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11h30 | MOT DE BIENVENUE DU MODÉRATEUR de la séance Natacha BRUNELLE 
 
11h35 | PRÉSENTATIONS VIRTUELLES D’AFFICHES ÉTUDIANTES 
 

L'intervention assistée par l'animal auprès de personnes contrevenantes, Sandrine 
GRENON, candidate à la maîtrise en psychoéducation à l’Université Laval. 
 

Entre continuité et changement: réflexion autour des stratégies 
d’opérationnalisation du désistement criminel, Marie-Ève DUBOIS, candidate au 
doctorat en criminologie à l’Université de Montréal. 

 
11h45 | CONFÉRENCE 
 

The Long-Term Impacts of Probation Supervision 
 

Stephen FARRALL, Research Professor in Criminology, College of Business, Law and the Social 
Sciences, The University of Derby, and Honorary Chair in Criminology, University of Sheffield. 
 

Résumé : An understanding of how people desist from offending has been developing over the past 
30 years or so. Whilst we now know many of the processes associated with desistance from crime, 
surprisingly few studies have explored the roles of formal criminal justice supervision in the 
production of desistance from crime. In this paper I summarise one such study conducted in 
England between 1996 and 2012, and which followed the course of 199 men and women starting 
probation in 1997-1998. The results suggest that whilst those on probation did not initially 
attribute their desistance to probation supervision, over time, they increasingly recognised the role 
played by their probation officer in their eventual desistance.  
 
12h45 | QUESTIONS  
 
13h00 | MOT DE LA FIN  
 
 
 
 
 
 

 
19h00 | MOT DE BIENVENUE DU MODÉRATEUR de la séance Natacha BRUNELLE 
 
19h05 | PRÉSENTATIONS VIRTUELLES D’AFFICHES ÉTUDIANTES 
 

Portrait québécois de la détresse psychologique des enquêteurs en exploitation 
d’enfants : une analyse descriptive préliminaire, Audrey POTZ, candidate au doctorat 
en psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 

Jugement clinique vs évaluation actuarielle du risque de récidive criminelle : Le cas 
mystérieux de la dérogation clinique, Julien FRÉCHETTE, candidat à la maîtrise 
recherche sur mesure en criminologie à l’Université Laval. 
 

La réadaptation des adolescents « multiproblématiques » sanctionnés d’une 
Ordonnance différée de placement et de surveillance (ODP), Roxanne COUTURE-
DUBÉ, candidate au doctorat sur mesure en psychoéducation et en criminologie à 
l’Université Laval. 
 

LUNDI | 26 OCTOBRE 2020 – 19h00 à 20h30 – Lien Zoom : lundi26oct_19h00 
 

LUNDI | 26 OCTOBRE 2020 – 11h30 à 13h00 – Lien Zoom : lundi26oct_11h30 
 

https://uqtr.zoom.us/j/95928694775?pwd=NSt0M0x5ZGNWQzExejRMdU9wcEZ1Zz09
https://uqtr.zoom.us/j/96252776158?pwd=UDRVOU5LdmtncUlwYkp6alUwVnBwQT09
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19h15 | CONFÉRENCE 
 

100 ans de recherche en délinquance sexuelle : un regard critique sur les causes de 
la délinquance sexuelle 

 

Patrick LUSSIER, Ph.D., Professeur, École de travail social et de criminologie, Faculté des sciences 
sociales, Université Laval, Chercheur régulier au CICC. 
 

Résumé : Alors que le 21e siècle est déjà bien entamé, les causes de la délinquance sexuelle ne sont 
pas encore bien établies. Pourtant, depuis environ 100 ans, la délinquance sexuelle a été l’objet de 
travaux de recherche. Malgré les travaux de recherche, il est possible encore aujourd’hui de 
constater la présence d’un décalage important entre la construction sociolégale du « délinquant 
sexuel » et l’état des connaissances scientifiques sur la question. Les mythes, les conclusions 
erronées et les stéréotypes concernant le « délinquant sexuel » sont nombreux encore aujourd’hui 
non seulement au sein de la population, mais également au sein des milieux pratiques et 
d’intervention. Pire encore, les méthodes de prévention et d’intervention ne sont toujours pas 
concluantes malgré des signes encourageants. La présentation pose un regard critique sur près de 
100 ans de recherche concernant la délinquance sexuelle et plus particulièrement les travaux de 
recherche concernant les causes de la délinquance sexuelle. 
 
