IN MEMORIAM
Carlo Morselli, chercheur au CICC et ancien directeur
du Centre
C’est avec une immense tristesse que toute l’équipe du
Centre vous fait part du décès, à l’âge de 51 ans, de
notre très cher ami et collègue, Carlo Morselli.
Son décès est survenu le 14 octobre 2020, au terme
d’une longue et courageuse lutte menée contre la
maladie.
Impliqué de façon indéfectible au Centre depuis 2
décennies, Carlo y fut tout d’abord affilié comme
étudiant-chercheur, puis comme chercheur régulier dès son embauche à l’École de
criminologie en 2001. Ses qualités de leader l’ont ensuite amené à occuper successivement
les rôles de directeur adjoint de 2010 à 2014, puis de directeur de 2015 à 2019. Au cours
de ce dernier mandat, il a mené le Centre vers le renouvellement de l’une des plus
prestigieuses subventions des Fonds de recherche du Québec, et la demande a été qualifiée
d’exceptionnelle sur plusieurs des critères d’évaluation. Il a ainsi assuré la pérennité du
CICC pour une nouvelle période de 6 ans. Sa vision du CICC a grandement contribué à
l’expansion et au rayonnement de ce dernier. Il a ainsi propulsé le Centre dans sa seconde
moitié de siècle d’existence en le dotant d’une programmation scientifique complètement
révisée, d’axes de recherche précis et d’un nouveau statut interuniversitaire (concrétisant
une entente avec l’Université du Québec à Trois-Rivières), tout en participant au
développement d’un troisième pôle à l’Université Laval. Carlo s’est consacré à un but
important : ancrer la recherche en sciences sociales dans la vie « réelle ».
À titre personnel, il a contribué à la formation d’une quantité impressionnante de jeunes
chercheurs et a participé à l’avancement de la criminologie de façon importante. Ayant été
auteur et co-auteur de plus de 150 articles scientifiques, chapitres de livres et livres publiés
en carrière, mentor hors pair auprès de chercheurs moins expérimentés que lui, Carlo se
situe parmi les chercheurs en criminologie canadiens les plus renommés au niveau
international. Ayant été l’un des premiers à comprendre l’importance des relations
interpersonnelles pour expliquer le phénomène criminel, Carlo s’est aussi attaché à
formaliser ce qu’était la délinquance en réseau, quelle forme elle pouvait prendre et
comment la structure des liens pouvait être mesurée, afin de pouvoir expliquer la durée et
la forme des carrières criminelles, incluant le succès des délinquants et les risques
d’arrestation. Dans cette optique, il a participé à la création d’un réseau professionnel qui
se penche sur le sujet, conceptualisant ainsi le phénomène criminel comme un phénomène
éminemment social. L’Illicit Networks Workshop, une conférence annuelle sur les réseaux
criminels, a ainsi fêté ses 11 ans en 2019, attirant des chercheurs d’exception et des
participants sans cesse renouvelés.

Sa plus récente contribution, sur la collusion dans l’attribution des contrats de construction
dans plusieurs villes du Québec, s’attaque par ailleurs à une problématique qui a fait couler
beaucoup d’encre au cours des dernières années, sans pour autant qu’on en comprenne bien
les mécanismes sous-jacents. Elle a des implications évidentes pour la vie sociale au
Québec et, potentiellement, ailleurs dans le monde.
En conséquence, s’il est possible de mesurer l’importance d’un chercheur par l’étendue de
son héritage, on peut affirmer que Carlo Morselli laisse une empreinte et une contribution
à la criminologie inestimables qui dépasseront largement les limites du Québec. Au niveau
du CICC, son passage, tout aussi remarqué que remarquable, le fut tout autant pour ses
qualités professionnelles que personnelles. Nous nous souviendrons en effet toujours de
son immense générosité de cœur, de la belle façon qu’il avait de mordre dans la vie, de son
implication hors norme dans tout ce qu’il entreprenait, de sa détermination et de sa force
de caractère, et toutes ces belles qualités vont énormément nous manquer.
Dans ces moments douloureux, toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. En
raison de la situation sanitaire et suivant les dernières volontés de Carlo, il n’y aura pas de
cérémonie funéraire, mais vous pouvez adresser vos messages de sympathie par courriel
à cicc@umontreal.ca. Ces derniers seront ensuite remis à sa conjointe et ses enfants.
Sa famille invite finalement les personnes le désirant à faire un don en mémoire de Carlo
Morselli à la Maison St-Raphaël.

