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Venez assister aux séminaires du CRDH et ren-
contrer des chercheurs et des étudiants !  Allez à 
http://crdh.concordia.ca pour consulter une 
liste à jour des conférenciers, des dates et heu-
res et de l’emplacement.

Volume 3, numéro 2 - Printemps 2010

Après une expérience productive et bien agréable de 
travailler ensemble pendant les mois d’hiver, l’équipe 
de Dialogue est donc heureuse de fêter l’arrivée du 
printemps avec notre dernier numéro. Nous, les édi-
trices, sommes redevables à notre équipe créative qui 
s’est dévouée pour donner à cette  édition de nouvel-
les idées et beaucoup d’enthousiasme - Anne, Caroline, 
Ivy, Jessica, Joelle, Kristyn, Larry, Marie-Pierre, et Me-
lissa - Merci! 

En tant que membres d’un centre de recherche mul-
tidisciplinaire, les chercheurs et les stagiaires CRDH 
s’engagent continuellement à dialoguer avec des collè-
gues de divers milieux. Ainsi, le thème de «la recherche 
multidisciplinaire» de ce numéro de Dialogue est très 
à propos. Puisque ce type de recherche porte surtout 
sur des points de vue, l’édition courante vise à en of-
frir plusieurs. Nous commençons avec l’expérience de 
première main d’un participant à un atelier organisé 
récemment par le Réseau de Concor dia en Recherche 
sur la Vieillissement; passons ensuite à notre couver-
ture traditionnelle de la recherche ex citante soulignée 
lors de la dernière Conférence An nuelle du CRDH; 
et finissons avec un exploration des récompenses des 
défis uniques de deux stagiaires du CRDH.Grâce à cet 
exposé, nous espérons vous donner un regard neuf sur 
les efforts déployés par le CRDH à engager ses mem-
bres et favoriser de nouvelles idées dans la recherche 
multidisciplinaire. 

Nous espérons que ce numéro de Dialogue CRDH sti-
mulera chez vous de nouvelles perspectives, et on vous 
rappelle que nous avons toujours hâte de les entendre!

- Sarah Etezadi, Rami Nijjar et Lina Saldarriaga
Éditrices de Dialogue CRDH

Le CRDH est subventionné par le Programme des 
regroupements stratégiques du FQRSC.
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De la santé au monde des affaires, de la politique 
aux médias, il est difficile d’imaginer un secteur 
de la société qui ne sera pas touché par le vieillis-
sement de notre population. Il ne faut donc pas 
se surprendre que la recherche sur le vieillisse-
ment adopte une perspective multidisciplinaire, 
prenant de plus en plus d’importance en psy-
chologie, soins de santé, économie, élaboration 
de politiques publiques et dans bien d’autres do-
maines. Comme la chercheuse Dolores Pushkar, 
du CRDH, le faisait remarquer au début de son 
allocution lors d’un atelier récent en recherche sur 
le vieillissement, les scientifiques qui travaillent 
dans ce domaine se rendent vite compte que « 
tout est lié à tout ».

Ayant entrepris l’étude des données cognitives de 
la Recherche Longitudinale de Concordia sur la 
Retraite (avec les Dres Karen Li et Dolores Push-
kar, et mes collègues étudiants Mervin Blair, Va-
nessa Raccio et Stephanie Torok), j’ai certainement 
apprécié ce commentaire et, en tant que partici-
pant à cet atelier, je peux témoigner de sa véra-
cité. Qu’il s’agisse des problèmes que le vieillisse-
ment entraîne ou des solutions que la complexité 

de ce phénomène exige, on ne peut passer outre 
aux connaissances et à la coopération d’experts de 
domaines divers. Cependant, cela ne va pas sans 
créer un surcroît de travail aux chercheurs qui se 
doivent de rendre leurs méthodologies et leurs 
résultats accessibles à tout un chacun des autres 
champs de recherche. Cela veut aussi dire que les 
chercheurs doivent faire l’effort d’accoler leurs ré-
sultats à ceux d’autres disciplines. Heureusement, 
quelle satisfaction de savoir, d’une part, que nos 
résultats trouvent d’autres débouchés que notre 
propre domaine et, d’autre part, qu’ils peuvent 
être incorporés dans une masse de résultats, créant 
ainsi une image combien plus riche, plus complè-
te et plus complexe du phénomène à l’étude. Dans 
le cas des recherches sur le vieillissement, la seule 
possibilité que notre recherche puisse avoir des 
retombées sur l’élaboration de politiques publi-
ques est un puissant motivateur qui devrait nous 
encourager à prendre le temps de s’engager avec 
des collègues d’autres domaines.

