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Professor Schwartz won for his engaging book, All 
Can Be Saved: Religious Tolerance and Salvation in the 
Iberian Atlantic World, an investigation of the idea of 
religious tolerance during the Spanish Inquisition and 
its evolution in the Hispanic world from 1500-1820. 
This prestigious prize was established last year by 
the Cundill Foundation, led by McGill alumnus Peter 
Cundill, BCom’60 and will be awarded annually to an 
author who has published a work of history determined 
to have profound literary, social and academic impact 
on its subject. Over the course of several months, an 
independent jury reviewed an impressive 171 entries 
from around the world–no easy feat and one that re-
quired hours of careful deliberation. 

Participating in an event that celebrates the import-
ance of history, I was reminded of the people I meet every 
day in the Faculty of Arts who are doing their bit, big or 
small, to be a part of it. 

The spring issue of Perspective magazine showcases 
our growing role “in the community,” profi ling students, 
faculty and alumni who are taking action and touching 
lives both at home and abroad. In particular, this issue 
shines a spotlight on the many exciting accomplish-
ments in the School of Social Work and the dedicated 
individuals working hard to make a difference. They are 
an inspiration to all of us in the Faculty of Arts and I hope 
our readers fi nd hope and optimism in their stories.

Christopher P. Manfredi
Professor and Dean

Professeur Schwartz remporta ce prix pour son passio-
nant ouvrage, All Can Be Saved: Religious Tolerance and 
Salvation in the Iberian Atlantic World. Il s’agit d’une étude 
sur la notion de tolérance religieuse sous l’Inquisition en
Espagne et son évolution dans le monde hispanique 
de 1500 à 1820. Ce prix prestigieux a été créé l’année 
dernière par la Fondation Cundill, sous la direction de 
Peter Cundill, un diplômé de McGill. Il sera remis tous 
les ans à un auteur ayant publié un livre d’histoire 
portant une profonde infl uence littéraire, sociale et aca-
démique sur le sujet traité. Pendant plusieurs mois, un 
jury indépendant a étudié 171 propositions provenant de 
partout dans le monde, tâche hautement diffi cile qui a 
exigé des heures de délibérations sérieuses.

Alors que je participais à cet événement rendant hom-
mage à l’importance de l’histoire, j’ai pensé aux gens que 
je rencontre tous les jours à la Faculté des arts et qui 
font leur part, petite ou grande, pour y contribuer. 

L’édition du printemps de la revue Perspective met 
en valeur notre rôle grandissant dans la collectivité en 
faisant le portrait d’étudiants, actuels ou anciens, et 
de membres du corps professoral qui agissent pour 
toucher la vie des gens, ici comme ailleurs. On a voulu 
particulièrement rendre hommage aux nombreuses 
réalisations de l’École de service social et aux personnes 
dévouées qui s’efforcent de faire bouger les choses. Ce 
sont des exemples à suivre pour nous tous à la Faculté 
des arts et j’espère que nos lecteurs verront dans leurs 
histoires une source d’espoir et d’optimisme.

Christopher P. Manfredi
Professeur et doyen

>This past November, I had the 
great honour of presenting Yale 
professor Stuart B. Schwartz with 
the fi rst annual Cundill Internatio-
nal Prize in History. / En novembre 
dernier, j’ai eu l’insigne honneur 
de remettre à Stuart B. Schwartz, 
professeur de l’Université Yale, le 
premier Prix international Cundill 
en histoire

DEAN’S  MESSAGE
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“This small project has 
shown us that you don’t 
have to have a lot of money 
or a lot of extra time to 
make a difference, even to 
a big problem.”
–Lindsay Jones
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>The idea started with a chilling observation. Lindsay Jones, a PhD 
student in Social Work at McGill, noticed there were people taking 
shelter in metro stations during the long and frigid Montreal winter. 
/ L’idée est née d’une triste observation. Lindsay Jones, candidate au 
doctorat en service social à l’Université McGill, avait remarqué que 
durant les longs hivers montréalais, certaines personnes trouvaient 
refuge à l’intérieur de stations de métro. 

SHARING THE WARMTH 

They rarely had anything more than a jacket to keep them 
warm, so Jones decided to do something about it. 

In the winter of 2006, she teamed up with Denise Dou-
cet, a friend and social work student from l’Université du 
Québec à Montréal, and the pair started sending emails 
and making phone calls to friends, family, and col-
leagues. Their request was modest: they were looking 
for blankets. Once they had collected around 40 blan-
kets, they placed each one in a small canvas shoulder 
bag and started taking trips on the metro. 

“We would go up to people if we saw them sitting 
down or asking for money and ask them if they’d like a 
blanket,” explains Jones. “And almost every single time 
the person would say, ‘Sure, of course. That would be 
wonderful.’ So we’d give them a bag and off we’d go.” 

The following year, a Metro grocery store in Jones’s 
hometown of Bedford, Quebec, donated 50 reusable 
shopping bags to the project.  The bags were bigger and 
waterproof so would keep the blankets clean and dry for 
a little longer. 

“This small project has shown us that you don’t 
have to have a lot of money or a lot of extra time 
to make a difference, even to a big problem,” says 
Jones. “I think that’s the biggest lesson we are 
learning as we go. That it’s better to take what-
ever action you can muster rather than sit idly by.”