20h15 | QUESTIONS 
 
20h30 | MOT DE LA FIN 
 
 
 
 

 
 
11h30 | MOT DE BIENVENUE DU MODÉRATEUR de la séance Cyril MUEHLETHALER 
 
11h35 | PRÉSENTATIONS VIRTUELLES D’AFFICHES ÉTUDIANTES 
 

Comment les techniciens en identité judiciaire inspectent-ils la scène de crime? 
Regards sur les processus décisionnels menant à l’élaboration des stratégies de 
recherche de traces matérielles, Vincent MOUSSEAU, candidat au doctorat en 
criminologie à l’Université de Montréal. 
 

Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS): innovation et opportunités pour les 
analyses chimiques sur le terrain, Samuel DAVIAU, candidat à la maîtrise en chimie à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

 
11h45 | 1ère CONFÉRENCE 
 

Pour changer des pratiques dignes du Moyen-Âge : Perspectives sur la diffusion de la 
connaissance auprès des professionnels de la justice 
 

 

Vincent DENAULT, Ph.D., LL.M., Chercheur postdoctoral, Centre international de criminologie 
comparée et Centre de recherche en droit prospectif, Université de Montréal. 
 

Résumé : Le fondement de certaines pratiques des professionnels de la justice demeure, encore 
aujourd’hui, digne de techniques utilisées lors de chasses aux sorcières. Par exemple, à défaut 
d’avoir accès aux données probantes, de nombreuses idées reçues sur le comportement humain 
influencent les raisonnements des policiers, avocats et juges. Prenant exemple sur un projet 
d’ouvrage collectif auquel ont participé plusieurs chercheurs du CICC, l’intervenant détaillera 

MARDI | 27 OCTOBRE 2020 – 11h30 à 13h00 – Lien Zoom : mardi27oct_11h30 
 

https://uqtr.zoom.us/j/93636818640?pwd=MkcxM20vYVg3dGNaa0lyWXduaTZqUT09
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certaines caractéristiques du milieu juridique que les chercheurs œuvrant dans des disciplines 
autres que le droit devraient connaitre afin de favoriser la diffusion de leurs travaux auprès des 
professionnels de la justice. 
 
12h00 | 2e CONFÉRENCE 
 

Retour d’expérience sur le rôle des conseillers forensique en Belgique : le trait 
d’union entre scientifiques et juristes 

 

Sonja BITZER, Ph.D., Professeure, Université Catholique de Louvain, Belgique. 
 

Résumé : À l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie à Bruxelles en Belgique, les 
conseillers forensiques ont le rôle de consultant scientifique pour les magistrats. Généralistes en 
science forensique, les conseillers forensiques ont une connaissance approfondie de la contribution 
potentielle des traces et des possibilités scientifiques à partir de celles-ci. Ce rôle a été introduit en 
2009 et depuis, il est constaté une demande croissante de leur intervention et une diversification 
des dossiers dans lesquels ils sont impliqués. La recherche menée a pour but d’analyser le rôle et 
l’utilité des conseillers forensiques; en étudiant le choix des traces conseillées pour analyse et les 
résultats qui en découlent par rapport à des dossiers où ce choix est réalisé en l’absence d’un 
conseiller forensique. 
 
12h30 | 3e CONFÉRENCE 
 

Une crise vraisemblable ou un probable problème plus vaste en science forensique? 
 

Frank CRISPINO, Ph.D., M.Phil, Professeur titulaire, Département de chimie, biochimie et 
physique, Université du Québec à Trois-Rivières, Directeur, Laboratoire de recherche en 
criminalistique, Chercheur régulier au CICC. 
 

Résumé : Le légitime succès (américain) affiché d’Innocence Project dans l’identification d’erreurs 
judiciaires principalement imputées à la criminalistique invite à questionner ce qu’est cette pratique 
qualifiée parfois de pseudo-science, quand ce n’est pas de science poubelle. Le problème est-il 
exclusivement disciplinaire (d’ailleurs quelle discipline ?) ou bien plus holistique, systémique (mot 
revenu à la mode ces derniers temps) ? À la lumière de (l’historique de) deux publications récentes, 
l’intervenant appellera à une meilleure communication entre les sciences expérimentales et 
humaines, à une sémiologie commune. 
 
13h00 | MOT DE LA FIN  
 
 
 
 
 
 

 
11h30 | MOT DE BIENVENUE DU MODÉRATEUR de la séance Massimilano MULONE 
 
11h35 | PRÉSENTATIONS VIRTUELLES D’AFFICHES ÉTUDIANTES 
 

Interroger les témoins aînés à l’aide de l’entretien cognitif, Julie BEAUREGARD, 
candidate à la maîtrise en psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 

Prison comme école du crime: l'influence des codétenus sur les trajectoires de 
spécialisation criminelle, Anthony POLIQUIN, candidat à la maîtrise en criminologie à 
l’Université Laval. 
 

