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Après une période mouvementée consacrée à la préparation de la demande de subvention d’infrastructure,
l’année 2011-2012 a permis de stabiliser les activités du CICC et de débuter l’implantation de nouveaux
programmes de soutien aux étudiants, aux chercheurs, et de diffusion des connaissances.
Nous sommes ainsi particulièrement heureux d’accueillir parmi nous un nouveau membre de l’équipe,
Monsieur Omar Ouagued, qui sera responsable des communications et du marketing du CICC. Ses deux
principales tâches consisteront à lancer la chaîne CICCTV sur YouTube, afin d’assurer l’enregistrement et la
diffusion vidéo des conférences du Centre, ainsi que d’animer les plateformes de médias sociaux sur
lesquelles le CICC a décidé d’être plus visible : Facebook et Twitter. Nous plaçons beaucoup d’espoirs dans
ces nouveaux moyens de transfert des connaissances pour rejoindre un public plus large et mieux faire
connaître les résultats de nos recherches, comme en attestent les chiffres extrêmement prometteurs de la
première année.
En matière de soutien aux étudiants, des bourses « Recherche-Société » destinées à faciliter les transferts de
connaissance et l’insertion professionnelle des étudiants de deuxième et de troisième cycle ont été pour la
première fois octroyées. Ce nouveau dispositif nous permet de renforcer et de diversifier les aides financières
favorisant la diplomation étudiante.
Des aides favorisant la mobilité des chercheurs réguliers du CICC et de leurs collaborateurs du monde entier
ont également été créées, ce qui permettra au Centre de continuer à prendre une part active dans les
réseaux internationaux de recherche dont l’importance se fait de plus en plus sentir.
Deux nouveaux chercheurs sont par ailleurs venus renforcer notre groupe : il s’agit de Madame Chloé Leclerc,
professeure à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, qui s’intéresse aux divers aspects de la
prise de décision dans le système pénal, et de Monsieur Christian Joyal, professeur au Département de
psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, dont les travaux explorent la contribution que la
neuropsychologie peut apporter à la connaissance des comportements violents.
La gouvernance du Centre a finalement fait l’objet d’une refonte en profondeur avec la création d’un Comité
scientifique. Celui-ci laisse une large place aux chercheurs et aux étudiants, et accueille également une
chercheure indépendante de réputation internationale (Patricia Brantingham de l’Université Simon Fraser).
Cette nouvelle structure d’orientation permettra au CICC de s’appuyer pour ses décisions importantes et le
lancement de nouvelles initiatives sur un groupe représentant une plus grande diversité d’intérêts et de
perspectives.

Benoit Dupont

Annuaire du CICC 2011-2012



2

LE MOT DE LA RESPONSABLE DU REGROUPEMENT CICC-UQTR

Annuaire du CICC 2011-2012



3

À ce moment où je quitte la direction du CICC-UQTR, le bilan des activités de l’année 2011-2012
m’apporte une satisfaction toute particulière. Durant cette dernière année, deux nouveaux chercheurs
réguliers se sont joints à notre groupe. Il s’agit de M. Christian Joyal, professeur au département de
psychologie à l’UQTR et de M. Frank Crispino, responsable du programme en criminalistique au
département de chimie-biologie à l’UQTR. Nous comptons aussi un nouveau membre collaborateur, soit
M. Michael Cantinotti, du département de psychologie à l’UQTR. Ceci montre la progression constante
du CICC-UQTR qui compte aujourd’hui sept membres réguliers ainsi que trois membres collaborateurs.
L’année 2011-2012 a également été marquée par des gains considérables en subventions de recherche.
Les membres réguliers du CICC-UQTR ont en effet obtenu six nouvelles subventions de recherche,
individuelles et de groupe, à titre de chercheurs principaux ou de co-chercheurs. Ces derniers ont
également soumis ou publié 21 articles et chapitres de livres, participé à 27 communications
scientifiques, sans compter que trois d’entre eux ont publié un livre. Soit Sylvie Hamel, avec Bernard
Gaillard et René-André Brisebois (Les adolescents délinquants et leurs parents), Julie Lefebvre avec
Suzanne Léveillée, (Le passage à l’acte dans la famille : perspectives psychologique et sociale) et Chantal
Plourde, avec Natacha Brunelle et Michel Landry (Alcohol and drug use in Nunavik: Converging views on
the future. Inuit’s viewpoints and the researchers’ perspective).
Au plan de l’animation scientifique, le Regroupement CICC-UQTR a aussi connu une année fructueuse
en 2011-2012 avec cinq formations (principalement méthodologiques) dont ont bénéficié environ 80
étudiants, ainsi que leurs professeurs et directeurs. Des étudiants en fin de parcours, des partenaires de
milieux de pratique et des collaborateurs internationaux ont également participé à ces événements,
avec des présentations portant sur des sujets aussi diversifiés que la prostitution juvénile, la maternité
chez les femmes toxicomanes et judiciarisées, la stigmatisation des parents d’adolescents délinquants, la
prévention de la criminalité par le développement social, l’intervention auprès des adolescents dont un
parent est aux prises avec un problème de dépendance et le codéveloppement comme moyen
d’améliorer les pratiques professionnelles chez les intervenants en milieu correctionnel. De plus, le CICCUQTR a également revu son plan de communication dont découlent diverses stratégies prévoyant
notamment des conférences grand-public portant sur de grands sujets d’intérêt tels que l’homicide
familial, les gangs de rue, l’éthique chez les policiers, les meurtriers sexuels et la cybercriminalité. Ces
conférences sauront, sans aucun doute, attirer le plus grand nombre.
En 2011-2012, nous comptons aussi 25 étudiants qui ont travaillé avec les chercheurs du CICC-UQTR à
titre d’assistants de recherche ou de professionnels de recherche, dont deux d’entre eux, soit Catherine
Arsenault et Mylène Henri, qui ont bénéficié de bourses de rédaction et de soutien à la communication
scientifique, en raison de la qualité de leurs dossiers académique et scientifique.
Sur ce bilan très positif, je tiens donc à féliciter les membres du Regroupement CICC-UQTR pour la
qualité et la pertinence de leurs travaux et à remercier également M. Benoît Dupont pour sa confiance,
son soutien et son étroite collaboration. La direction du Regroupement CICC-UQTR fut pour moi une
expérience unique.

Sylvie Hamel
Décembre 2012
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Le Centre international de criminologie comparée existe en vertu d'une entente passée entre
l'Université de Montréal et la Société internationale de criminologie, le 1er juin 1969. Selon cette
entente, le Conseil comprend trois membres désignés par le Comité exécutif de l'Université, trois
membres désignés par la Commission scientifique de la Société et trois membres cooptés par les
précédents. En outre, le Recteur de l'Université, le Président de la Société internationale de criminologie
et le Directeur du Centre de recherche sont membres de droit du Conseil.

MEMBRES D’OFFICE

Joseph Hubert
Vice-recteur à la recherche
(À titre de représentant du Recteur de l’Université de Montréal)
Rectorat
Université de Montréal
Tony PETERS
Président, Société internationale de criminologie
Professeur, Département de criminologie
Katholieke Universiteit Leuven
Belgique
Benoit Dupont
Directeur, Centre international de criminologie comparée
Professeur, École de criminologie
Université de Montréal

NOMMÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Richard MCGINNIS
Directeur général adjoint
Association des directeurs de police du Québec
Me Bernard GRENIER
Juge à la retraite
de la Cour du Québec
Prof. Clifford SHEARING
Institute of Criminology
Department of Criminal Justice
Faculty of Law
University of Cape Town
South Africa
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NOMMÉS PAR LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE
Uberto GATTI
Professeur
Institut d'anthropologie criminelle
Université de Gênes
Italie
Georges PICCA
Secrétaire général
Société internationale de criminologie
Paris, France
Serge BROCHU
Président, Commission scientifique, Société internationale de criminologie
Directeur exécutif, Forum international des universités publiques
Professeur, École de criminologie
Chercheur, CICC
Université de Montréal
MEMBRES COOPTÉS

Robert Lafrenière
Sous ministre
Ministère de la Sécurité publique du Québec
Marie-Claude DENIS
Doyenne
Décanat des Études de cycles supérieurs et de la recherche
Université du Québec à Trois-Rivières
Denis SZABO
Professeur émérite
Président du Conseil de direction du
Centre international de criminologie comparée
Université de Montréal
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1) LES CHERCHEURS

a) LES CHERCHEURS RÉGULIERS DU CICC
Les chercheurs réguliers sont les chercheurs qui consacrent la plus grande partie de leurs activités de
recherche au CICC et à son programme de recherche.
Chercheurs

Champ d'expertise

Céline BELLOT

Contrôle social, déviance,
jeunes, marginalité

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

École de service social
Université de Montréal
celine.bellot@umontreal.ca

Louis BRUNET
(Ph.D. Psychologie clinique, Université de Montréal)

Département de psychologie
Université du Québec à Montréal

Rapports psychanalyse et psychologie,
méthodes projectives, rapports éthique et
déontologie, expertise psycholégale

Dianne CASONI

Sectes,
crimes passionnels,
violence interpersonnelle

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

École de criminologie
Université de Montréal
dianne.casoni@umontreal.ca

Franca CORTONI

Délinquance sexuelle,

(Ph.D. Psychologie, Queen’s University at Kingston)

programme correctionnel, évaluation,

École de criminologie
Université de Montréal
franca.cortoni@umontreal.ca

intervention clinique, récidive

Louis-Georges COURNOYER

Jeunes, drogue,
intervention,
alliance thérapeutique

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

École de criminologie
Université de Montréal
louis-georges.cournoyer@umontreal.ca
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Maurice CUSSON

Analyse stratégique, homicides,
théories de la délinquance,
prévention, sécurité

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

École de criminologie
Université de Montréal
maurice.cusson@umontreal.ca
Martin DRAPEAU

Processus thérapeutique,
alliance, psychothérapie,
intervention, psychopathologie,
efficience, facteurs spécifiques,
facteurs communs,
techniques thérapeutiques

(Ph.D. Psychologie, Université du Québec à Montréal)

Département de Psychologie du Counselling
et de Psychiatrie
Université McGill
martin.drapeau@mcgill.ca

Benoit DUPONT

Gouvernance de la sécurité,
police comparée,
résolution des conflits

(Ph.D. Science politique, Université de Toulouse)

École de criminologie
Université de Montréal
benoit.dupont@umontreal.ca

Jean-Pierre GUAY
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

École de criminologie
Université de Montréal
jean-pierre.guay@umontreal.ca

Statistiques et méthodologie quantitative,
psychopathie, délinquance sexuelle,
psychométrie

Mylène JACCOUD

Minorités, autochtones,
justice réparatrice, médiation,
méthodes qualitatives

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

École de criminologie
Université de Montréal
mylene.jaccoud@umontreal.ca

Christian JOYAL

Neurosciences, neuropsychologie,
pédophilie, schizophrénie,
violence, impulsivité

(Ph.D. Neuropsychologie, Université de Montréal)

Département de psychologie
Université du Québec à Trois-Rivières
christian.joyal@uqtr.ca

Denis LAFORTUNE

Interventions cliniques,
délinquance sexuelle juvénile,
troubles mentaux graves

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

École de criminologie
Université de Montréal
denis.lafortune@umontreal.ca
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Chloé LECLERC

Sentencing, libération conditionnelle,
prise de décision, jugements simulés.

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

École de criminologie
Université de Montréal
chloe.leclerc@umontreal.ca

Stéphane LEMAN-LANGLOIS

Terrorisme et antiterrorisme,
développement de la sécurité privée,
surveillance électronique

(Ph.D. Criminologie, Université de Toronto)

École de service social
Université Laval
stephane.leman-langlois@svs.ulaval.ca

Carlo MORSELLI

Réseaux criminels,
crime organisé,
armes à feu

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

École de criminologie
Université de Montréal
carlo.morselli@umontreal.ca

Massimiliano MULONE
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

Commercialisation de la sécurité et sécurité privée,
logiques de production de la sécurité

École de criminologie
Université de Montréal
massimiliano.mulone@umontreal.ca

Marc OUIMET

Tendances spatio-temporelles de la criminalité,
géocriminologie,
police

(Ph.D. Criminologie, Université Rutgers)

École de criminologie
Université de Montréal
marc.ouimet@umontreal.ca

Jean PROULX
(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

Délinquance sexuelle et traitement,
psychologie criminelle

École de criminologie
Université de Montréal
jean.proulx@umontreal.ca

Samuel TANNER
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

École de criminologie
Université de Montréal
samuel.tanner@umontreal.ca
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Monique TARDIF

Adolescents et familles d’adolescents
ayant perpétré des abus sexuels,
pédophilie

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

Département de sexologie
Université du Québec à Montréal
tardif.monique@uqam.ca

Miguel TERRADAS

Relation mère-enfant et psychopathologies associées,
psychothérapie basée sur la mentalisation,
développement des capacités de mentalisation et
Département de psychologie
d’autorégulation, évaluation des
Université de Sherbrooke – Campus de Longueuil
séquelles de l’abus sexuel,
trouble de personnalité borderline et fonction réflexive
(Ph.D. Psychologie clinique,
recherche et intervention, Université Laval)

Jean TRÉPANIER

Justice des mineurs,
histoire du pénal

(Ph.D. Droit criminel, London School of Economics)

École de criminologie
Université de Montréal
jean.trepanier.2@umontreal.ca

Marion VACHERET

Institutions carcérales,
mesures pénales,
sociologie carcérale

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

École de criminologie
Université de Montréal
marion.vacheret@umontreal.ca

Jo-Anne WEMMERS

Victimologie,
psychologie sociale,
justice réparatrice

(Ph.D. Criminologie, Université de Leiden, Pays-Bas)

École de criminologie
Université de Montréal
jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca
b) LES CHERCHEURS RÉGULIERS DU REGROUPEMENT CICC-UQTR
Chercheurs

Champ d'expertise

Marc ALAIN
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

Police communautaire, éthique policière,
sociologie de l’organisation policière

Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
marc.alain@uqtr.ca
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Julie CARPENTIER

Adolescence, agression sexuelle,
délinquance, criminalité,
récidive, trajectoires
développementales

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
julie.carpentier@uqtr.ca

Sylvie HAMEL

Jeunes, Gangs, trajectoires,
recherche évaluative,
écologie sociale

(Ph.D. Psychologie, Université du Québec à Montréal)

Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
sylvie.hamel@uqtr.ca
Julie LEFEBVRE

Harcèlement psychologique,
homicide conjugal, parentalité,

(Ph.D. Psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières)

Département de psychologie
Université du Québec à Trois-Rivières
julie.lefebvre@uqtr.ca

passage à l'acte, psychopathologie,
troubles de la personnalité,
uxoricide, violence conjugale,
violence familiale, violence parentale

Chantal PLOURDE

Criminalité,
milieu carcéral,
substances psychoactives

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
chantal.plourde@uqtr.ca
C) LES CHERCHEURS RÉGULIERS ISSUS DU MILIEU DE LA PRATIQUE
Nina ADMO

Médiation sociale,
résolution des conflits,
médiation pénale,
justice réparatrice

(M.Sc. Criminologie, Université de Montréal)