For more information on the Bed in a Bag project or to 
donate a blanket, contact Lindsay Jones at:
bedinabag@hotmail.com. 

Voyant qu’elles n’avaient souvent qu’une veste pour se 
tenir au chaud, l’étudiante a décidé d’agir.

Durant l’hiver 2006, elle s’associe à une amie, Denise 
Doucet, étudiante en service social de l’Université du 
Québec à Montréal. Ensemble, elles envoient des cour-
riels et téléphonent à leurs proches, amis et collègues. 
Elles ne demandent que peu de choses : des couver-
tures. Après en avoir amassé une quarantaine, elles 
placent chacune dans un sac de toile à bandoulière et 
commencent leurs tournées des stations de métro.

« Lorsqu’on voyait des gens assis par terre ou en 
train de mendier, on allait à leur rencontre et on leur 
offrait une couverture, explique Mme Jones. Dans la 
majorité des cas, la personne répondait ‘Avec plaisir, ce 
serait formidable.’ On leur donnait alors un sac et hop! 
on repartait. »

L’année suivante, un supermarché Metro de Bed-
ford, ville natale de Mme Jones située au Québec, fait à 
son tour don de 50 sacs d’épicerie réutilisables. Grands 
et imperméables, ces sacs gardent les couvertures 
propres et au sec un peu plus longtemps. 

« Ce modeste projet nous a permis de comprendre 
qu’il n’est pas nécessaire de disposer de beaucoup 
d’argent ou de temps libre pour aider à résoudre un pro-
blème, aussi grave soit-il, affi rme Mme Jones. C’est la 
principale leçon que nous tirons de cette expérience. Il 
vaut mieux en faire un peu que de ne rien faire du tout. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le 
projet « Bed in a Bag » ou pour faire don d’une couver-
ture, communiquez avec Lindsay Jones à l’adresse 
bedinabag@hotmail.com.
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AN INVISIBLE TRUTH 

>In the province of Quebec, 22 per cent of women and 10 per cent 
of men report having been sexually abused before the age of 18, and 
as many as 90 per cent of victims know the perpetrator. / Au Québec, 
22 pour cent des femmes et 10 pour cent des hommes déclarent avoir 
subi des sévices sexuels avant l’âge de 18 ans et, parmi ces victimes, 
90 pour cent connaissaient leur agresseur.

Dr. Delphine Collin-Vézina, the new Tier II Canada 

Research Chair in Child Welfare at McGill’s School of 

Social Work, knows these are sobering statistics. 

Prior to joining McGill in 2008, Collin-Vézina com-

pleted a postdoctoral degree that involved studies on 

the short- and long-term consequences of child sex-

ual abuse – a subject she admits wasn’t always easy 

to deal with. “In the beginning it was very diffi cult, 

heartbreaking, in fact,” she says from her offi ce in the 

School of Social Work. “At times, it left me feeling very 

disappointed in human beings.” 

It was during her years working as a psychologist 

that she developed a strong interest in research and 

clinical topics related to social work, including child 

welfare and child maltreatment. That interest eventu-

ally led her to the team at McGill’s Centre for Research 

on Children and Families. 

Selon Delphine Collin-Vézina, titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada en aide sociale à l’enfance 
de niveau II de l’École de service social de McGill, ces 
statistiques donnent à réfl échir. 

Avant de joindre les rangs de l’Université en 2008, 
Dre Collin-Vézina a réalisé des études postdoctorales 
portant sur les effets à court et à long terme des sévices 
sexuels infl igés aux enfants, sujet qui, reconnaît-elle, 
ne fut pas toujours facile à traiter. « Au début, c’était 
très diffi cile, déchirant même, dit-elle de son bureau 
de l’École de service social. Je me sentais parfois très 
déçue par l’humanité. »

C’est à l’issue des années au cours desquelles elle 
a œuvré à titre de psychologue qu’elle a développé un 
fort intérêt pour la recherche et les sujets cliniques 
en lien avec les services sociaux, dont la protection de 
l’enfance et la violence envers les enfants. Cet intérêt 
l’a fi nalement amenée à intégrer l’équipe du Centre 
de recherche sur l’enfance et la famille qui est affi lié à 
l’École de service social de l’Université McGill.
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“ In the beginning it was very difficult, heartbreaking, in fact. 
At times, it left me feeling very disappointed in human beings.” 
– Dr. Delphine Collin-Vézina

Dre Collin-Vézina y étudie l’incidence de la vio-
lence sexuelle au Canada ainsi que son niveau de 
prévalence chez les populations vulnérables telles 

que les victimes d’abus physiques et de négli-
gence, les membres des Premières nations et 
les adolescentes aux prises avec des troubles 

psychiatriques. Elle collabore étroitement avec 
des travailleurs sociaux, des décideurs de même 
qu’avec certains groupes communautaires, ses 
recherches ayant des conséquences directes sur 
l’élaboration de politiques concernant les enfants 

victimes de violence sexuelle.
« Ce qui représente un grand défi , c’est la non-

divulgation des agressions sexuelles et le tabou les 
entourant », dit Dre Collin-Vézina. Ces dix dernières 
années, elle a travaillé de près avec des organismes 
de protection de l’enfance afi n de déterminer de 
quelles manières les agressions sexuelles sont dé-

voilées et comment les cas sont traités par la suite.
« Un enfant qui arrive à l’école avec des ecchy-

moses et des vêtements déchirés, ça se remarque. En 
revanche, les victimes de sévices sexuels restent dans 
l’ombre et ne sont identifi ées que lorsqu’elles présen-
tent des problèmes. Notre objectif est de déterminer 
comment on peut mener des enquêtes plus effi caces et 
améliorer le processus », de conclure la chercheuse.

