Objet : Lettre de justification pour la bourse interuniversitaire
Cette présente lettre a pour but de poser ma candidature pour l’obtention de la bourse
interuniversitaire du Centre international de criminologie comparée (CICC) au niveau de la
maîtrise. Lors d’une enquête policière, l’interrogatoire et la confession sont deux éléments très
importants qui permettent de faire évoluer l’enquête et qui favorisent la validation des preuves
ainsi que la possibilité de porter des accusations criminelles. La confession est un élément
déterminant dans le processus d’enquête et influence par le fait même la continuité du processus
de justice (Deslauriers-Varin, Lussier et St-Yves, 2011). La décision de confesser est influencée
par une combinaison d’éléments mis en interaction, plus précisément les facteurs
sociodémographiques, criminologiques et contextuels (Deslauriers-Varin, Beauregard et Wong,
2011). La littérature demeure silencieuse quant à l’analyse des facteurs contributifs à la confession
chez les cyberdélinquants sexuels ciblant des enfants.
Ce projet de recherche a pour objectif d’identifier les facteurs explicatifs à la confession du
crime en contexte interrogatoire policier chez des suspects interrogés en lien avec un crime
d’exploitation sexuelle d’enfants sur internet. Cette étude s’insère dans le projet de recherche sur
l’exploitation sexuelle des enfants en ligne (PRESEL). Celui-ci est possible grâce à la
collaboration de la Sureté du Québec (SQ) qui permet l’accès aux données, plus précisément à 200
interrogatoires menés par l’équipe d’exploitation sexuelle des enfants sur internet et de la SQ. Une
grille de codification permet l’analyse de variables quantitatives et qualitatives. J’ai moi-même
reçu l’autorisation de participer à la codification de ces interrogatoires. À ce jour, 140
interrogatoires ont été codifiés à l’aide du logiciel Observer. Ce projet de recherche aura ainsi des
retombées pratiques au niveau des corps policiers et des pratiques d’interrogatoire tout en
permettant d’enrichir les connaissances scientifiques dans ce domaine peu exploré.
Le projet de recherche s’inscrit dans l’axe II (criminologie et acteurs de la justice) du CICC,
plus précisément au sein de la sous-dimension de la police et des sciences forensiques. Le
partenariat avec la SQ permet de rendre accessibles les données utilisées dans le cadre du projet.
Ainsi, le développement des connaissances scientifiques en lien avec le domaine de l’enquête
policière permettra des retombées dans ces milieux pratiques, notamment au niveau des
interrogatoires et des stratégies policières utilisées. Un second axe est également visé par le projet,
soit l’axe V (criminologie et société numérique) puisque l’entièreté de l’échantillon est composée
d’individus ayant commis des infractions à caractère sexuel via l’utilisation d’un ordinateur ou
tous autres appareils numériques. Étant dirigée par madame Nadine Deslauriers-Varin, j’ai la
chance d’avoir accès à son expertise en matière d’enquêtes policières, plus particulièrement dans
le domaine de la confession criminelle dans le cadre de l’interrogatoire policier. Étant donné que
l’échantillon se compose uniquement de cyberdélinquants sexuels d’enfants, monsieur Francis
Fortin agira à titre de co-directeur de ce projet de maîtrise. Ses nombreuses années d’expérience
dans le milieu ainsi que son expertise en cyberdélinquance sexuelle seront un atout permettant la
compréhension des aspects particuliers relatifs à ce type de population. L’apport des expertises de
ces deux membres du CICC permettra la réalisation d’un projet de recherche de qualité.
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