Techniques Auxiliaires de la Justice
Collège de Maisonneuve
nadmo@cmaisonneuve.qc.ca

Patrick ALTIMAS

Réhabilitation sociale,
intervention clinique,
psychiatrie, justice,
évaluation criminologique,
pénitenciers, santé mentale

(M.Sc. Criminologie appliquée, Université d’Ottawa)

Association des services de réhabilitation
sociale du Québec (ASRSQ)
paltimas@asrsq.ca

Serge CHARBONNEAU

Justice alternative, médiation,
crimes graves, conciliation, jeunes

(M.Sc. Criminologie, Université de Montréal)
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Regroupement des organismes
de justice alternative du Québec (ROJAQ)
scharbonneau@rojaq.qc.ca

violence, justice réparatrice,
justice des mineurs,

Michelle CÔTÉ

Jeunes de la rue, police, ethnicité,
racisme, jeunes et gangs de rue
exploitation sexuelle, enfants,
sécurité, prévention

(Ph.D. Anthropologie, Université de Montréal)

Section Recherche et planification
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM)
André McKIBBEN

Agressions sexuelles, validation,
implantation, intervention,
evaluation, traitement,
violence, troubles mentaux

(M.Sc. Sexologie, Université du Québec à Montréal)

Programme d'Évaluation, de Traitement
et de Recherche auprès des
Auteurs d'Agression Sexuelle (PETRAAS)
CSSS du Rocher-Percé
andre.mckibben.chchandler@ssss.gouv.qc.ca

Paula MIRAGLIA

Violence, homicide, prévention
sécurité publique, jeunesse
justice, crime

(M.Sc. Anthropologie sociale, Université de Sao Paulo)

Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC)
pmiraglia@crime-prevention-intl.org

D) LES COLLABORATEURS
Il s'agit de personnes-ressources qui constituent un réseau de collaborateurs tant au niveau de la
recherche que de l'organisation d'activités telles que des congrès ou des conférences.
Esma AIMEUR

Université de Montréal. Canada

Jean-Luc BACHER

Tribunal pénal fédéral, Suisse

Eric BEAUREGARD

Simon Fraser University, Canada

Anthony BEECH

University of Birmingham, Angleterre

Jacques BERGERON

Université de Montréal, Canada

Étienne BLAIS

Université de Montréal, Canada

Martin BOUCHARD

Simon Fraser University, Canada

Renée BRASSARD

Université Laval, Canada

Serge BROCHU

Université de Montréal, Canada
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Natacha BRUNELLE

Université du Québec à Trois-Rivières,
Canada

Mathieu CHAREST

Service de Police de la Ville de Montréal –
SPVM, Canada

Gilbert CORDEAU

Université du Québec à Trois-Rivières,
Canada

Gilles CÔTÉ

Université du Québec à Trois-Rivières,
Canada

Marie-Marthe COUSINEAU

Université de Montréal, Canada

Olivier DELÉMONT

Université de Lausanne, Suisse

Danny DESSUREAULT

Université du Québec à Trois-Rivières,
Canada

Marie-Sophie DEVRESSE

Université catholique de Louvain, Belgique

Michiel DEVRIES ROBBÉ

Van der Hoeven Kliniek, Pays Bas

Isabelle DRÉAN-RIVETTE

Université de Montréal, Canada

Nathalie DUCLOS

Université de Tours, France

Edna EREZ

University of Illinois, Chicago, USA

Pierre Esseiva

Université de Lausanne, Suisse

Jean-Marie FECTEAU

Université du Québec à Montréal, Canada

Mathieu FERLAND

Sûreté du Québec, Canada

Francis FORTIN

Sûreté du Québec, Canada

Isabelle FORTIN-DUFOUR

Université Laval, Canada

Jean-Charles FROMENT

Université Pierre Mendès-France, France

Stephen GAETZ

University of York, Canada

Bernard GAILLARD

Université de Rennes 2, France

Arlène GAUDREAULT

Université de Montréal, Canada
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Vincent GAUTRAIS

Université de Montréal, Canada

Solange GHERNAOUTI-HÉLIE

Université de Lausanne, Suisse

Andréa GIMENEZ-SALINAS FRAMIS

Universidad Autonoma de Madrid, Espagne

Andrew GOLDSMITH

Wollongong University, Australie

Stéphane GUAY

Université de Montréal, Canada

Emmanuel-Pierre GUITTET

University of Manchester, UK

R. Karl HANSON

Protection Civile, Canada

Olivier HASSID

Club des Directeurs de Sécurité des
Entrerpises, France

Annick HOUEL

Université de Lyon 2, France

Laura HUEY

University of Western Ontario, Canada

Manon JENDLY

Université de Lausanne, Suisse

Estibalitz JIMENEZ

Université de Montréal, Canada

Fabien JOBARD

Centre de Recherche Sociologique sur le Droit
et les Institutions Pénales –CESDIP, France

Lila KAZEMIAN

John Jay College of Criminal Justice, USA

Michael KILCHILING

Max Planck Institute, Allemagne

Raymond KNIGHT

Brandeis University, USA

Pierre LANDREVILLE

Université de Montréal, Canada

Michel LANDRY

Centre Dollard-Cormier, Montréal

Marc LEBLANC

Université de Montréal, Canada

Renée-Maude LEBRUN

Sûreté du Québec, Canada

Benoît LECLERC

Griffith School of Criminology and Criminal
Justice, Australie

Patrick LUSSIER

Simon Fraser University, Canada

Pierre MARGOT

Université de Lausanne, Suisse
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Philippe MARY

Université libre de Bruxelles, Belgique

Bill MCCARTHY

Université de Californie, Davis, USA

Antoine MEGIE

Université de Rouen Haute-Normandie,
France

Patricia MERCADER

Université de Lyon 2, France

Christian MOUHANA

Centre de Recherche Sociologique sur le Droit
et les Institutions Pénales - CESDIP, France

Laurent MUCCHIELLI

Laboratoire méditerranéen de sociologie –
LAMES, CNRS, France

Louise NADEAU

Université de Montréal, Canada

Kevin NUNES

Carleton University, Canada

Mauricio Rolando OCHOA HERNANDEZ Centre international pour la prévention de la
criminalité - CIPC, Canada
Frédéric OCQUETEAU

Centre de Recherche Sociologique sur le Droit
et les Institutions Pénales - CESDIP, France

Paul-Philippe PARÉ

University of Western Ontario, Canada

Marie-Andrée PELLAND

Université de Moncton, Canada

Jean POUPART

Université de Montréal, Canada

Nicolas QUELOZ

Université de Fribourg, Suisse

Bastien QUIRION

Université d’Ottawa, Canada

Patrice RENAUD

Université du Québec en Outaouais, Canada

Olivier RIBAUX

Université de Lausanne, Suisse

Sébastian ROCHÉ

CNRS et IEP Grenoble, France

Clifford SHEARING

University of Cape Town, South Africa

James SHEPTYCKI

Université de York, Canada

Sonia SNACKEN

Université de Bruxelles, Belgique
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Christophe SOULLEZ

Institut national des hautes études de la
sécurité et de la justice, France

Michel ST-YVES

Sûreté du Québec, Canada

Marie-Ève SYLVESTRE

Université d’Ottawa, Canada

Laurence TICHIT

Université de Montréal, Canada

Marc TOURIGNY

Université de Sherbrooke, Canada

Pierre TREMBLAY

Université de Montréal, Canada

Françoise VAN HAMME

Université d’Ottawa, Canada

2) LA LISTE DES ATTACHÉS, AGENTS ET ASSISTANTS DE RECHERCHE

Professionnels de recherche
BLAIS, Émilie
DESJARDINS, Lyne
FENCHEL, François
GAGNON, Claudine
LANDRY, Véronique
MAGRINELLI, Mylene
PACHECO ESPINO BARROS, Adriana
PATENAUDE, Catherine
RUEL, Alexandre
TURCOTTE, Mathilde
VAN CAMP, Tinneke
Auxiliaires de recherche
AUDET, Marie-Lou
BEAUDOIN, Isabelle
BÉRUBÉ, Maxime
BÉRUBÉ, Sarah
BÉRIAULT, Manuelle
BOISVERT, Isabelle
BOULIANE-BLAIS, Joannie
BROSSEAU, Patricia
CORSILLO, Melisa
EUVRARD, Elsa
FABLE, Vanessa
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LAURIN, Patrick
LAVIGNE-DESNOYERS, Gabrielle
LEBEAU, Amélie
LINTEAU, Isabelle
NOLET, Anne-Marie
OUELLET, Éric
ROBITAILLE, Audrey-Maude
RYAN, Nancy
SPEARSON-GOULET, Jo-Annie
ST-LOUIS, Sophie
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Étudiants titulaires d'une bourse provenant de fonds de recherche administrés par le CICC (avril 2011
à mars 2012)

CICC - Université de Montréal
ANDRADE, Ingrid
BEAUDOIN, Isabelle
BEAUREGARD, Valérie
BLAIS, Dominik
BOIVIN, Rémi
BOULET-GAUTHIER, Chanèle
BRASSARD, Virginie
BROSSEAU, Patricia
CAMPEAU, Marie-Eve
CHARETTE, Yanick
CORADO HENRIQUEZ, Lidia
COUTURE, Amélie
COUVRETTE, Amélie
DAMPHOUSSE, Karine
DÉCARY-HÉTU, David
DENIS, Elissa
DESROCHES, Chantal
DOMON-ARCHAMBAULT, Vincent
DOUMBIA, Nabi Youla
DUBOIS, Sébastien
DUCHASTEL, Julie
DUPRÉ, Sophie
DUVAL, Marie-Chloé
FERRAND, Manon
FREDETTE, Chantal
GAGNÉ, Marie-Pier
GAUDREAULT, Julie
GOMEZ DEL PRADO, Gregory
GREISSLER, Elisabeth
GRIS, Jean-Charles
GUERREIRO, Joao
HAMEL, Florence
HUA, Amenan Josiane
JALLET, Sandrine
KELLEY, Amélie

LAPORTE, Jean-François
LARIVIÈRE-BÉLANGER, Gabriel
LEBEAU, Amélie
LE BLANC, Justine
LEBLANC, Krystel
LINTEAU, Isabelle
LONGPRÉ, Nicholas
MAARI, Frédéric
MAGNAN-TREMBLAY, Laurence
MANRIQUE RUEDA, Gabriela
MARTIN, Geneviève
MAURY, Sophie
MERCIER, Marc-André
MEUNIER, Eloise
MICHAUD, Patrick
MORISSETTE, Myriam
NEVEU, Sarah Michelle
NOEL, Ophélie
NOLET, Anne-Marie
NOLET, Kévin
OUELLET, Marie
PERRAS, Chantal
PETIT, Sévrine
PICARD, Véronique
PINEAU-VILLENEUVE, Catherine
PRATES, Fernanda
PROVOST, Chloé
QUÉRO, Yann-Cédric
ROBITAILLE, Marie-Pier
RYAN, Nancy
SAINT-PIERRE, Xavier
SAUMUR, Chantal
SIMON, Clémentine
STE-MARIE, Julie
ST-HILAIRE, Geneviève
TREMBLAY-FAULKNER, Marc
YAMIN, Alain
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3) LES STAGIAIRES POSTDOCTORAUX
 Kenza AFSAHI (janvier 2010 à décembre 2011)
Comparaison internationale entre la culture de cannabis dans les pays du Sud et dans les pays du
Nord. Cas du Canada et du Maroc
Encadrée par Carlo Morselli.
 Amissi MANIRABONA (janvier à décembre 2011)
Pour un réaménagement du régime de réparation aux victimes prévu par la CPI.
Encadré par Jo-Anne Wemmers.
 Amélie MAUGÈRE (janvier 2011 à juin 2012)
L’intervention des pouvoirs publics sur le secteur prostitutionnel. Une comparaison France/ Canada.
Encadrée par Marion Vacheret et Estibaliz Jimenez.
 Valentina TENTI (janvier à décembre 2012)
Le crime organisé italien à Montréal : analyse du phénomène entre réalité et perception.
Encadrée par Carlo Morselli.
4) LE PERSONNEL
Direction
Benoit DUPONT
Carlo MORSELLI

Directeur
Directeur adjoint

Personnel administratif
Estelle VENDRAME

Secrétaire générale (en congé de maternité)

Amel FEHRAT

Secrétaire générale (en remplacement d’Estelle VENDRAME,
de mai à septembre 2011)

Neslihan YURTSEVER

Secrétaire générale (en remplacement d’Estelle VENDRAME, à
partir de septembre 2011)

Martine GIOVANOLA

Technicienne en coordination du travail de bureau

Fatou DIOUF

Technicienne en administration

Omar OUAGUED

Responsable communications/marketing et technologies de
l’information (à partir de novembre 2011)

Renaud PADOVANI
Revue Criminologie
Dianne CASONI
Adriana PACHECO
Justine LEBLANC

Agent de secrétariat
Directrice
Rédactrice en chef de la revue
Assistante à la rédaction
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LE FINANCEMENT
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TABLEAU DES SUBVENTIONS OBTENUES PAR LES CHERCHEURS,
PAR ORGANISME SUBVVENTIONNAIRE
2011-2012

CRSH

932 995 $

FQRSC

1 067 957 $

FRSQ

169 399 $

VRQ

47 800 $

IRSC

81 000 $

Université de Montréal

192 860 $

Gouvernement du Canada (sauf CRSH)

394 249 $

Autres

894 075 $

TOTAL

3 732 535 $
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LA RECHERCHE
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1) LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE
La programmation scientifique du centre a été actualisée en 2010 à la faveur d'un
processus de consultation des chercheurs initié dès 2008. La nouvelle programmation
a été resserrée afin de mieux mettre en valeur la question sur laquelle les chercheurs
du CICC se distinguent particulièrement depuis une quarantaine d'années, qui est
celle de la diversité et de l'efficacité des moyens permettant de contrôler le crime. Le
terme « contrôle » doit ici être compris dans son sens le plus large, soit celui du
contrôle exercé par soi-même ou par la société selon des configurations où le degré de
coercition varie fortement. Deux axes se sont ainsi naturellement dégagés afin de tenir
compte des approches micro et macro d'un tel problème.
Le premier axe porte sur l'intervention, au sens de pratique mise en œuvre par les
acteurs de terrain. Il privilégie l'approche psychologique et micro-sociologique des
problèmes criminels et se décline en trois thèmes que sont la prise en charge clinique,
les activités de sécurité et les initiatives communautaires.
Le second axe examine la régulation, c'est-à-dire les conditions légales, polycentriques
et extra-légales de production de normes et de politiques qui influencent les
comportements individuels et collectifs, et qui délimitent dans une large mesure les
pratiques d'intervention. Ce deuxième axe adopte une approche macro-sociologique et
politique pour étudier les réponses à la délinquance.
La programmation permet au centre de se positionner plus clairement parmi les
grands courants de recherche qu'il a contribué à développer ces dernières années,
comme la théorie de l'apprentissage social, l'approche développementale, la
psychocriminologie, la pénologie, la criminologie critique d'inspiration constructiviste,
la gouvernance de la sécurité, ou encore l'analyse des réseaux sociaux.
Axe 1- L’intervention
Thème 1. Clinique
Les approches
thérapeutiques
d’inspirations
psychologiques variées
Axe 2 – La régulation
Thème 4. Légale
Les normes et politiques de
régulation émanant des
acteurs du système pénal