Et ce n’est pas tout. Faire de la recherche multi-
disciplinaire comporte un autre avantage, tel que 
l’écrit Jonah Lehrer dans un article récent de la re-

Un survol de la recherche multidisciplinaire

L’étude du vieillissement est devenue l’un des domaines qui rassemble de multiples perspectives de diverses disciplines.
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vue Wired, où il y résume les idées du psycholo-
gue Kevin Dunbar qui s’intéresse justement à la 
façon dont les scientifiques font de la recherche. 
Les résultats du Dr Dunbar suggèrent que parler 
de ses résultats et de ses problématiques à des 
personnes d’autres disciplines peut littéralement 
« nous faire sortir des contraintes de notre boîte 
cognitive » et nous faire voir nos propres travaux 
sous des angles nouveaux et meilleurs. Cela s’ex-
plique en partie par le fait que nous sommes alors 
forcés de nous exprimer d’une façon qui puisse 
être comprise par tous, plutôt que 
de nous contenter de raccourcis qui 
font que les communications avec 
nos propres collègues sont peut-être 
plus faciles, mais qu’elles peuvent 
camoufler des failles dans notre rai-
sonnement et notre compréhension 
d’un phénomène.

Le réseau de Concordia en recherche 
sur le vieillissement (CARN), dirigé 
par le Dr Patrik Marier, chercheur 
au CRDH, politicologue et déten-
teur d’une chaire de recherche du 
Canada sur les politiques gouverne-
mentales comparatives, a été formé 
pour encourager un tel niveau de 
coopération entre les chercheurs de 
diverses sphères qui partagent un 
but commun, celui de contribuer 
aux politiques publiques liées au vieillissement. 
L’atelier du CARN, qui vient de se tenir au début 
de février, m’a fourni l’occasion de présenter nos 
travaux sur les changements dans les fonctions 
cognitives après la prise de la retraite. Les partici-
pants à cet atelier venaient entre autres, de domai-
nes comme le travail social, l’économie, les scien-
ces politiques, la géographie et le marketing. En 
élaborant ma présentation, je devais relever le défi 
de tenir compte du caractère multidisciplinaire de 
l’auditoire. Il s’agissait donc de communiquer nos 

résultats sans noyer les spectateurs dans un jar-
gon statistique, mais sans tomber non plus dans le 
simplisme, faute de quoi les subtilités et les rôles 
des diverses variables modératrices et médiatrices 
s’en seraient trouvées obscurcies. Il fallait aussi 
que je considère mon sujet selon les points de vue 
des autres, spécialement ceux des responsables 
des politiques. Lorsque j’ai présenté notre modèle 
sur les facteurs qui prédisent les changements co-
gnitifs, avec cette optique en tête, j’ai mis l’accent 
sur les facteurs malléables, comme le niveau d’ac-

tivité physique. Ce sont en effet des 
facteurs qu’on peut manipuler faci-
lement par des interventions ciblées, 
les rendant ainsi fort intéressants 
pour les décideurs politiques. 

En plus des avantages et des ré-
compenses que retire le chercheur 
en participant à une recherche mul-
tidisciplinaire, il existe également 
plus d’occasions dans ce type d’ap-
proche, dans son ensemble, pour 
faire avancer les connaissances et en 
faire bénéficier la société – pourvu 
qu’on veuille bien avoir une vision 
plus vaste du monde, bien sûr. La 
Dre Francesca Scala, chercheure au 
CRDH, politicologue et membre du 
CARN agissait comme participan-
te à la discussion lors de cet atelier 

et on lui a demandé de commenter sur les défis 
que pose la recherche multidisciplinaire sur le 
vieillissement. Elle a précisé qu’il est important 
d’avoir une vue élargie qui permette de constater 
comment les différentes pièces du casse-tête de 
recherche s’imbriquent les unes dans les autres. 
Cette vision deviendra vite une nécessité dans le 
cas de la recherche sur le vieillissement, car nous 
sentirons encore davantage l’impact du « grison-
nement » de la société dans les années à venir.

