
Lettre de justification 

Projet : Les antécédents développementaux des meurtriers sexuels sériels et non-sériels. 

Afin de préparer le procès d'un individu mis en accusation pour un homicide sexuel, des 
moyens considérables sont déployés par les intervenants de l'enquête criminelle et les 
intervenants sociaux. Leur objectif est alors de récolter un maximum d'informations quant 
aux conditions de vie dans lesquelles s'est déroulée l'enfance de cet individu, et cela, afin 
de tenter de répondre à l'une des principales questions que se posent les professionnels et 
le grand public : « Qu'est-ce qui a pu se produire durant l'enfance de cette personne pour 
que celle-ci en soit arrivée à commettre un homicide sexuel?». Au-delà de la nécessité de 
comprendre l'origine du phénomène pour y donner du sens, l'enjeu est de parvenir à 
identifier des facteurs de risque associés aux homicides sexuels afin d'intervenir et prévenir 
ce type de criminalité. 

Dans la littérature scientifique, les expériences de vie adverses durant l'enfance ( ex. : 
négligence, exposition à des comportements inappropriés, victimisation) ont été associées 
à de nombreux déficits comportementaux et psychopathologiques ( ex. : Ressler, Burgess, 
& Douglas, 1988). Les études antérieures ont proposé des modèles rigides d'un point de 
vue développemental, proposant une trajectoire développementale maladaptive unique 
pour tous les meurtriers sexuels (ex.: Arrigo & Purcell, 2001; Hickey, 2002). 

L'objectif du présent projet de recherche est de comparer les antécédents 
développementaux ( environnement familial, exposition et victimisation, difficultés 
neuropsychologiques, parcours scolaire, problèmes de comportements; petite enfance, 
enfance, adolescence, adulte) des individus ayant commis des homicides sexuels sériels (n 
= 20) et non-sériels (n = 100), et cela, afin d'identifier leurs similarités ainsi que leurs 
différences. Ce projet permettra de vérifier l'hypothèse selon laquelle il existe une 
hétérogénéité de trajectoires développementales chez les meurtriers sexuels (axe de 
recherche du CICC : criminologie et trajectoires). 

Mon codirecteur, Patrick Lussier, constitue une plus-value dans mon projet. Tandis que 
mon directeur, Jean Proulx, est spécialisé dans l'analyse du processus de passage à l'acte 
des agresseurs sexuels, mon codirecteur est lui spécialisé sur les trajectoires 
développementales des agresseurs sexuels (publications en 201 7 : Developmental 
trajectories of child sexual behaviors on the path of sexual behavioral problems: Evidence 
from a prospective longitudinal study; Juvenile sex offending through a developmental life 
course criminology perspective: An agenda for policy and research). Ainsi, les conseils de 
mon directeur et de mon codirecteur sont complémentaires (trajectoires 
développementales, contexte de vie, processus délictuels) permettent de mieux structurer 
ma thèse. 
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