Thème 2. Sécurité
Thème 3. Communautaire
Les stratégies préventives et Les initiatives de contrôle
répressives des acteurs
social par le bas, mises en
publics et privés de la
œuvre par ou pour des
sécurité
groupes vulnérables ou
marginalisés
Thème 5. Polycentrique
Les normes et les politiques
de régulation émanant de
divers acteurs
institutionnels plus ou
moins bien coordonnés

Thème 6. Extra-légale
Les normes émanant
d’acteurs sans juridiction ou
illégaux

Axe sur l'intervention
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L'axe sur l'intervention est plus particulièrement concerné par les questions de
recherche relatives à l'efficacité et à l'imputabilité du contrôle social. On trouve ainsi
dans le thème consacré à l'intervention clinique (dirigé par Franca Cortoni) des projets
de recherche qui examinent les facteurs de réussite des traitements destinés aux
jeunes contrevenants, aux agresseurs sexuels ou aux toxicomanes, mais qui se
questionnent aussi sur les risques liés à l'adoption de méthodes d'évaluation
directement importées de la médecine ou à la prescription abusive de médicaments
psychotropes aux personnes incarcérées. Le thème consacré à l'intervention en
sécurité (dirigé par Stéphane Leman-Langlois) regroupe pour sa part des projets qui
analysent l'efficacité des opérations policières face à des contextes particuliers tels que
la délinquance en réseau, la cybercriminalité ou les opérations policières de maintien
de la paix. Le rôle des opérateurs privés dans la protection des infrastructures
essentielles contre le terrorisme est également examiné. En matière d'imputabilité, on
recense des projets qui étudient les effets indésirables sur les interactions sociales
d'une surveillance omniprésente, ou encore les pratiques peu encadrées de
commercialisation des services policiers à des intérêts privés. Le thème portant sur
l'intervention communautaire (dirigé par Danny Dessureault) examine l'efficacité de
pratiques alternatives et de programmes destinés à des populations vulnérables : on y
retrouve des projets sur l'offre de justice réparatrice aux victimes de crimes violents,
sur les approches les plus prometteuses afin de réduire la violence conjugale
auxquelles sont exposées les femmes autochtones, ou encore sur les stratégies
permettant de rejoindre les mineurs en fugue vivant dans la rue. La question de
l'imputabilité est abordée dans ce thème par le biais des pratiques alternatives de
citoyenneté comme réponse aux inégalités sociales et aux discriminations dont
souffrent certains groupes marginalisés.
Axe sur la régulation
L'axe sur la régulation place les questions de définition et de pluralisme au cœur des
projets qui lui sont rattachés. Dans le thème sur la régulation légale (dirigé par Marion
Vacheret), la question de la définition est principalement abordée à travers le statut
des jeunes contrevenants qui tend à se transformer au Québec sous la pression de
politiques fédérales plus répressives. La notion de justice est également examinée à
travers des projets sur les choix sentenciels ou sur la détention avant jugement. C'est
évidemment dans le thème sur la régulation polycentrique (dirigé par Marc Alain) que
la question du pluralisme se pose avec le plus d'acuité. Des projets de recherche y
étudient comment des réseaux institutionnels plus ou moins structurés parviennent à
définir des problèmes communs comme le « vol d'identité », « l'itinérance » ou encore
les « gangs de rue ». Les projets mentionnés analysent également comment se dégagent
les modalités conjointes ou concurrentes de prise en charge de ces problèmes. Le
thème de la régulation extra-légale (dirigé par Carlo Morselli) adopte quant à lui une
approche décalée pour comprendre comment des groupes marginalisés ou illicites
peuvent dans certaines conditions remplir des fonctions de régulation. Des projets de
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recherche examinent ainsi comment des communautés autochtones isolées cherchent
à réimplanter des modes de régulation des conflits plus conformes à leurs valeurs
traditionnelles (et définissent les crimes de manière très différente de la justice «
blanche »), comment des groupes criminels organisés offrent des services d'arbitrage
sur certains marchés illégaux, ou encore par quels moyens des gangs de rue font
régner un ordre propice au développement d'activités illégales dans les quartiers qu'ils
contrôlent. Bien entendu, les questions de la définition de ce qui constitue un
comportement déviant et du pluralisme prennent ici une dimension très particulière.
Originalité de la programmation
L'originalité de la programmation réside dans son approche globale, qui permet
d'aborder le continuum de la régulation et de l'intervention de manière décloisonnée et
systémique. Traditionnellement, ces deux sphères du contrôle social ont fait l'objet de
recherches séparées, en réponse à une segmentation disciplinaire qui voyait les
interventions cliniques auprès des délinquants relever principalement de la
psychologie, alors que la régulation intéressait principalement la sociologie, le droit ou
encore l'économie. Si cette fragmentation a permis à chaque discipline de constituer
des savoirs nouveaux sur les phénomènes criminels et les moyens qui peuvent être
envisagés pour y répondre, elle ne permet pas de comprendre à une échelle globale
comment les interactions entre les divers niveaux de mise en œuvre produisent (ou
pas) de l'ordre, de la sécurité et de la justice. Les meilleurs programmes de traitement
thérapeutique peuvent par exemple ne jamais dépasser le stade expérimental en
raison de contraintes budgétaires insurmontables ou d'orientations politiques
contraires. On observe également fréquemment de fortes distorsions entre les
principes de la régulation tels qu'ils sont publiquement énoncés et la réalité de leur
mise en œuvre par les acteurs de terrain qui disposent d'une autonomie et d'une
marge de manœuvre souvent sous-estimées. Les groupes vulnérables et marginalisés
sont souvent absents des réflexions sur les politiques et les pratiques, alors qu'ils sont
exposés de manière disproportionnée à leurs effets et que leur consultation ou leur
participation pourraient contribuer à l'amélioration notable des mesures adoptées. De
même, les fonctions de régulation des acteurs illégaux restent peu prises en compte
par la criminologie classique. La programmation permet ainsi à des chercheurs qui
s'intéressent à des facettes variées mais intimement liées et complémentaires du
contrôle social de confronter leurs méthodes et leurs idées dans un environnement
propice à l'hybridation des savoirs. Par exemple, les chercheurs qui étudient les
agresseurs sexuels d'enfants dans une perspective psychologique et ceux qui
cartographient la régulation polycentrique des crimes technologiques combinent leurs
approches micro et macro afin de comprendre et de prévenir le trafic en ligne d'images
de pornographie juvénile.
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Retombées de la programmation
Les retombées de la programmation sont à la fois de nature théorique, méthodologique
et appliquée. Sur le plan théorique, la programmation permet non seulement
d'approfondir les connaissances existantes sur les six grands thèmes, mais aussi de
susciter l'éclosion de modèles intégrateurs adaptés à la complexité des sociétés
contemporaines. La programmation favorise aussi les innovations méthodologiques.
Les capacités actuelles de cueillette et de traitement automatisé des données nous
permettent en effet d'analyser des échantillons beaucoup plus larges, voire des
populations entières, et de mettre en lumière des comportements ou des tendances
qu'il aurait été auparavant impossible d'étudier à un tel degré de détail. Ce
développement « computationnel » des sciences sociales trouve par exemple une
application toute naturelle dans l'étude des phénomènes criminels en réseau, où le
CICC dispose d'une expertise internationale. Enfin, l'application par les institutions
policières, judicaires, correctionnelles ou communautaires des connaissances
produites par les chercheurs du centre est en mesure de produire des retombées
sociétales considérables, qu'il s'agisse de réduire les taux de récidive des agresseurs
sexuels, de prévenir le recrutement des jeunes à risque par les gangs de rue ou de
mieux prendre en charge les victimes, pour ne citer que quelques exemples. La
pertinence de la programmation est ainsi étroitement associée aux retombées, puisque
les connaissances que produisent les chercheurs visent à protéger les individus et les
collectivités contre les risques criminels les plus variés tout en minimisant les
retombées négatives qui sont fréquemment associées aux activités de contrôle social,
qu'il s'agisse d'exclusion, de marginalisation, et de l'érosion des libertés individuelles.
2) LES RECHERCHES
Note : Vous trouverez ici le montant total de chaque subvention et non la part du chercheur qui est administrée
au CICC.

