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Mot du coordonnateur aux Affaires Internes et
Académiques de l’Association étudiante de l’École
de criminologie

Chères collègues et chers collègues,

Chères professionnelles et chers professionnels,

C’est avec grand plaisir que nous partageons avec vous ce portfolio

contenant les curriculums vitae abrégés des étudiantes et étudiants

participant à la sixième édition du Forum scientifique des cycles supérieurs

en criminologie.

La formule abrégée des curriculums vous permettra de naviguer à travers

les accomplissements académiques et professionnels de candidates et

candidats aux qualités exemplaires. Ces étudiantes et étudiants aux cycles

supérieurs, formés en recherche dans les universités les plus reconnues au

Canada, sauront vous surprendre par leur capacité d’innovation et

l’originalité de leurs recherches.

Vous trouverez dans ce portfolio la crème des experts récemment formés

sur des questions de terrorisme, de pratiques policières, de corruption, de

délinquance sexuelle et plusieurs autres thèmes. Nous espérons

grandement que vous saurez repérer les candidats idéaux, qui deviendront

rapidement des atouts indispensables à votre équipe ou groupe de

recherche.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Maxime Barrette-Bourque

Coordonnateur aux Affaires Internes et Académiques 

Association étudiante de l’École de criminologie de l’Université de Montréal

maxime.barrette-bourque@umontreal.ca
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Chers collaborateurs,

C’est avec grand plaisir que le CICC organise, pour ses 50 ans

d’existence, la sixième édition du Forum scientifique des cycles supérieurs

en criminologie, conjointement avec l’Association étudiante de l’École de

criminologie de l’Université de Montréal.

Cet évènement permet de relier trois composantes essentielles en

criminologie: les étudiants, les chercheurs et les professionnels. Ce Forum

représente non seulement l’occasion de diffuser les résultats de recherche

en criminologie et d’outiller les professionnels des milieux de pratique,

mais également de mettre en lumière les nombreux travaux de recherche

menés par les étudiants.

Nous espérons que ce portfolio destiné aux professionnels, aux

chercheurs et aux journalistes servira à déceler de futurs spécialistes,

aptes à répondre à leurs besoins dans un domaine aussi pointu que la

criminologie.

Ce guide répertorie tous les étudiants présentant par affiche les résultats

de leur recherche en criminologie. Ainsi, une page de présentation est

dédiée à chaque étudiant, ce qui vous permettra d’avoir de l’information

sur son expertise, ses publications, ses expériences et d’accéder à ses

coordonnées pour nouer des contacts éventuels.

En conclusion, nous espérons que ce portfolio sera consulté en grand

nombre et apprécié de tous les participants au Forum.

Cordialement,

Caroline Thénot-Girardot
Adjointe au directeur
Centre international de criminologie comparée

Le portfolio, raisons d’être…
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Le CICC

Le Centre international de criminologie comparée (CICC), né en 1969 d'un

partenariat scientifique entre l'Université de Montréal et la Société

Internationale de Criminologie, s’est transformé en 2016 en un centre

interuniversitaire rattaché à la fois à l'Université de Montréal et à

l'Université du Québec à Trois-Rivières, ce en raison de la constante

progression du nombre de chercheurs affiliés à cette dernière institution et

du caractère novateur des thèmes de recherche qui y sont exploités (e.g.,

criminalistique, neurosciences judiciaires, réalité virtuelle, cybercriminalité).

La mission du CICC consiste à rassembler des chercheurs désireux de

comprendre, dans une perspective multidisciplinaire, les processus de

régulation des comportements criminels, ainsi que les différentes modalités

d'intervention déployées par les institutions publiques, privées et

communautaires pour y faire face. Il est le seul au Québec à s’intéresser de

façon globale aux phénomènes criminels, à leur contrôle et à la sécurité.

Le Centre rassemble 60 chercheurs réguliers provenant de 7 universités

québécoises (Université de Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières,

Université Laval, Université du Québec à Montréal, Université McGill,

Université du Québec en Outaouais, HEC Montréal), d’un collège (Collège

de Maisonneuve) et de 6 organismes publics et parapublics (Service de

police de la Ville de Montréal, Équijustice, École nationale de police du

Québec, Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence,

Centre de réadaptation en dépendance de Montréal et Centre de recherche

universitaire sur les jeunes et les familles).

Il rassemble également 101 collaborateurs provenant du Québec, du

Canada et de l'international (Brésil, Chypre, États-Unis, France, Suisse,

Italie, Espagne, Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie, Côte d'Ivoire

et Afrique du Sud) qui participent à nos études et à la diffusion des

résultats. Avec des doctorats en criminologie, psychologie, science

politique, droit, sociologie, anthropologie, travail social, histoire, économie,

sciences forensiques, biologie et chimie, les chercheurs réguliers et les

collaborateurs du CICC continuent d'offrir une fondation interdisciplinaire

qui était à la base même de la création du centre il y a près de 50 ans.
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Six chaires de recherche sont actuellement affiliées au CICC :

1) Chaire de recherche du Canada en cybersécurité (titulaire : Benoit

Dupont);

2) Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale

du risque (titulaire : Stéphane Leman-Langlois);

3) Chaire de recherche du Canada en économie (titulaire : Decio Coviello);

4) Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité (titulaire :

Benoit Dupont);

5) Wolfe Chair in Scientific and Technological Literacy (titulaire : Gabriella

Coleman);

6) Chaire de recherche Canada 150 en thanatologie forensique (titulaire :

Shari Forbes).

