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Rapport de fin de stage postdoctoral 

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, j’ai effectué au sein du Centre International de 

Criminologie Comparée un stage postdoctoral sous la supervision du Professeur Carlo 

Morselli. Initialement, mon projet de recherche et ses objectifs visaient l’étude de la sociabilité 

en milieu carcéral par le recours à l’analyse de réseaux. Partant de cette approche, j’entendais 

mesurer non seulement l’impact du contexte carcéral sur les interactions ou les dynamiques 

relationnelles se développant entre personnes incarcérées mais aussi l’impact de ce milieu clos 

sur le processus de réinsertion des personnes incarcérées. Après avoir réalisé toutes les 

démarches nécessaires à l’obtention d’un certificat d’éthique (CERAS-2015-16-138-P), j’ai 

sollicité auprès des services correctionnels fédéraux et provinciaux les autorisations 

indispensables d’accès au terrain de recherche. Malheureusement, certaines difficultés ont été 

rencontrées dans le cadre de ces démarches. A la suite d’un long processus décisionnel, ces 

services n’ont pas souhaité donner suite à ce projet de recherche et les données ne pouvaient 

pas donc pas être collectées en milieu carcéral. Parallèlement à ces démarches, des contacts ont 

été pris avec un centre résidentiel communautaire (Maison Charlemagne), également appelé 

maison de transition, situé à Montréal.  Cette institution agréée par les services correctionnels 

provinciaux accueille une population d’hommes adultes ayant été incarcérés dans le système 

correctionnel provincial (traitant des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 2 ans moins 1 

jour) et libérés anticipativement par la Commission québécoise des libérations conditionnelles 

(CQLC). Les professionnels de ce milieu y assurent la surveillance des personnes et leur offrent 

un programme structuré de soutien et d’accompagnement, en vue de favoriser leur réinsertion 

sociale tout en participant à la prévention du risque de récidive et ciblant les besoins 

criminogènes des résidents. Après avoir effectué une période d’observation de deux mois à 

raison de deux jours par semaine, nous avons présenté aux intervenants les objectifs de 

recherche visés dans le cadre du stage postdoctoral. Ces derniers se sont montrés 

particulièrement intéressés et une collaboration a pu débuter avec cette institution sans 

entraîner de modifications majeures concernant les objectifs prévus dans le cadre du projet de 

recherche initial.  Le principal changement résidait dans le public cible de la recherche puisqu’on 

est passé du milieu carcéral à un centre résidentiel communautaire. Tout en restant une 

structure correctionnelle, un CRC se montre davantage ouvert sur la société extérieure et 
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n’exerce pas un pouvoir de contrainte aussi prononcé qu’en prison. Cette réorientation quant 

au terrain de recherche a toutefois été bénéfique engendrant à plus long terme des 

répercussions positives détaillées ci-dessous.  

Afin de rendre compte des différents travaux effectués dans le cadre de cette année de 

stage postdoctoral, les activités et les tâches réalisées sont présentés en 7 catégories dans le 

cadre de ce présent rapport.  

1)  Les travaux de recherche en maison de transition.  

En vue de mener à bien mes principaux travaux de recherche dans l’étude intitulée « Les 

réseaux en maison de transition : une étude des relations sociales entre résidents », quelques 

tâches préalables ont été effectuées. Il s’agissait : de la constitution de notre revue de la 

littérature, du processus de certification éthique, de la création des outils de collecte de 

données (questionnaires à l’attention des résidents et des intervenants, formulaires de 

consentement, fiche d’observation, affiche de projet) et d’un apprentissage à l’utilisation du 

logiciel Ucinet 6 dévolu à l’analyse de réseaux. Ensuite, comme mentionné précédemment, une 

période d’observation a permis une bonne compréhension de la structure, de son 

fonctionnement et des tâches accomplies par chacun. Il était aussi question d’approcher le 

climat interactionnel entre les résidents.  

Le processus de collecte de données en tant que tel a débuté le 15 mai 2016 pour se 

clôturer au 16 juin 2016. Grâce à la collaboration des intervenants, sur 29 résidents présents à 

cette période au sein de la maison de transition, 22 personnes ont accepté de participer à notre 

étude. La collecte de données envisageant la passation de questionnaires de manière 

individualisée et dans le cadre d’une rencontre de 45 min avec le chercheur. Outre des items 

sociodémographiques et relatifs au processus de réinsertion, le questionnaire contenait un 

instrument sociométrique permettant de mesurer les relations de respect, de soutien, de 

confiance et de conflits entre les résidents de la structure étudiée. A la suite de cette collecte de 

données, des analyses ont été conduites en recourant d’une part, au logiciel UCINET et d’autre 

part, au logiciel de traitement statistique SPSS. Les analyses effectuées, les résultats obtenus et 

leurs interprétations se retrouvent actuellement au sein d’un article co-écrit avec Anne-Marie 

Nolet, étudiante au doctorat en criminologie et Carlo Morselli, directeur de la présente 
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recherche. A ce stade cet article doit encore faire l’objet de relectures et de vérifications avant 

d’être proposé pour une publication. Nous visons la revue française Déviance et Société.  