Marc ALAIN, M. M. COUSINEAU, Sylvie HAMEL, M. FERNET
 Bilan et évaluation des programmes de prévention du recrutement des jeunes aux
fins d’exploitation sexuelle au Québec : une évaluation formative de la mise en
place et de l’atteinte des cibles
FQRSC-Actions concertées « Bilan de prévention de recrutement des jeunes aux
fins d’exploitation sexuelle », 2011-2012 : 19,046$ (2009-2012 : 149,766$)
Marc ALAIN
 Accompagnement et évaluation de l'implantation d'un programme d'intervention et
de formation au Centre jeunesse de Québec / Institut universitaire
Ministère de la Sécurité publique et Centre jeunesse de Québec / Institut
universitaire, 2011-2012 : 19,000$ (2009-2012 : 57,000$)
Marc ALAIN, N.BRUNELLE, Danny DESSUREAULT, Sylvie HAMEL et al.
 Groupe de recherche et d’intervention en adaptation psychosociale et
scolaire/GRIAPS
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Université du Québec à Trois-Rivières – Fond institutionnel de recherche pour
soutien aux groupes de recherche, 2011-2012 : 26,602$ (2009-2014 :
133,010$)
Éric BEAUREGARD, P. LUSSIER, J. PROULX
 Detection avoidance strategies in sexual homicide
CRSH jeune chercheur, 2011-2012: 19,042$
F. BÉRARD, S. HAMEL et al. (6 co-chercheurs en tout)
 Élaboration d’un cursus de formation sur les gangs de rue destiné aux
intervenants sociaux (financement issu du partage des produits de la criminalité)
Ministère de la justice du Québec, 2011-2012 : 55,395$ (2005-2012 : 387,766$)
Étienne BLAIS et F. CORTONI
 An Environmental Scan of Canadian and International Community Supervision
Services and Community Engagement Activities
Service correctionnel du Canada, 2011-2012 : 28,750$
M. BOUCHARD, C. MORSELLI, et S. EASTON
 Estimating the Size of the Canadian Illicit Methamphetamine and MDMA Markets
: A Multi-Method Approach
Ministère de la sécurité publique et de la protection civile Canada (MSPPCC),
2011-2012 : 122,500$
David BRIGHT, C. GREENHILL, A. RITTER, C. MORSELLI
 Illicit Drug Trafficking: The Structure of Illicit Networks and Implications for
Resilience and Vulnerability
Australian Research Council, 2011-2012: 34,017$ (2012-2013: 272,125$)
S. BROCHU, Louis-Georges COURNOYER, M.M. COUSINEAU, Denis LAFORTUNE,
Chantal PLOURDE, N. BRUNELLE, M. LANDRY, et al. (21 co-chercheurs en tout)
 Trajectoires addictives et trajectoires de services : Les personnes toxicomanes au
carrefour de réseaux de prise en charge
CRSH-ARUC, 2011-2012 : 200,001$ (2009-2014 : 1, 000,000$)
Contribution Université de Montréal, 2011-2012: 42,500$ (2009-2014 :
212,500$)
S. BROCHU, L. NADEAU, J. BERGERON, N. BRUNELLE, Chantal PLOURDE, LouisGeorges COURNOYER, M. LANDRY, M.M. COUSINEAU, J. TREMBLAY, K.
BERTRAND, E. ROY, M. DUFOUR, M. LAVENTURE, H. SIMONEAU, M. GAGNON, S.
BRISSETTE et al. (16 co-chercheurs en tout)
 RISQ : Groupe de recherche et d’intervention sur les substances psychoactives –
Québec : mieux comprendre la toxicomanie et intervenir plus efficacement
FQRSC-Équipe, 2011-2012 : 164,208$ (2009-2013 : 656,832$)
S. BRONITT, P. GRABOSKY, Benoit DUPONT et al.
 Centre of Excellence in Policing and Security, (Griffith University, Australia)
Australian Research Council (2008-2013: 5,000,000)
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Dianne CASONI
 Revue Criminologie
FQRSC-Soutien à la publication de revues de recherche et de transfert des
connaissances, 2011-2012 : 21,564$ (2011-2014 : 65,033$)
 Revue Criminologie
CRSH-Aide aux revues, 2011-2012 : 25,400$ (2012-2015 : 76,200$)
D. CHAMBERLAND, D. DAMANT, M.E. CLÉMENT, J.A. WEMMERS et al. (8 cochercheurs en tout)
 La polyvictimisation des enfants au Québec
CRSH, 2011-2012 : 59,666$ (2008-2011 : 179,000$)
M.E. CLÉMENT, J.A. WEMMERS, D. CHAMBERLAND, et al. (8 co-chercheurs en tout)
 La polyvictimisation des enfants au Québec
CRSH, 2011-2012 :76,333$ (2010-2013 : 229,000$)
Franca CORTONI
 Le développement des problèmes d’autorégulation sexuelle chez les agresseurs
sexuels
FQRSC- Établissements de nouveaux chercheurs (volet individuel), 2011-2012 :
13,091$ (2009-2012 : 38,664$)
L.G. COURNOYER, A. LESCHIED, J.P. GUAY, et D. LAFORTUNE
 La réhabilitation des jeunes contrevenants : d’un idéal aux pratiques réelles
CRSH, 2011-2012 : 53,883$ (2010-2013 : 133,956$)
Louis-Georges COURNOYER, J.P. GUAY, D. LAFORTUNE, C. LAURIER (+ C.
Fredette, et C. Laporte)
 Perspectives différentielles de l’intervention auprès des membres de gangs de rue
: au cœur des ingrédients favorisant le changement, la désaffiliation et la
diminution du risque de récidive
FQRSC – Action concertée / phénomène des gangs de rue, 2011-2012 : 47,289$
(2010-2013 : 147,662$)
M.M. COUSINEAU, E. JIMENEZ, J.A. WEMMERS, L. LANGEVIN
 Mariage forcé au Québec et en Belgique : une étude du point de vue des femmes
qui vivent une telle situation et des intervenantes œuvrant auprès d’elles
CRSH, 2011-2012 : 32,866$ (2011-2014 : 110,383$)
Maurice CUSSON, Hélène SIMON
 Entente de collaboration – bourse de recherche Gregory Gomez del Prado
Comité national mixte des hauts représentants officiels justice pénale, 20112012 : 22,246$ (2011-2012 : 29,662$)
Maurice CUSSON
 Atelier réunissant les auteurs d’un Traité des violences criminelles (2627/05/2011)
CRSH – Aide aux conférences et ateliers, 2011-2012 : 23,544$
 Atelier réunissant les auteurs d’un Traité des violences criminelles (2627/05/2011)
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FAS – Université de Montréal, 2011-2012 : 1,000$
 Atelier réunissant les auteurs d’un Traité des violences criminelles (2627/05/2011)
Rectorat, Université de Montréal, 2011-2012 : 1,000$
M. DRAPEAU
 Psychothérapie et dépression : recherche sur les processus psychothérapiques et
les façons d’améliorer les interventions cognitivo-comportementales» (chercheur
boursier, Junior 2)
FRSQ – Programme santé Société, 2011-2012 : 109,384$ (2010-2012 :
(218,767$)
Benoit DUPONT et al. (36 co-chercheurs en tout)
 Subvention de fonctionnement du Centre
FQRSC-Regroupement stratégique (2011-2017), 2011-2012 : 238,880$ (20112017 : 1,425,435$)
 Cedar-Université de Montréal, 2011-2012 : 130,500$
 Fondation AQUINAS 2011-2012 : 4,631$
Benoit DUPONT
 Les pirates informatiques : interactions entre réseaux sociaux et réseaux
techniques
CRSH – Initiative de développement de la recherche (IDR), 2011-2012 : 17,200$
(2010-2012 : 32,712$)
 Chaire de recherche du Canada en sécurité, en identité et en technologie (niveau 2)
CRSH - Chaire de recherche du Canada, 2011-2012 : 100,000$ (20112016 : 500,000$)
 Inscriptions aux colloques de l’AICLF, 2011-2012 : 23,624$
 Participation de David Décary-Hétu au 16e Congrès mondial de la Société de
criminologie, Kobe
Direction des relations internationales - Université de Montréal, 2011-2012 : 2,270$
Benoit DUPONT, Pierre TREMBLAY (+ coll. M. BOUCHARD et Arlène GAUDREAULT)
 Les victimes des gangs de rue (contrat)
Ministère de la justice du Québec, 2011-2012 : 80,000$ (2010-2012 : 160,000$)
D. FARABEE, S. ZHANG, C. MORSELLI et M. BOUCHARD
 It Came from the North : Estimating the Flow of Methamphetamine and Other
Synthetic Drugs from Quebec, Canada
National Institute of Justice (Washington, D.C.), 2011-2012: 122,615$ (20112013: 367,845$)
J.M. FECTEAU, Jean TRÉPANIER, L.BIENVENUE, G. CUCUMEL et al.
 Gestion des risques sociaux et réponses aux vulnérabilités et problèmes sociaux
au Québec, 19e et 20e siècles
FQRSC - Soutien aux équipes de recherche, 2011-2012 : 105,022$ (2009-2013 :
428,081$)
S. GAETZ, Céline BELLOT et al.
 Canadian homelessness research network
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CRSH - Programme des réseaux stratégiques de connaissance, 2011-2012 :
299,577$ (2008-2015 : 2,097,039$)
E. GOLDNER, M. DRAPEAU, et al. (25 co-chercheurs en tout)
 Primary mental healthcare services in Canada: cross-sectional view of existing
services and system-level innovations to the delivery of primary mental
healthcare (CIHR-MPD)
IRSC, 2011-2012: 65,000$
J.P. GUAY, L.G. COURNOYER, C. JOYAL, D. LAFORTUNE, C. MORSELLI, P.
RENAUD, et C. LAURIER (+ C. FREDETTE et C. LAPORTE, coll.)
 Facteurs spécifiques et facteurs génériques : l’évaluation du risque et la
prédiction de la récidive chez les délinquants associés aux gangs de rue
FQRSC – Action concertée/phénomène des gangs de rue, 2011-2012 : 61,696$
(2010-2013 : 149,154$)
Sylvie HAMEL, A. ALAIN, N. BRUNELLE, J. CARPENTIER et al (15 co-chercheurs en
tout)
 Groupe de recherche et d’intervention en adaptation psychosociale et scolaire /
GRIAPS
Université du Québec à Trois-Rivières, 2011-2012 : 3,000$ (2009-2014 :
15,000$)
Sylvie HAMEL, Georgia VRAKAS (UQTR psycho-éduc.)
 Ensemble pour prévenir
(obtenu avec l’organisme 3 pivots à Trois-Rivières)
Ministère de la sécurité publique et de la protection civile Canada (MSPPCC)
2011-2012 : 20,193$ (2011-2016 : 100,964$)
Sylvie HAMEL et al.
 Subvention de fonctionnement Centre, contrepartie UQTR pour regroupement
stratégique CICC-UQTR
UQTR, 2011-2012 : 25,000$ (2011-2017 : 150,000$)
C. JOYAL et M. TARDIF
 Psychological and neuropsychological characterization of juvenile sexual
offenders
CRSH – Initiative de développement de la recherche (IDR), 2011-2012 : 13,243$
(2009-2012 : 39,728$)
A. KÖRNER, A. BATIST, M. DRAPEAU et al. (6 co-chercheurs en tout)
 Réduction de la mortalité liée aux mélanomes chez les patients à risque : les
facteurs facilitant et réduisant l’adhérence à un protocole d’auto-examen de la
peau
FRSQ, 2011-2012 : 57,515$ (2011-2014 : 172,547$)
A. KÖRNER, M. DRAPEAU, M. FITZPATRICK, N. SMITH
 Coping in psychology: development of the first observer-rated scale for the
assessment of coping
Petit CRSH – Université McGill, 2011-2012: 7,000$
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A. KÖRNER, M. DRAPEAU, B. THMOBS et Z. ROSBERGER
 Understanding psychological core issues and coping patterns in reaction to
melanoma and skin self-examination : A mixed-methods approach
Segal Cancer Centre of the Lady Davis Institute – JGH Foundation, 2011-2012:
25,896$
C. LACHARITÉ, D. DESSUREAULT, J. LEFEBVRE et al. (16 co-chercheurs en tout)
 Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et de la
famille (subvention équipement)
UQTR, 2011-2012 : 147,500$ (2010-2014 :590,000$)
Denis LAFORTUNE, L.G. COURNOYER, M.M. COUSINEAU, J. DIONNE, S.
DRAPEAU, E. JIMENEZ, D. MEILLEUR, J. TREPANIER, et C. LAURIER
 La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, sept ans plus tard :
portrait des jeunes, des trajectoires et des pratiques
FQRSC – Le portrait et les trajectoires des adolescents contrevenants dans le
système de justice pénale pour adolescents, 2011-2012 : 107,697$ (20102013 : 292,994$)
D. LAFORTUNE, C. MORSELLI, J.P. GUAY
 Évaluation des impacts du programme de Suivi Intensif de Montréal – Gangs de
rue Montréal
Ministère de la sécurité publique et de la protection civile Canada (MSPPCC),
2011-2012 : 71,356$ (2011-2015 : 285,421$)
D. LAFORTUNE, F. FENCHEL, S. DESMARAIS, A. DURET
 Première phase de la validation de quatre instruments visant à soutenir
l’intervention réalisée dans les unités d’encadrement intensif
Centre jeunesse de Montréal – Institut Universitaire (CJM-IU), 2011-2012 :
2,025$ (2011-2012 : 4,050$)
Denis LAFORTUNE
 Entre maltraitance et troubles du comportement sévères : la mentalisation et
l’autorégulation
CRSH – 2011-2012 : 29,444$ (2011-2014 : 95,938$)
 Démarrage d’un programme de recherche en association étroite avec le CJM-IU
Centre jeunesse de Montréal – Institut Universitaire (CJM-IU), 2011-2012 :
55,000$ (2011-2013 : 110,000$)
Chloé LECLERC
 Interventions des policiers en situation de crise. Analyse des interventions
policières en cas de crise suicidaire
FQRSC – Subvention de démarrage, 2011-2012 : 15,000$
Stéphane LEMAN-LANGLOIS
 Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque
CRSH - Chaire de recherche du Canada, 2011-2012 : 100,000$ (20092014 : 500,000$)
 L’effet de la surveillance sur les interactions sociales dans un univers virtuel
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CRSH, 2011-2012 : 31,333$ (2010-2013 : 94,000$)
Carole LÉVESQUE, Mylène JACCOUD et al.
 Les Autochtones et la ville : identité, qualité de vie et gouvernance
CRSH - ARUC et INRS - Urbanisation, culture et société, 2011-2012 : 200,000$
(2009-2014 : 1,000,000$)
Carole LÉVESQUE, Mylène JACCOUD et al. (25 co-chercheurs en tout)
 Réseau de recherche DIALOG «Réseau de recherche et de connaissances relatives
aux peuples Autochtones»
CRSH - Programme des réseaux stratégiques de connaissance, 2011-2012 :
301,257$ (2007-2014 : 2,108,800$)
D. LYON, Stéphane LEMAN-LANGLOIS et al. (35 co-chercheurs en tout)
 The new transparency: Surveillance and social sorting (The Surveillance Project)
CRSH - Grands travaux de recherche concertés, 2011-2012: 357,142$ (20082015 : 2,500,000$)
L. MONTMINY, Renée BRASSARD, Mylène JACCOUD, M. P. BOUSQUET, et E.
HARPER.
 La violence conjugale et les femmes autochtones au Québec : état des lieux et des
interventions
FQRSC, Ministère de la Santé et des Services sociaux et collaboration de la
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador - Actions concertées «La violence conjugale envers les
femmes autochtones», 2011-2012 : 25,070$ (2008-2012 : 300,000$)
Carlo MORSELLI, E. BLAIS
 The Quebec Inmate Survey on Illegal Firearm Acquisition Patterns
CRSH 2011-2012 : 40,500$ (2010-2013 : 118,552$)
Carlo MORSELLI, C. GAGNON, et S. PETIT
 A study of the Lifecycle of Crime Guns
Ministère de la sécurité publique et de la protection civile Canada (MSPPCC),
2011-2012: 64,000$
Massimiliano MULONE
 Logique de consommation de la sécurité : une étude préliminaire
Petits CRSH – Université de Montréal, 2011-2012 : 4,300$
 41e congrès de l’ASC, Washington, D.C., 16 au 19 novembre 2011
Petits CRSH – Université de Montréal / subvention de voyage, 2011-2012 :
1,290$
 Enjeux pratiques et théoriques de la commercialisation des services policiers : une
étude de cas
FQRSC - Établissement de nouveaux chercheurs, 2011-2012 : 12,753$ (20112014 : 38,412$)
M. PARAZELLI, C. BELLOT, J. GAGNÉ, E. GAGNON, R. MORIN
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 Les enjeux du partage de l’espace public avec les personnes itinérantes et sa
gestion à Montréal et à Québec. Perspectives comparatives et pistes d’action
FQRSC – Action concertée : Partage de l’espace public – Itinérance et acteurs
sociaux, 2011-2012 : 60,000$ (2011-2013 : 120,000$)
C. PLOURDE, M. LAVENTURE, M. LANDRY et C. ARSENEAULT (coll.)
 Pratiques prometteuses auprès des adultes dépendants ou à risque de le devenir
ACRDQ (Association des Centres de réadaptation en dépendances du Québec)
et Centre Dollard Cormier – IUD, 2011-2012 : 10,000$
Chantal PLOURDE
 Évaluation d’implantation et d’efficacité du seul programme d’intervention en
toxicomanie (FIR/UQTR)
Université du Québec à Trois-Rivières, 2011-2012 : 1,000$
Jean PROULX, J.P. GUAY, M. TARDIF, J. CARPENTIER, F. CORTONI, M.
DRAPEAU, et M. CUSSON (C. JOYAL, D. LAFORTUNE, P. RENAUD, M. TOURIGNY =
coll.)
 Traitement, adaptation psychosociale et récidive chez les agresseurs sexuels
FQRSC Équipe – 2011-2012 : 102,960$ (2011-2015 : 414,480$)
P. RENAUD, G. CÔTÉ, C. JOYAL, J. PROULX, M. TARDIF, J.P. GUAY, M. LAVOIE et
al. (11 co-chercheurs en tout)
 Laboratoire Applications de la réalité virtuelle en psychiatrie légale
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(MDEIE) – Gouvernement du Québec, 2011-2012 : 224,858$ (2011-2013 :
1,124,287$)
Samuel TANNER
 « Le policekeeper » et la sous-culture policière dans les missions internationales de
paix : le cas de policiers canadiens
Petits CRSH – Université de Montréal 2011-2012 : 4,500$
 « Faire la police »dans les opérations internationales de paix. Enjeux opérationnels
de la participation policière canadienne à la mission des Nations Unies pour la
Stabilisation en Haïti (MINUSTAH)
FQRSC – Établissements de nouveaux chercheurs, 2011-2012 : 13,181$ (20112014 : 39,363$)
 Le peacekeeper comme nouveau visage de la police? Le cas de la participation
policière canadienne à la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti
CRSH jeune chercheur, 2011-2012 : 11,709$ (2011-2012 : 11,709$)
Miguel M. TERRADAS
 Au-delà de l’agir, comprendre : capacité de mentalisation et gestion de
l’agressivité chez les enfants d’âge scolaire en situation de placement
Petit CRSH - Université de Sherbrooke, 2011-2012 : 2,000$
 L’enfant borderline en devenir : validation de l’Échelle des traits de personnalité
limite pour les enfants
Petit CRSH – Université de Sherbrooke, 2011-2012 : 1,000$
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 Notion de l’enfant borderline en devenir : transmission intergénérationnelle du
trouble de personnalité limite
FRSQ, 2011-2012 : 2,500$
J. TOUPIN, C. LAURIER, J.P. GUAY, L.G. COURNOYER, D. LAFORTUNE
 Évaluer pour prévenir : les caractéristiques de la personnalité et les risques pris
par les jeunes contrevenants associés aux gangs de rue
FQRSC – Action concertée / phénomène des gangs de rue, 2011-2012 : 60,500$
(2010-2013 : 149,929$)
M. VACHERET, M.M. COUSINEAU, et F. VANHAMME
 La détention avant jugement, pratiques et logiques pénales et sociales
CRSH 2011-2012 : 42,446$. (2010-2013 : 98,731$)

