
Abstracts ACFAS : 

Soumission 1 

Le management des services d’identité judiciaire : Enjeux et défis des corps de police du Québec 

Le déploiement des ressources en matière de criminalistique dépend d’une multitude d’acteurs du 
domaine judiciaire. La littérature scientifique s’étant jusqu’à présent intéressée aux acteurs 
principalement confrontés aux traces matérielles – i.e. les enquêteurs, les techniciens en scène de 
crime, les scientifiques criminalistes et les juristes –, très peu d’études empiriques ont cherché à 
comprendre la perception des dirigeants d’organisations policières. Néanmoins, en raison de leurs 
doubles rôles de décideurs stratégiques et de fournisseurs de moyens, ils influencent évidemment les 
performances des services d’identité judiciaire. À une époque où les coûts policiers sont en hausse 
constante, la présente étude cherche à identifier les enjeux auxquels font face les dirigeants policiers 
relativement au management des services d’identité judiciaire ? S’appuyant sur 18 entretiens semi-
dirigés réalisés auprès de 18 dirigeants de corps policiers québécois différents, cette présentation 
offrira un portrait des préoccupations des états-majors policiers. Elle mettra particulièrement en 
évidence les enjeux relatifs à la faible disponibilité des ressources humaines et à l’offre limitée en 
formation pour les techniciens en identité judiciaire et proposera une réflexion quant aux effets de 
ceux-ci sur le développement de la criminalistique dans l’environnement policier québécois.  

Soumission 2 

Médias et Science forensique : La dimension interactionniste du déploiement des services d’identité 

judiciaire 

 La criminalistique est devenue un élément récurrent de la fiction policière et des reportages 
journalistiques sur le monde judiciaire. Désormais confrontés à maintes reprises à la représentation 
populaire de la discipline dans les médias, plusieurs citoyens se considéreraient familiers avec les 
grandes lignes de l’investigation scientifique d’une scène de crime et auraient développés des attentes 
quant à l’intervention des services d’identité judiciaire. Cependant, le fossé énorme qui persiste entre 
l’exploitation des traces matérielles telle qu’elle est présentée dans les médias de masse et le réel 
travail des techniciens en identité judiciaire et des scientifiques criminalistes œuvrant dans les 
organisations policières et les laboratoires forensiques rend ces attentes démesurées. Face à un tel 
constat, la présente recherche s’inscrit dans la perspective de la dramaturgie policière et cherche à 
observer si les corps policiers modernes ont adapté leurs stratégies en matière de déploiement des 
ressources forensiques. S’appuyant sur 18 entrevues semi-dirigées réalisées auprès de cadres policiers 
du Québec de niveaux opérationnel et stratégique, cette étude exploratoire souligne que le soutien au 
sentiment de sécurité et la promotion de la légitimité de l’organisation policière sont des éléments 
désormais pris en considération lors de la distribution des ressources humaines et financières destinées 
aux services d’identité judiciaire dans plusieurs corps policiers québécois. 

 