 Dans le cadre de cette recherche, un processus dynamique de partage des résultats a 

été initié avec les intervenants de la maison de transition. En date du 08/09/2016, nous leur 

avons présenté les résultats issus des analyses de réseaux et initié des échanges qui ont permis 

de les discuter à la lumière des pratiques de terrain et des interventions. Selon les intervenants, 

le questionnaire sociométrique développé dans le cadre de la présente recherche paraît 

adéquat pour fournir des informations pertinentes et posséder des propriétés intéressantes en 

termes d’interventions sur le terrain. Lors de cette rencontre, il a d’ailleurs été décidé de 

poursuivre la collecte de données auprès d’un nouveau groupe de résidents et d’envisager cette 

collecte sur deux temps rapprochés (T1 fin octobre 2016 – T2 fin novembre 2016) afin 

d’observer les dynamiques relationnelles et d’éventuels changements sur une plus courte 

période. Chaque temps de collecte de données s’est déroulé sur une semaine pendant laquelle 

j’ai rencontré personnellement 27 résidents. Contrairement aux données recueillies en mai 

2016, celles-ci portaient exclusivement sur les données sociométriques relatives aux relations au 

sein de l’institution. Les données recueillies sont actuellement en cours d’analyse et seront 

présentées en maison de transition le 18/01/2016. 

2) Les travaux de recherche en unités de garde fermées pour contrevenants mineurs. 

Outre l’intérêt que représente une maison de transition, le présent projet de recherche, et 

principalement son approche en réseau, a également suscité l’intérêt des intervenants du 

laboratoire social sur les Gangs GART-CITE situé au Centre Jeunesse de Montréal à Cité-des-

Prairies. Ainsi, sous la supervision de Carlo Morselli et en collaboration avec Anne-Marie Nolet, 

doctorante en Criminologie, nous avons initié en juin 2016 une première collecte de données au 

sein d’une unité de garde fermée pour contrevenants mineurs (10 mineurs). Sur une période 

d’une semaine, nous avons collecté les données sociométriques au sein de l’unité retenue, 

ensuite effectué les analyses et enfin présenté aux intervenants en date du 21 juin 2016 les 

résultats obtenus à l’issue des analyses de réseaux. A nouveau, cette rencontre fut positive et 

pertinente en termes d’appui à l’intervention. Nous avons dès lors été sollicités afin de 

poursuivre l’expérience. Ainsi, le 24 août 2016, nous avons à nouveau organisé la passation de 

l’instrument sociométrique (mesurant les relations de soutien, de respect, de confiance et de 
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respect) au sein de deux unités de garde fermées1 et présenté les résultats lors de la journée 

d’étude du laboratoire social GART-CITE le 23/09/2016. 

 Tant au niveau de la maison de transition qu’au niveau de ces deux unités de garde 

fermées pour mineurs contrevenants, les intervenants ont souligné toute la pertinence de notre 

instrument sociométrique, des résultats qu’il permet d’obtenir et des interprétations qui en 

résultent à des fins de pratiques de terrain et d’intervention. Ceci constitue inévitablement une 

importante retombée de nos travaux de recherche. En possession d’un instrument qui s’avère 

utile pour l’intervention, il serait important de poursuivre les travaux de recherche afin d’affiner 

cet outil et de l’offrir en version accessible aux professionnels de terrain.  

3) Contrat de recherche avec l’Administration Générale des Maisons de Justice en 

Belgique. 

En décembre 2016, une entente contractuelle a été signée entre d’une part, l’université 

de Montréal (CICC) et d’autre part, l’Administration générale des Maisons de Justice (Belgique) 

pour la réalisation de services de recherche visant à offrir une expertise académique relative 

d’une part, à la notion de désistance et à la proposition d’indicateurs adaptés, et d’autre part, au 

modèle des maisons de transition tel que développé au Québec. Le contexte dans lequel elle 

s’inscrit est le suivant : « En novembre 2015, dans le cadre d’une mission au Canada, le Ministre 

belge Rachid Madrane, en charge des Maisons de Justice et de l’Aide à la Jeunesse a visité deux 

centres résidentiels communautaires (CRC). A l’issue de ces visites, il est désireux de proposer 