–  Larry Baer

Le Dr Patrik Marier, directeur 
du Réseau de Concordia en 
Recherche sur le Vieillissement 
(CARN)
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Josafa Cuhna travaille actuel-
lement avec la Dre Lidia Weber 
du département d’éducation 
de l’Université Fédérale du Pa-
rana au Brésil, et le Dr William 
Bukowski du département de 
la psychologie à l’Université
Concordia.

Nassim Tabri travaille avec les pro-
fesseurs Michael Conway, Homa 
Hoodfar et Arang Kershavarzian 
des départements de psycholo-
gie, de sociologie et de sciences 
politiques à l’Université Concor-
dia.

Étudier un sujet qui intègre les 
points de vue de différentes disci-
plines, ça vous intéresserait ? À 
mesure que notre compréhension 
s’élargit, on remarque la conver-
gence de divers champs de recher-
che, créant ainsi une croissance sans 
précédent de la recherche multi-
disciplinaire. De nombreux étudi-
ants songent à ce type d’enquête 
afin d’acquérir une connaissance 
plus approfondie de leurs secteurs 
d’intérêt. Dialogue a eu l’occasion 
dernièrement de parler avec deux 
étudiants du CRDH à propos des 
occasions offertes et des défis à 
relever dans leurs travaux multi-
disciplinaires.

Pour Nassim Tabri, étudiant en 
deuxième année au doctorat à 
l’Université Concordia, 2005 
marque le début de son expérience 
en recherche multidisciplinaire, al-
ors qu’il débutait sa maîtrise dans 
le Programme Spécial Individual-
isé (PSI). Nassim a été attiré par 
ce programme parce qu’il permet 
aux étudiants de vraiment façon-
ner leur éducation, c’était ce qui 
convenait à Nassim, car il voulait 
étudier une question de recher-
che qui exigeait une approche 
multidisciplinaire. Sa recherche 
de maîtrise portait sur les jeunes 
adultes au Liban pendant la crise 
politique de 2005 et examinait de 
quelle façon ils s’identifiaient à 
leurs différents groupes religieux, 
à quel point ils s’impliquaient 
dans l’action collective et quel était 

leur degré de désespoir. Vu le côté 
historique, sociologique et psych-
ologique du sujet, il a fait appel 
à l’expertise de trois membres de 
comité aux disciplines distinctes : 
le Dr Michael Conway (chercheur 
au CRDH), en psychologie, la Dre 
Homa Hoodfar, en sociologie, et 
le Dr Arang Kershavarzian, en sci-
ences politiques. Quand nous lui 
avons demandé comment c’était de 
travailler avec trois superviseurs, 
Nassim a répondu que « jongler 
avec les trois était un travail en lui-
même », mais qu’ils avaient tous 
trois été serviables et perspicaces, 
et qu’ensemble ils avaient su créer 
une magnifique expérience. De 
plus, notons que le PSI est établi de 
sorte qu’il y a un superviseur prin-
cipal (dans ce cas-ci, Michael Con-
way) à qui revient le dernier mot, 
alors que les autres superviseurs 
offrent leurs conseils et leur sout-
ien. Nassim admet que, bien que 
sa maîtrise ait duré trois ans, il a 
maintenant « une vue élargie de la 
recherche comparativement à une 
vue étroite » et qu’en tant que tel, 
il a beaucoup retiré de cette expéri-
ence. Il se réjouit à l’idée que sa 
recherche, basée sur une approche 
multidisciplinaire, pourra informer 
les décideurs nationaux au Liban, 
un objectif auquel il travaille par la 
préparation d’un manuscrit pour 
publication.