En 2014, le Centre a par ailleurs obtenu une importante subvention du

programme de Mobilisation des Connaissances du Réseaux de Centres

d'Excellence (RCE), permettant ainsi la création du Réseau intégré sur la

cybersécurité (SERENE-RISC), réseau de mobilisation des connaissances

dont le but est de permettre à la population de se protéger contre les

menaces informatiques et d'en minimiser les conséquences par la diffusion

des connaissances (Directeur scientifique : Benoit Dupont).

Le leadership scientifique exercé par les chercheurs du CICC et leurs

contributions à l'avancement des connaissances se manifestent par leur

productivité en matière de publications (36 livres, 244 articles dans des

revues avec comité de lecture, 152 chapitres de livres et 54 rapports de

recherche entre 2014 et 2016), mais aussi par l'importance accordée à la

collaboration avec les milieux de pratique qui font connaître leurs besoins,

partagent des données empiriques très riches et suscitent de nombreuses

activités de transfert de connaissances.

5



Les axes de recherche
La programmation du CICC réunit la criminologie traditionnelle avec les «nouvelles
criminologies». Récemment, les axes du centre ont été complètement remaniés.
La programmation en cinq axes s'articule de deux façons:
1) du traditionnel à des préoccupations plus récentes de la recherche scientifique

(par exemple, de la recherche sur l'évaluation des risques de délinquance à la
recherche sur la cybercriminalité);

2) le long d'un continuum d'analyse micro-macro (le délinquant et la victime
→ les agences de contrôle social institutionnels → les perspectives
communautaires et de réseau → les problématiques d'état → la société

numérique).

Axe 1 - Criminologie et trajectoires 
Cet axe de recherche aborde des questions qui sont au cœur de l'évolution du
CICC depuis sa mise en place en 1969 et qui demeurent des préoccupations
actuelles
(1. Facteurs de risques et de protection;
2. Victimes et environnement; et
3. Réinsertion et récidive).

Axe 2 - Criminologie et acteurs de la justice
Également un thème traditionnel du CICC, cet axe met l’accent sur l'ensemble
des réactions sociales dans le domaine de la criminologie
(1. Police et science forensique;
2. Tribunaux; et
3. Prison, alternatives et secteur parapublic).

Axe 3 - Criminologie, réseaux et communauté 
Cet axe combine une expertise de recherche sur les phénomènes
interactionnels dont plusieurs chercheurs du CICC sont devenus réputés
(1. Marginalisation et profilage;
2. Co-délinquance, gangs et crime organisé; et
3. Collusion et corruption).

Axe 4 - Criminologie et enjeux transnationaux 
Les projets de cet axe se concentrent sur la restauration de la sécurité et les
politiques de consolidation, la radicalisation et les questions de gouvernance
transnationales
(1. Conflit et paix;
2. Terrorisme et antiterrorisme; et
3. Gestion des frontières).

Axe 5 - Criminologie et société numérique
Cet axe représente le plus récent champ du CICC, avec des efforts de
recherche ambitieux déterminés à comprendre les implications d'une société
virtuelle sur la criminalité et son contrôle social
(1. Technologies et espaces numériques;
2. Cybercriminalité et risques émergents; et
3. Cybersécurité et gouvernance numérique).
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La spécialisation de recherche de 
l’étudiant(e) en quelques mots clés

Le sujet de 
mémoire ou de 
thèse indique 
l’expertise de 
l’étudiant(e) 
sur un sujet 
précis

Le nom des 
chercheurs qui 
supervisent 
cet(te) 
étudiant(e) et 
que vous 
pouvez 
contacter

Les 
principales  
publications

L’adresse courriel de 
cet(te) étudiant(e)

Les diplômes les plus 
récents de l’étudiant(e)

Ses expériences de 
travail les plus 
pertinentes 

La structure

Chaque fiche a été lue et approuvée 
par le(s) chercheur(s) du CICC cité(s) en références. 