MERCREDI | 28 OCTOBRE 2020 – 11h30 à 13h00 – Lien Zoom : mercredi28oct_11h30 
 

https://uqtr.zoom.us/j/92152551377?pwd=VnRTZm9qaTNqN2I2QkprS2wwdWRvQT09
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Justice interactionnelle et réintégration sociocommunautaire : le point de vue des 
jeunes sur leurs interactions avec les juges, Anta NIANG, PhD en psychologie sociale, 
actuellement en stage postdoctoral à l’ENAP et au (RÉ)SO 16-35. 

 
11h45 | 1ère CONFÉRENCE 
 

Police Abolition as a Roadmap for Racial and Economic Justice 
 

Alex VITALE, Ph.D., Professor, Brooklyn College, USA 
 

Résumé : The police are often portrayed as the neutral enforces of a legal system that benefits 
everyone by providing a sense of order within which civilization can flourish. But these legal 
systems and the order they maintain have never benefited everyone equally. At their root are 
systems of economic exploitation that rely on racism as a central organizing feature. From 19th 
Century systems of colonialism and slavery to contemporary neoliberal austerity, the police have 
played a central role in the management of those on the losing end of these arrangements. 
Therefore, the reform of policing through professionalization and oversight are likely to merely 
expand the legitimacy and power of police institutions that, intentionally or otherwise, facilitate 
regimes of exploitation. The alternative is to systematically reduce our reliance on policing while 
empowering communities in ways that reduce exploitation and enhance social well being. 
 
12h30 | TABLE RONDE 
 

Alex VITALE, Ph.D., Professor, Brooklyn College, USA et Fady DAGHER, Directeur, Service de 
police de Longueuil. 
 
13h00 | MOT DE LA FIN  
 
 
 
 
 
 

 
11h30 | MOT DE BIENVENUE DU MODÉRATEUR de la séance David GRONDIN 
 
11h35 | PRÉSENTATIONS VIRTUELLES D’AFFICHES ÉTUDIANTES 
 

Autant en emporte le vent : les promesses de Daech faites aux femmes, Nahil 
BOUSSIGA, candidate au doctorat sur mesure en criminologie à l’Université Laval. 
 

Les violences basées sur l'honneur (VBH) au Québec: portrait, besoins et propositions 
d'intervention, Bryan DALLAIRE-TELLIER, candidat à la maîtrise en psychoéducation à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

 
11h45 | 1ère CONFÉRENCE 
 

Frictions frontalières : pratiques et imaginaires technologiques aux frontières 
canadiennes 

 

Karine CÔTÉ-BOUCHER, Ph.D., Professeure agrégée, École de criminologie, Université de Montréal, 
Collaboratrice au CICC.  
 

Résumé : Comment les agents frontaliers canadiens en sont-ils venus à se considérer comme une 
« police de la frontière »? Cette présentation s’intéressera à la manière dont mon plus récent livre, 
Border Frictions: Gender, Generation and Technology on the Frontline, publié chez Routledge, répond 
à cette question, particulièrement en ce qui concerne le rôle joué par les technologies frontalières 
dans cette remise en question. J’interrogerai d’abord quelques-unes de nos hypothèses concernant 

JEUDI | 29 OCTOBRE 2020 – 11h30 à 13h00 – Lien Zoom : jeudi29oct_11h30 
 

https://uqtr.zoom.us/j/92181717699?pwd=TlNzLzFwSlQ4Z3UzNWFGUTJZbzNxQT09
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les frontières en enquêtant sur des moments spécifiques où les imaginaires de la fluidité des 
données et les pratiques quotidiennes des acteurs frontaliers se rencontrent. J’aborderai des 
phénomènes empiriques tels que la méfiance des agents de terrain quant à la validité des données, 
ainsi que certaines manifestations de cet imaginaire de la fluidité. Je discuterai ensuite de la 
manière dont l'immatérialité croissante du contrôle aux frontières, caractérisée par la centralisation 
et l'automatisation de la prise de décision, a préparé le terrain pour l'émergence d'une subjectivité 
altérée pour les frontaliers de première ligne. Pour répondre à cette immatérialité, les agents des 
frontières ont adopté de nouveaux outils de répression tels que l’arme à feu et une identité 
correspondante, celle d'une police de la frontière. 
 
12h05 | 2e CONFÉRENCE 
 

L’application de traçage des contacts de Google et Apple dans la lutte contre la 
COVID-19 : protection de la vie privée et gouvernance néolibérale 

 

Simon HOGUE, Ph.D., Professeur adjoint, Collège militaire royale Saint-Jean, Défense nationale, 
Gouvernement du Canada. 
 