Le Centre de recherche sur l’enfance et la famille mène 
et diffuse des recherches afi n d’améliorer les pro-
grammes et les politiques destinés aux enfants, aux 
jeunes vulnérables et à leurs familles. Pour en savoir 
plus, visitez www.mcgill.ca/crcf.

At the centre, which is affi liated with the School 

of Social Work, Collin-Vézina studies the incidence 

of sexual violence in Canada and the prevalence 

rates for at-risk populations, such as victims 

of physical abuse and neglect, First Nations’ 

people and adolescent girls with psychiat-

ric problems. She is still actively involved with 

social work practitioners, decision-makers and 

community groups as her research has direct 

implications on the development of policies af-

fecting children who experience sexual abuse. 

“The big challenge is that sexual abuse is often 

undisclosed and still considered taboo,” she 

says. Collin-Vézina has spent the past decade 

working closely with child welfare agencies, 

examining data to see how sexual abuse 

is disclosed and how the cases are 

handled. 

 “We can see a bruise and we no-

tice if a child comes to school in torn 

clothes. But sexual abuse you can hide 

forever and we see the victims only when they present 

problems,” says Collin-Vézina. “Our goal is to see how 

we can better investigate and improve the process.”

The Centre for Research on Children and Families (CRCF) 
conducts and disseminates research for effective pro-
grams and policies for vulnerable children and youth and 
their families. To learn more, visit: www.mcgill.ca/crcf 

THANK YOU / MERCI
McGill’s Faculty of Arts is pleased to announce a gift from the RBC FOUNDATION to the Centre for Research on 

Children and Families. “This gift is a public statement,” says RBC Regional President Micheline Martin, who points 
out that RBC has identifi ed studies in children’s mental health as a funding priority. “We must invest the hours and
resources into understanding the basic questions if we are to move forward in developing lasting solutions.” The 
funding will establish a new Children’s Services Data Lab and support the RBC Internship Program. / La Faculté des
arts de McGill est heureuse d’annoncer un don de la FONDATION RBC dédié au Centre de recherche sur l’enfance 

et la famille. Micheline Martin, présidente régionale de RBC, explique qu’il s’agit là d’une prise de position affi chée 
par la banque, qui entend soutenir en priorité les études se rapportant à la santé mentale des enfants. « Nous 
devons investir le temps et les ressources nécessaires aux recherches sur les questions fondamentales, ajoute-
t-elle, afi n de pouvoir passer ensuite à l’élaboration de solutions durables. » Le don servira à créer un nouveau 
laboratoire de données sur les services aux enfants et à fi nancer le programme de stages RBC.



VISION FOR CHANGE

>There is a popular saying that goes, “If you educate a man, you edu-
cate an individual. If you educate a woman, you educate a nation.” / 
Selon l’adage, éduquer un homme, c’est éduquer un individu; édu-
quer une femme, c’est éduquer toute une nation.

The crucial role that women 
play in society led to the plan-
ning of an innovative workshop, 
entitled Girls’ and Women’s Vi-
sions for Change: Rural Perspec-
tives in Agriculture, Health and 
Education, held February 27-28 
in Kigali, Rwanda. 

The product of a partnership 
between McGill University, the 
Rwandan Ministry of Local Gov-
ernment, Good Governance, Com-
munity Development and Social 
Affairs, and the Imbuto Foundation 
of Rwanda, and co-sponsored by 
the Centre for Visual Methodolo-
gies for Social Change at the Uni-
versity of KwaZulu-Natal, South 
Africa, the workshop focused on the 
use of participatory methodologies 
with rural Rwandan girls and women 
in addressing the issues of poverty, 
women’s reproductive health, tech-
nology, gender violence and educa-
tion as they affect rural communities. 
By giving a voice to participants, the 
workshop highlighted girls and women 
as agents of change in their own communities and the 
country as a whole. 

The two-day workshop was part of a larger project 
focusing on the social and economic empowerment 
of rural girls and women in Rwanda led by Dr. Myriam 
Gervais from the McGill Centre for Research and Teach-
ing on Women, Dr. Eliane Ubalijoro from the Centre for 
Developing-Area Studies and Dr. Claudia Mitchell from 
the Faculty of Education. 

Le rôle crucial que jouent les 
femmes dans la société a inspiré 
la mise sur pied d’un atelier in-
novateur, Visions de jeunes fi lles 
et de femmes pour le change-
ment : Perspectives rurales sur
l’agriculture, la santé et l’édu-
cation, tenu les 27 et 28 février 
à Kigali, au Rwanda.