un projet-pilote de maison de transition en Belgique, un sas entre la prison et le retour dans la 

société mais également un sas de soutien temporaire pour des justiciables sous guidance dans le 

cadre d’un processus de désistance compromis par le milieu de vie. Toujours dans le cadre de 

cette mission au Canada, Mme Annie Devos, Administratrice Générale de l’Administration 

générale des Maisons de Justice, ainsi que son adjoint Pedro Ferreira Marum ont rencontré en 

novembre 2015 Monsieur Carlo Morselli, Directeur du CICC et moi-même. Dans le champ de son 

contrat d’administration, l’AGMJ poursuit l’objectif de Développer la notion de désistance et 

entend implémenter cette notion non seulement dans l’esprit des collaborateurs et 

professionnels sur le terrain, mais également dans leurs interventions auprès des justiciables 

                                                 
1
 La collecte de données concernait d’une part, la même unité que celle visée en juin 2016 (afin de 

permettre une comparaison en deux temps) et d’autre part, une nouvelle unité.  
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dont ils ont la responsabilité.  Dans ce contexte, l’AGMJ a sollicité le soutien et l’expertise du 

CICC afin d’une part, de contribuer à la définition d’indicateurs précis relatifs à la notion de 

désistance permettant d’évaluer l’efficacité de leurs interventions et d’autre part, mettre à la 

disposition des autorités belges ses connaissances scientifiques et son expertise issues de ces 

structures correctionnelles québécoises ; l’objectif final étant pour l’AGMJ de s’approprier le 

modèle en question et de l’adapter au système d’exécution des peines belges et à sa 

philosophie ».  

Dans ce contexte, sous la supervision de Carlo Morselli, en tant que stagiaire postdoctoral 

mais aussi comme chercheur pressentie pour mener à bien les travaux de recherche, je me suis 

impliquée dans les travaux préparatoires et les démarches nécessaires à la conclusion de cette 

entente. Outre une participation active dans le processus administratif (rédaction de l’annexe à 

la convention, d’un argumentaire pour l’obtention du contrat et d’une première recension de la 

littérature relative à la notion de la désistance), j’ai rencontré ces partenaires à trois reprises en 

Belgique (en février 2016, en juillet 2016 et en octobre 2016). A l’issue de ces différentes 

démarches, l’entente entre le CICC et l’AGMI est conclue pour une période de deux ans.  

A ce sujet, la signature d’une telle entente est une retombée évidente pendant mon 

année de stage postdoctoral et ce, grâce à la combinaison de plusieurs éléments : la renommée 

internationale du CICC, l’expertise internationalement reconnue de Carlo Morselli, les travaux 

de recherche menés en maison de transition (compréhension de ce milieu et développement 

d’un réseau de connaissances) et mes antécédents professionnels en Belgique (en tant que 

directrice de prison ayant une bonne connaissance des politiques d’exécution des peines dans 

ce pays). Ce projet me permet également de poursuivre l’expérience de recherche au sein du 

CICC pour les deux prochaines années.  

 

4) Publication et articles en préparation. 

Pour cette année de stage postdoctoral, les objectifs en termes de rédaction et de publication 

d’articles scientifiques sont les suivants : 

- En date du 5 octobre 2016 a été mis en ligne par la Revue Champ pénal un article 

reprenant les principaux résultats de ma thèse de doctorat sur la sexualité en milieu 

carcéral belge. Intitulé « La sexualité en milieu carcéral : au cœur des représentations de 
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personnes incarcérées », il est consultable à l’adresse suivante : 

http://champpenal.revues.org/9415. 

- Pendant cette année, j’ai également travaillé à la rédaction d’un article scientifique en 

anglais visant à présenter les résultats de ma thèse de doctorat. Une première épreuve 

est finalisée mais il doit encore, à ce stade, faire l’objet de modifications avant d’être 

proposé pour publication. Je souhaite le proposer à la revue « The Prison Journal ». 

- Enfin, un article reprenant les principaux résultats relatifs à la recherche réalisée dans le 

cadre de mon stage postdoctoral vient d’être rédigé. Il doit actuellement faire l’objet 

d’une relecture par mon directeur de recherche (et d’adaptations éventuelles à la suite 

de ces relectures). J’entends le finaliser en janvier 2017 afin de le proposer pour une 

éventuelle publication dans la Revue Déviance et Société. Il s’agira d’un article co-écrit 

avec Anne-Marie Nolet et Carlo Morselli.  

5) Présentations réalisées.  

