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02. Événement du mois de juin

24 - 26 juin 2010 : Diane-Gabrielle Tremblay et
Bernard Fusulier, au 22e colloque SASE. Diane-
Gabrielle Tremblay (TÉLUQ) et Bernard Fusulier (U.
catholique de Louvain) sont coorganisateurs du
réseau C, « Genre, travail et famille », à la 22e
conférence annuelle de la Société pour la
promotion de la socio-économie (SASE) à
Philadelphie. Ce réseau se concentre sur
l’exploration de l’état actuel et des changements
dans les institutions concernées par le genre et les
rôles familiaux et l’organisation du travail. Tremblay
et Fusulier sont également coorganisateurs du
réseau L, le « Réseau de langue française de
SASE ».

03. Colloque

19 octobre : Dominique Anxo (U. de Vaxjo, Suède)
sera au colloque de l’ARUC-GATS qui se tiendra à
la TÉLUQ pour y présenter deux conférences. Les
titres de ces conférences sont respectivement
« Conciliation emploi-famille et rôle des acteurs
sociaux en Suède » ; et « Vieillissement et taux
d’emploi des travailleurs vieillissants en Suède :
quels facteurs explicatifs du succès suédois ? ».

05. Pour publier sur le site web ou à
l’infolettre

Vous avez une information ou une activité à
annoncer ? Vous avez une publication ou toute
autre ressource à partager les membres de
l’ARUC-GATS ? N’hésitez pas à nous la faire
parvenir (psyche.valery@teluq.uqam.ca).

06. Publications

Diane Gabrielle Tremblay a publié dans le livre
« Women’s encounter with Globalization » qu’il est
maintenant possible de commander. L’ouvrage
paraîtra en septembre 2010. Référence : Tremblay,
Diane-Gabrielle (2009). Gender, work-family and
organizational change in a Global Context : A difficult
balancing act ? in Women’s encounter with
Globalization, edited by Samir Dasgupta (U. of
Kalyani), Robyn Driskell (Baylor U.), Nicola Yeates
(Open U.), Yvonne Braun (Oregon U.). London :
Frontpage. ISBN : 978 81 908841 8 1.

Contribution de Diane-Gabrielle Tremblay Martine di
Loreto et Émilie Genin sur le thème du congé
parental dans l’ouvrage « Nouvelles perspectives
en management de la diversité. Égalité,
Discrimination et diversité dans l’emploi ».
L’ouvrage est disponible sur le site des éditions
EMS à http://www.editions-ems.fr/ouvrage2....
Référence : Tremblay, Diane-Gabrielle, Martine di
Loreto et Émilie Genin (2010). « Le congé parental
et les autres congés familiaux : un droit ou un
privilège ? » dans Nouvelles perspectives en
management de la diversité. Égalité, Discrimination
et diversité dans l’emploi. Sous la direction
d’Isabelle Barth et Christophe Falcoz. Éditions EMS
(EM Strasbourg Business School), Management et
société.

Publication d’un livre sur Richard Florida dirigé par
Rémy Tremblay et Diane-Gabrielle Tremblay
(TÉLUQ) aux éditions PUQ, intitulé « La classe
créative selon Richard Florida - Un paradigme
urbain plausible ? ». Ce livre analyse, de façon
critique, les thèses de Florida sur les effets de la
classe créative et du secteur culturel sur la
compétitivité des villes aux États-Unis, au Canada
et ailleurs dans le monde. Ce livre aborde aussi la
question de l’attraction et de la rétention des
« talents » aux États-Unis.

07. Événements du trimestre dernier

11 mai : Diane-Gabrielle Tremblay (TÉLUQ) était
l’une des conférencières au colloque de l’IRÉC sur
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le vieillissement. Elle y a donné les grandes lignes
d’une étude sur le vieillissement et le travail où elle
préconisait une nouvelle approche intégrant le
parcours de vie des travailleurs.

26-27 avril : Ali Béjaoui (UQO) était l’un des
conférenciers du 65e congrès sur les relations
industrielles face aux enjeux du monde du travail
qui s’est tenu à Québec. Plus d’information à
http://www.rlt.ulaval.ca/congres/.

19 mars : Elmustapha Najem(UQO) a été l’origine
d’un protocole d’accord-cadre de coopération entre
l’U. Mohammed V et l’UQO, signé en mars par le
recteur de l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) et le président de l’Université Mohammed V -
Agdal de Rabat (Maroc).

22 février : Ali Béjaoui(UQO) présidait un atelier lors
d’une consultation du Conseil du patronat du
Québec, alors qu’une centaine de personnalités
des milieux des affaires, de la politique et
journalistique étaient réunies sous le thème
« Mode d’emploi pour la relance ». Cette rencontre
tenue à Montréal a permis aux dirigeants du
Conseil du patronat d’établir sa plate-forme 2010-
2013 intitulée « S’allier pour la prospérité ».
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Nous joindre (sans frais) 
Téléphone : 1-800-665-4333 
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Télécopieur : 514-843-2160

Toutes ces informations sont détaillées sur le site web de l'ARUC-GATS. 
Pour vous désabonner, faites-en la demande à Valéry Psyché.
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