Cette mention signale que l’étudiant(e) a été récipiendaire de bourses du CICC.Boursier

CICC
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Les curriculums vitae 
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Free template 
released by 

Showeet.com

 Maitrise sur mesure en criminologie, Université Laval,
En cours

 Baccalauréat en criminologie, Université Laval, 2016

 Auxiliaire de recherche pour différents projets 
(désistence et récidive sexuelle, Entente multisectorielle, 
proxénétisme, etc.), Université Laval et UQTR, 2015 à 
aujourd’hui

 Auxiliaire d’enseignement (gestion et évaluation du 
risque en criminologie), Université Laval, Automne 2016 
et 2017

Appuyé d’une perspective criminologique développementale
et d’une analyse des scripts criminels, le projet de mémoire
vise à décrire les différents patrons d’exploitation sexuelle de
jeunes en tenant compte de la nature, la fréquence, la
gravité, le déroulement des situations d’exploitation sexuelle
et de la perception de la victime dans sa propre victimisation.
Pour ce faire, un échantillon de 19 jeunes filles ayant reçu des
services de la Direction de la protection de la jeunesse de la
région de Québec concernant un signalement en lien avec
une situation d’exploitation sexuelle est constitué. Les
résultats des analyses ont permis décrire la vulnérabilité des
victimes, les stratégies d’identification, de recrutement et de
contrôle utilisées pas les exploiteurs ainsi que la nature des
abus vécus. Le lien entre les schèmes cognitifs des victimes
et leur évolution dans l’exploitation sexuelle sont également
présentés. Cela permettant de présenter des pistes de
prévention situationnelle et d’intervention en regard des
étapes du script de l’exploitation sexuelle et des schèmes
cognitifs présents chez les victimes.

Références: 

CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE

Roxane BÉLANGER

FORMATION

RÉSUMÉ DU POSTER

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

PERTINENTES

 Victimisation sexuelle
 Exploitation sexuelle
 Prédiction du risque
 Scripts criminels

Les scripts de 
victimisation et schèmes 

cognitifs des victimes 
d’exploitation sexuelle au 

Québec

Patrick Lussier, PhD., 
Université Laval
Marc Alain, PhD., Université 
du Québec à Trois-Rivières
Mathilde Turcotte, PhD., 
CIUSSS-Centre-Sud

 roxane.belanger.2@ulaval.ca

Deslauriers-Varin, N., Lussier, 
P., Collin-Santerre, J., 
Bélanger, R. (Soumis). 
Revisiting traditional risk 
assessment and prediction 
models using decision tree 
algorithms to screen individuals 
at risk of entry into sexual 
recidivism.
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 Maîtrise en criminologie, Université de Montréal,
2019

 Licence en criminologie, Institut des hautes études
en criminologie, Paris, 2015

 Mineure Arts et Sciences, Université de Montréal,
2012

 Assistant technique, CICC, 2017

 Assistant de recherche, École de Criminologie, 
Université de Montréal, 2016/2017

Cette étude porte sur les pratiques de coopération
internationale des cellules de renseignement financier (CRF)
dans le cadre de la lutte contre le financement du
terrorisme. Notre recherche propose une analyse
comparative des CRF des pays suivants : Canada, Suisse,
France, Royaume-Uni. Ainsi, ce mémoire s’intéresse d’une
part à la coopération internationale avec le Groupe Egmont,
dont les CRF sélectionnées sont membres et dont le mandat
est de promouvoir la coopération entre CRF et de
standardiser les pratiques d’échanges de renseignement.
D’autre part, il aborde la question de la coopération
régionale en se penchant sur le canal d’échange sécurisé de
l’Union Européenne : le FIU.NET.
Cette recherche présente plusieurs objectifs. D’abord de
mettre en lumière l’émergence du Groupe Egmont en tant
qu’acteur du policing transnational dans la lutte contre le
financement du terrorisme. Ensuite de comprendre les
déterminants de la coopération et l’utilisation des principaux
canaux d’échange. Enfin d’analyser l’évolution des échanges
internationaux en tenant compte des différents cadres
normatifs et les points de tension qui peuvent en découler
dans le cadre des pratiques de coopération.

Amicelle, A., Berg, J., & 
Chaudieu, K. (2017). Fighting 
tax crime: comparative analysis 
of Financial Intelligence Units 
(FIUs) in France, United 
Kingdom, Canada, and 
Switzerland, and their channels 
of cooperation

 julien.berg@umontreal.ca 

Références: 

CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE

Julien BERG

FORMATION

RÉSUMÉ DU POSTER

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 Policing transnational
 Financement du 

terrorisme
 Cellules de renseignement 

financier 

Policing financier 
transnational : les cellules 

de renseignement 
financier au cœur de la 

lutte contre le financement 
du terrorisme

Anthony Amicelle, PhD., 
Université de Montréal 

Référence: 
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 Ph.D. en criminologie, Université de Montréal, en cours
 M.A. sur mesure en criminologie, Université Laval, 2017
 B.A. spécialisé approfondi en psychologie, Université 

d’Ottawa, 2014

 Coordonnatrice de projet de recherche (Université Laval, 
2016-2017; Université de Montréal, 2019- )

 Auxiliaire d’enseignement (Université Laval, 2015-2017; 
Université de Montréal, 2018- )

 Auxiliaire de recherche (Université d’Ottawa, 2012-2014; 
Université Laval, 2015-2017; Université de Montréal, 2017- )

En parallèle de mes études aux cycles supérieurs, j’ai travaillé avec
Patrick Lussier sur un projet de comportements sexuels atypiques à
l’enfance en partenariat avec le Centre Jeunesse de Québec. Par
intérêt personnel et pour faire un lien avec mon sujet d’étude, je me
suis penché sur les variables liées à la confession lorsque l’enfant est
confronté à ses gestes, à l’aide des données récoltées lors de ce
projet. Voici le résumé de ce qui sera présenté :