Dans le cadre de mon stage postdoctoral, plusieurs présentations ou interventions ont 

également été réalisées :  

- En date du 01/02/2016, je suis intervenue dans le cadre d’un cours de 2ème Master en 

Criminologie à l’Université de Liège (Belgique). Il s’agissait d’une intervention de deux 

heures consacrées à une présentation du milieu carcéral belge et surtout des résultats 

obtenus dans le cadre de ma thèse de doctorat.  

- En date du 05/02/2016, je suis intervenue dans le cadre d’un après-midi d’étude 

organisé par le Centre de Recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité de 

l’Université catholique de Louvain-la-Neuve. Cet après-midi d’étude était dédié aux 

concepts de surveillance et de contrôle. J’ai dès lors réalisé une présentation de mes 

résultats de thèse doctoral à travers ces deux concepts.  

- En date du 17/02/2016, j’ai effectué une présentation des résultats de ma thèse de 

doctorat dans le cadre d’une conférence organisée par le Rotary Club Ville-Marie.  

- En mars 2016, je devais participer à une conférence organisée à Budapest 

« Experiencing Prison 7th Global Conference » et présenter le papier finalisé 

suivant « The Waning of Institutional Constraints Toward Sexual Relations in Prisons ». 

http://champpenal.revues.org/9415
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Pour des raisons administratives et d’immigration, je n’ai malheureusement pas pu 

assister à cette conférence et présenter le papier rédigé.  

- En date du 4 juillet, j’ai participé à l’atelier "Prisons, des enquêtes qui servent ? Les 

chercheurs entre expertise et critique" organisé par Jean Bérard, professeur à l’école de 

Criminologie et chercheur affilié au CICC.  Dans le cadre de cet atelier, je suis intervenue 

en présentant mon expérience à la fois de chercheur en prison et directeur de prison.  

- Du 16/11/2016 au 19/11/2016, j’ai pu participer à l’American Society of Criminology 

meeting organisé à la Nouvelle-Orléans. Mon intervention « Sociability and Network 

Features in Correctional Settings » présentait une partie des résultats issus de la 

recherche conduite en maison de transition sur la sociabilité des résidents.   

6) Tâches confiées par le Centre International de Criminologie Comparée.  

En avril 2016, avec la collaboration de Christopher Greco (stagiaire postdoctoral au CICC), 

nous avons mené à la demande du directeur du CICC, Carlo Morselli, une recherche approfondie 

de toutes les possibilités de financement offertes dans le domaine de la criminologie et de ses 

matières connexes. A partir de recherches régulières sur internet, l’objectif de ce travail a été de 

dresser un inventaire complet et exhaustif des opportunités de subventions de recherche 

disponibles et ce, à l’attention des chercheurs affiliés au CICC. Au total plus de 50 opportunités 

de financement ont été recueillies et ont ensuite fait l’objet d’une sélection (avec le directeur du 

CICC) en fonction de leur pertinence pour les thèmes de recherche priorisés au CICC.  

7) Divers 

Outre les tâches directement liées à mes travaux de recherche postdoctorale, d’autres 

activités ont été réalisées. Même si celles-ci n’ont pas un lien direct avec la recherche, elles 

m’ont permis d’aller chercher de nouvelles connaissances utiles à la réalisation de mes travaux 

de recherche et ont contribué au développement de mon réseau professionnel. 

- Depuis novembre 2015 et jusqu’à ce jour, j’ai entrepris de suivre 2h de cours d’anglais 

par semaine afin d’améliorer ma compréhension et mon expression orale de la langue.  

- Depuis avril 2016, je participe aux rencontres du Groupe-réseaux qui est un groupe de 

recherche et une communauté de pratique de la Faculté de communication de l’UQAM. 
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Ce groupe vise à favoriser la recherche et le partage des savoirs sur les réseaux sociaux 

et les réseaux de relations interpersonnelles.  

- Depuis avril 2016, je suis également devenue membre du Conseil d’Administration de la 

Société Elisabeth Fry. Cet organisme développe plusieurs programmes visant à favoriser 

l’intégration sociale de femmes judiciarisées et dispose également d’une structure 

d’hébergement (maison de transition) à destination de femmes venant de la détention 

provinciale et fédérale. 

- J’ai suivi pendant l’automne 2016 le cours de justice criminelle ainsi que présenté 

l’examen. Ce cours m’a permis d’améliorer mes connaissances quant au système de 

justice criminelle tel que conçu au Canada.  

En espérant que ce rapport de fin de stage rende utilement compte de toutes les tâches 

et activités réalisées tout au long de cette année 2016, je tiens encore à remercier le CICC, et 

tout particulièrement Carlo Morselli, pour la confiance qu’ils m’ont témoignée en m’octroyant 

cette bourse postdoctorale ainsi que pour toutes les opportunités d’évolution et de 

dépassement de soi qu’ils m’ont ainsi offertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


