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LE MOT DU DIRECTEUR 
 
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  
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LE MOT DE LA RESPONSABLE  DU REGROUPEMENT CICC-UQTR 
 

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, un 
nouveau chercheur régulier s’est joint à notre groupe. Il s’agit de M. Christian Joyal, 
professeur au 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 
cochercheurs. Ces derniers ont également soumis ou publié 21 articles et chapitres de livres, 
participé à 27 communications scientifiques, sans compter que deux d’entre eux ont publié 
un livre. Soit Sylvie Hamel, avec Bernard Gaillard et René-André Brisebois (Les adolescents 
délinquants et leurs parents 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 quatre 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 CICC-UQTR 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   
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GOUVERNANCE DU CICC 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
La composition du conseil 
d’administration reflète le double 
rattachement du CICC. D’une 
part, le Centre est rattaché à 
l’Université de Montréal et 
d’autre part, il est rattaché à la 
Société internationale de crimi-
nologie. Le conseil d’adminis-
tration joue deux rôles. Le 
premier de ceux-ci est d’agir 
comme instance conseil pour la 
détermination des orientations 
du CICC. Le second rôle tient à 

sa participation dans la gouvernance générale du Centre. La gouvernance du Centre 
dans ses aspects concrets est assurée par le directeur, le comité scientifique et 
l’assemblée des chercheurs.  
 

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Ses fonctions sont les suivantes : 

 définir les grandes orientations, le plan stratégique, ainsi que la programmation 

scientifique du Centre et les soumettre au Conseil d’administration; 

 étudier le budget, le rapport annuel  et les états financiers annuels préparés par le 

directeur du Centre et les transmettre au Conseil d’administration; 

 consulter l’Assemblée des chercheurs relativement à la programmation 

scientifique du Centre; 

 nommer les chercheurs réguliers et associés du Centre; et 

 étudier toute question visant à assurer le développement de la recherche au sein 

du Centre. 

Le Comité scientifique est présidé par le directeur du Centre. Il se réunit au moins deux 
fois par année, sur convocation du directeur. La majorité simple des membres du Comité 
scientifique constitue le quorum. Le Comité scientifique peut inviter des observateurs à 
ses réunions. Reprenant la composition envisagée dans les projets de statut, ce comité 
est composé : 

 du directeur du Centre, qui siègerait d'office, agissant à titre de président du 

Comité; 

 d’un représentant de la Société internationale de criminologie; 

 d’un chercheur régulier rattaché à l’Université de Montréal; 

 d’un chercheur régulier rattaché à l’UQTR; 

 d’un chercheur de renommée internationale, rattaché à une institution 

universitaire autre que les institutions partenaires; 

 d’un chercheur étudiant, de niveau doctoral ou postdoctoral.  
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LES CHERCHEURS 
 

1. LES CHERCHEURS RÉGULIERS DU CICC 

Plusieurs jeunes chercheurs ont rejoint le CICC depuis 2010. Ce rajeunissement illustre 
l’intérêt croissant et l’attractivité de notre Centre pour de jeunes professeurs développant 
de nouvelles thématiques. 

 

2. NOUVEAUX CHERCHEURS 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux chercheurs cette année : Christian 
Joyal et Chloé Leclerc.  
 

 
Christian JOYAL Neurosciences; neuropsychologie, 
(Ph.D. Neuropsychologie, Université de Montréal) pédophilie; schizophrénie; 
Université du Québec à Trois-Rivières  violence; impulsivité 
Département de psychologie  
christian.joyal@uqtr.ca 

 

 
Chloé LECLERC Sentencing; libération conditionnelle; 
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) prise de décision, jugements simulés 
École de criminologie 
Université de Montréal 
chloe.leclerc@umontreal.ca 

 

  

La liste des chercheurs est disponible sur 
le site du CICC : 

www.cicc.umontreal.ca 

27 26 
31 32 

25 25 

36 35 

2004-2005 2005- 2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nombre de chercheurs réguliers, 2004-2012 

mailto:christian.joyal@uqtr.ca
mailto:chloe.leclerc@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/
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3. 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. 
Le graphique ci-joint nous présente le portrait géographique de nos collaborateurs. Nous 
pouvons remarquer que les pays francophones comme la France, la Belgique ou la 
Suisse y tiennent une place de choix. Le CICC étant le seul centre de criminologie 
francophone en Amérique, ces collaborations permettent à des chercheurs francophones 
de prendre place dans le monde de la recherche en Amérique du nord.. Ce brassage 
géographique ne peut qu’enrichir la vie scientifique du Centre et la recherche en 
criminologie. 
 