Early intervention with children who committed reprehensible acts is
essential for maximizing the child’s development. Based on a sample
of 100 children who made the subject of a children’s protection
report for having committed atypical sexual behaviors, the aim of
this study is to deepen de knowledge about the disclosure process of
children’s wrongdoing in order to provide a richer understanding of
the underlying motives of such behaviors. More specifically, the
objectives of the study is to identify the different contexts in which a
child confess or deny his/her behavior(s) as well as the individual
and situational factors influencing their disclosure process. This
knowledge is essential for practitioners in order to better understand
what happened and how the children actually see and explain their
behaviors, as well as better respond to the children’s issues. Results
suggest different patterns of disclosure in which the role of the first
person confronting the child about the behaviors committed, as well
as the attitude of the parents, has a great influence on the level of
disclosure. Our findings point to the importance of comprehensive
and specialized knowledge of this process in order to inform the
practitioners who has to intervene quickly in those situations.

Chapitres de livre

Deslauriers-Varin, N., Bennell, C., et Bergeron, 
A. (2018). Criminal investigation of sexual 
violence and abuse. Dans Lussier, P., et 
Beauregard, E. Sexual offending: A 
criminological perspective. Abingdon, UK: 
Routledge/Taylor & Francis.

Paquette, S., Bergeron, A., et Fortin, F. 
(soumis). Leurre d’enfants sur internet : L’état 
de la question. Dans Fortin, F. Crimes et 
technologies : manuel sur la cybercriminalité. 
Presses internationales Polytechnique.

Paquette, S., Bergeron, A., et Fortin, F. 
(soumis). L’utilisation de matériel d’exploitation 
sexuelle d’enfants. Dans Fortin, F. Crimes et 
technologies : manuel sur la cybercriminalité. 
Presses internationales Polytechnique.

Articles scientifiques

Deslauriers-Varin, N., Bennell, C., et Bergeron, 
A. (2018). Crime linkage et profilage 
criminel. Cahiers de la sécurité et de la justice, 
43, 81-90.

Bergeron, A., Fortin, F., Delle Donne, J. 
(soumis). « Une publication pour dénoncer, 
sans plus » : description des activités des 
groupes Facebook s’identifiant au mouvement 
Anonymous au Canada. Criminologie.  

 andreanne.bergeron.5@umontreal.ca

Références: 

CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE

Andréanne BERGERON

FORMATION

RÉSUMÉ DU POSTER

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

PERTINENTES

 Interrogatoire policier
 Confession
 Enquêtes criminelles
 Pratiques policières 

L’influence de la 
dynamique relationnelle 
en interrogatoire policier

Francis Fortin, Ph.D., 
Université de Montréal
Nadine Deslauriers-Varin, 
Ph.D., Université Laval
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 PhD in Criminology, Università Cattolica del Sacro
Cuore (UCSC), Milan, November 2016-current

 MA in Public Policies, UCSC, 2012-2015
 BA in Sociology, UCSC, 2009-2012

 Junior researcher at Transcrime, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milan (Italy), 2016-
current

Bid-rigging causes a great harm to economy and society. The
literature on the topic mainly aims at quantifying the
economic damages caused by the phenomenon. Instead,
there is poor research on the network structure of cartels
and how firms interact among each other to rig tenders. This
is quite surprising, considering that bid-rigging is a relational
crime by definition, as it requires two firms at least to be
carried out. Examining how companies interact in a
procurement environment and the extent to which their
bidding behaviours depend on each other would help to
better understand the nature of the crime, the colluding
techniques and the underlying structure of opportunities
facilitating it. Building on a judicial case study in the Italian
public procurement, this study aims to assess which bidding
behaviours are associated with bid-rigging. By analysing
interactions among bidders through regression and social
network analysis, the study assesses the degree to which
similar bidding behaviours (e.g. submission of similar offers)
would uncover a coordinated strategy to rig public tenders.
This study contributes to a better understanding of collusive
agreements and their detection, by providing insights into
the structure of cartels and their functioning.

Carbone Carlotta (Forthcoming), “Anti-

corruption efforts”, in (eds.) Reichel Philip, 

Global Crime: An Encyclopedia of Cyber Theft, 

Weapons Sales, and Other Illegal Activities, 

ABC-CLIO

Riccardo Milani, Francesco Calderoni, Carlotta 

Carbone, Martina Rotondi (2018), L’impatto di 

corruzione e mafia sugli appalti pubblici: 

un’esplorazione empirica (The impact of 

corruption and mafia in public procurement: an 

empirical analysis), in Michela Gnaldi & 

Benedetto Ponti (Eds.), Misurare la corruzione 

oggi. Obiettivi, metodi, esperienze, Milan: 