Fruit d’une alliance entre
l’Université McGill, le ministère
rwandais de l’Administration 
locale, de la bonne gouver-
nance, du développement 
rural et des affaires sociales 
et la Fondation rwandaise 
Imbuto, et d’une collabora-
tion avec le Centre de mé-
thodologie visuelle pour 
le changement social de 
l’Université de KwaZulu-
Natal, en Afrique du Sud,
l’atelier portait sur l’utili-
sation de méthodologies 
participatives auprès de 

jeunes fi lles et de femmes 
rwandaises vivant en milieu rural. Il avait pour thèmes 

la pauvreté, la santé génésique féminine, la technologie, 
la violence conjugale et l’éducation dans les collectivités 
rurales. En donnant voix aux participantes, l’atelier visait 
à souligner leur rôle d’agentes de changement, tant au 
sein de leur communauté qu’à l’échelle du pays.

Cet atelier de deux jours s’insérait dans le cadre 
d’un projet de grande envergure visant l’autonomisation 
sociale et économique de jeunes fi lles et de femmes 
rwandaises, projet mené par les professeures Myriam 
Gervais, du Centre de recherche et d’enseignement sur 
les femmes, Eliane Ubalijoro, du Centre d’études sur les 
régions en développement, et Claudia Mitchell, de la Fac-
ulté des sciences de l’éducation de l’Université McGill.
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“Visual methodologies provide a practical way to 
make possible the involvement of people with low lit-
eracy skills, such as young girls living on the street, and 
allow them to determine and prioritize the issues that 
affect their lives,” says Dr. Gervais. “As we have demon-
strated in other participatory visual research with girls 
and young women in Rwanda, their direct involvement 
helps to map out the complexity of issues, but also sup-
ports the possibility of taking action.” 

« Outils pratiques rendant possible l’engagement de 
personnes qui ont un faible niveau d’alphabétisation, 
comme les jeunes fi lles de la rue, les méthodologies 
visuelles permettent à ces dernières de déterminer et 
de prioriser les enjeux qui touchent leur vie. Par leur 
participation active aux recherches visuelles, les fi l-
lettes et les jeunes femmes rwandaises parviennent à 
mieux saisir la complexité des enjeux auxquels elles 
font face, ce qui renforce leur possibilité d’agir », conclut 
la professeure Gervais.

An exhibit of photos taken by rural Rwandan girls and women 
capturing some of the harsh realities of every day life and their 
visions for innovative solutions was presented at the workshop.
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Q&QQ A&&CHILDREN 
OF CONFLICT

PROFILE>MYRIAM DENOV
Myriam Denov is an Associate Professor in the School of Social Work. As the principal investi-
gator of a study on child soldiers in Sierra Leone, Denov, alongside local partners at Defence 
for Children International - Sierra Leone, conducted in-depth interviews with boys and girls 
recruited into armed groups during that country’s decade-long civil war. They examined chil-
dren’s experiences as both victims and perpetrators of violence. Funded by the Canadian 
International Development Agency, the study explored the long-term effects of children’s in-
volvement in armed confl ict, as well as the rehabilitation needs of child soldiers following 
demobilization. Her book, published by Cambridge University Press, is set to come out in 
summer 2009. / Myriam Denov est professeure adjointe à l’École de service social. Chargée de 
diriger une étude portant sur les enfants soldats de la Sierra Leone, elle a collaboré avec des 
contacts locaux de l’organisme Defence for Children International Sierra Leone pour mener de 
longs entretiens avec des garçons et des fi lles qui avaient été recrutés par des bandes armées 
pendant les dix années qu’a duré la guerre civile dans ce pays. Elle s’est penchée sur leurs 
expériences à titre de victimes, mais aussi en tant que protagonistes de la violence. L’étude 
fi nancée par l’Agence canadienne de développement international (ACDI) portait sur les con-
séquences à long terme de la participation des enfants dans les confl its guerriers et sur leurs 
besoins en matière de réhabilitation après leur démobilisation. Son livre, publié par Cambridge 
University Press, devrait paraître durant l’été 2009. 



Q/ WHAT PROMPTED YOU TO WRITE THIS BOOK?
A/ I have been conducting research on former child 
soldiers for several years now.  Much of my work has 
focused upon tracing the lives of these boys and girls, 
both during and following their participation in armed 
violence.  While conducting fi eldwork in Sierra Leone, 
I began to form relationships with these young people 
and gradually learn about their lives on a more in-depth 
basis.  It became clear that their perspectives and ex-
periences, and their struggles in and out of violence, 
were so much more complex than what is presented to 
the public through NGO reports and the media.  Images 
of war-affected boys posing menacingly with AK47s 
have fl ooded the media.  These children have tended 
to be pathologized or perceived as a lost generation 
of youth. However, from this imagery we learn little 
about the child behind the gun, nor do we know what 
happened to the child in the years following when the 
image was captured. I wanted to provide readers with 
a richer, more complex understanding of the lives and 
challenges of these children both during and after war.  I 
also wanted to address the reality of girl soldiers, whose 
confl ict and post-confl ict experiences have been largely 
invisible and severely marginalized in discussions and 
interventions related to armed confl ict. 