 

 

  

Afrique du 
Sud 
1% 

Australie 
2% 

Reste du 
Canada  

16% 

États-Unis 
5% 

Québec 
40% 

Europe 
36% 

Répartition géographique  
des collaborateurs en 2011-
2012 Allemagne 

1 Angleterre 
2 Belgique 3 

Espagne 1 

France 13 Pays-
Bas 1 

Suisse 8 

Répartition des 
collaborateurs européens 
 en 2011-2012 
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4. LE PERSONNEL DU CENTRE 

Direction 

Benoit DUPONT  ............................ Directeur 
Carlo MORSELLI  ........................... 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 ........................ Agent de secrétariat 
 
Revue Criminologie 

Dianne CASONI ............................. Directrice 
Adriana PACHECO  ....................... Rédactrice en chef  
João Da Silva Guerreiro ................. Assistant à la rédaction 
Céline Tissot, Chloé Leclerc ........... Assistantes à la rédaction 
 
 
 
.  
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LE FINANCEMENT 
 

1. LES SUBVENTIONS 

TABLEAU DES SUBVENTIONS OBTENUES PAR LES CHERCHEURS*, PAR ORGANISME 
SUBVENTIONNAIRE 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 $ 
* Les montants des subventions sont présentés intégralement dès qu’un chercheur régulier est impliqué dans la subvention 

à titre de chercheur ou co-chercheur. Ceci signifie que le montant accordé au chercheur du CICC peut être moindre que le 
montant total indiqué.  

 

2. QUI SONT NOS ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES? 

Selon leur mandat, ces organismes ont pour mission de travailler à l’essor de la 
recherche scientifique dans le domaine des sciences sociales et de la santé, pour 
l’avancement de la science et le transfert des connaissances. 
 

Pour obtenir une subvention, le chercheur du CICC doit démontrer que la recherche 
pour laquelle il demande du financement répond à des critères spécifiques à chaque 
organisme. Les principaux critères d’acceptation sont de nature scientifique et tiennent 
au progrès des connaissances. 
 

C’est ainsi que régulièrement, ces organismes contribuent à l’essor de la science en 
fournissant un apport financier primordial à la recherche. Le CICC leur en est 
grandement reconnaissant. 
 
SUBVENTIONS DE RECHERCHE  

 Australian Research Council 
 Centre jeunesse Montréal  
 Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 

 Conseil des Arts du Canada 
 Fondation canadienne pour l’innovation 
 Fonds de la recherche en santé du Québec  
 Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
 Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
 Institut de recherche pour le développement social des jeunes (IRDS) 
 Ministère de la Justice du Canada 
 Ministère de la Justice du Québec 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
 Ministère de la Sécurité publique du Canada 

http://www.arc.gov.au/
http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/
http://www.crsh.ca/web/home_f.asp
http://www.canadacouncil.ca/
http://www.innovation.ca/fr
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/index.shtml
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/193.html
http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/irds/
http://canada.justice.gc.ca/
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/accueil.asp
http://www.msss.gouv.qc.ca/index.php
http://www.securitecanada.ca/role_f.asp
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 Ministère de la Sécurité publique du Québec 
 Santé Canada 
 Service correctionnel du Canada 
 Stratégie nationale pour la prévention du crime 
 Société mondiale de victimologie (SMV) 
 Valorisation Recherche Québec (VRQ) 
 

 

 
  

0 $
500 000 $

1 000 000 $
1 500 000 $
2 000 000 $
2 500 000 $
3 000 000 $
3 500 000 $
4 000 000 $
4 500 000 $

