
 

 
  

 

 

 

 

Rapport Final – Programme « Étudiant visiteur de recherche » 

 

Je m’appelle Guisela et je suis en doctorat de psychologie sociale à 

l’Université Charles de Gaulle – Lille 3, en France. Mes travaux de recherche se 

situent dans le champ de la psychologie légale et plus particulièrement sur le thème 

des violences conjugales. J’ai eu la chance d’être accueillie au Centre International 

de Criminologie Comparée durant trois mois dans le cadre du programme « Étudiant 

visiteur de recherche ». Ce stage a été financé en grande partie par mon laboratoire 

de recherche PSITEC, l’École Doctorale SHS et le Collège Doctoral Lille Nord-de-

France, la région Nord-Pas-de-Calais et l’association ADRIPS. 

Durant mon séjour j’ai eu l’opportunité et la chance de travailler avec Frédéric 

Ouellet. Nous avons pu échanger sur notre thématique de recherche commune. J’ai 

pu bénéficier de son expertise et de ses conseils, permettant un enrichissement des 

réflexions et interprétations de mes études. J’ai également eu la chance d’échanger 

et de travailler avec d’autres chercheurs du Centre notamment Chloé Leclerc et Rémi 

Boivin. Ensemble, nous avons pu mettre en commun nos connaissances de la 

thématique sur l’ensemble de la procédure judiciaire et comparer les résultats de nos 

études respectives. Grâce aux articles de Frédéric Ouellet, au mémoire d’Odrée 

Blondin ainsi qu’aux échanges avec eux, j’ai également été initiée à la méthodologie 

des calendriers d’histoires de vie. Cette familiarisation permettra, par la suite, la mise 

en place de recherche avec cette méthodologie en France. J’ai pu participer aux 

conférences et rencontres organisées par le CICC. J’ai vraiment apprécié la qualité 

des interventions ainsi que leur pragmatisme. Les rencontres, avec les chercheurs et 

les professionnels de terrain, les échanges et la participation aux différentes 

manifestations ont été très enrichissants. L’ensemble du séjour m’a permis de 

développer mon réseau professionnel, d’augmenter ma culture criminologique et mes 

connaissances des milieux universitaire, judiciaire et social du Québec.  

Je terminerai par des remerciements pour toutes les personnes rencontrées et plus 

particulièrement Frédéric Ouellet, Carlo Morselli, Samuel Tanner, Estelle Vendrame, 

Martine Giovanola, Élodie Roy et Omar Ouagued qui ont permis que ce séjour puisse 

avoir lieu et se dérouler dans les meilleures conditions ; Frédéric Ouellet, Chloé 

Leclerc et Rémi Boivin pour nos échanges, votre disponibilité à mon égard, le temps 

que vous m’avez consacrée et tout ce que vous avez pu m’apporter ; Maurice 

Cusson, Nabi Youla Doumbia et Alexandrine Lussier avec lesquels j’ai apprécié 

partager le bureau, des moments de vie, des conseils, des pistes de recherche et 

bien d’autres choses.  

Je garde un très bon souvenir de ce séjour, merci à tous et à bientôt à Montréal, en 

France ou ailleurs. 

 

Guisela Patard 

 

 
  

 