Josafá Cunha est un autre étudiant 
du CRDH qui participe à une re-
cherche multidisciplinaire. Il com-

La recherche multidisciplinaire :
êtes-vous apte à relever le défi ?
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plète son programme d’études supérieures sous la 
supervision de la Dre Lidia Weber, au département 
d’Éducation à l’Université fédérale de Panama, 
au Brésil. Après avoir rencontré Jonathan Santo, 
étudiant au CRDH, et le Dr William Bukowski, 
directeur du Centre, à un atelier sur l’avancement 
de la collaboration inter-Amérique en recherche, 
méthodologie et formation en développement hu-
main, il sauta sur l’occasion de poursuivre sa for-
mation en recherche au CRDH. Cet atelier, com-
mandité par l’International Society for the Study 
of Behavioural Development et qui se tenait à 
Gramado, au Brésil, faisait la promotion de col-
laborations entre jeunes chercheurs et chercheurs 
d’expérience provenant de divers pays. À titre 
d’étudiant visiteur qui travaille maintenant avec 
le Dr Bukowski, Josafá profite d’une expérience in-
estimable dans ce qu’il considère être l’épicentre de 
la recherche sur les relations entre les pairs. Pour 
lui, c’est un atout que d’avoir deux superviseurs 
dans des domaines différents, chacun apportant 
des approches et des perspectives diversifiées, ce 
qui lui permet de voir sa recherche avec une per-
spective plus étendue et d’obtenir de l’expertise 
dans une variété de domaines. De par son choix 
de faire de la recherche multidisciplinaire et, par la 
même occasion, de participer à deux laboratoires, 
Josafá a eu accès à plus de ressources et a pu, par 
le fait même, étendre son réseau de collègues et 
de futurs collaborateurs. Pour lui, les liens entre la 
psychologie et l’éducation sont évidents et inévit-
ables, et il maintient que la collaboration est la clé 
qui permet d’aller de l’avant dans chacune de nos 
recherches respectives. 

Somme toute, si vous songez à vous lancer en 
recherche multidisciplinaire, ces deux étudiants 
recommandent de clarifier les objectifs que vous 
voulez atteindre et ce que vous aimeriez obtenir 
de chacune des disciplines. De plus, ils suggèrent 
de commencer tôt, car cette expérience peut 
prendre beaucoup de temps et de travail. Enfin, 
ils préconisent de garder la communication avec 
vos superviseurs ouverte et claire, et de veiller à 
garder votre dynamisme en les rencontrant fré-
quemment. Malgré les défis, ces étudiants font 

remarquer que les points positifs d’une recherche 
multidisciplinaire sont beaucoup plus nombreux 
que les obstacles qu’on peut rencontrer. Alors, 
êtes-vous apte à relever le défi ?

–  Ivy Brooker et Joëlle Jobin

Les taux de décrochage, particulièrement 
dans les écoles publiques qui desservent des 
quartiers défavorisés, sont alarmants au Qué-
bec et partout au Canada. Des chercheurs de 
Concordia et de McGill membres du CRDH 
(Lisa Serbin, William Bukowski, Giovani 
Burgos, Harriet Petrakos, Alex Schwartz-
man et Dale Stack) ont récemment produit 
un rapport sur cette problématique, point 
culminant de plusieurs années de recherche. 
Basée sur trois études du Projet longitudinal 
de Concordia sur le risque, la recherche exa-
minait les prédicteurs de la réussite scolaire 
au secondaire. Les conclusions soulignent 
l’importance de développer des aptitudes 
scolaires, sociales et émotionnelles au cours 
du primaire, car ce sont les meilleurs prédic-
teurs de la réussite plus tard dans le chemi-
nement scolaire. Ces résultats ont des retom-
bées importantes par rapport aux stratégies 
d’intervention au primaire, particulièrement 
pour les populations à risque. Pour en savoir 
plus, allez sur le site du FQRSC pour obtenir 
le rapport final La transition du primaire au 
secondaire : trajectoires de succès pour les 
populations vulnérables, à l’adresse  http://
www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/RF_
Lisa_A_Serbin_103501.pdf

