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EN PRIMEUR
À NOTER DANS VOTRE AGENDA : SYMPOSIUM INTERACTIF D’ÉTÉ 2020
La Chaire de recherche sur le jeu, en collaboration avec l'équipe de recherche HERMES, sera l’hôte du symposium « Gam(bl)ing : Marchandisation du récréatif à l’ère du numérique », 8-10 juin 2020, à Montréal. Ce symposium offrira des séances interactives autour de
tables rondes, d’échanges en petits groupes et d’activités immersives, ainsi que des présentations de chercheur(e)s et d’étudiant(e)s provenant de diverses disciplines.

NOUVEAU FEUILLET SYNTHÈSE : DÉPENSES DE JEU ET JOUEUR EXCESSIFS
Un nouveau feuillet synthèse intitulé « Les dépenses de jeu et leur concentration chez les joueurs excessifs : une étude comparative entre
le Québec, la France et l’Allemagne » est maintenant disponible en ligne. Ce feuillet a été rédigé par la Chaire de recherche sur l’étude du
jeu et l’équipe Hermès de l’Université Concordia, en collaboration avec l’Université de Hambourg (Allemagne) et l’Observatoire des Jeux
(France).

PUBLICATIONS
 Morvannou, A., Monson, E., Savard, A-C., Kairouz, S., Roy, E., & Dufour, M. (2020). “It did not apply to me”: poker players’ perspectives of prevention messages. Canadian Journal of Public Health, 1-10. (version en ligne)

 Nadeau, L., Dufour, M., Guay, R., Kairouz, S., Ménard, J-M., & Paradis, C. (2019). Challenges of online gambling for risk and harm reduction. In H. Bowden-Jones, C. Dickson, C. Dunard, & O. Simon (Eds.), Harm reduction for gambling: A public health approach (chap. 16,
pp. 162-171). London: Routledge.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Nos chercheur(e)s et étudiant(e)s ont activement participé à plusieurs conférences cet été :
 Kairouz, S. (2019, octobre). Les jeux de hasard et d’argent à l’ère numérique: du comportement individuel à la responsabilité collective. Conférencière invitée au colloque « Rencontres autour du Jeu », Groupement d'intérêt scientifique, jeu et société. La Sorbonne,
Paris, France.
 Kairouz, S. (2019, septembre). Collaboration internationale. Conférencière d’honneur à une table ronde de la conférence « Vitrine sur
les travaux des jeunes chercheurs. Perspectives critiques dans la recherche sur les jeux du hasard et d’argent ». Longueuil, Québec,
Canada.
 Nadeau, J., & Kairouz, S. (2019, septembre). A gendered overview of Gamblers Anonymous. Présentation par affiche à la conférence «
Vitrine sur les travaux de jeunes chercheurs. Perspectives critiques dans la recherche sur les jeux du hasard et d’argent ». Longueuil,
Québec, Canada.
 Côté, M., Blanchette-Martin, N., Ferland, F., Tremblay, J., Kairouz, S., Nadeau, L., Savard, A-C., L'Espérance, N., Garceau, P., & Dufour,
M. (2019, juin). Les stratégies d’adaptation des proches de joueurs pathologiques : un levier d’intervention prometteur. Présentation
aux 9è Journées nationales de la fédération addiction. Perpignan, France.
 Blanchette-Martin, N., Ferland, F., Kairouz, S., Tremblay, J., Nadeau, L., Savard, A-C., L’espérance, N., Garceau, P., & Dufour, M. (2019,
juin). Besoins de service et pistes d’intervention auprès des proches de joueurs pathologiques. Présentation aux 9è Journées nationales
de la fédération addiction. Perpignan, France.
Pour la liste complète, veuillez consulter le page web des présentations et publications.

ACTIVITÉS & ÉVÈNEMENTS
« GAMBLING IN EVERYDAY LIFE: OPENING NEW CONVERSATIONS »
(JEU AU QUOTIDIEN : NOUVELLES PERSPECTIVES)

Le 6 septembre 2019, Dre Fiona Nicoll (professeure agrégée, dépt. sciences politiques, Université de l’Alberta & titulaire, chaire de recherche de l’Alberta Gambling Research Institute—AGRI) a présenté une communication dans le cadre de la Série de conférences sur les
JHA. Elle a abordé la façon dont les conversations sur le jeu au quotidien peuvent constituer des données probantes à partir desquelles se
créent de nouvelles perspectives académiques sur l’implantation, la consommation et la régulation du jeu.
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BOURSES & STAGES
La Chaire de recherche sur l’étude du jeu offre des stages et des bourses d’études pour les étudiant(e)s intéressé(e)s désirant poursuivre
leurs études dans le domaine des jeux de hasard et d’argent. Afin d’obtenir plus de détails, veuillez consulter notre site web.