***********************************
Q/ WHAT ARE YOU HOPING PEOPLE WILL LEARN FROM 
READING YOUR BOOK?
A/ Child soldiers are frequently portrayed and discussed 
through what I refer to as the ‘illogic of extremes’ – as 
either extreme victims, extreme perpetrators, or as 
extreme heroes. I hope that readers will see the ways 
in which the lives, experiences, and identities of these 

Q/ QU’EST-CE QUI VOUS A INCITÉE À ÉCRIRE CE LIVRE?
R/ Cela fait plusieurs années que je mène des recher-
ches sur les anciens enfants soldats. Une bonne partie 
de mon travail a été consacrée à retracer la vie de ces 
jeunes gens, aussi bien pendant leur participation à des 
confl its armés que par la suite. Durant mon travail sur 
le terrain en Sierra Leone, j’ai réussi à tisser des liens 
avec eux et j’ai commencé à en apprendre plus sur leur 
histoire. Je me suis aperçue que leurs perspectives, 
leurs expériences ainsi que leurs diffi cultés, associées 
ou non à la violence, étaient beaucoup plus complexes 
que ce qu’on présente à la population dans les rapports 
des ONG et les médias. 

Des images de garçons pris dans les rouages de la 
guerre, dans des poses menaçantes, un AK47 au poing, 
ont envahi les médias. On tend à percevoir ces enfants 
sous l’angle de la pathologie, les considérant comme 
une génération perdue. Toutefois, de telles images ne 
nous disent pas grand-chose au sujet de l’enfant qui 
tient l’arme et nous ne savons pas non plus ce qui lui 
est arrivé par la suite. Je voulais brosser pour les gens 
un tableau plus riche et complexe de la vie et des dif-
fi cultés de ces enfants pendant la guerre et après. Je 
voulais également aborder la réalité des fi lles soldates, 
dont les expériences pendant et après le confl it sont 
passées sous silence et demeurent très marginalisées 
dans les discussions et interventions entourant les con-
fl its armés. 

***********************************
Q/ QUELS SONT LES ENSEIGNEMENTS QUE VOUS AIM-
ERIEZ QUE VOS LECTEURS TIRENT DE LA LECTURE DE 
VOTRE LIVRE?
R/ Dans les portraits et discussions sur les enfants 
soldats, on a souvent recours à ce que j’appellerais une 

********************************************************************
>Q & A with Professor Myriam Denov, BSW’94, on her new book
The Making and Unmaking of Child Soldiers in Sierra Leone / Parole à 
Myriam Denov au sujet de son livre récemment publié : « The Making 
and Unmaking of Child Soldiers in Sierra Leone »
********************************************************************
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Above drawings done by the child soldiers that illustrate their 
experiences



young people fall within 
the messy, ambiguous 
and paradoxical zones of 
all three, which proves to 
be one of the most chal-
lenging aspects to con-
tend with in their post-
confl ict lives.  

What is also import-
ant to recognize is that these youth are not destined to 
a life of crime, as many may assume. Contrary to being 
‘pathological’, the narratives of the children I interviewed 
highlight their resilience, their lucid and reasoned re-
sponses to violence, and their capacity for independent 
action, even in the most dire of circumstances.  More-
over, these youth have bravely attempted to carve out 
a life and livelihood for themselves (and for girls, their 
children born of rape), often amidst profound social ex-
clusion and community rejection, extreme poverty, and 
few educational and employment opportunities. 

I also hope that readers will see that girls in armed 
groups are not simply in tangential supporting roles, or 
silent victims of sexual slavery, as is often assumed.  
Instead, the book explores the ways in which girls are 
active agents and resisters during armed confl ict.  The 
girls whose stories are highlighted in my book made 
remarkable attempts to defend and protect themselves 
during situations of severe violence and insecurity, as 
well as efforts to bring about change for themselves and 
by themselves.  Challenging the portrayals of girls as em-
blematic victims, my book highlights the ways in which 
girls attempted to avoid, minimize, or resist wartime 
abuses, patriarchal power structures, and the culture of 
violence that surrounded them.  

« illogique des extrêmes » : des victimes extrêmes, des 
agresseurs extrêmes ou des héros extrêmes. J’espère 
que les lecteurs se rendront compte que les vies, les 
expériences et les identités de ces jeunes relèvent de 
zones entremêlées, ambiguës et paradoxales touchant 
à ces trois extrêmes, et c’est là un des aspects les plus 
diffi ciles de leur vie une fois la paix revenue. 

Il faut absolument se rendre compte également 
du fait que ces jeunes ne sont pas destinés à une vie 
de criminalité, comme on le pense trop souvent. Loin 
d’être « pathologiques », les récits des enfants à qui j’ai 
parlé montrent à quel point ils sont résilients, lucides 
et raisonnés dans leur réponse à la violence, et qu’ils 
demeurent capables d’action indépendante, même dans 
des circonstances horribles. De plus, ces jeunes ont 
bravement cherché à se faire une vie et à gagner leur 
pain (tout en subvenant aux besoins de leurs propres en-
fants, dans le cas des fi lles violées), malgré le fait qu’ils 
soient souvent rejetés par la société et par leur commu-
nauté, qu’ils connaissent la misère et qu’ils n’aient que 
peu de chances de faire des études ou de travailler. 