Franco Angeli

Superchi E., Carbone C. (2017), ITF routes, in 

Savona E. U. and Mancuso M. (Eds.), Fighting 

lllicit Firearms Trafficking Routes and Actors at 

European Level. Final Report of Project FIRE 

(www.fireproject.eu). Milan: Transcrime –

Università Cattolica del Sacro Cuore

Kamprad A., Carbone C. (2017), Cross-cutting 

issues, in Savona E. U. and Mancuso M. (Eds.), 

Fighting lllicit Firearms Trafficking Routes and 

Actors at European Level. Final Report of 

Project FIRE (www.fireproject.eu). Milan: 

Transcrime – Università Cattolica del Sacro

Cuore

 carlotta.carbone@unicatt.it

Références: 

CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE

Carlotta CARBONE

FORMATION

RÉSUMÉ DU POSTER

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

PERTINENTES

 Bid-rigging
 Corruption
 Social Network Analysis

Bidding behaviours 
associated to bid-rigging 

in the Italian public 
procurement

Francesco Calderoni, PhD., 
Università Cattolica del 
Sacro Cuore
Carlo Morselli, PhD., 
Université de Montréal
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 Doctorat en criminologie, Université de Montréal, 
Débuté en septembre 2017

 Master de psychologie clinique et psychopathologie 
intégrative, Université Paris Descartes, 2014-2016

 Licence de psychologie, Université Paris Descartes, 
2011-2014

 Auxiliaire de recherche, Université de Montréal, 2018-2019
 Révision d’article pour la Revue Européenne de Psychologie

Appliquée, Montréal, 2018
 Auxiliaire d’enseignement, Université de Montréal, 2018
 Psychologue clinicienne stagiaire, Service pénitentiaire

d’insertion et de probation (Maison d’arrêt d’Osny, France),
2016

 Psychologue clinicienne stagiaire, Centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie
(Sarcelles, France), 2015

 Psychologue clinicienne stagiaire, Centre médico-
psychologique (Gonesse, France), 2015

En dépit de déficits émotionnels, certaines personnalités
psychopathiques semblent pouvoir s’engager dans des
comportements prosociaux, être considérées dignes de
confiance et ainsi occuper de hauts postes . Toutefois, les
mécanismes leur permettant d’apparaître crédibles et
convaincantes sont encore mal compris. Des études en
communication, en marketing et en psychologie ont démontré
que la communication non verbale était un facteur
déterminant de la persuasion. En conséquence, la capacité de
persuasion des personnalités psychopathiques pourrait être
liée à leurs comportements non verbaux. Pour tester cette
hypothèse, une nouvelle méthodologie hautement écologique
sera développée. Les personnalités psychopathiques seront
invitées à raconter des anecdotes au cours desquelles elles
seront filmées. Le matériel visuel créé sera ensuite présenté
(avec ou sans bande sonore) à des participants en ligne qui
évalueront sa crédibilité. Cette méthodologie étudiera non
seulement l’impact de la communication non verbale sur la
capacité de persuasion des personnalités psychopathiques,
mais également les canaux de communication qu’elles utilisent
le plus pour convaincre.

Publications

Demoly, I. (2018). Étude 
préliminaire – stratégies 
d’adaptation, régulation 
émotionnelle et risque de 
récidive sexuelle au sein 
d’auteurs d’infractions à 
caractère sexuel incarcérés. 
Manuscrit soumis à la revue 
Annales Médico-Psychologiques.

Conférences

- XVIe Colloque de l'Association 
Internationale des 
Criminologues de Langue 
Française

- Speed Colloque, Université de 
Montréal

 ingrid.demoly@umontreal.ca

CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE

Ingrid DEMOLY

FORMATION

RÉSUMÉ DU POSTER

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 Psychopathie
 Émotions
 Intéroception
 Manipulation

« Persuader pour mieux 
régner » - Étude 
exploratoire de la 

communication non 
verbale chez les 
personnalités 

psychopathiques.

Jean-Pierre Guay, PhD., 
Université de Montréal
David Décary-Hétu, PhD., 
Université de Montréal

Références: 

PERTINENTES
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 Maîtrise sur mesure en criminologie, Université Laval,
en cours