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

4 008 420 $ 
4 027 131 $ 

3 965 642 $ 
4 118 349 $ 

3 304 015 $ 

3 869 176 $ 
3 864 108 $ 

3 732 735 $ 

Évolution des montants totaux de subventions 2005-2012  

$932 995 ; 25% 

$1 067 957 ; 28% 

$169 399 ; 5% 

$47 800 ; 1% 

$81 000 ; 2% 

$192 860 ; 5% 

$394 249 ; 10% 

$894 075 ; 24% 

Répartition des subventions par organisme subventionnaire   
2011-2012 

CRSH

FQRSC

FRSQ

VRQ

IRSC

Université de
Montréal

Gouvernement du
Canada (sauf CRSH)

Autres

http://www.msp.gouv.qc.ca/
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/index-fra.php
http://www.csc-scc.gc.ca/text/home_f.shtml
http://www.psepc-sppcc.gc.ca/
http://www.worldsocietyofvictimology.org/
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SUBVENTIONS D’INFRASTRUCTURE  

En plus des subventions de recherche, le CICC bénéficie de deux importantes 
subventions qui lui permettent d’assurer la pérennité de son infrastructure et d’employer 
un personnel de soutien.  
 
 Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
La première de nos subventions d’infrastructure provient du programme des 
Regroupements stratégiques du Fonds FQRSC. Cette subvention est la principale 
contribution à l’infrastructure du CICC et celui-ci ne saurait s’en passer. La subvention 
du FQRSC doit comporter une contrepartie de la part de l’Université de Montréal.  
 
 Université de Montréal : Fonds CÉDAR 
En conformité avec l’exigence de réciprocité formulée par le FQRSC dans l’attribution 

d’un financement pour l’infrastructure du CICC, l’Université de Montréal fournit donc 
une importante contribution financière au maintien de l’infrastructure du CICC et lui 
fournit également des services pour préparer ses demandes de subventions. Pour cette 
année 2011-2012, le financement d’infrastructure alloué au CICC est de 130 500 $.  
 
 Université du Québec à Trois-Rivières : Fond institutionnel de recherche  
L'Université du Québec à Trois-Rivières s'est dotée d'outils visant à appuyer le 
développement de la recherche et à former des étudiants des cycles supérieurs. Le Fonds 
institutionnel de recherche (FIR) est l'un de ses outils. Sous la responsabilité du Décanat 
des études de cycles supérieurs et de la recherche (DECSR), le comité de la recherche se 
voit confier le mandat de distribuer le Fonds institutionnel de recherche (FIR). En 2011-
2012, le CICC a reçu de l’UQTR 25 000$.  

http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/
http://www.recherche.umontreal.ca/bos/recherche_programme.aspx
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1065
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3. ÉVOLUTION DE LA RECHERCHE AU CICC PAR CHERCHEUR 

Nous pouvons observer que le nombre de projets de recherche est corrélé au montant 
moyen des subventions : plus le montant moyen est bas plus il y a de subventions 
attribuées.  
Dû à notre recrutement de jeunes chercheurs, ces derniers obtiennent des subventions 
plus modestes. Néanmoins, cela représente un investissement pour le futur.  
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LA RECHERCHE 
 

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  

Thème 2. Sécurité 

Les stratégies préventives et 

répressives des acteurs publics et 

privés de la sécurité 

Thème 3. Communautaire 

Les initiatives de contrôle social par 

le bas, mises en œuvre par ou pour 

des groupes vulnérables ou 

marginalisés  

Axe 2 – La régulation 

Thème 4. Légale 

Les normes et politiques de 

régulation émanant des acteurs du 

système pénal 

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 
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2. 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. 

 

  

http://www.benoitdupont.net/
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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 années, 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 

 
 

 
 

  

http://www.social-surveillance.com/
http://www2.ulaval.ca/accueil.html
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3. LES NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE 
 
 
É. BEAUREGARD, P. LUSSIER, J. PROULX 

 Detection avoidance strategies in sexual homicide 
CRSH jeune chercheur, 2011-2012: 19,042$ 

 
É. 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$ 

 
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$) 

 
M. CUSSON 
 Atelier réunissant les auteurs d’un Traité des violences criminelles (26-27/05/2011) 

CRSH – Aide aux conférences et ateliers, 2011-2012 : 23,544$ 
 Atelier réunissant les auteurs d’un Traité des violences criminelles (26-27/05/2011) 

FAS – Université de Montréal, 2011-2012 : 1,000$ 
 Atelier réunissant les auteurs d’un Traité des violences criminelles (26-27/05/2011) 

