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01. Appel à textes pour une revue 

Bernard Fusulier de l’Université de Louvain 
(bernard.fusulier@uclouvain.be), et Diane-Gabrielle 
Tremblay de la TÉLUQ-UQÀM (tremblay.diane-
gabrielle@teluq.uqam.ca) coéditent un numéro de la 
revue « Enfances, familles et générations » sous 
le thème « Articuler travail/famille : une entrée par 
les groupes professionnels ». Ceux qui souhaitent 
soumettre un texte doivent faire parvenir un titre 
provisoire et un résumé au plus tard le 15 octobre 
2010, par courriel aux coéditeurs ou à la revue 
(efg@ucs.inrs.ca). La date de tombée pour la 
soumission des textes est le 1er mars 2011. Les 
auteurs doivent se conformer aux règles d’édition de 
la revue. Plus de détails ici 

02. Colloques à venir dont celui de l’ARUC 

Colloque « Égalité hommes/femmes et articulation 
travail/famille : vers un nouveau modèle » au 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à 
Paris les 30 septembre et 1er octobre. Plus de 
détails ici 

Colloque « Les parcours de vie et le rôle des 
acteurs sociaux : conciliation emploi-famille et 
fins de carrière » de l’ARUC-GATS à la TÉLUQ-
UQÀM à Montréal le 19 octobre. Cet événement se 
tiendra de 8 h 30 à 18 h 00 à la TÉLUQ-UQÀM (100 
Sherbrooke Ouest, salle SU-1550). Ceux qui ne 
pourront y être présents pourront quand même se 
joindre en ligne. Plus de détails sur le programme 
préliminaire ici. 

Invitation gratuite pour les étudiants à participer 
au colloque ARUC-GATS. Les étudiants intéressés 
par le colloque de l’ARUC-GATS 

04. Défense de thèse de doctorat en 
sociologie 

Cette défense de thèse de David Laloy aura lieu le 
10 septembre à l’Université de Louvain et sa 
soutenance publique le 4 octobre 2010. Le sujet de 
la dissertation est «  L’articulation des temps chez 
les assistants sociaux : analyse comparée de 
segments contrastés au plan de l’organisation du 
travail ». Cette thèse est dirigée par Bernard 
Fusulier, et Diane-Gabrielle Tremblay fait partie du 
jury. 

05. Appel à inscription au 3e séminaire 
RECWOWE 

L’appel à inscriptions au troisième séminaire 
RECWOWE à l’Institut de hautes études en 
administration publique (IDHEAP) de Lausanne est 
toujours en cours. Le nombre de participants est 
limité à 25. Ce séminaire sur « The coordination of 
social security schemes for working age people : 
Integrating income protection and activation in 
European welfare states » se tiendra à Lausanne 
(Suisse) le 30 septembre et 1er octobre 2010. Plus 
de détails ici. 

06. Publications récentes 

Annuaire québécois des statistiques du travail : 
Indicateurs du marché du travail  
Cette publication constitue le premier numéro du 
volume 6 de l’Annuaire. Il présente un portrait détaillé 
et actuel de l’état du marché du travail ainsi que des 
conditions et de la dynamique du travail au Québec, 
à raison de deux numéros par année. Les données 
qu’on y retrouve couvrent généralement la période 
2001-2009. Pour le télécharger gratuitement cliquez 
ici 

Dernier numéro de la revue « Recherches 
sociologiques et anthropologiques » (2010/1)  
Ce numéro dont le dossier porte sur « Les 
dynamiques de soin transnationales. Entre émotions 
et considérations économiques », est dirigé par 
Laura Merla et Loretta Baldassar. Plus de détails ici. 
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(http://www.teluq.uqam.ca/aruc-gats), sont invités à y 
assister gratuitement. Afin de confirmer leur 
présence (sur place ou à distance), ils doivent 
remplir le formulaire avant le vendredi 15 octobre. 
Cet événement sera proposé simultanément en 
Webdiffusion (avec la possibilité de poser des 
questions). 

Dominique Anxo au colloque de l’ARUC-GATS. 
Ce professeur de l’université de Vaxjo en Suède, 
présentera deux conférences au colloque de l’ARUC-
GATS le 19 octobre. 

03. Budgets de recherche disponibles 

L’ARUC soutient de petits projets de recherche 
(jusqu’à concurrence de 3000 $ par chantier d’action 
partenariale par an), l’essentiel du projet devant être 
réalisé par des étudiants. N’hésitez pas à soumettre 
vos projets en remplissant le formulaire à cette fin. 

Deux nouvelles parutions de Bernard Fusulier :  
(1) Fusulier B., 2010, La conciliation famille emploi 
par l’accession à un congé parental aux États-Unis : 
un lent cheminement inachevé, Politiques sociales et 
familiales (ex Recherches et Prévisions), Numéro 
101, Paris. 

(2) Fusulier B., 2010, Poser la question du « genre » 
dans le travail social : une contribution européenne, 
Intervention, revue de l’Ordre des travailleurs sociaux 
et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, 
Numéro 132, Montréal. 

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

Directrice de l'ARUC-GATS 
Diane-Gabrielle Tremblay 

Téléphone : 514-843-2015 poste 2878# 
Courriel : dgtrembl@teluq.uqam.ca 

 
Coordonnatrice de l'ARUC-GATS 

Maryse Larivière 
Téléphone : 514-843-2015, poste 2985# 

Courriel : lariviere.maryse@teluq.uqam.ca

Siège social de l'ARUC-GATS 
TÉLUQ, UQÀM 

100, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) H2X 3P2, Canada 

 
Nous joindre (sans frais)  

Téléphone : 1-800-665-4333  
poste 2878# ou 2985# 

Télécopieur : 514-843-2160 
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