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Voici son résumé.
Les activités de recherche que nous avons entreprises au sein CICC sont
de deux sortes. La première touche à l’intégration et à l’apport scientifique offert
par le laboratoire. La seconde concerne le projet de recherche initialement
proposé lors de la demande de bourse postdoctorale.
1) Intégration au laboratoire
L’intégration au laboratoire s’est faite à travers les conversations
échangées avec les différents chercheurs, doctorants et post-doctorants du
CICC. L’organisation des débats-midi et des midis conférence fut l’occasion
d’étendre ces échanges et de nous ouvrir aux débats touchant à la criminologie
contemporaine. Cette émulation scientifique aboutit à la publication d’un article
dans le Journal des Tribunaux (Berger E., « Vers un nouvelle révolution pénale.
L’impact de l’affaire d’Outreau sur le système pénal français », dans Journal des
Tribunaux, 23/2006, n°6229, p. 418.). Par ailleurs, il convient de noter que les
moyens techniques (bibliothèque), humains (secrétariat) et logistiques
(photocopies, bureautique, ordinateur) mis à notre disposition permirent de
créer les conditions favorables à la réflexion et à la production scientifiques.
2) Le projet de recherche
Le projet de recherche postdoctorale était consacré à une histoire
comparée de la statistique judiciaire anglo-saxonne et continentale dans la
seconde moitié du XIXème siècle. Le cas du Canada et de la Belgique. Ce projet
nécessita des déplacements dans les dépôts des archives fédérales et
provinciales du Canada. Le premier séjour de recherche fut entrepris aux
Archives nationales à Ottawa, du 20 au 28 mars 2006. Nous y avons
principalement dépouillé les fonds des ministères de l’agriculture (RG 17) et de
la justice (RG 20). Un tel travail consista dans l’analyse et la numérisation des
documents archivistiques. Le deuxième séjour fut effectué aux Archives
provinciales de l’Ontario situées à Toronto, du 14 au 21 mai 2006. Le travail
consista dans le dépouillement des fonds des différentes Cours criminelles de la

Province. Il s’agissait pour l’essentiel de découvrir les documents relatifs aux
statistiques criminelles produites par les juridictions des districts de l’Ontario.
Le troisième et dernier séjour de recherche fut entrepris aux Archives
nationales du Québec, sises à Laval, du 20 au 22 août 2006. Un travail
similaire à celui mené à Toronto y fut effectué. Entre ces trois périodes de
déplacements, la recherche consista pour l’essentiel en la traduction et
l’analyse des documents numérisés dans les dépôts d’archives. Après avoir
déterminé les lacunes de la documentation analysée, nous établissions les
besoins de notre étude et préparions en conséquence le prochain séjour
archivistique. Cette préparation nécessitait des rencontres préalables avec les
archivistes afin de déterminer les fonds d’archives disponibles et le degré de
conservation des documents.
3) Publications des résultats et perspectives de recherches
Les résultats de la recherche furent présentés lors de la midi-conférence
du CICC en date du 30 octobre 2006 (« La naissance de la statistique criminelle
du Canada. 1876-1912 »). Nous comptons publier le texte de cette conférence
dans l’une des deux principales revues d’histoire canadienne (Canadian
Historical Review et Social History).
Malgré le caractère fructueux du séjour postdoctoral au CICC, nous
avons été contraint de mettre un terme au contrat, le 30 septembre 2006, soit
trois mois avant son échéance. La raison tient à notre nomination de Chargé de
recherches du Fonds National de la Recherche scientifique (FNRS), nomination
qui prenait cours le 1er octobre 2006. Toutefois, ce départ anticipé ne mettra
pas un terme aux relations tissées pendant neuf mois au CICC. Au contraire, la
réussite de notre intégration et l’aboutissement du projet de recherche induit la
pérennité de cette collaboration et le développement futur de recherches
communes.
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