Rectorat, Université de Montréal, 2011-2012 : 1,000$ 
 
B. DUPONT 
 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$ 

 
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$ (2011-
2013: 367,845$) 

 
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$ 

 
 

La liste complète des subventions de 
recherche est disponible dans l’Annuaire 

sur le site du CICC  
www.cicc.umontreal.ca 

http://www.cicc.umontreal.ca/
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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$ 

 
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$  

 
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$) 

 
D. LAFORTUNE 

 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$) 

 
C. 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$ 

 
C. 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$ 

 
M. 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 
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FQRSC - Établissement de nouveaux chercheurs, 2011-2012 : 12,753$ (2011-
2014 : 38,412$) 

 
M. PARAZELLI, C. BELLOT, J. GAGNÉ, E. GAGNON, R. MORIN 

 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$  

 
C. 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$ 

 
J. 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$) 

 
S. 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$ (2011-
2014 : 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$) 

 
M.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 
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Petit CRSH – Université de Sherbrooke, 2011-2012 : 1,000$ 
 Notion de l’enfant borderline en devenir : transmission intergénérationnelle du 

trouble de personnalité limite 
FRSQ, 2011-2012 : 2,500$ 

 
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$ 

 
J.A. 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 Meta-
Analysis of Evaluation Studies 
Ministère de la sécurité publique et de la protection civile Canada (MSPPCC), 
2011-2012: 72,400$ 
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LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE  
 
Cette section présente les livres écrits par les chercheurs du CICC. Selon les années, la 
production des chercheurs du CICC se concentre sur des livres, sur des articles ou des 
chapitres de livres. De façon générale, quand la production de livres augmente, celle des 
articles diminue légèrement, un chercheur privilégiant temporairement l’un ou l’autre de 
ces deux types de publications. En 2011-2012, les chercheurs et membres du CICC ont 
écrit ou dirigé 13 livres, nombre en constante évolution depuis 2008. 
 
 

1. LIVRES  
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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.  

 

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. St-Foy, 

PUQ. 

 

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. 
 
Manirabona, Amissi.  
« Entreprises multinationales 
et criminalité environ-
nementale transnationale : 
Applicabilité du droit pénal 
canadien », Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2011, 
396 pages. 

 

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 
para-doxes, Cifas 2009, Textes 

choisis, Montréal, Cifas-Institut 

Philippe-Pinel de Montréal, 363 

p.  

 

 
Tardif M., Jacob M., 

Quenneville R. et Proulx J. 

(sous la direction de, avril 
2012). La délinquance sexuelle 
des mineurs. Approches cli-
niques, Montréal, Presses de 

l'Université de Montréal, Col. 
« Paramètres », 608 p. 

 

 

 

http://www.editionsyvonblais.com/description.asp?docid=8524
http://www.editionsyvonblais.com/description.asp?docid=8524
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2. REVUE CRIMINOLOGIE 

 
Criminologie est une revue de recherche scientifique avec comité de lecture (peer 
reviewed). Elle s'adresse aux scientifiques et aux professionnels de la justice pénale, 
présente des dossiers thématiques construits autour des préoccupations et des intérêts 
actuels des criminologues québécois, canadiens, étatsuniens et européens. 
Chaque article est accompagné d'un résumé en français, en anglais et en espagnol, ainsi 
que de mots-clés.  
Criminologie paraît deux fois l'an, au printemps et à l'automne. 
Criminologie bénéficie de subventions du Conseil de recherche en sciences humaines 
du Canada et du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture. 
 
Directrice: Dianne Casoni 
Rédactrice en chef: Adriana Pacheco Espino Barros 
Assistant(e) à la rédaction : João Da Silva Guerreiro/Céline Tissot/Chloé Leclerc 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.erudit.org/revue/
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3. TABLEAU SYNTHÉTIQUE DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

 
La section suivante montre les productions scientifiques réalisées par les membres du 
CICC. 
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4. LE CICC-HEBDO (Bulletin d’information hebdomadaire électronique)  
 
Le CICC-Hebdo est un bulletin électronique envoyé 
de façon hebdomadaire aux personnes abonnées. Ce 
bulletin a vu le jour en octobre 2008. Lors de son 
premier envoi, 178 personnes était 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’information et surtout par 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. 
Nos abonnés nous envoient l’information, nous la 
vérifions, la compilons et la mettons en forme dans 
un bulletin de deux pages envoyé chaque lundi 
matin. La première page résume l’actualité de la 
semaine à venir tandis que les suivantes ont 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.  
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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 sur tous les continents. Nos articles sont publiés en français, 
en anglais ou en espagnol, dépendamment de la langue ou le pays dans lequel se 
déroule l’activité. 
 