Résumé : Les mesures de surveillance déployées pour lutter contre la COVID-19, en Asie d’abord 
puis à travers le monde, entrainent des risques pour la vie privée et la démocratie. Dans ce 
contexte, le lancement conjoint par Google et Apple d’une plateforme pour développer des 
applications de traçage des contacts préservant la vie privée a été chaudement accueilli. Les deux 
géants américains ont de fait mobilisé leur expertise pour protéger la vie privée des usagers contre 
le regard indiscret des États. Pourtant, malgré les louanges et la nécessité de protéger la vie privée, 
la technologie de Google et Apple pose des problèmes politiques importants. En priorisant la vie 
privée devant les autres considérations de santé publique et en imposant une solution aux États, la 
technologie de Google et d'Apple met en évidence le pouvoir des deux entreprises, sape l'autorité des 
États sur la gouvernance de la santé publique et fait passer l'intérêt des acteurs individuels avant 
celui de la collectivité. L’application de traçage de Google et d’Apple renforce l'emprise de la 
gouvernance néolibérale dans les démocraties occidentales au détriment des populations 
vulnérables. 
 
12h25 | 3e CONFÉRENCE 
 

Argent sale et scandale international : retour sur les FinCen Files 
 

Anthony AMICELLE, Maître de conférences en science politique, Sciences Po Bordeau, 
Collaborateur au CICC.  
 

Résumé : Dans cette intervention, nous proposons de revenir sur les nouvelles révélations 
médiatiques - connues sous le nom de FinCen Files - ayant mis en lumière le rôle des grandes 
banques internationales à l'égard de la criminalité transnationale et des flux financiers illicites. 
Faisant notamment suite aux Panama Papers et aux Paradise Papers, la portée de ces nouvelles 
révélations sur « l'argent sale » sera ainsi mise en perspective avec les résultats des recherches 
collectives que nous avons récemment menées en Europe et en Amérique du Nord, auprès des 
institutions financières et des agences de contrôle en la matière. 
 
12h45 | QUESTIONS ET DISCUSSION 
 
13h00 | MOT DE LA FIN  
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11h30 | MOT DE BIENVENUE DU MODÉRATEUR de la séance David DÉCARY-HÉTU 
 
11h35 | PRÉSENTATIONS VIRTUELLES D’AFFICHES ÉTUDIANTES 
 

Understanding the complexities of ‘influence’ when discussing Anonymous, online 
social movements and hate groups on social media, Francesco CAMPISI, candidat au 
doctorat en criminologie à l’Université de Montréal. 
 

Reconstruction des numéros de série oblitérés dans les polymères au moyen de la 
spectroscopie Raman, Lilan SKOKAN, candidate à la maîtrise à l’Institut national de la 
recherche scientifique. 

 
11h45 | CONFÉRENCE 
 

How Dark Is the Dark Web? 
 

Jerry RATCLIFFE, Professor, Department of Criminal Justice, Temple University, Camille 
FAUBERT Postdoc, Department of Criminal Justice, Temple University, Isabelle FRASER, 
Étudiante à la maîtrise, Université de Montréal et Geneviève Sophie CHAUVIN, Étudiante à la 
maîtrise, Université de Montréal. 
 

Résumé : Past research has found that law enforcement disruption operations seldom make a 
lasting impact on offenders’ activities. In most cases, the benefits of disruption operations are either 
short lived or simply lead to a displacement of the criminal activities.  
Two presentations will contribute to the discussion of the disruption potential of police operations 
by reporting back on an ongoing research project that assesses and explains the impact of law 
enforcement operations on the activities of offenders who participate in illicit trades on the dark 
web. To achieve this goal, this project first explores the perceptions of law enforcement officers on 
the impact of their operations on the dark web.  
 
12h15 | QUESTIONS 
 
12h25 | TABLE RONDE 
 
13h00 | MOT DE LA FIN  
 
 
 
 
 
Le CICC et le (RÉ)SO 16-35 tiennent à remercier chaleureusement les personnes suivantes pour la 
tenue de cette édition du lancement de la saison scientifique du CICC : 
 
COMITÉ ORGANISATEUR | Natacha BRUNELLE, Geneviève GARCEAU, Chloé LECLERC, 

     Cyril MUEHLETHALER et Geneviève RIOU. 
 

JURY DU CONCOURS VIRTUEL DE PRÉSENTATION D’AFFICHES ÉTUDIANTES 

VENDREDI | 30 OCTOBRE 2020 – 11h30 à 13h00 – Lien Zoom : vendredi30oct_11h30 
 

REMERCIEMENTS 
 

https://uqtr.zoom.us/j/99049825432?pwd=ckpYVjROUjhleVFUSXNpZEhtZysxdz09