BOURSES DE MAÎTRISE ET DE DOCTORAT HERMES
L’Équipe de recherche HERMES offre des bourses aux étudiant(e)s inscrit(e)s aux études supérieures et intéressé(e)s par les jeux de
hasard, les jeux en réseau, les jeux en ligne et l’impact d’Internet sur les jeux d’argent. Prière de visiter notre site web pour davantage
d’informations.

PRIX D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SUSAN RUSSELL MEMORIAL
Félicitations à Mme Jessica Nadeau, assistante de recherche à la Chaire, qui a reçu le prix Susan Russell Memorial Graduate Award. Ce
prix est décerné aux étudiant(e)s de maîtrise qui valorisent les théories féministes prônées par les recherches de feu Professeur Susan
Russell.

NOUVELLES
« GAMBLING AND PUBLIC HEALTH: WE NEED POLICY ACTION TO PREVENT HARM »
(JEU DE HAZARD ET SANTÉ PUBLIQUE : BESOIN D’ACTIONS POLITIQUES)
Selon ce récent article publié par Wardle, H., Reith, G., Langham, E., & Rogers, R.D. (2019), les stratégies préventives actuelles sousestiment les méfaits associés au jeu. Les auteurs concluent sur l’importance d’intégrer dans les politiques de santé publique des mesures
d’encadrement et de financement. Référence : BMJ 2019;365:l1807

CONGRÈS JHA
AGRI 2020

MCPGSA 2020

La 19è conférence de l’Alberta Gambling Research Institute intitulée
Liberté, Justice & Souveraineté se déroulera au Centre Banff, 26-28
mars 2020 (Banff, Alberta, Canada).

La 17è rencontre annuelle du Midwest Conference on Problem
Gambling and Substance Abuse intitulée Donner de l’espoir au
rétablissement se tiendra au Hilton Aéroport de Kansas City, 1719 juin 2020 (Kansas City, Missouri, États-Unis).

IGC 2020

NCPG 2020

L’International Gambling Conference (Conférence internationale sur
le jeu) aura lieu à l’hôtel Crown Plaza, 24 -26 juin 2020 (Auckland,
Nouvelle-Zélande).

La 34è conférence nationale du National Council on Problem
Gambling intitulée Idées centrales : Changement accéléré se tiendra au Hyatt Regency Capitol Hill, 22-25 juillet 2020 (Washington
D.C., Columbia, États-Unis).

AUTRES CONGRÈS
DÉCOUVERTE 2020

CPA MONTRÉAL2020

Le Conseil du jeu responsable sera l’hôte de la conférence Découverte 2020 au Marriott du Centre Eaton CF, 14-16 avril 2020
(Toronto, Ontario, Canada).

Le congrès national annuel de la Société canadienne de psychologie intitulé Psychologie en action se déroulera au Western Montréal, 28-30 mai 2020 (Montréal, Québec, Canada).

SCS@CONGRÈS 2020

RENCONTRE ANNUELLE KBS

Le congrès annuel de la Société canadienne de sociologie intitulé
Combattre le racisme et le colonialisme aura lieu à l’Université Western Ontario, 1-4 juin 2020 (London, Ontario, Canada).

L’Institut de psychiatrie et de neurologie et l’Agence de prévention des problèmes liés à l’alcool seront tous deux hôtes de la 46è
rencontre annuelle de la Kettil Bruun Society se tiendra au Centre
des congrès Ms Mermaid - The Tides, 1-5 juin 2020 (Varsovie,
Pologne).

Pour vos commentaires, rétroactions ou questions, veuillez contacter :
Chaire de recherche sur l’étude du jeu
Université Concordia
2070, rue Mackay, 3è étage
Montréal, Québec (Canada) H3G 1M8
Téléphone : +1 514-848-2424, poste 5398
Site web : concordia.ca/fr/recherche/chairejeu
Courriel : lifestyle.lab@concordia.ca