Ce bulletin a également comme double vocation de relier le milieu académique au 
milieu de pratique tout en insérant les étudiants dans la vie scientifique. Il est 
intéressant de constater qu’un tiers de nos abonnés sont des étudiants, un tiers sont 
des professionnels des milieux de pratique et un dernier tiers sont des professeurs et 
professionnels de la recherche.  
 
Pour vous abonner, il suffit d’en faire la demande par courriel à cicc@umontreal.ca 
Vous pouvez également consulter les archives de notre CICC hebdo sur Erudit via le 
lien suivant : https://depot.erudit.org/handle/003591dd 
 

 

  

Milieu 
universitaire 

39% 

Etudiant 
33% 

Milieu 
professionnel 

28% 

Abonnés par milieu  
 au 15 mars 2012 

mailto:cicc@umontreal.ca
https://depot.erudit.org/handle/003591dd
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La liste de ces interventions est également 

dans l’annuaire 2011-2012 disponible sur 

notre site Internet : www.cicc.umontreal.ca 

L’ANIMATION SCIENTIFIQUE 
 
 
 
 

1. LES COLLOQUES  ET LES CONFÉRENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre estimé de personnes rejointes 
(RAYONNEMENT) 

       

 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

Colloques        1 4 2 5 2 6 5 

Participants Colloques     30 120 60 150 60 180 150 

Conférences 15 13 15 8 14 19 17 35 27 19 
Participants 
Conférences 150 130 150 80 140 190 170 350 270 190 

Nombre de vues YouTube 
       

4000 

Débats-midi 11 10 7 8 1 3 2       
Participants débats-
midis 110 100 70 80 10 30 20 0 0 0 

Grands événements      0 0 1 2 0 0 0 

Participants grands événements   0 0 50 100 0 0 0 

TOTAL 260 230 220 190 270 330 440 410 450 4340 

 
Explication du tableau : 

Les chiffres correspondent au nombre d’événements 
En gras, c’est un estimé du nombre de personnes qui ont assistés à l’événement  
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2. LES CONFÉRENCES ET LES  INTERVENTIONS PRÉSENTÉES PAR LES CHERCHEURS 

RÉGULIERS ET PAR LES ÉTUDIANTS ET POST-DOCTORANTS ENCADRÉS PAR LES 

CHERCHEURS RÉGULIERS 
 
Au cours de la période 2011-2012, 70 conférences avec arbitrage et 49 conférences sur 
invitation ont été présentées par les chercheurs réguliers afin de diffuser les résultats les 
plus récents de leurs travaux.  

 

 
 

 

  

70. 47% 
49. 33% 

25. 17% 

5. 3% 

Conférences données par les chercheurs réguliers,  les 
postdoctorants et les étudiants en 2011-2012 

Conférences des chercheurs réguliers avec
arbitrage

Conférences des chercheurs réguliers sur
invitation

Conférences des étudiants et postdoctorants
avec arbitrage

Conférences des étudiants et postdoctorants
sur invitation
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3. PLATEFORME DE DIFFUSION DES CONFÉRENCES 
 

Le CICC est très présent sur les médias sociaux, ce qui lui permet une visibilité accrue à 
travers le monde. 

 

FACEBOOK 

 
Notre page Facebook, créée le 28 novembre 2011, comptait, au 31 mai 2012, 
236 « J’aime » ou abonnés. 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 2011, notre fil Twitter comptait, en mai 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.  
 

 
 

 
 

1515; 58%497; 19%

130; 5%
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ITUNES 

 
La collection vidéo du CICC, créée le 3 février 2012,  est classée meilleure 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 psychologie et des 
sciences sociales. 
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LA FORMATION SCIENTIFIQUE 
 
 

1. LES STAGIAIRES POSTDOCTORAUX  
 

 Caroline Vallet (boursière CICC, janvier 2010 à juin 2011) L'exhibition de la vie privée 
sur Internet : un facteur de risque. Supervisée par Benoît Dupont. 