M. VACHERET
 Semaine internationale du Centre d’Études et de Recherche sur le Droit, l’Histoire
et l’Administration publique
Subventions de voyage - Université de Montréal, 2011-2012 : 1,000$
M.H. VASILIADIS, M. DRAPEAU, A. LESAGE
 Assessment of costs and benefits of making psychotherapy available to all
IRSC, 2011-2012: 16,000$
Jo-Anne WEMMERS
 Meeting the individual and collective needs of victims of the Indian Residential
Schools through the Truth and Reconciliation Commission in Canada
Petit CRSH – Université de Montréal, 2011-2012 : 4,500$
 National Victims of Crime Awareness Week 2011 : Plusieurs voix, plusieurs
voies : 50 ans de la victimologie au Québec (colloque 15 avril 2011)
Ministère de la Justice du Canada, 2011-2012 : 10,000$
 Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels 2012 : Moving
Victims’ Rights Forward
Ministère de la Justice du Canada, 2011-2012 : 5,050$
 Entente de collaboration bourse de recherche Eloïse Meunier
Société Elizabeth Fry, 2011-2012 : 1,666$ (2011-2013 : 4,998$)
J. WONG, C. MORSELLI, et M. BOUCHARD
 Effectiveness of Street Gang Control Strategies : A systematic Review and MetaAnalysis of Evaluation Studies
Ministère de la sécurité publique et de la protection civile Canada (MSPPCC),
2011-2012: 72,400$
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3) LES CHAIRES DE RECHERCHE
LA CHAIRE DE RECHERCHE EN SÉCURITÉ, IDENTITÉ ET TECHNOLOGIE
http://www.benoitdupont.net/
Benoit Dupont est titulaire de la Chaire en sécurité, identité et technologie, qui a
obtenu, en mai 2011, un renouvellement de son financement de 500 000 $ du
programme des Chaires de recherche du Canada.
Le programme de recherche de la Chaire de recherche du Canada en sécurité et
technologie a pour objectif d’identifier et de comprendre les mécanismes de
coévolution (ou d’adaptation réciproque) qui caractérisent les écosystèmes techniques,
criminels et de régulation. Dans cette perspective, les crimes technologiques ne sont
pas définis comme de nouvelles formes de délinquance, mais au contraire comme
l’adaptation de la délinquance traditionnelle à un environnement en constante
évolution. On réalisera pour cela des études de cas portant sur des crimes
technologiques particuliers comme l’usage frauduleux de systèmes téléphoniques, la
fraude aux cartes de paiement et le piratage informatique.
La Chaire a pour vocation d’être une plateforme interdisciplinaire d’échanges entre
criminologues, politologues, juristes, sociologues et informaticiens, tout en restant
ouverte aux praticiens, dont les connaissances appliquées seront mobilisées afin de
compléter les connaissances conceptuelles des chercheurs.
Au cours de la dernière année, le programme de recherche de la Chaire a été marqué
par la réalisation pour le compte du Ministère canadien de la sécurité publique d’un
document de prospective visant à faire le point sur les tendances socio-techniques
émergentes et leurs implications attendues sur les politiques de cybersécurité au
cours des dix prochaines années. Cette expertise, intitulée « L’environnement de la
cybersécurité à l’horizon 2022 », identifie neuf tendances technologiques à divers
stades de maturité (informatique dans les nuages, données massives, internet des
objets, internet mobile, interfaces neuronales, paiements sans contact, robotique
autonome, informatique quantique et militarisation de l’internet), ainsi que les
moteurs qui vont déterminer leur développement et les retombées potentielles sur la
sécurité des réseaux informatiques et des infrastructures canadiennes. Elle formule
également cinq recommandations venant traduire en mesures concrètes les constats
dressés dans le rapport, qu’il s’agisse d’élaborer et d’implanter de nouveaux dispositifs
de veille, d’aligner les régimes règlementaires variés qui s’appliquent à des
technologies et des services convergents, ou encore d’intensifier les transferts de
connaissances du niveau national vers le niveau local.
La Chaire a également co-organisé le 3ème atelier de recherche sur les réseaux
criminels illicites, qui s’est tenu en octobre 2011, à Montréal, et au cours duquel une
demi-journée fut consacrée aux modes particuliers de fonctionnement des réseaux du
cybercrime. Des conférences et des activités de transfert de connaissances ont
également été menées avec les Caisses Desjardins ou encore l’Association des
directeurs de police du Québec.
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LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN SURVEILLANCE ET CONSTRUCTION SOCIALE DU RISQUE
http://www.social-surveillance.com/

La Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque
est dotée d’un budget de 500 000$ (renouvelable) fourni par le programme des Chaires
de recherche du Canada, auquel s’ajoute un financement infrastructure de 325 000$
fourni par la Fondation canadienne pour l’innovation et un fonds de fonctionnement
de 100'000$ venant du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Située
à l’Université Laval, la chaire a été fondée en 2009 et le titulaire en est Stéphane
Leman-Langlois, chercheur régulier au CICC.
L’objectif principal de ce programme est de mieux comprendre l’interaction entre les
pratiques de surveillance et les discours liés à la notion de risque et leur effet
structurant sur les rapports entre individus et institutions. Il se divise en trois grands
axes de recherche :
1. La pratique de la surveillance.
2. La construction sociale du risque.
3. Structure des rapports sociaux
Au cours de la dernière année, le programme de recherche de la Chaire a été marqué
par la construction d'un Laboratoire de surveillance virtuelle (LSV), qui s’est doté sur
une de deux ans, d’un budget de 400 000$ provenant de subventions fédérales,
provinciales et de l'Université Laval.
Concernant le transfert de connaissances, l'Institut québécois des hautes études
internationales de l'Université Laval (HEI), en collaboration avec la Chaire de
recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque et d’autres
partenaires, a été fier de présenter la quatrième édition de l'École internationale d'été
sur les terrorismes, qui s’est tenu à l'Université Laval, à Québec, du 6 au 12 mai
2012. A cette occasion, Stéphane Leman-Langlois a présenté trois conférences.
Enfin, des recherches ont été entreprises sur les thématiques suivantes :
- Diffusion du discours anti-islamique sur YouTube;
- Protection des infrastructures essentielles contre le terrorisme;
- Perception de la vidéosurveillance dans les transports en commun;
- Diffusion de la vidéosurveillance municipale
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LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES CHERCHEURS RÉGULIERS
Veuillez noter q ue les étud ia nts sont ind iq ués p a r un * .
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1) LES PUBLICATIONS DES CHERCHEURS RÉGULIERS ET DES PERSONNES QU’ILS ENCADRENT
LES RAPPORTS DE RECHERCHES DU CICC
Les rapports de recherche du CICC sont une publication du Centre international de
criminologie comparée. Ils ont pour but de faciliter le transfert de connaissances. En
mettant à la disposition des chercheurs un outil de publication, nous souhaitons en
effet contribuer à la diffusion des savoirs qu’un centre de recherche international ne
manque pas de développer. Par ailleurs, en fournissant un soutien et une
infrastructure aux étudiants, nous poursuivons le but d’intégrer encore davantage ces
derniers à la vie scientifique du Centre et de valoriser leurs travaux. Pour certains,
cette première expérience de publication pourra s’avérer décisive dans un choix de
carrière universitaire. Pour d’autres, cela leur permettra de faire connaître des
résultats de recherche à des utilisateurs potentiels.
Les rapports de recherche du CICC se distinguent des anciennes publications du
Centre (Les Cahiers de recherches criminologiques, publiés entre 1984 et 2005), par
la présence d’un comité de lecture composé de deux chercheurs du Centre, ainsi que
par une vocation de diffusion électronique. Le rapport sera disponible gratuitement
sur Internet afin d’en favoriser la diffusion. Cette redéfinition de notre publication
s’inscrit dans la dynamique actuelle du CICC, à savoir de dynamiser le milieu de la
recherche criminologique et d’en accroître la diffusion.
Les rapports de recherche du CICC comportent trois collections distinctes :
-

La collection « Mémoires et thèses » a pour objectif de diffuser un mémoire de
recherche ou une partie de thèse d’un étudiant ayant un directeur affilié au
CICC. Cela peut comprendre autant la version intégrale d’un mémoire qu’une
version plus succincte de ce dernier ou d’une thèse, ou encore un chapitre
spécifique présentant un intérêt particulier.

-

La collection « Actes de colloque » permet à des professeurs et/ou à leurs
étudiants de diffuser les actes d’un colloque ou d’une journée de recherche
qu’ils ont organisés.

-

La collection « Résultats de recherche » se veut une plateforme de diffusion
des aboutissements de recherches entreprises par un chercheur du CICC et ses
collègues ou étudiants. Par l’entremise de cette collection et une fois la
recherche effectuée, le chercheur peut ainsi communiquer autant au milieu de
la recherche qu’à celui de la pratique, les résultats auxquels il est parvenu.

Pour l’année 2011-2012, seul un numéro hors-série a été édité :
Porfolio de recherches en criminologie, 2e édition. Répertoire des étudiants encadrés
par les chercheurs du CICC (2011-2012), 54 étudiants du CICC.
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Le concept ? Un guide présentant nombre d'assistants de recherche du CICC, et
évoquant leurs expériences, recherches, publications et manière de les contacter. Le
tout classé par mots clés!
L’objectif ? Permettre aux professionnels et aux chercheurs de repérer de futurs
spécialistes qui seront aptes à répondre à leurs besoins dans un domaine pointu.
Cette deuxième édition du portfolio a été présentée dans le cadre du lancement de la
saison scientifique 2011-2012, dont le thème était : Recherche correctionnelle. Accent
sur les prisons.
REVUE CRIMINOLOGIE
Directrice: Dianne Casoni
Rédactrice en chef: Adriana Pacheco Espino Barros
Assistant(e) à la rédaction : Justine Leblanc
http://www.erudit.org/revue/
Criminologie (automne 2011) Les droits des victimes dans un contexte international,
volume 44, no 2, sous la direction de Jo-Anne Wemmers

Criminologie (printemps 2012) Violence politique et conflits armés, volume 45, no 1 ,
sous la direction de Maritza Felices-Luna

Annuaire du CICC 2011-2012



34

LIVRES ET NUMÉROS DE REVUE
Alain M. & Pruvost G. (Dir., 2011). La socialisation professionnelle des policiers.
Déviance et Société, Vol. 35, 2011/3., 192 p.
Cusson M. (2011). L'art de la sécurité. Ce que l'histoire de la criminologie nous
enseigne. Presses polytechniques et universitaires romandes (collection Focus
Sciences), Lausanne, Suisse, 248 p.
Dupont B. (sous la direction de) (2012), L'œuvre singulière d'un penseur cosmopolite :
Hommages à Jean-Paul Brodeur, numéro spécial de la revue Champ Pénal, vol. 9.
Erez E., Kilchling M. et Wemmers J.A. (2011). Therapeutic Jurisprudence and Victim
Participation in Justice: International Perspectives, Carolina Academic Press, Durham
NC, 314 p.
Gaillard B., Hamel S. et Brisebois R.A. (2011). Adolescents délinquants et leurs
parents. Bandes et violences en groupe, Éditions l'Harmattan, 122 p.
Goyette M., Pontbriand A., Bellot, C. (2011). Les transitions à la vie adulte des jeunes
en difficulté : Concepts, figures et pratiques, Ste-Foy, PUQ.
Katz H., Bolduc C., Gagnon R., Lapointe F. et Wemmers J.A. (2011). La justice pénale
et les femmes, Société Elizabeth Fry du Québec, Remue-Ménage, 172 p.
Leman-Langlois S. (2011). Sphères de surveillance, Les Presses de l'Université de
Montréal, 222 p.
Plourde C., Brunelle N. et Landry M. (2011). Alcohol and drug use in Nunavik:
Converging views on the future. Inuit's viewpoints and the researchers' perspective,
Québec, QC : Presses de l'Université Laval, 150 p.
Tardif M. (2011). L'Agression Sexuelle : Transformations et paradoxes, Cifas 2009,
Textes choisis, Montréal, Cifas-Institut Philippe-Pinel de Montréal, 363 p.
http://www.cifas.ca/ et http://www.psychiatrieviolence.ca/
Tardif M., Jacob M., Quenneville R. et Proulx J. (sous la direction de, avril 2012). La
délinquance sexuelle des mineurs. Approches cliniques, Montréal, Presses de
l'Université de Montréal, Collection « Paramètres », 608 p.
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CHAPITRES DE LIVRES
Auclair N., Carpentier J. et Proulx J. (2012). Une étude descriptive d'un échantillon
d'adolescents auteurs d'abus sexuel référés en clinique psychiatrique externe, dans
Tardif M., Jacob M., Quenneville R. et Proulx J., La délinquance sexuelle des mineurs.
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CONFÉRENCES AVEC ARBITRAGE
Achim J., Lafortune D., Laurier C., Ensink K., Jeammet P. & Corcos M. (2012)
Transition to becoming a mother: Mental representations of attachment figures, partners
and imagined infants of women suffering from eating disorders, 13th World Congress of
the World Association for Infant Mental Health. Cape Town, South-Africa, avril.
Achim J. & Terradas M. M. (2012). Apprentissage par problème et formation de
psychologues cliniciens : Quand la méthode d’enseignement rencontre la méthode de
travail, 27e congrès de l’Association internationale de pédagogie universitaire (AIPU) en
juillet 2011, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC, mai.
Admo N. et Jaccoud M. (2011). Origines et fondements de la médiation sociale au
Québec : bilan de 10 ans de recherche sociale en résolution des confits, Société de
criminologie du Québec et Association canadienne de justice pénale, Québec, 26-29
octobre.
Admo N., Jaccoud M. (2011). Origine et fondement de la médiation sociale au Québec :
bilan de 10 ans de recherche, Congrès de la Société de criminologie du Québec,
Québec, 27 octobre.
Alain M., Hamel S. (2012). Implanter et travailler sous la LSJPA: les perspectives
comparées des intervenants du Québec et d’ailleurs au Canada, 13e Colloque de
l’AICLF, Montréal, QC, 14 mai.
Alain M., Hamel S. (2012). Conducting multisite community empowerment program
evaluation: challenges and lessons from an experience in Quebec,The 4th International
Conference of Community Psychology, Barcelone, Espagne, juin.
Alain M. & Hamel S. (2012). Le programme sur la mesure probatoire auprès des
adolescents contrevenants au CJQ-IU. L’innovation criminologique : Perspectives
francophones, 13e Colloque de l’Association internationale des criminologues de langue
française, Montréal, QC, mai.
Babchishin K.M., Pettersen C., Nunes K.L., & Cortoni F. (2011). Meta-Analysis of
Functional and Dysfunctional Norms for Measures of Treatment Targets for Violence
Offender Programs. Paper presented in F. Cortoni (Chair), Reducing recidivism among
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suicidaires : Comment les policiers définissent-ils leur rôle?, 13e Colloque de l’AICLF,
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Ouimet M. (2012). Les homicides a travers le monde, Colloque International AICLF.
Montréal, QC, mai.
Ouimet M. & Cusson M. (2011). Introduction : les connaissances sur l’homicide dans le
monde, 13e Colloque de l’AICLF, Montréal, QC, mai.
Plourde C., Gendron A. & Brunelle N. (2012). Role of Previous Victimization and
Trauma in the Development of Substance Use Pathways Among Incarcerated Aboriginal
Women, 14th International Symposium of the World Society of Victimology (World
Forum), La Haye, Pays-Bas, mai.
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1) LES COLLOQUES

COLLOQUE INTERNATIONAL
Third Annual Illicit Networks Workshop,
Montréal, 3-4 October 2011 (Hotel Le Méridien-Versailles)
The Équipe de Recherche sur la Délinquance en Réseau (International Centre for
Comparative Criminology, Université de Montréal), in conjunction with the Centre for
Transnational Crime Prevention (University of Wollongong, Australia), has hosted the
Third Annual Illicit Networks Workshop that has been held at the Méridien-Versailless
Hotel in Montreal on October 3-4, 2011.
As with the two previous workshops that were held in Wollongong, Australia, this
workshop was designed with the goal of maximizing meaningful and on-going
cooperation among researchers working on various forms of crime and security issues
from a network perspective.
This year's workshop has been comprised of 23 panel presentations by leading experts
in the areas of co-offending, organized crime, economic crime, cybercrime, extremist
networks, and post conflict settings.
Colloque de la sécurité 2011
29 novembre 2011 - Université de Montréal
Organisée conjointement par ASIS Montréal, l'École de criminologie de l'UdeM et le
CICC, cette activité de présentation par affiches de recherche réunira des étudiants du
baccalauréat en sécurité et études policières. L'activité est gratuite et ouverte au
public.