J’espère également que les gens prendront con-
science que les fi lles soldates ne sont pas là uniquement 
pour jouer un rôle de soutien ou d’esclaves sexuelles, 
comme on le pense trop souvent. En fait, j’examine dans 
mon livre des cas de fi lles qui ont eu une participation 
active aux confl its, ne serait-ce qu’en tant que résis-
tantes. Celles dont je parle ont fait de vaillants efforts 
pour se défendre malgré toute la violence et l’insécurité 
qu’elles vivaient, et elles ont également cherché à changer
les choses pour et par elles-mêmes. Au lieu de les dé-
peindre comme d’éternelles victimes, mon livre montre 
comment les fi lles essaient d’éviter ou de minimiser les 
mauvais traitements, les structures patriarcales et les 
cultures de violence qui les environnaient. 

12
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“ I wanted to provide readers with a richer, more complex under-
standing of the lives and challenges of these children both during 
and after war.” 
– Myriam Denov

Finally, the book offers some directions for future 
policy and practice in relation to child soldiers, which I 
hope will be helpful to move the agenda forward. 

***********************************
Q/ I UNDERSTAND YOU ARE ALREADY AT WORK ON AN-
OTHER PROJECT INVOLVING CHILDREN IN SRI LANKA? 
A/ Children caught up in the civil confl ict in that country, 
particularly those who have been recruited into armed 
groups, have received only fl eeting attention. Working 
with local partners in Sri Lanka, I’m exploring children’s 
experiences of militarization and community reintegra-
tion. I’m also exploring the role of ideology in the re-
cruitment of youth into the confl ict. I will be travelling 
to Sri Lanka for fi eldwork later this year, as well as in 
2010. I hope to shed light on the reality of children within 
the Liberation Tigers of Tamil Eelam, as well as the role 
of girls in the confl ict. It’s been estimated that they com-
prise up to 45 per cent of the child soldiers there. 

For more information, please vist the website: 
www.mcgill.ca/socialwork/faculty/denov 

Enfi n, le livre contient quelques idées de politiques 
et de pratiques qu’on pourrait adopter par rapport aux 
enfants soldats, et j’espère que cela leur sera utile pour 
faire avancer leur cause. 

***********************************
Q/ IL PARAÎT QUE VOUS ALLEZ BIENTÔT VOUS RENDRE 
AU SRI LANKA, N’EST-CE PAS?
R/ Les enfants qui sont pris dans la spirale de la vio-
lence au Sri Lanka, et surtout ceux qui ont été recrutés 
dans des bandes armées, n’ont guère attiré l’attention 
des gens en Occident. Je travaille avec des partenaires 
locaux dans ce pays pour connaître les expériences de 
militarisation et de réintégration communautaire vé-
cues par ces enfants. J’examine également le rôle de 
l’idéologie dans le recrutement de jeunes pour le con-
fl it. Je vais me rendre au Sri Lanka pour faire du travail 
sur le terrain cette année et en 2010. J’espère pouvoir 
mettre en lumière la réalité des enfants qui combattent 
dans le groupe Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) de 
même que la participation des fi lles, qui représenterai-
ent quelque 45 pour cent des effectifs d’enfants soldats 
dans ce confl it. 

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site: 
www.mcgill.ca/socialwork/faculty/denov
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CUSHIONING THE CULTURE SHOCK  

>When Michael Loft came to McGill to study social work in 1981, he 
thought he was prepared for just about anything. / À son arrivée à 
l’École de service social de McGill en 1981, Michael Loft pensait avoir 
paré à toute éventualité. 

After growing up on the First Nations reserve at nearby 
Kahnawake, he had travelled the world, held a job as 
an ironworker, and even spent time in the Marines. But 
when he arrived on campus, he found that student life 
moved very quickly. “Even though I come from right 
across the river, I found it kind of overwhelming,” says 
Loft. “You’ve got to get everything on the fi rst take here. 
If you stumble it’s very easy to fall, so you have to get 
it right.” 

Loft did get it right. He graduated with a BSW in 1984 
and went on to work as a child protection worker for 15 
years before moving into private practice, all the while 
doing frequent stints as a guest lecturer at McGill. In 
2007, he received his MSW and joined the McGill School 
of Social Work as a professional associate, teaching 
classes on First Nations issues. 

But Loft never forgot the anxieties he’d experienced 
as a student and he recognized the challenges that still 
exist for students from First Nations and Inuit commun-
ities. So in 2007, he helped establish a program called 
Indigenous Access McGill to recruit and support Aborig-
inal students. “The idea is to make them less fearful of 

Après une enfance passée à la réserve autochtone de 
Kahnawake, tout près de Montréal, il avait fait le tour 
du monde, avait travaillé dans une ferronnerie et s’était 
même engagé dans les Marines. Mais au campus, il fut 
étonné de voir comme la vie d’étudiant était trépidante. 
« Même si je n’avais fait que traverser le fl euve, je me 
suis senti dépassé par les événements, raconte-t-il. Il 
faut tout capter tout de suite. À la moindre erreur, c’est 
la chute garantie; donc, pas moyen de se tromper! » 

Et M. Loft ne s’est pas trompé.  Il a en effet obtenu 
un baccalauréat en service social en 1984, puis il a 
œuvré pendant 15 ans dans le domaine de la protection 
de l’enfance avant d’ouvrir son propre cabinet. Par ail-
leurs, il a souvent été chargé de cours invité à McGill. 
En 2007, il a fait sa maîtrise en service social et a été 
nommé enseignant associé à l’École de service social 
de McGill, où il donne des cours sur les enjeux touch-
ant les Premières nations. 