- Kristyn Wright & Jessica Yott

La dernière
nouvelle au CRDH
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Cette année encore, le congrès annuel du CRDH 
a été couronné de succès et il a fourni l’occasion 
à un groupe de chercheurs enthousiastes de se 
côtoyer pour partager leurs derniers résultats. Le 
jeudi après-midi, la conférencière d’honneur, la 
Dre Megan Gunnar, a lancé le coup d’envoi par une 
présentation intitulée Privation en bas âge, stress 
et fonctionnement émotionnel chez les enfants, au 
cours de laquelle elle encourageait les chercheurs 
à réfléchir sur la mesure du stress en bas âge. La 
présentation du vendredi matin, donnée par Ni-
cole Mardis, était également fascinante.. Son al-
locution, présentée au nom de Giovanni Burgos, 

chercheur de McGill en sociologie et membre du 
CRDH, s’intitulait Racisme et stress dû à la dis-
crimination : santé mentale des adolescents dans 
un contexte multiniveau. Suivait la Dre Lisa Serbin 
(Université Concordia, psychologie, chercheure 
au CRDH) dont la présentation s’intitulait Tenter 
de décortiquer les effets de la pauvreté sur la san-
té et le développement des enfants; elle y traitait 
des répercussions généralisées du niveau socioé-
conomique sur l’adaptation.

(continué sur la page 9)

Déterminants biopsychosociaux de la santé : 
6e congrès annuel du CRDH
(le 18 et 19 février 2010)

Joelle Jobin (Université Concordia) a remporté le premier prix pour son affiche “Health congruence in recent retirees: Effects on 
subjective well-being, physical activity and health-care factors”.
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Depuis l’obtention de son doctorat à Standford 
en 1978, la Dre Megan Gunnar contribue gran-
dement au domaine du développement, à titre 
de professeure distinguée à l’Université du 
Minnesota et comme membre active de l’Ins-
titute of Child Development (ICD). Établi en 
1925, cet institut se consacre à la recherche sur 
le bien-être et le développement optimal des 
enfants. Les travaux de la Dre Gunnar portent 
sur le stress et les façons d’y faire face pendant 
toute l’enfance. Elle s’intéresse particulièrement 
aux facteurs sociaux et émotionnels qui font 
partie des réactions physiologiques des enfants 
quand ils se trouvent dans des circonstances 
stressantes, En tant que chercheure principale 
du Projet International d’Adoption, elle a suivi 
le développement d’enfants adoptés aux États-
Unis en provenance d’orphelinats roumains et 
russes. Grâce à cette recherche emballante et 
innovatrice, elle a démontré l’importance de 
soins bien adaptés pour améliorer la réaction 
face au stress et la régulation chez les jeunes 

La Dre Megan Gunnar fait une allocution au 
CRDH : quelques notes à son sujet 

enfants. Dans son allocution à titre de confé-
rencière principale, la Dre Gunnar a partagé 
ses derniers résultats sur le lien entre les expé-
riences en bas âge, le stress physiologique et le 
fonctionnement émotionnel chez les jeunes en-
fants adoptés.

- Marie-Pierre Gosselin

La session d’affiches du Congrès du CRDH
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(continué de la page 7)

Avec 30 présentations d’affi-
chages étalées sur les murs 
du couloir principal du pa-
villon des sciences, la session 
d’après-midi a été saluée cha-
leureusement par nombreux 
chercheurs et étudiants, ainsi 
que par des curieux de passa-
ge. En une heure et demie, on 
avait juste le temps de se mettre 
l’eau à la bouche en longeant 
les présentations intéressantes 
des étudiants et étudiantes du 
CRDH. Les affiches vedettes 
comprenaient celles des trois
gagnantes : Joëlle Jobin, Pris-
cilla Richard et Mélissa Si-
mard.