COLLOQUE INTERNATIONAL
Occupy Bourdieu, Autour de la pensée de Pierre Bourdieu (1930-2002)
16 mars 2012 – Université de Montréal
Le CICC a co-organisé, avec le concours du Groupe de recherche sur les institutions et
les mouvements sociaux (GRIMS), le Centre d'excellence sur l'Union européenne
(CEUE), la Chaire Nycole Turmel sur les espaces publics et les innovations politiques,
le Centre de recherche sur les politiques et le développement social (CPDS), le Centre
d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal (CERIUM) et la
Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, ce colloque qui s'est tenu
le 16 mars 2012 à l'Université de Montréal.
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COLLOQUE
Colloque en psychoéducation de l'UQTR : Investir ses savoirs!
13 avril 2012 à Trois-Rivières
20 avril 2012 à Québec
(voir notre site web pour la liste détaillée des conférenciers)
Organisé en partenariat avec l'antenne CICC-UQTR. Présentations de projets de stage
et de mémoire d'étudiants à la maîtrise & de projets d'initiative de la relève en
psychoéducation.
COLLOQUE
Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels 2012 :
« Moving Victims' Rights Forward. Rights require remedy »
27 avril 2012 – Université de Montréal
Cet événement, organisé par l'équipe de recherche Victimologie et justice réparatrice
dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels
2012 et financé par le Ministère de la Justice du Canada, a eu lieu le 27 avril 2012 à
l'Université de Montréal. Il s'est déroulé en anglais, avec traduction simultanée en
français.
Conférencier invité : Prof. Doug Beloof, Lewis and Clark Law School and Secretary of
the National Crime Victims Law Institute (USA).
Panéliste : Maître Marie Albanese, Procureure aux poursuites criminelles et pénales,
Laval.
COLLOQUE INTERNATIONAL
XIIIe colloque de l'AICLF
13 au 15 mai 2012 - Université de Montréal
Le CICC a organisé, en collaboration avec l'Université de Lausanne (École des Sciences
Criminelles), le XIIIe colloque de l'Association internationale des criminologues de langue
française qui s'est déroulé à Montréal du 13 au 15 mai 2012 sur le thème : « L'innovation
criminologique : perspectives francophones ».
Ce colloque a réuni plus de 150 conférenciers provenant de 14 pays. Pendant ces trois
journées, les conférenciers et les participants ont abordé les diverses formes que prend
l'innovation en criminologie.
Ce colloque a également donné naissance à un projet d'Observatoire international des
médiations réunissant des praticiens et des chercheurs canadiens et européens.
Les vidéos du mot d'ouverture du colloque, des conférences plénières (soit celles de
Louise Arseneault, Nicolas Carrier, Jacques Faget, Lila Kazemian, Carlo Morselli,
Christian Mouhanna), ainsi que de la clôture du colloque effectuée au son du cor des
Alpes (André Kuhn), sont désormais en ligne sur la chaîne Youtube du CICC.
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2) LES CONFÉRENCES
Responsables : Benoit Dupont et Carlo Morselli

Vendredi 16 septembre 2011
LES RAPPORTS ENTRE JUSTICE ET MÉDIAS : L'ACTUALITÉ DE L'AFFAIRE
DUTROUX 15 ANS APRÈS
Thierry Moreau est docteur en droit. Il est professeur à l'Université
Catholique de Louvain en Belgique où il assure les fonctions de président
de l'Ecole de criminologie. Il enseigne le droit des mineurs, le droit pénal
et le droit pénitentiaire. Il est également avocat.
Mardi 11 octobre 2011
L'OPINION PUBLIQUE ET LA JUSTICE CRIMINELLE : DOIT-ON CHANGER NOS
POLITIQUES POUR AUGMENTER LA SATISFACTION ET LA CONFIANCE DU
PUBLIC ?
Depuis août 2011, Chloé Leclerc est professeure adjointe à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal. Elle est également chercheure
régulière au Centre international de criminologie comparée. Ses
recherches portent sur la prise de décisions dans le système de justice et
plus particulièrement sur les choix entourant la détermination et
l'aménagement de la peine.
Mardi 18 octobre 2011
LE DROIT PÉNAL CANADIEN FACE À LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE
TRANSFRONTALIÈRE : QUELLE RESPONSABILITÉ POUR LES ENTREPRISES
MULTINATIONALES ?
Amissi Manirabona est postdoctorant au CICC (2011). Sa thèse de
doctorat, réalisée à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, a
remporté le prix de l'Association des professeur-e-s de droit du Québec
destiné à récompenser la meilleure thèse soutenue dans les Facultés de
droit du Québec et la Section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Cette
thèse a aussi remporté le prix Minerve 2010 qui permet la publication
annuelle d'une meilleure thèse par les Éditions Yvon Blais.
Mardi 1 novembre 2011
MARIAGE FORCÉ ET VICTIMISATION : DE QUOI EST-IL QUESTION ?
Conférencières invitées :
1) Professeure titulaire à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal, Marie-Marthe Cousineau est également collaboratrice au
Centre international de criminologie comparée (CICC).
2) Madeline Lamboley est candidate au doctorat à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal.
3) Estibaliz Jimenez est professeure invitée à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal.
Mardi 8 novembre 2011
ADOLESCENTS DÉLINQUANTS, TENSIONS D'UNE RELATION DESTRUCTRICE
AUX PARENTS
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Bernard Gaillard est professeur émérite en psychologie clinique
psychopathologie à l'Université de Rennes 2. Il est également
collaborateur au Centre International de Criminologie Comparée. Son
champ de spécialisation est celui de l'analyse et des interventions
cliniques institutionnelles, et des épreuves projectives.
Jeudi 10 novembre 2011
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE 2011-2012 DU CICC, (UDEM)
Thème du lancement : « Recherche correctionnelle. Accent sur les
prisons ».
À cette occasion, plusieurs conférences ont été présentées devant une
assemblée de partenaires du CICC, de professeurs, d'étudiants et de
journalistes; une deuxième édition d'un portfolio des recherches
d'étudiants dirigés par des chercheurs du Centre a par ailleurs été
dévoilée (la première ayant été associée au lancement de la saison
scientifique du CICC 2009-2010)
Mardi 15 novembre 2011
RECONSIDÉRER LE LIEN POPULATION-CRIME : MOBILITÉ URBAINE ET
TAUX DE CRIMINALITÉ
Rémi Boivin est candidat au doctorat à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et conseiller à la section recherche et
planification du Service de police de la ville de Montréal (SPVM).
Mardi 22 novembre 2011
PRÉCOCITÉ, VARIÉTÉ ET DÉSISTEMENT DE L'ACTIVITÉ CRIMINELLE CHEZ
DES ADOLESCENTS AUTEURS D'AGRESSION SEXUELLE
Julie Carpentier est professeure au département de psychoéducation à
l'Université du Québec à Trois-Rivières et criminologue à l'Institut
Philippe-Pinel de Montréal. Elle a obtenu son doctorat en criminologie de
l'Université de Montréal en 2009. Ses travaux de recherche portent sur
l'activité criminelle et la récidive des adolescents auteurs d'agression
sexuelle.
Mardi 29 novembre 2011
HOMICIDES AND SAFETY STRATEGIES IN SÃO PAULO
Paula Miraglia is the Director General of the International Centre for the
Prevention of Crime - ICPC. She holds a PhD in Social Anthropology from
the University of Sao Paulo.
Mardi 6 décembre 2011
LA POLITIQUE DE LA PROSTITUTION AU CANADA : POURQUOI RIEN NE
CHANGE
Amélie Maugère est postdoctorante au Centre international de
criminologie comparée. Sa thèse en science politique, soutenue en 2008 à
l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (France), a été
publiée en novembre 2009 chez Dalloz, sous le titre Les politiques de la
prostitution du Moyen Âge au XXIe siècle.
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Mardi 21 février 2012
LE LABORATOIRE DE SURVEILLANCE VIRTUELLE (LSV)
Stéphane Leman-Langlois, professeur de criminologie à l'Université
Laval et chercheur régulier au CICC, est également titulaire de la Chaire
de recherche du Canada sur la surveillance et la construction sociale du
risque. Il a récemment publié: Sphères de surveillance, PUM, 2011;
Terrorisme et antiterrorisme au Canada, PUM, 2009;
Technocrime:Technology, Crime and Social Control, Willan, 2008.
Mardi 28 février 2012
ETHNIC PATTERNS AND CO-OFFENDING NETWORKS IN ITALY'S ILLEGAL
DRUG TRADE. A CASE STUDY
Guest Conference : Valentina Tenti (Ph.D. in Crimininology, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milan). Her research area mostly deals with
organized crime, economic crime and crime prevention issues. Currently,
as a post-doctoral fellow at the Centre International de Criminologie
Comparée (Université de Montréal), she is conducting a research on the
Italian Mafia in Montreal, " Le crime organisé italien à Montréal: analyse
du phénomène entre réalité et perception "
Mardi 13 mars 2012
MÉTHODES DE VISUALISATION ET ENQUÊTE CRIMINELLE : APPORTS ET
DIFFICULTÉS D'EXPLOITATION
Quentin Rossy est maître d'enseignement et de recherche suppléant à
l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Après avoir
travaillé six ans comme analyste criminel opérationnel à la police
neuchâteloise, il a soutenu sa thèse de doctorat sur l'exploitation de
méthodes de visualisation dans l'enquête.
Mardi 20 mars 2012
TUEUR D'ANIMAUX : L'ÉVOLUTION SCIENTIFIQUE D'UNE ENQUÊTE
Olivier Ribaux est professeur de renseignement criminel à l'Institut de
Police Scientifique de l'Université de Lausanne en Suisse. Il est
actuellement chercheur invité au Centre International de Criminologie
Comparée à l'Université de Montréal. Sa recherche concerne l'utilisation
des traces matérielles dans la détection, le suivi et l'analyse des
répétitions criminelles.
Mercredi 28 mars 2012
INTERACTION GÈNE-ENVIRONNEMENT ET LA PERSONNALITÉ ANTISOCIALE
: IMPORTANCE DE LA NATURE ET DE LA SÉVÉRITÉ DES ENVIRONNEMENTS
Isabelle Ouellet-Morin, après avoir obtenu son diplôme en psychologie
clinique (Université Laval), a effectué ses études postdoctorales à
l'Institut de psychiatrie de Londres sur la réponse physiologique au
stress en contexte de victimisation. Elle occupe depuis peu un poste de
professeure adjointe à l'École de criminologie de l'Université de Montréal
et est affiliée au Centre de recherche Fernand-Séguin et au Groupe de
recherche en inadaptation psychosociale.
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Mardi 3 avril 2012
L'ÉTABLISSEMENT DE L'ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE AUPRÈS DES JEUNES
CONTREVENANTS : D'UN IDÉAL À LA RÉALITÉ
Louis-Georges Cournoyer, Ph.D., est professeur agrégé à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal et chercheur régulier au Centre
international de criminologie comparée. Il est aussi chercheur régulier du
groupe Recherche et intervention sur les substances psychoactivesQuébec (RISQ), chercheur associé au Centre Dollard-Cormier-Institut sur
les dépendances et chercheur associé, Centre jeunesse de MontréalInstitut universitaire.
Anne-Marie Nolet, candidate à la maîtrise en criminologie et boursière
du CICC, agira en tant que co-présentatrice des résultats de la deuxième
recherche dont il sera question dans la conférence.
Mardi 10 avril 2012
LA SITUATION CONTROVERSÉE DES MINEURS EN FUGUE : LES DANGERS
ET LA NÉCESSITÉ DE L'AUTONOMIE
Sylvie Hamel est professeure agrégée au département de
psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est
également directrice de l'antenne UQTR du CICC et directrice du Groupe
de recherche et d'intervention sur l'adaptation psychosociale et scolaire
(GRIAPS).

L’ANIMATION SCIENTIFIQUE CICC-UQTR
Groupe de recherche et d’intervention sur l’ada ptation
psychosocia le et scola ire (GRIAPS), Université du Québec à Trois-Rivières
À noter que ces conférences ont lieu à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Responsa bles : Jenny La perrière, Ma rie-Eve La croix et Ma rtin Caouette

Le 25 avril 2012
CONFÉRENCES SUR LA CRIMINALISTIQUE
Organisées par le CICC, l’ÉNPQ et l’UQTR
École nationale de police du Québec
 Première conférence « Tueur d'animaux : l'évolution scientifique d'une enquête »
(Petit amphithéâtre), Olivier Ribaux
 Deuxième conférence « Le renseignement criminel par la criminalistique :
exemple d'un dispositif développé dans les polices de la Suisse romande pour
suivre la délinquance sérielle » (Petit amphithéâtre), Olivier Ribaux
Analyste criminel au sein de la police du canton de Vaud en Suisse pendant plusieurs
années, Olivier Ribaux est professeur de renseignement criminel à l'Institut de police
scientifique de l'Université de Lausanne. Il est actuellement chercheur invité au Centre
international de criminologie comparée de l'Université de Montréal. Ses activités de
recherche portent sur l'utilisation des traces matérielles dans la détection, le suivi et
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l'analyse des répétitions criminelles. En plus de nombreux articles scientifiques, il est
coauteur notamment du livre Decision Making in Policing (EPFL Press, 2011), rédigé
en collaboration avec Pierre Aepli et Everett Summerfield de la GRC, commandant
responsable des programmes de police civile en Afghanistan. Il est également coauteur
de Traces de souliers (Presses polytechniques et universitaires Romandes, Collection
Sciences Forensiques, 2008), préparé avec des collègues de l'Institut de police
scientifique (2008).
Le 2 novembre 2011
LES ENTRETIENS DU CICC-UQTR
Adolescents délinquants et leurs parents. Bandes et Violences en groupe
CONFÉRENCIERS INVITÉS
 M. Bernard Gaillard, docteur en psychologie clinique et psychopathologie –
Ancien directeur Master 2 Victimologie et Criminologie – Université Rennes 2.
 Mme Sylvie Hamel, professeure au département de psychoéducation de
l'Université du Québec à Trois-Rivières – chercheure au Centre international de
criminologie comparée.
 M. René-André Brisebois, agent de planification, de programmation et de
recherche au Centre d'expertise sur la délinquance des jeunes et les troubles du
comportement – Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire.
FORMATIONS
Formation NVivo
13 juin 2011
Formation de base et avancée sur le logiciel NVivo
Frédéric Decheneaux
Formation EndNote
22 septembre 2011 (Trois-Rivières) et 29 septembre (Québec)
Formation appliquée et personnalisée
Martin Therrien-Bélec
Formation SPSS
18 novembre 2011
Initier les assistants de recherche à l’utilisation du logiciel SPSS pour l’analyse
quantitative
Jean-Yves Bégin
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3) LA DIFFUSION DE L’INFORMATION AU CICC

LE CICC-HEBDO (Bulletin d’informa tion hebdoma da ire électronique)

Le CICC-Hebdo est un bulletin électronique envoyé de façon hebdomadaire aux
personnes abonnées. Ce bulletin a vu le jour le 29 octobre 2008. Lors de son premier
envoi, 178 personnes étaient abonnées. En date du 31 mai 2012, nous avions 892
abonnés et ce chiffre est en constante progression. Nouveau venu dans nos
instruments de communication, le CICC-Hebdo est un grand succès en termes de
partage d’informations et nous avons reçu plusieurs témoignages positifs sur le
dynamisme qu’il génère dans le champ de la criminologie.
L’objectif premier du CICC-Hebdo est d’être une plateforme d’échange sur l’actualité
criminologique. La première page résume l’actualité de la semaine à venir tandis que
la seconde a la vocation d’un babillard électronique où l’on y retrouve des parutions de
livres, des offres d’emplois, des opportunités de bourses et des événements à venir.
Nos abonnés se comptent parmi des chercheurs universitaires, des étudiants, des
diplômés, des partenaires, des organismes à but non lucratif et gouvernementaux…
Nous avons des abonnés de tous les continents. Nos articles sont publiés en français
ou en anglais, dépendamment de la langue dans lequel se déroule l’activité ou le pays.
De janvier à décembre 2012, nous comptions 9 % de nos articles en anglais, ce qui en
favorise la diffusion dans le monde anglophone.