Toutefois, M. Loft n’a pas oublié ses angoisses des 
premiers temps à l’université et il est conscient des dif-
fi cultés auxquelles se heurtent les étudiants autoch-
tones et inuits. C’est pourquoi il a aidé à mettre sur 



being here,” says Loft. The program offers mentoring 
and tutoring, access to a resource centre and support 
networks, and a summer orientation program. 

With fi nancial assistance from the Dean of Arts De-
velopment Fund, Loft and his colleagues are currently 
working on a short fi lm to promote Indigenous Access 
McGill and inform prospective students about the sup-
port that is available to them on campus. Loft has al-
ready seen an increase in the number of Aboriginal stu-
dents in the School of Social Work since the program 
began, but for him, this is only a beginning. He is also 
working on implementing a cultural immersion pro-
gram in which social work students would spend time 
in Kahnawake learning about life on the reserve as part 
of a course on First Nations issues. He hopes the new 
program will be in place by spring 2010.

To learn more about Indigenous Access McGill, contact 
Michael Loft or Trudy Blumstein at 514-398-2129, or via 
e-mail at iam.socialwork@mcgill.ca

You’ve got to get everything on the fi rst 
take here. If you stumble it’s very easy to 
fall, so you have to get it right.”
“

pied en 2007 un programme appelé « Indigenous Access 
McGill », qui vise à recruter et à soutenir les étudiants 
autochtones. « Il s’agit de les aider à surmonter leurs 
inquiétudes lorsqu’ils arrivent ici », explique M. Loft. Le 
programme comprend des services de mentorat et de 
tutorat, l’accès à un centre de ressources et à des ré-
seaux de soutien ainsi qu’un programme d’orientation 
durant l’été. 

Bénéfi ciant de l’aide fi nancière du Fonds de 
développement du doyen de la Faculté des arts, M. 
Loft et ses collaborateurs travaillent actuellement à la 
réalisation d’un court-métrage conçu pour faire la pro-
motion du programme « Indigenous Access McGill » et 
pour informer les étudiants éventuels du soutien dont 
ils peuvent bénéfi cier sur le campus. M. Loft a déjà con-
staté une hausse du nombre d’étudiants autochtones à 
l’École de service social depuis le début du programme, 
mais il ne s’agit là que du commencement. à ses yeux. En 
effet, il veut également mettre sur pied un programme 
d’immersion culturelle permettant à des étudiants en 
service social de passer du temps à Kahnawake pour 
s’initier à ce qu’est la vie dans une réserve, et ce, dans 
le cadre d’un cours sur les enjeux des Premières na-
tions. Il espère que le nouveau programme sera prêt au 
printemps 2010.

Pour en savoir plus sur le programme « Indigenous Ac-
cess McGill », communiquez avec Michael Loft ou Trudy 
Blumstein au 514-398-2129 ou à l’adresse:
iam.socialwork@mcgill.ca
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THE HEALING ROAD

>Gregory Brass has a phobia about running into a moose. That’s not 
such an unusual occurrence up north in James Bay, where the anthro-
pology student spends most of his time these days. / Gregory Brass 
panique à l’idée de croiser un orignal, rencontre très plausible quand 
on se trouve à la Baie James. C’est en effet dans ce coin reculé que 
l’étudiant en anthropologie passe actuellement la majeure partie de 
son temps.

Brass’s journey to James Bay began in Vancouver, where 
the young man of Anishnawbeg (Saulteaux-Ojibwa) an-
cestry grew up and started his career in anthropology. 
After doing a BA at the University of British Columbia 
with a focus on museums and heritage preservation, 
Brass became interested in medical anthropology and 
completed a master’s at McGill on the cultural aspects 
of a psychotherapy program for First Nations men. He 
is now pursuing his PhD at McGill on the social dimen-
sions of cancer in Cree communities in the James Bay 
region of Quebec. 

“I’m really trying to understand how people cope 
day to day, and how their relationships and interactions 
change as a result of the diagnosis,” says Brass.  He is 
also interested in the decisions that cancer patients in 
Aboriginal communities make about health care. “Do 

Bien avant d’entreprendre son expédition à la Baie 
James, le jeune homme de descendance anishnawbeg 
(Saulteaux-Ojibwa) a grandi à Vancouver, où il a com-
mencé sa carrière d’anthropologue. Se concentrant 
d’abord sur les musées et la sauvegarde du patrimoine, 
il obtient un baccalauréat de l’Université de la Colombie-
Britannique. Il est ensuite attiré par l’anthropologie 
médicale et entreprend une maîtrise à l’Université Mc-
Gill, se focalisant cette fois sur les aspects culturels 
d’un programme de psychothérapie s’adressant aux 
hommes des Premières nations. Toujours à McGill, il 
poursuit présentement des études doctorales portant 
sur les enjeux sociaux liés au cancer dans les commu-
nautés cries de la région de la Baie James, au Québec.