Le congrès s’est terminé par 
la présentation des travaux 
récents de trois étudiants du 
CRDH. Lindsey Barrieau (su-
pervisée par Dale Stack) a 
présenté les résultats de sa re-
cherche de maîtrise, intitulée 
L’influence de la communica-
tion mère-enfant et les facteurs 
de leur relation sur le déve-
loppement en santé chez des 
enfants à risque élevé. L’allo-
cution de Paula Ruttle (supervi-
sée par Lisa Serbin) s’intitulait 
Démêler les mécanismes psy-
chobiologiques sous-jacents 
aux symptômes de maladies 
mentales infantiles : associa-
tions à court et à long termes 
avec le cortisol diurne. Enfin, 
Christopher Steele (supervisé 
par Virginia Penhune) nous a 
entretenu de certains des outils 
d’analyse qu’il a appris à maî-
triser pendant son stage inter-

Priscilla Richard (UQAM) et la Dre Virginia Penhune (juge de la session d’affiches). Priscilla 
a gagné le deuxième prix pour son affiche, “Les étudiants de première génération au 
cégep sont-ils différents des autres étudiants?”

Melissa Simard (Université Concordia) a gagné le troisième prix pour son affiche “Inside 
and out: Links between vagal suppression, maternal socialization and aggressive behav-
iour in childhood”.
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Présentateurs les mieux habillés
Les étudiants Lindsey Barrieau, Paula Ruttle et 
Christopher Steele

La plus gestuelle
Joëlle Jobin

La meilleure farce
De William M. Bukowski : « Wo les moteurs! On 
ralentit! », au début de la présentation de Christo-
pher Steele après qu’il eut expliqué que nous avi-
ons tous un cerveau.

À l’an prochain!

- Anne Bailey et Marie-Pierre Gosselin

national à Oxford (subventionné par le CRDH et 
le FQRSC) dans une présentation ayant pour titre 
Axones et actions : imagerie tensorielle de diffu-
sion lors de l’apprentissage d’une séquence mo-
trice. Félicitations et merci à tous les gagnants et à 
tous les présentateurs.

Après avoir eu énormément de plaisir à côtoyer 
les participants, l’équipe de Dialogue a décidé de 
dresser sa propre liste de gagnants :

Affiche la plus colorée
“Individualism and collectivism moderate the 
association between peer victimization and self-
esteem among Brazilian adolescents”, par Josafá 
Moreira da Cunha, Jonathan Bruce Santo et Lidia 
Natalia Dobrianskyj Weber, Université fédérale 
de Panama, Brésil
 
Titre le plus court
“Gender identity across social contexts”, par Ka-
te-Mills Drury, William M. Bukowski, Lina María 
Saldarriaga et Jonathan Bruce Santo

Titre le plus long 
“Le rôle de la conception de l’intelligence et des 
biais d’évaluation de la compétence sur la moti-
vation et le rendement scolaire des élèves”, par 
Arielle Bonneville-Roussy, Marie-Hélène Chayer 
et Thérèse Bouffard

Plus petite valeur significative
“The influence of structured and unstructured 
physical activity settings on elementary school 
children’s adaptive and problem behaviour”, par 
Lana Bergmame et Hariclia Petrakos (p = 0,000)

Les tailles de l’effet les plus grandes 
“Fathers and the prospective cognitive and beha-
vioural development in offspring”, par Erin Pou-
gnet, Lisa A. Serbin et Dale M. Stack (R2 = 0,30)

“Development of categorization in infancy: Ad-
vancing forward to the domain level”, par Jes-
sica Yott, Kristin Rostad et Diane Poulin-Dubois
(d = 0,36)

Les trois présentateurs étudiants: les stagiaires du CRDH Lindsey 
Barrieau, Christopher Steele, et Paula Ruttle. Aussi les gagnants 
de la catégorie « Mieux Habillés ».
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Traduction infidèle ?
Coup d’œil sur un article de journal couvrant un article paru
récemment dans une revue scientifique
La communication des résultats d’une recherche au public peut s’avérer difficile. Elle exige des cher-
cheurs et des journalistes l’effort de trouver des stratégies simples mais créatrices pour permettre au 
grand public d’accéder plus facilement aux conclusions. Voici un exemple tiré de la couverture récente 
qu’un quotidien montréalais a fait d’un article publié dans l’American Journal of Public Health. Écrit 
par Sipsma et ses collègues (2010), cet article est le premier à proposer un cycle intergénérationnel de 
risque pour la paternité chez les jeunes. Il relève, en effet, que les fils de pères adolescents sont plus 
susceptibles de devenir pères adolescents eux-mêmes. Dans l’ensemble, la journaliste a bien rendu la 
conclusion principale de l’étude, mais elle est quand même passée à côté de certains points essentiels. 
Ce décalage illustre bien la nécessité pour les chercheurs d’écrire d’une manière qui soit plus accessible 
au public. Voici un aperçu de la façon dont le journal et l’article scientifique se comparent : 