ABONNÉS
15 mars 2012
1000
500
0

404

572

589

613

631

658

686

688

697

741

830

853

912

174
27-oct-08

2 fev

06-mars

15-juin

15-sept

15-oct

15-nov

15 dec

15-janv

15-mars

15-juin

15-oct

15-janv

15-mars

2008

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2011

2012

Pour vous abonner, il suffit d’en faire la demande par courriel à cicc@umontreal.ca
Pour faire paraître un évènement, une publication, une offre d’emploi ou autres,
envoyez deux ou trois lignes descriptives ainsi qu’un lien hypertexte valide à
cicc@umontreal.ca . La date limite pour faire paraître une annonce est le vendredi, 15
heures, précédant le lundi de la parution.
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FACEBOOK
Notre page Facebook, créée le 28 novembre 2011, comptait, au 31 mai 2012, 236
J’aime. Cette page vise essentiellement à partager les vidéos de nos conférences, à
publier les interventions de nos chercheurs dans les différents médias et à annoncer
nos différentes activités.
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TWITTER

Créé le 2 décembre 2012, notre fil Twitter comptait, en décembre 2012, 150 abonnés. ,
Nos abonnés sont essentiellement des spécialistes en criminologie : chercheurs,
professeurs, journalistes, centres de recherche et départements de criminologie au
Canada et à l’étranger, notamment en Europe et en Australie.
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YOUTUBE
Le 1er décembre 2011, nous créions notre chaine Youtube. Au 31 mai 2012, nous
dénombrions plus de 2 619 vues de nos vidéos. Cette chaine nous permet de mettre
en ligne les vidéos des conférences organisées par le CICC, et relatives aux dernières
recherches réalisées dans le domaine de la criminologie. Si les personnes qui suivent
nos conférences sont originaires des quatre coins du monde, la plus grande partie se
trouve cependant dans les pays francophones, avec respectivement 1 515 vues au
Canada, 497 en France, 130 en Suisse, 91 en Belgique et 69 au Maroc.
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ITUNES

La collection vidéo du CICC, créée le 3 février 2012, est classée meilleurs collection
sur la plateforme iTunes U de l’Université de Montréal. Elle figure également parmi les
meilleures collections iTunes U au Canada dans le domaine de la phycologie et des
sciences sociales.
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5) LES CHERCHEURS ET LES STAGIAIRES INVITÉS
Du 1er janvier au 1 juin 2011
Théophilos RIFIOTIS, LEVIS- Laboratorio de Estudos das Violencias, Département
d’anthropologie, Université fédérale de Santa Catarina, Brésil
Du 23 janvier 2011 au 28 juillet 2011
Alain WASER, stagiaire invité, Université de Lausanne, École des Sciences Criminelles
Du 20 mars au 1er juillet 2011
Nicolas SALLÉE, Allocataire de recherche en sociologie à l’IDHE, Paris Ouest
Nanterre, France
Du 2 juin au 2 juillet 2011
Miriam DA SILVA PINA, stagiaire invitée, Université de Porto
Du 1er juillet au 31 juillet 2011
Cédric MOREAU DE BELLAING, École Normale Supérieure de Paris, France
Du 22 août 2011 au 31 août 2012
Dae-Kwon KANG, Parquet du Central District de Séoul, Corée du Sud
Du 1er janvier au 31 mai 2012
Olivier RIBAUX, Chercheur invité, professeur de renseignement criminel à l’Institut
de Police Scientifique de l’Université de Lausanne, en Suisse
Du 1er avril au 20 mai 2012
Beulah SHEKHAR, Manonmaniam Sundaranar University
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LA FORMATION SCIENTIFIQUE
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1) LES PRIX ET LES BOURSES DE RECHERCHES
a ) PRIX ELLENBERGER DU MEILLEUR MÉMOIRE OU RAPPORT DE STAGE DE MAÎTRISE 2010


Yanick CHARETTE
La perception des occupations illicites par des délinquants : une perspective sur les
capitaux criminels
Sous la direction de Pierre Tremblay.

b) BOURSES DE RÉDACTION DU CICC À L’ÉTÉ 2011
Le CICC n’a décerné aucune bourse au niveau doctorat, le comité ayant décidé que les
demandes sont prématurées et encourage vivement les candidats à appliquer pour
une bourse à l’automne 2011.
 Aucune bourse décernée
Deux bourses de recherche de 4,000$ chacune au niveau maîtrise ont été octroyées à :
 Chloé PROVOST (encadrée par Carlo Morselli)
Analyse quantitative de la réussite criminelle des membres des Hells Angels
Nomads et leur entourage au printemps 2011 en lien avec la fluctuation de leur
positionnement et leur statut dans le temps.
 Jean-François LAPORTE (encadré par Jean Proulx)
Le modèle confluent de l’agression sexuelle de Neil Malamuth appliqué à
différents paramètres de la carrière criminelle dans un échantillon de délinquants
sexuels judiciarisés.
c) BOURSES DE RÉDACTION DU CICC À L’AUTOMNE 2011
Le CICC n’a décerné aucune bourse au niveau doctorat, le comité ayant décidé que les
demandes sont prématurées et encouragent vivement les candidats à appliquer pour
une bourse à l’hiver 2011.
 Aucune bourse décernée
Deux bourses de recherche de 3,500$ de niveau maîtrise ont été octroyées à :
 Karine DAMPHOUSSE (encadrée par Mylène Jaccoud et Arlène Gaudreault)
Jeunes femmes portant plainte ou témoignant contre proxénètes : leur expérience
au sein du processus pénal québécois.
 Jean-Charles GRIS (encadrée par Samuel Tanner)
Macro-analyse quantitative des facteurs d’émergence des émeutes : une nouvelle
approche de compréhension mondiale des violences collectives.
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d) BOURSES DE RÉDACTION DU CICC POUR L’HIVER 2012
Le CICC n’a décerné aucune bourse au niveau doctorat, le comité ayant décidé que les
demandes sont prématurées et encouragent vivement les candidats à appliquer pour
une bourse à l’été 2012.
 Aucune bourse décernée
Trois bourses de recherche de 4,000$ chacune au niveau maîtrise ont été octroyées à :
 Gabriel LARIVIÈRE-BÉLANGER (encadré par Stéphane Leman-Langlois)
Surveillance et résistance : le cas des prestataires d’aide financière de dernier
recours.
 Dominik BLAIS (encadré par Carlo Morselli)
Étude sur la mobilité spatio-temporelle des armes à feu volées au Québec : impact
sur la circulation illégale et la commission de crimes dans la province
 Geneviève ST-HILAIRE (encadrée par Franca Cortoni)
Processus de passage à l’acte violent chez les femmes
e) BOURSES DU CICC POUR ASSISTER À UN COLLOQUE
Le CICC a offert une bourse de $2,200 à des étudiants de doctorat pour assister au
Congrès annuel de l’European Society of Criminology. Cette bourse sert à payer
les frais de transport et de séjour.
 Rémi Boivin (encadré par Pierre Tremblay et Carlo Morselli)
Conférence : The flip side of legitimate markets: an empirical analysis of
transmational drug trafficking, Annual meeting of the European Society of
Criminology, 21-24 septembre 2011, Vilnius, Lituanie.
f) BOURSES DU CICC POUR ASSISTER À UN COLLOQUE
Le CICC a offert deux bourses de $1,800 chacune à des étudiants de doctorat pour
assister au Congrès annuel de l’American Society of Criminology qui s’est tenue à
Washington D.C. (États-Unis), du 16 au 19 novembre 2011. Cette bourse sert à payer
les frais de transport et de séjour.
 Joao DA SILVA GUERREIRO (encadré par Dianne Casoni)
Conférence : The Role of Implicit Theories in the Quality of Forensic Psychological
Assessment, Annual meeting of the American Society of Criminology, 1619 novembre 2011, Washington D.C.
 Sévrine PETIT (encadrée par Carlo Morselli)
Conférence : Hells Angels nevertheless: Understanding the resilience of a reputed
criminal organization, Annual meeting of the American Society of Criminology, 1619 novembre 2011, Washington D.C.
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g) BOURSES DU CICC POUR ASSISTER À UN COLLOQUE
Le CICC a offert huit bourses d’un montant de $200 chacune pour payer les frais
d’inscriptions au colloque de l’AICLF tenu à Montréal, Canada du 13 au 15 mai 2012,
à:
 Clémentine SIMON (encadrée par Massimiliano Mulone)
 Yann-Cédric Quéro (encadré par Benoit Dupont)
 Ophélie Noël (encadrée par Benoit Dupont)
 Amélie Couvrette (encadrée par Chantal Plourde et Serge Brochu)
 Sophie Maury (encadrée par Carlo Morselli et Jean Proulx)
 Chloé Provost (encadrée par Carlo Morselli)
 Yanick Charrette (encadré par Carlo Morselli)
 David Décary-Hétu (encadré par Carlo Morselli et Stéphane Leman-Langlois)
h) BOURSE DU CICC POUR CUEILLETTE DE DONNÉES (Automne 2011)
Cette bourse de 4,000$ permettra à un étudiant de doctorat dont les recherches de
terrain s’effectuent dans un lieu loin de Montréal où ils doivent séjourner (par exemple
un pays étranger, une autre province) de cueillir les données nécessaires à la
réalisation de leur projet de thèse.
 Nabi YOULA DOUMBIA (encadré par Samuel Tanner)
Le maintien de l’ordre en Côte d’Ivoire : pratiques et expériences policières
i) BOURSE DU CICC POUR CUEILLETTE DE DONNÉES (Hiver 2012)
Cette bourse de 4,000$ permettra à un étudiant de doctorat dont les recherches de
terrain s’effectuent dans un lieu loin de Montréal où ils doivent séjourner (par exemple
un pays étranger, une autre province canadienne) de cueillir les données nécessaires à
la réalisation de leur projet de thèse.
 Joao GUERREIRO (encadrée par Dianne Casoni)
Le jugement d’experts en psychologie légale : rôle des théories implicites
j) BOURSE DU CICC POUR RECHERCHE ET SOCIÉTÉ (Automne 2011)
Le CICC a octroyé une bourse au niveau doctorat de 4,000$ à :
 Vincent Domon-Archambault (encadrée par Miguel Terradas)
Élaboration et étude d’efficacité d’un guide d’interventions axées sur la
mentalisation pour les centres jeunesse
k) BOURSE DU CICC POUR RECHERCHE ET SOCIÉTÉ (Hiver 2012)
Le CICC a octroyé une bourse au niveau doctorat de 4,000$ à :
 Annie ROSSIGNOL (encadrée par Miguel Terradas)
Évolution de la fonction réflexive de la mère à travers une intervention Wait,
Watch and Wonder
Le CICC a octroyé une bourse au niveau maîtrise de 2,000$ à :
 Anne-Marie NOLET (encadrée par Louis-Georges Cournoyer)
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Favoriser l’alliance thérapeutique en contrant le sentiment d’impuissance de
l’aidant : des outils issus d
e l’expérience des intervenants au Centre jeunesse
l) BOURSE DU CICC POUR FQRSC STAGE INTERNATIONAL (Automne 2011)
 Aucune candidature reçue
m) BOURSE DU CICC POUR FQRSC STAGE INTERNATIONAL (Hiver 2012)
Le CICC a octroyé une bourse niveau doctorat de 7,500$ à :
 Massil BENBOURICHE (encadré par Benoit Testé et Jean-Pierre Guay)
Quelle pertinence pour l’évaluation des distorsions cognitives? Une recension
systématique
2) LES BOURSES POSTDOCTORALES
 Amissi MANIRABONA (janvier à décembre 2011) (encadré par Jo-Anne
Wemmers)
Pour un réaménagement du régime de réparation aux victimes prévu par la CPI.
 Amélie MAUGÈRE (janvier 2011 à juin 2012) (encadrée par Marion Vacheret et
Estibaliz Jimenez)
L’intervention des pouvoirs publics sur le secteur prostitutionnel. Une
comparaison France/ Canada.
3) LES CONFÉRENCES ET LES INTERVENTIONS PRÉSENTÉES PAR LES ÉTUDIANTS ET LES POSTDOCTORANTS ENCADRÉS PAR LES CHERCHEURS RÉGULIERS
* Les noms marqués d’un astérisque identifient les étudiants
CONFÉRENCES AVEC ARBITRAGE

