en collaboration avec

Série «Visiteurs de passage»

«Understanding and Tackling Social Exclusion»
A Report from the WHO’s Social Exclusion Knowledge Network

Conférencière invitée :

Jennie Popay
Directrice de la recherche et du développement en matière de santé
Institut de recherche sur la santé
Université Lancaster, Royaume-Uni
Jennie Popay est professeure de sociologie et de santé publique à l’Institut de recherche pour la santé à l’Université
de Lancaster au Royaume-Uni. Ses intérêts de recherche incluent les inégalités sociales et de sexe e matière de
santé, la sociologie du savoir, l’engagement public et communautaire dans la prise de décision en santé et l’évaluation
d’interventions sociales complexes. Elle est actuellement coordonnatrice du Réseau mondial du savoir sur l’exclusion
sociale, un des neuf réseaux de savoirs créés par la Commission sur les déterminants sociaux de la santé de l’OMS.
* Veuillez noter que la conférence sera donnée en anglais

RÉSUMÉ : Mme Popay, nous parlera de son expérience à titre de coordonnatrice du réseau mondial du savoir sur
l’exclusion sociale. Elle et son équipe internationale de chercheurs ont jeté un regard sur les processus qui mènent à
l’exclusion et qui empêchent certains groupes de personnes plus vulnérables de vivre pleinement leur vie et de
s’engager activement au sein de la société. Ces processus se déploient tant dans l’environnement que l’on qualifie de
micro, plus près de l’individu (revenu, travail, réseaux sociaux – race, genre, religion,….), que sur l’environnement à
une échelle beaucoup plus large (accès à l’éducation, législation du travail, normes culturelles,…). Le réseau s’est
intéressé aux liens entre l’exclusion sociale et la santé et ce, dans des contextes diversifiés afin de pouvoir analyser
l’impact des différentes structures sociétales, qu’elles soient politiques, économiques ou sociales, sur les inégalités de
santé.

DATE /

Vendredi 28 novembre 2008

HEURE /

Midi – 13h15

LIEU /

Direction de santé publique de Montréal – Amphithéâtre
1301, rue Sherbrooke Est

INFORMATION /
INSCRIPTION /

(514) 528-2400 poste 3570 – info@centrelearoback.ca
Pour tous – Gratuit. Aucun repas servi. Cafétéria sur place.
Nous apprécions lorsque les gens s’inscrivent à l’avance par courriel. Merci !