 Baccalauréat en criminologie, Université Laval, 2018

 Auxiliaire d’enseignement, Université Laval, 2017 –

 Auxiliaire de recherche, Université Laval, 2016 –

 Auxiliaire de recherche, École nationale de police, 2016

L’une des prémisses de la criminologie environnementale est
que la distribution du crime, dans le temps et dans l’espace,
n’est pas aléatoire. Selon cette perspective, l’actualisation
d’un crime est fonction, entre autres, de l’environnement
immédiat dans lequel se retrouve un délinquant potentiel. En
raison de leurs caractéristiques, certains points
géographiques, que l’on qualifie de criminogènes, sont l’objet
d’une plus grande concentration de crimes.
Bien qu’il ait été démontré que ce phénomène soit perceptible
à toute échelle spatiale (Brantingham et Brantingham, 1982),
la majorité des études complétées jusqu’à présent ont adopté
des unités macro-géographiques afin d’analyser la distribution
du crime dans l’espace (Weisburd, 2015). Par conséquent,
bien que l’existence de points chauds du crime au sein même
des secteurs de recensement aux taux élevés de crimes ait
été démontrée, nous avons peu de connaissances quant à la
potentielle importance des caractéristiques
environnementales de plus petites unités géographiques dans
la prédiction des points chauds du crime.
L’objectif de cette recherche est donc d’examiner l’influence
des caractéristiques structurelles des points chauds du crime
dans la prédiction de ce phénomène, et ce, à l’échelle des
aires de diffusion, dans la Ville de Montréal. Les résultats
obtenus à l’aide d’une régression logistique hiérarchique
seront abordés, ouvrant la porte à une discussion quant au
potentiel de l’analyse de régression spatiale dans la prédiction
de phénomènes spatiaux, tels les points chauds du crime.

Publication

St-Yves, M., Deslauriers-Varin, N. 
et Gagnon, C. (en cours). 
Entrevue d’enquête et 
confession : L’état actuel des 
connaissances scientifiques. Dans 
V. Denault (éd.). Science et 
droit : La recherche au service de 
la justice. Cowansville, QC : 
Éditions Yvon Blais. (sujet à 
modification)

 claudele.gagnon.1@ulaval.ca

Références: 

CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE

Claudele GAGNON

FORMATION

RÉSUMÉ DU POSTER

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

PERTINENTES

 Géographie criminelle
 Points chauds du crime
 Prévention de la 

criminalité
 Pratiques policières

Les points chauds du 
crime dans la Ville de 

Québec et intensité des 
activités policières. 

Nadine Deslauriers-Varin, 
PhD., Université Laval
Patrick Lussier, PhD., 
Université Laval
Benoît Lalonde, M.A., 
Université Laval
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 Maîtrise en criminologie, Université de Montréal, 2018
 Baccalauréat en criminologie, Université Laval, 2016

 Agent de relations humaines, DPJ, 2018-2019

 Auxiliaire de recherche, UdeM, 2016-2018

 Auxiliaire de recherche, ULaval, 2015-2016

 Agent de probation, MSP, 2015

Contexte: Plusieurs travaux ont montré l’effet de l’âge
au premier délit sur divers paramètres des carrières
criminelles (fréquence, gravité et persistance). En
revanche, très peu de travaux se sont intéressés à
l’effet de d’activation de la délinquancesur la réussite
criminelle.
Objectifs : Comprendre l’effet de l’âge d’activation sur la
réussite criminelle. Précisément, comparer l’effet de
différents indicateurs de l’âge d’activation (officielle,
auto-rapporté, spécifique à la délinquance lucrative et la
rapidité de transition vers la délinquance lucrative) sur
la réussite criminelle.
Méthodologie : 169 participants provenant d’une
enquête menée au Québec entre les années 2000 et
2001 auprès de détenus fédéraux. Des analyses de
régressions multiples et logistiques ont été conduites.
Résultats : La rapidité de transition vers la délinquance
lucrative s’avère l’indicateur le plus approprié afin
d’expliquer la réussite criminelle. Ces résultats
suggèrent : 1) d’adapter les mesures d’activation de la
délinquance aux trajectoires criminelles 2) de concevoir
l’activation de la délinquance comme un processus.

Mai 2018 : Dépôt du mémoire de 
maîtrise

 Christophe.gauthier-

davies@umontreal.ca

CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE

Christophe GAUTHIER-DAVIES
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 Carrière criminelle
 Activation de la 

délinquance
 Réussite criminelle

L’apparition de la 
délinquance et la réussite 

criminelle.

Frédéric Ouellet, PhD., 
Université de Montréal
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 Maîtrise en Criminologie avec mémoire, Université 
de Montréal, en cours (fin prévue août 2019)

 Baccalauréat ès sciences, Criminologie-
Intervention, Université de Montréal, sept. 2014-
juin 2017

 Criminologue, Institut national de psychiatrie légale 
Philippe-Pinel, sept. 2017 à ce jour

 Stagiaire en criminologie, Équipe santé 
mentale/justice, Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Laurentides, sept-déc. 2016

L’objectif de la recherche est d’évaluer les mesures de
surveillance et de restriction de liberté appliquées aux
accusés déclarés non criminellement responsables pour
cause de troubles mentaux par les Commissions
d’examen qui les prennent en charge à la suite du
verdict. Pour ce faire, le type de mesures qui leur sont
appliquées (détention hospitalière avec ou sans sorties,
libération conditionnelle ou libération inconditionnelle)
sera décrit et les facteurs qui prédisent les décisions
seront analysées pour une cohorte d’accusés non
criminellement responsables au Canada ayant obtenu
leur verdict entre 2000 et 2005 au Québec, en Ontario
et en Colombie-Britannique (les trois provinces ayant le
plus de verdicts de non responsabilité). Les durées de
suivi imposées et les facteurs influençant la durée
seront aussi exposés afin de fournir une image détaillée
des pratiques judiciaires appliquées aux accusés non
responsables. Ces résultats portant sur leurs
trajectoires seront éventuellement comparés à celles
des accusés déclarés responsables évoluant dans le
système de justice pénale.

 sandrine.martin.2@umontreal.ca

 sandrine.martin.ippm@ssss.gouv.qc.ca

CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE

Sandrine MARTIN

FORMATION

RÉSUMÉ DU POSTER

 Accusés non 
criminellement 
responsable pour cause 
de troubles mentaux

 NCRTM
 Commissions d’examen 

des troubles mentaux
 Système de justice 

pénale
 Trajectoires

Pratiques de surveillance 
et de restriction de 
liberté au Canada: 
Comparaison des 

trajectoires des accusés 
non criminellement 

responsables à celles de 
ceux déclarés 
responsables.