Alarie S.* et Proux J. (2011). Predictive validity of the Static-99-R and its dimensions,
30e Congrès annuel de l’Association for the Treatment of Sexual Aggressors (ATSA),
Toronto, ON, 2-5 novembre.
Benbouriche M., Linteau I., Lafortune D. & Gagné M.P. (2011). A systematic review of
screening tools for mental disorders in prisons, 11th Annual Conference of the
International Association of Forensic Mental Health Services, Barcelone, Espagne,
juin.
Benbouriche, M.*, Longpré, N.*, Guay, J.P., et Knight, R.A (2011). MIDSA et
Distorsions Cognitives : utilité pour la recherche et la clinique. Communication orale
effectuée dans le cadre du sixième Congrès International francophone sur l’agression
sexuelle (CIFAS), Montreux, Suisse, 12 au 14 septembre.
Braithwaite, E., Laferrière, D.*, Crocker, A. G., & Charette, Y.* (2011, June). Patterns
of diagnosticstability in Quebec Review Board files. 11th Annual Conference of the
International Association of Forensic Mental Health Services, Barcelona, Spain.
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Brouillette-Alarie, S. et Proulx, J. (2012). Construits psychologiques prédisant la
récidive des délinquants sexuels. 13e Colloque de l’Association internationale des
criminologues de langue française (AICLF). 13-15 mai. Montréal, Canada.
Brouillette- Alarie, S. et Proux, J. (2011). Predictive validity of the Static-99-R and its
dimensions. 30e Congrès annuel de l’Association for the Treatment of Sexual
Aggressors (ATSA), 2-5 novembre, Toronto, Canada.
Chadillon-Farinacci V., Apparicio P. & Morselli C. (2012). Pot Hot Spots: Cannabis
Production Across Time and Space Using Scan Statistics, Association of American
Geographers Annual Meeting, New York, USA, février.
Chadillon-Farinacci V., Apparicio P. & Morselli C. (2012). Analyse spatio-temporelle de
la production de cannabis: l’apport des statistiques de balayage de Kulldorff, 80e
congrès de l’ACFAS, Montréal, QC, 7-11 mai.
Couvrette, A.,* Brochu, S., Plourde, C (2012). Les aléas de la maternité des femmes
toxicomanes judiciarisées. 80e congrès de l’ACFAS. Centre des congrès, Montréal.
Couvrette, A., Brochu, S., Plourde, C (2012). La maternité des femmes
toxicomanes judiciarisées: une expérience émotive marquée par l’ambivalence. 13e
Colloque de l’AICLF. Université de Montréal, Montréal.
Couvrette A., Brochu S., Plourde, C (2012). Being an addicted criminal mother: an
understanding of intricate relationships, 68th Annual meeting of the American Society
of criminology, Chicago, Illinois, USA, novembre.
Crocker, A., Nicholls, T. N., Braithwaite, E., Charette, Y.*, Seto, M. C., Laferrière, D.*,
& Côté, G. (2011, June). Urbanization of individuals under the authority of a provincial
review board. 11th Annual Conference of the International Association of Forensic
Mental Health Services, Barcelona, Spain.
Décary-Hétu D. & Morselli C. (2011) L’utilisation des sites de réseautage social à des
fins criminelles : étude et analyse du phénomène de «cyberbanging », Colloque
FRANCOPOL sur la cybercriminalité, Ottawa, ON, novembre.
Dubois S., Guay J.P. & Laurier C. (2012). Comprendre les gangs de rue : l’effet de
l’affiliation aux gangs de rue sur la détresse psychologique, Congrès de l’Association
francophone pour le Savoir, Montréal, QC.
Fortin F. & Guay J.P. (2011). New Trends in Child Pornography Research and
Investigations, Conférence plénière au 16th Annual CyberPsychology and CyberTherapy
Conference, Gatineau, QC, juin.
Fredette C. & Guay J.P. (2012). L’adhésion à la culture des gangs de rue : un facteur
spécifique de la persistance dans le crime à opérationnaliser et à valider empiriquement,
Congrès de l’Association francophone pour le Savoir, Montréal, QC.
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Lamboley M., Cousineau M.M., Jimenez E., Wemmers, J.A. (2012) Le mariage forcé au
Canada : l’absence de criminalisation, une occasion de victimisation secondaire, 13e
Colloque de l’AICLF, Montréal, QC, 13-15 mai.
Longpré, N.*, Brouillette-Alarie, S.*, Guay, J.P. et Proulx, J. (2012). Comprendre les
auteurs de délits sexuels : une étude du lien entre le sadisme, les paraphilies et les
troubles de la personnalité chez les délinquants sexuels graves. Communication orale
effectué dans le cadre du 80e Congrès de l’ACFAS, Montréal, Canada, 6 au 11 mai.
Longpré, N.*, Benbouriche, M.*, Guay, J.P. et Knight, R.A. (2011). MIDSA et Sadisme
Sexuel : utilité pour la recherche et la clinique. Communication orale effectuée dans le
cadre du sixième Congrès International francophone sur l’agression sexuelle (CIFAS),
Montreux, Suisse, 12 au 14 septembre.
Longpré, N.*, Parent, G.*, Guay, J-P. et Knight, R.A. (2011). MIDSA : Sadisme sexuel,
paraphilies et psychopathie. Communication par affiche effectuée dans le cadre du
sixième Congrès International francophone sur l’agression sexuelle (CIFAS), Montreux,
Suisse, 12 au 14 septembre.
Parent G. & Guay J.P. (2012). Étudier les gangs de rue : L’envers de la médaille et les
facteurs de protection, Congrès de l’Association Internationale des Criminologues de
Langue Française, Montréal, QC.
Parent G. & Guay J.P. (2012). Comprendre les gangs de rue : L’envers de la médaille et
les facteurs de protection, Conférence présentée au Congrès de l’Association
francophone pour le Savoir, Montréal, Québec, Canada.
Parent G., Robitaille M.P., Guay J.P. & Knight R.A. (2011). L’usage de la coercition
sexuelle chez la femme, in J.P. Guay (Chair), Modéliser les processus cliniques, bonifier
l'évaluation et penser l'intervention à l'aide du MIDSA, Symposium présenté au Congrès
International Francophone sur l’Agression Sexuelle, Montreux, Suisse, septembre.
Parent G., Robitaille M.P. Guay J.P. & Knight R.A. (2012) Comment peut-on expliquer
la coercition sexuelle chez la femme?, Congrès de l’Association francophone pour le
Savoir, Montréal, Québec, Canada.
Prates F., Vacheret M. & Cousineau M.M. (2012). La détention avant jugement,
analyse des pratiques et logiques de défense, 13e Colloque de l’AICLF, Montréal, QC,
13-15 mai.
Provost C. & Morselli C. (2012). Hells Angels, compétence structurelle et réussite
criminelle: analyse des transactions monétaires d’un réseau illicite de distribution de
drogues, XIIIe colloque de l’Association internationale des criminologues de langue
française, Montréal, QC, 13-15 mai.
Robitaille M-P, & Cortoni F. (2011). The Implicit Theories of Violent Female Offenders.
Poster presented at the 2nd North American Correctional and Criminal Justice
Psychology Conference (NACCJPC), Toronto, ON, juin.

Annuaire du CICC 2011-2012



81

CONFÉRENCES SUR INVITATION
Arseneault C.*, Plourde C., Alain M., Ferland F., & Blanchette-Martin N. (2011).
L'intervention en toxicomanie en milieu carcéral: processus d’évaluation d’une pratique
novatrice à l’établissement de détention de Québec, Colloque de la Société de
criminologie du Québec et l’Association canadienne de justice pénale, Québec, QC,
octobre.
Cloutier P., Fredette C., Lafortune D. et Lalande D. (2011) Faire de la recherche dans
un milieu de pratique : un défi toujours à relever, VIIe Séminaire Gangs et délinquance.
Montréal, juin.
Décary-Hétu D. & Morselli C. (2011). Crime organisé et réseaux sociaux : évolution des
tendances et techniques d’investigation, Colloque du Service de Renseignement
Criminel du Québec, Rigaud, QC, novembre.
Longpré, N.*, Benbouriche, M.*, Guay, J.P. et Proulx, J. (2012). Paraphilies et
sadisme sexuel : utilité d’une mesure dimensionnelle. Communication par affiche
présenté dans le cadre Journée annuelle de la recherche du Centre de recherche
Fernand-Séguin (CRFS), Montréal, Canada, 10 mai 2012.
Pelletier C.* (2012) « Le suicide dans les prisons du Québec », 6 e colloque étudiant du
Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP) de la Faculté des sciences sociales de
l’Université Laval, 2 et 3 mars.
Provost C. & Morselli C. (2011) Hells Angels, positionnement stratégique et réussite
criminelle, Colloque du Service de Renseignement Criminel du Québec, Rigaud, QC,
novembre.
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4) LES THÈSES DE DOCTORAT, MÉMOIRES DE MAÎTRISE ET RAPPORTS DE STAGE DE MAÎTRISE
DES ÉTUDIANTS ENCADRÉS PAR LES CHERCHEURS RÉGULIERS
THÈSES DE DOCTORAT

Isabelle BEAUDOIN
Environnement dissuasif, risques et stratégies délinquants
Codirecteurs : Étienne Brais, Pierre Tremblay
Marc BERGERON
L’estime de soi et les concepts qui y sont associés
Directrice : Julie Lefebvre
Sophie COUTURE
La détermination d’un sous-groupe de contrevenants de la conduite avec
capacités affaiblies à risque élevé de récidive : l’utilité de l’axe hypothalamohypophyso-surrénalien
Codirecteurs : Serge Brochu et Thomas Brown
Catherine DUGAS-FORTIN
La dépression majeure chez les états-limites mesurée à partir du Rorschach
Directrice : Julie Lefebvre
Chantal PERRAS
La question de la souplesse dans la coopération policière transnationale
Codirecteurs : Carlo Morselli, Frédérick Lemieux
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MÉMOIRES DE MAÎTRISE

Sébastien BROUILLETTE-ALARIE
L’évaluation de la validité prédictive de la statique-99R et de ses dimensions
Directeur : Jean Proulx
Kévin BUREAU
Perceptions intergénérationnelles chez les Inuits canadiens quant au rôle de
l’acculturation sur la consommation de substances psychoactives
Codirectrice : Chantal Plourde
David CHAVEROT
Facteurs de résolution des enquêtes de meurtres sexuels
Directeur : Jean Proulx
Karine DAMPHOUSSE
Jeunes femmes portant plainte ou témoignant contre leurs proxénètes : leur
expérience au sein du processus pénal québécois
Directrices : Mylène Jaccoud, Arlène Gaudreault
Brittany DAWN POTHIER
Cognitive flexibility and its relation to mental health.
Directeur : Martin DRAPEAU
Xanthia GAGNÉ-TARDIF
Les éléments entourant le passage à l’acte sous forme de co-délinquance au
Québec
Directeur : Carlo Morselli
Jean-Charles GRIS
Macro-analyse quantitative des facteurs d’émergence des émeutes : une
nouvelle approche de compréhension mondiale des violences collectives
Directeurs : Samuel Tanner, Marc Ouimet
David HOFFMAN
A historical case study analysis of the establishment of charismatic leadership in
a protestant reformation cultic group and its role in the recourse to violence
Codirectrice : Dianne Casoni
Sarah-Dominique JAUDRON-BÉLANGER
Organisation spontanée de groupes de soutien chez les victimes de désastres
Directeur : Stéphane Leman-Langlois
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Valérie KUSTEC
Le point de vue des intervenants travaillant avec les jeunes contrevenants sur le
recours à la médiation dans les cas de crimes graves
Directrice : Jo-Anne Wemmers
Julien LAMARCHE
L’effet des interventions policières sur les violences reliées aux bandes criminelles
Directeur : Étienne Blais
Gabriel LARIVIÈRE-BÉLANGER
Surveillance des bénéficiaires de services sociaux
Codirecteurs : Madeleine Pastinelli, Stéphane Leman-Langlois
Andrea MONGUILOD
Étude des facteurs associés à l’aveu lors de l’interrogatoire policier
Directeur : Jean Proulx
Chloé PROVOST
Hells Angels, positionnement stratégique et réussite criminelle : analyse des
transactions monétaires d’un réseau illicite de distribution de drogues
Directeur : Carlo Morselli
Marie-Pier ROBITAILLE
La pensée des femmes violentes : les théories implicites liées au comportement
violent
Directrice : Franca Cortoni
Geneviève RUEST
Manquements disciplinaires et pratiques correctionnelles
Directrice : Marion Vacheret
Xavier ST-PIERRE
L’exercice du métier policier en opération de paix : quelles pratiques? Quelles
retombées?
Directeur : Samuel Tanner
Noutepé TAGADOE
Les victimisations et les conséquences de la traite et l’esclavage négriers
transatlantique selon les afro-descendants
Directrice : Jo-Anne Wemmers
Lyane TREPANIER
Common factors in psychotherapy: the perspective of expert clinicians.
Directeur : Martin DRAPEAU
Nicolas-Pierre YAMILÉE
L’écosystème des crimes de bars de danse érotique québécois
Directeur : Carlo Morselli
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RAPPORTS DE STAGE DE MAÎTRISE
Agathe ANDRIEU
Sortie des centres jeunesse et autonomie
Directrice : Céline Bellot
Audrey ASSEMAN
Le vol d’informations sensibles dans les entreprises
Directeur : Benoit Dupont
Jonathan BLAIS
L’intervention en groupe en santé mentale.
Directrice : Céline Bellot
Mia BULJUGIC
Adolescent stress : integrating a solution-focused approach in the school milieu
Directrice : Céline Bellot
David CASTONGUAY
L’analyse des tentatives d’accès non autorisées aux renseignements personnels
d’un organisme public québécois
Directeur : Benoit Dupont
Julie DESCHENES
L’entretien motivationnel auprès de personnes souffrant de troubles de santé
mentale, Maîtrise en service social avec stage
Directrice : Céline Bellot
Alexandra DION
L’intervention psychoéducative auprès de familles immigrantes dans le cadre d’un
programme d’éducation et de prévention
Directrice : Julie Carpentier
Julie FORTIN
Soutien aux professionnels œuvrant auprès des familles vivant un deuil périnatal
en contexte de CLSC : outiller pour mieux intervenir
Directrice : Julie Carpentier
Sabrina GAUTHIER
Perception de l’aide reçue dans le cadre d’un programme d’intervention auprès des
proches de toxicomanes.
Directeur : Louis-Georges Cournoyer
Maryse GRÉGOIRE
Création, expérimentation et évaluation de l’implantation de quatre ateliers de
stimulation et de dépistage des retards de développement pour les enfants de 2 à 4
ans et leurs parents
Directrice : Julie Carpentier
Jennifer HARVEY
La motivation au changement des personnes incarcérées
Directeur : Jean-Pierre Guay
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Stéphanie JULIEN
L’évaluation du stress parental auprès de familles lors d’un suivi en CSSS.
Directrice : Julie Carpentier
Marie-Andrée LEGAULT-IBACETA
Le développement d’une grille d’évaluation du risque d’agression physique en
communauté. L’implantation de G.E.R.A.C à l’urgence-psychosociale-justice.
Directeur : Denis Lafortune
Bruce LEVESQUE
L’intervention par les sports auprès de jeunes filles en difficulté.
Directrice : Céline Bellot
Nadia L’HEUREUX-GREENBERG
L’approche interculturelle pour soutenir l’implication scolaire des nouveaux
arrivants
Directrice : Céline Bellot
Virginie OUELLET
Le traitement des troubles alimentaires chez les adultes : l’expérience d’une
approche systémique.
Directrice : Céline Bellot
François ORSAT
Suivi intensif dans une double problématique toxicomanie et santé mentale
Directrice : Céline Bellot
Simon PICARD
La prévention du suicide en milieu carcéral : analyse d’un programme de soutien
par les pairs
Directrices : Marion Vacheret, Dianne Casoni
Mika PIERRE
L’intervention de groupe auprès de parents inscrits à la banque mixte. Maîtrise en
service social avec stage
Directrice : Céline Bellot
Claudine ROY
La réceptivité chez les adolescents agresseurs sexuels participant à une intervention
de groupe basé sur la prévention de la récidive.
Directeur : Denis Lafortune
Valérie TCHACH
La responsabilisation du jeune contrevenant par l’approche centrée sur les
solutions et l’empowerment.
Directrice : Céline Bellot
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POUR NOUS REJOINDRE
Adresse civique :
Centre international de criminologie comparée (CICC)
Université de Montréal (Plan du campus)
Pavillon Lionel-Groulx
3150, rue Jean-Brillant
Bureau C-4086
Montréal (Québec), Canada, H3T 1N8
Métro Université de Montréal ou Côte-des-Neiges
Adresse postale :
Centre international de criminologie comparée (CICC)
Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Téléphone : (514) 343 7065
Télécopieur : (514) 343 2269
Courriel : cicc@umontreal.ca
Antenne UQTR
Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
C.P. 500
Trois-Rivières (Québec), Canada, G9A 5H7
Téléphone : (819) 376-5011, poste 4072
Télécopieur : (819) 376-5066
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