JOURNAL : Les fils de pères adolescents sont 
plus susceptibles que ceux de pères plus âgés de 
devenir eux aussi des pères adolescents, même en 
tenant compte d’une foule de facteurs de risque, 
alors que cet effet n’existe pas chez les fils de mè-
res adolescentes. 

VRAI : Après avoir tenu compte des effets 
d’une variété de facteurs de risque venant de 
l’individu, de la famille, des pairs et de l’envi-
ronnement, les fils de mères adolescentes ne 
sont pas plus susceptibles de devenir pères à 
l’adolescence que ceux de mères plus âgées. 
Par contre, les fils de pères adolescents sont 
1,8 fois plus susceptibles que les fils de pè-
res plus âgés de devenir pères à l’adolescence 
(tout en tenant compte des mêmes facteurs 
de risque). 

JOURNAL : Les fils de pères adolescents sont 
plus susceptibles à 80 % d’avoir un enfant avant 
l’âge de 20 ans par rapport aux fils nés de pères 
plus âgés. 

FAUX : À 19 ans, les fils de pères adolescents 
sont plus de trois fois plus susceptibles d’avoir 
eu un enfant que les fils de pères plus âgés. 

Pour en savoir plus sur cette étude, voir l’article : 

Sipsma, H., Biello, K. B., Cole-Lewis, H. et Kers-
haw, T. (2010). Like father, like son: The interge-
nerational cycle of adolescent fatherhood. Ameri-
can Journal of Public Health, 100 (3), 517-524. 

Couverture médiatique de cet article : 

Norton, A. (20 janvier 2010). Sons of teen dads 
more likely to become one too. The Montreal Ga-
zette. Téléchargé le 2 février 2010 du site http://
www.montrealgazette.com.

- Melissa Simard
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L’ équipe Dialogue CRDH :

Éditrices
Sarah Etezadi
Rami Nijjar
Lina Saldarriaga

En février, Sarah Fraser et Kevin Trewartha, étudiants du CRDH, ont été les fiers récipiendaires 
d’un prix « Âge+ », de l’institut du vieillissement des IRSC, pour l’excellence de leurs recherches. 
Ce prix prestigieux, accordé à une poignée seulement de chercheurs canadiens chaque année, sert 
à reconnaître les publications récentes qui ont contribué de façon significative à l’une des priorités 
de recherche de l’institut du vieillissement, y compris la santé, les déficiences cognitives, l’autono-
mie fonctionnelle et les mécanismes biologiques du vieillissement. 

Sarah a reçu le prix pour l’article Comparaison entre de jeunes adultes et des adultes âgés sur l’ap-
prentissage d’habiletés motrices, paru en mai 2009 dans la revue Experimental Brain Research. 

Quant à Kevin, le prix lui a été accordé pour son article Examen de la suppression de la réponse 
prépotente dans le vieillissement : une analyse cynématique, paru en juin 2009 dans la revue Psy-
chology and Aging.

Le prix « Âge+ » est accordé en reconnaissance des contributions apportées par les étudiants en 
maîtrise, au doctorat et au post-doctorat. Son but est de promouvoir des carrières de recherche en 
vieillisement au Canada. Sarah et Kevin aimeraient remercier leurs superviseurs, Karen Li et Vir-
ginia Penhune, pour leurs conseils, et le CRDH, pour son soutien. Toutes nos félicitations à vous 
deux!

Félicitations!

Traduction : Logi-Trad
Concept graphique : Greg Gilmore
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