Chloé Leclerc, PhD., 
Université de Montréal
Yanick Charette , PhD., 
Université Laval
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 Maitrise en Criminologie, Université de Montréal, 2019
 Baccalauréat en Criminologie, Université Laval, 2017

 Auxiliaire de recherche, Université de Montréal, 2019

 Analyste–Stagiaire, Sûreté du Québec, 2018

 Auxiliaire d’enseignement, Université de Montréal, 2018

 Conseillère pédagogique, Université de Montréal, 2018

 Agente de probation, DSPC Québec/Charlevoix, 2017

En dépit de développements récents, il existe peu de
recherches portant sur l’entrevue d’enquête et ses
stratégies, et ce, malgré le rôle important que celles-ci
jouent sur la décision d’un suspect de confesser ou non
en contexte d’interrogatoire. Par conséquent, l’étude
actuelle vise à analyser les stratégies d’entrevue et
leurs impacts sur le taux de confession d’un groupe
spécifique de délinquants: les consommateurs de
pornographie juvénile en ligne. Les analyses ont été
effectuées à partir de 46 interrogatoires audio-vidéo
avec des individus accusés de possession de
cyberpédopornographie. Au total 45 stratégies ont été
relevées, parmi celles-ci 5 sont utilisées de manière
récurrente par les enquêteurs et 18 s’avèrent
statistiquement associées à la (non) confession du
suspect. Les résultats de recherche concordent
généralement avec la littérature en confirmant que
l’utilisation de techniques humaines est associée à un
meilleur taux de collaboration des suspects,
comparativement à l’emploi de techniques de
confrontation. Dans l’ensemble, 80,5% des individus
inclus dans l’échantillon ont coopéré en contexte
d’interrogatoire.

 sophie.pare.1@umontreal.ca
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Sophie PARÉ
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 Interrogatoire policier
 Stratégies d’entrevue
 Confession
 Pornographie juvénile 

Interroger des 
consommateurs de 

pornographie juvénile: les 
stratégies d’entrevue 

efficaces

Francis Fortin, PhD., 
Université de Montréal 
Nadine Deslauriers-Varin, 
PhD.,  Université Laval
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 Maîtrise en criminologie, Université de Montréal, 2019
 Baccalauréat en criminologie, Université de Montréal,

2015

 Intervenante psychosociale, Maison le Prélude, 2016 à 
aujourd’hui

 Auxiliaire de recherche, APPQ et Université de Montréal, 
2016

 Auxiliaire d’enseignement, Université de Montréal, 2015-
2016

Les études sur les interventions policières auprès des
foules contestataires ont montré la place déterminante
des caractéristiques identitaires des groupes et
individus dans les stratégies employées par la police.
Alors que la variable genre caractérise l’expérience des
femmes dans d’autres contextes d’intervention, elle a
été peu étudiée lorsqu’il s’agit d’action de protestation.
Cette recherche vise à comprendre le vécu des femmes
militantes dans leurs interactions avec les forces de
l’ordre dans ce contexte. Dix-neuf entrevues semi-
dirigées ont donc été effectuées auprès de
manifestantes ayant vécu de nombreux rapports
conflictuels avec la police. L’analyse thématique des
entretiens retranscrits nous a permis de comprendre
que les expériences des femmes ont été marquées par
le genre lors de moments précis des interventions
policières, notamment lors de contacts individuels avec
la police et lors de rassemblements féministes et/ou
non-mixtes. Inscrit dans une perspective féministe, ce
mémoire contribue à une compréhension plus vaste des
rapports de domination genrée structurant la vie des
femmes.

Pérusse-Roy, M. (2019, avril). 
Police et action collective: Une 
étude qualitative sur le vécu des 
femmes en contexte d’action de 
protestation. Affiche présentée 
au 6e Forum scientifique des 
cycles supérieurs en criminologie, 
Montréal.

Pérusse-Roy, M. (accepté). 
Police et manifestantes : Une 
étude qualitative sur l’expérience 
des femmes en action de 
protestation. (Mémoire de 
maîtrise, Université de Montréal).

 maude.perusse-roy@umontreal.ca
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 Police
 Gestion de foules
 Genre
 Femmes
 Mouvements sociaux
 Manifestations
 Féminisme

Mémoire portant sur le 
vécu des femmes 

manifestantes dans leurs 
interactions avec la police 
dans le cadre d’action de 

protestation. 