« J’essaie de comprendre comment ces gens font 
face au cancer au quotidien et de quelle manière le 
diagnostic de la maladie infl ue sur leurs relations et 
leurs interactions », explique M. Brass, qui s’intéresse 
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they just use biomedical health care 
services?” he asks. “Or do they turn to 
local indigenous practices that might 
still be around, or use actual tradition-
al medicines?” 

Brass had observed that his own 
family used a lot of traditional and al-
ternative medicines as well as making 
use of the regular health care system, 
but that the subject was not being dis-
cussed in the anthropological litera-
ture on Aboriginal people’s health. 

Thanks to an Arts Graduate Student 
Travel Award, Brass has made the trip 
to James Bay from his home in Kahna-
wake several times this year, a journey 
that is both long and expensive. For 
Brass it’s worth it, because he hopes 
his work will help the groups he is 
studying by educating the public about 
the incidence of cancer and the social 
issues surrounding it in Aboriginal communities.

The Arts Graduate Student Travel Awards are designed 
to support graduate student travel for the purposes of 
research (including archival research or fi eld work) and 
the dissemination of research (including conferences 
and talks). To learn more, visit:
www.mcgill.ca/arts/awards/travelaward

aussi aux décisions prises par les per-
sonnes atteintes de cancer dans les 
collectivités autochtones. « Se con-
tentent-elles de services de soins de 
santé biomédicaux, se tournent-elles 
plutôt vers des pratiques ancestrales 
qui ont survécu jusqu’à nos jours ou 
se soignent-elles à l’aide de remèdes 
traditionnels? »

M. Brass a d’ailleurs observé chez 
les membres de sa famille que ceux-ci 
avaient à la fois recours à la médecine 

douce et traditionnelle ainsi qu’au réseau offi ciel 
de soins de santé. Il n’a cependant rien trouvé à 
ce sujet dans les publications anthropologiques 
sur la santé des Autochtones.

Grâce à la Bourse de voyage décernée aux 
étudiants des cycles supérieurs de la Faculté des 
arts, M. Brass a déjà fait plusieurs voyages cette 
année entre Kahnawake, où il habite, et la Baie 
James. Malgré la distance et le coût, l’étudiant 

juge que ces déplacements en valent la peine, car les 
données qu’il récolte à cette occasion seront utiles, 
espère-t-il, aux membres des groupes auxquels il 
s’intéresse.  Il souhaite ainsi contribuer à sensibiliser la 
population quant à l’incidence du cancer de même qu’à 
ses répercussions sociales auprès des communautés 
autochtones. 

Les bourses de voyage pour diplômés de la faculté des 
arts visent à aider les étudiants diplômés à voyager afi n 
de mener leurs recherches (recherches d’archives ou 
travail sur le terrain) et à promouvoir les résultats de 
celles-ci, en leur permettant entre autres d’assister à 
des conférences. Pour plus de détails, visitez :
www.mcgill.ca/arts/awards/travelaward

“ I’m really trying to understand how people cope day to
day, and how their relationships and interactions change as a 
result of the diagnosis.” 
– Gregory Brass
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It’s never too soon to plan 
for the year ahead!
>Homecoming is McGill’s signature event, where more than 4,000 grads 
reconnect with the University – and each other. All McGill grads are wel-
come and if you graduated in a year that ends in a 4 or a 9, this marks a spe-
cial anniversary year. Join us October 14-18, 2009 for the Dean’s Breakfast, 
the Great Debate, the Leacock Luncheon, and much more. To learn more 
about how you can get involved in planning your class reunion, contact 
Matthew Goldberg, Development and Alumni Relations Associate in the 
Faculty of Arts by e-mail at matthew.goldberg@mcgill.ca or by telephone
at 514-398-5054. / Il n’est jamais trop tôt pour élaborer des projets pour 
l’année qui vient! Les Retrouvailles représentent un événement cher à 
McGill, donnant l’occasion à plus de 4000 diplômés de redécouvrir leur 
Université et de renouer avec leurs vieux camarades de classe. Tous les 
anciens de McGill y sont les bienvenus, mais si votre année de graduation 
se termine par un 4 ou un 9, un anniversaire vous donne une raison toute 
spéciale de célébrer! Nous vous invitons à vous joindre à nous du 14 au 18 
octobre 2009 pour le Petit-déjeuner des doyens, le Grand débat, le Déjeuner 
annuel Leacock et une foule d’autres activités. Pour plus de renseignements 
sur la façon de participer à l’organisation d’un don de votre promotion, 
veuillez communiquer avec Matthew Goldberg, conseiller en développement 
pour la Faculté des arts, par courriel à matthew.goldberg@mcgill.ca ou par 
téléphone au 514-398-5054.
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“I think that’s the biggest lesson 
we are learning as we go. 
That it’s better to take whatever 
action you can muster rather 
than sit idly by.”
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