Madame, Monsieur,
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Je souhaite, par la présente, porter à votre connaissance mon désir d’obtention de la Bourse
interuniversitaire du Centre international de criminologie comparée (CICC) niveau maitrise. Les
dirigeants policiers font partie intégrante d’un ensemble d’acteurs directement concernés par
l’optimisation de la forensique avec les scientifiques en sciences judiciaires, les techniciens de scènes
de crime, les enquêteurs, les juges et procureurs et les analystes de renseignement (Rossy & Ribaux,
2014). Ils possèdent des pouvoirs qui peuvent influencer la qualité et le rôle de l’utilisation de la
criminalistique dans les divers secteurs du service (Bitzer, Ribaux, Albertini, & Delémont, 2016).
Toutefois, aucune étude empirique ne semble s’intéresser à la perception de la criminalistique par ces
acteurs. L’objectif principal de mon projet de recherche est donc de comprendre la perception de la
criminalistique par les décideurs opérationnels et financiers des services de police. L’étude vise à
comprendre le rôle, le potentiel et les limites de la discipline envisagées par ces dirigeants. La
méthodologie privilégiée pour cette recherche est la réalisation d’entretiens semi-directifs avec des
décideurs opérationnels et financiers de corps de police de niveau 2 et supérieurs. À l’heure actuelle,
18 dirigeants de corps de police québécois ont été rencontrés. Parmi ceux-ci, on retrouve onze
directeurs de service de police, quatre directeurs adjoints, un inspecteur chef ainsi que deux capitaines.
Somme toute, les résultats préliminaires de ces entretiens tendent à identifier des besoins au
niveau des connaissances des dirigeants policiers par rapport à la criminalistique et aux opportunités
qu’elle peut offrir. Ils soulèvent également des questions au niveau de la communication entre les
dirigeants de corps de police et les communautés forensiques et académique. En observant ce qui s’est
développé dans de nombreux pays à travers le monde dans les dernières années, il sera possible de
proposer des recommandations aux dirigeants policiers afin d’optimiser l’utilisation de la science
forensique au Québec. Ainsi, mon projet s'inscrit dans l’axe de recherche « Criminologie et acteurs de
la justice » du Centre international de criminologie comparée (CICC). Il s’intéresse plus
particulièrement au premier thème de cet axe de recherche, c'est-à-dire à la police et à la science
forensique. Il cherche à comprendre la perception de cette discipline par un certain groupe d’acteurs
sociaux, soit les dirigeants policiers, et à établir une base de connaissances sur ce sujet peu étudié.
L’approche pluridisciplinaire adoptée pour cette recherche, en cotutelle au sein du CICC et du
Laboratoire de recherche en criminalistique (LRC) est notamment pertinente parce qu’elle répond à de
récentes publications suggérant une plus grande collaboration entre la criminologie et la science
forensique (Cusson & Ribaux, 2015 ; Ribaux et al., 2015 ; Rossy & Mulone, 2015). De plus, la codirection sur ce projet m’assure d’avoir accès des professeurs qui ont une grande connaissance de leur
champ d’étude respectif. Elle permet également de combiner à la fois une méthodologie fréquemment
utilisée en criminologie, soit l’entretien qualitatif, à un objet d’étude qui est peu étudié sous l’angle
sociologique, soit la criminalistique. Cette cotutelle a aussi été un aspect facilitant de la prise de
contact avec les sujets interviewés puisque sans les nombreux contacts de mes deux co-directeurs, il
aurait été difficile pour moi d’accéder aux dirigeants des différents corps de police au Québec. Ainsi,
je crois que cet encadrement a été et est encore à ce jour nécessaire pour la réalisation de mon travail
dirigé et pour la diffusion des résultats auprès des institutions et organisations concernées.
En espérant obtenir une réponse favorable de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à
l’expression de mes salutations distinguées.
Vincent Mousseau