Massimiliano Mulone, PhD., 
Université de Montréal
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 Candidate au doctorat en criminologie, UdeM, Montréal,
2016-présent

 Maîtrise en criminologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 2016
 DU et DESU de criminologie, Paris VIII, Saint-Denis, 2013-

2014
 Licence de droit, Paris VIII, Saint-Denis, 2013

 Chargée de cours CRI1950S, UdeM, 2017,2018,2019

 Chargée de cours CRI1100S, UdeM, 2018

 Auxiliaire d’enseignement CRI3800, UdeM, 2017

 Auxiliaire d’enseignement CRI1006, UdeM, 2016

Dans le cadre d’une prérecherche à notre étude doctorale,
nous nous sommes intéressées à l’impact que pouvait avoir
notre attachement à l’enfance sur la façon dont nous nous
comportons avec les autres et la façon dont nous établissons
des relations sociales et amoureuses. Le but est de
comprendre le lien que pourrait avoir l’attachement sur
l’utilisation ou non de stratégies sexuelles coercitives, et si
les traits psychopathiques ont un lien de médiation ou de
modération entre les deux.

Un questionnaire en ligne fut rempli par 133 participants.
Quatre instruments de mesures furent utilisés, soit des
questions issues du MIDSA (Knight, 2011), l’Experience in
Close Relationships de Brennan et collaborateurs (1998), le
Triarchic Psychopathy Measure de Patrick (2010) et enfin le
Sexual Coercion in Intimate Relationships de Shackelford et
Goetz (2004).

Les résultats de régression linéaire multiple montrent que les
traits psychopathiques s’apparentant à l’audace seraient
prédits par la sensibilité parentale, la négligence et par
l’attachement de type anxieux, tandis que les traits
psychopathiques s’apparentant à la désinhibition seraient
prédits par l’abus physique et également l’attachement de
type anxieux. En revanche, aucun résultat concernant l’effet
médiateur et modérateur de la psychopathie n’est significatif.

2019 : Speed colloque des cycles 
supérieurs – L’impact de 
l’attachement sur l’utilisation de 
coercition sexuelle

2018 : Colloque de méthodologie 
quantitative – L’impact de 
l’attachement sur l’utilisation de 
coercition sexuelle

 julie.simonneau@umontreal.ca
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 Psychocriminologie
 Étiologie criminelle
 Personnalité criminelle
 Violence sexuelle
 Récidive

La place de l’attachement 
sur les stratégies 

d’influence et coercitives 
sexuelles dans les 

relations entre hommes et 
femmes

Jean-Pierre Guay, PhD., 
Université de Montréal
Geneviève Parent, PhD., 
Université du Québec en 
Outaouais
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 Maîtrise en criminologie, Université de Montréal, en
cours

 Baccalauréat en criminologie, Université de Montréal,
2018

 DEC en sciences humaines, cégep André-Laurendeau,
2015

 Assistant de recherche, GRAS-CICC, 2018-2019

 Agent de probation stagiaire, DSPC-CFAS, 2017-2018

L’étude ci-présente souhaite étudier des distinctions
psychologiques et comportementales chez les agresseurs
sexuels d’adultes et les agresseurs sexuels d’enfants. Alors
que les agresseurs sexuels d’adultes semblent avoir un profil
neuropsychologique similaire aux délinquants non sexuels, ils
diffèrent des agresseurs sexuels d’enfants (Joyal, Beaulieu-
Plante, & de Chantérac, 2014). La validation de ces
différences a des implications théoriques et pratiques
importantes.

Partant des distinctions identifiées dans la littérature chez
ces types d’agresseurs sexuels, l’étude analyse les scores sur
une série de tests psychométriques portant notamment sur
l’hostilité, la consommation, la dépression, la solitude, les
croyances antisociales et le coping sexuel. L’échantillon est
constitué d’agresseurs sexuels à risque élevé de récidive
sexuelle ayant été évalués au sein du Centre régional de
traitement de la Région Ontario du Service correctionnel du
Canada entre 1992 et 2011.

Les résultats de l’étude présentent des différences
statistiquement significatives sur deux des sept échelles
uniquement. Des raisons théoriques sont proposées pour
expliquer les résultats et des recommandations sont
formulées pour les recherches ultérieures.

 Contribution au développement
de la demande de subvention 
Cortoni, Miner, & Nunes (2019)

 Certificat Szabo pour 
l’excellence du dossier 
académique (2018) 

 Candidat à la médaille 
académique du Gouverneur 
général (2018) 

 Candidat aux bourses du doyen 
de la Faculté des arts et des 
sciences (2016) 

 Bourse des meilleurs dossiers 
académiques du cégep André-
Laurendeau (2015) 

 georgi.stefanov@umontreal.ca
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 Violence
 Délinquance sexuelle
 Récidive

Le taux de récidive chez 
les femmes violentes 
(Stefanov, Cortoni, & 

Looman, 2018)

Franca Cortoni, PhD., 
Université de Montréal
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