 Kenza AFSAHI (boursière CICC, 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. 

 Amélie Maugère (boursière CICC, 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. 

 Amissi M. Manirabona (boursier CICC, janvier à décembre 2011) Pour un 
réaménagement du régime de réparation aux victimes prévu par la CPI. Encadré par 
Jo-Anne Wemmers. 

  Valentina Tenti (boursière CICC, janvier à décembre 2012) Le crime organisé italien à 
Montréal : analyse du phénomène entre réalité et perception. Encadrée par Carlo 
Morselli. 
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2. LES PRIX ET LES BOURSES  
 
Le CICC investit d’importantes ressources dans la formation scientifique et 
l’encadrement des étudiants. Par ailleurs, le FQRSC a mis un programme à la disposition 
des Regroupements stratégiques, dont fait partie le CICC, afin que ceux-ci puissent 
attribuer, sous forme de bourses et dans le cadre d'une procédure interne de sélection et 
d'évaluation, les sommes nécessaires à la réalisation de stages internationaux 
d'étudiants au doctorat. Et c’est dans ce cadre qu’une bourse FQRSC Stage international 
a été octroyée à une étudiante. Globalement, le CICC a ainsi attribué plus de 110.000$ 
en bourses et aides diverses aux étudiants qui y sont rattachés, ce qui constitue un 
soutien significatif à la formation de personnel hautement qualifié. 
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Montant total des bourses octroyées 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

500   500   500   500   1000 500   500   

42 500   

66 250   67 500   

60 000   60 000   
64 267   

58 364   

22 500   
27 000   24 500   25 500   25 000   

32 500   27 000   
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0   
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0   0   0   0   0   0   10 000   

Montants des bourses du CICC octroyées aux étudiants, 2007-2012 

Prix Ellenberger /meilleur mémoire $ Bourses postdocto-rales basé sur l’année d’attribution Rédaction

Colloques Cueillette de données Stages internationaux FQRSC

Bourse recherche & société
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a) Prix Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage de maîtrise (500$) 

Conjointement avec l'École de criminologie, le CICC décerne également le Prix 
Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage. 
 

b) Bourses de rédaction du CICC (maîtrise 3 500$ et doctorat 4 000$) 

Afin d'encourager les étudiants à déposer plus rapidement leur mémoire ou leur thèse, le 
CICC offre des bourses permettant aux étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat de 
se consacrer à temps plein à la rédaction. 
 

c) Bourses « Recherche-Société » (maîtrise 2 000$ et doctorat 4 000$) 

Ces bourses, offertes pour la première fois à l'automne 2011, sont destinées à des 
étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou 
rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique 
et dont les résultats sont aisément transférables. 
 

d) Bourses du FQRSC pour un stage international (7 500$) 

Le FQRSC a mis un programme à la disposition des Regroupements stratégiques, dont 
fait partie le CICC, afin que ceux-ci puissent attribuer, sous forme de bourses et dans le 
cadre d'une procédure interne de sélection et d'évaluation, les sommes nécessaires à la 
réalisation de stages internationaux d'étudiants au doctorat. La valeur de chaque bourse 
dépend de la durée totale du stage et aide à couvrir les frais de déplacements et de 
subsistance de l'étudiant. Les regroupements stratégiques soutenus par le Fonds 
peuvent soumettre la candidature d'un ou plusieurs étudiants, dont un étudiant 
étranger qui réaliserait son stage dans le regroupement stratégique. 

e) Bourses du CICC pour assister à un colloque (200$, 1 800$ et 2 200$) 

Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, 
le CICC offre chaque année des bourses servant à payer les frais de transport et de 
séjour. 
 

f) Bourse du CICC pour cueillette de données (4 000$) 

Cette bourse permet à un étudiant de doctorat dont les recherches de terrain s’effectuent 
dans un lieu éloigné de son université et où il doit séjourner (par exemple un pays 
étranger, une autre province canadienne ou une région éloignée de Montréal) de 
recueillir les données nécessaires à la réalisation de son projet de thèse.  
 

g) Bourse postdoctorale (33 000$) 

Chaque année, le CICC décerne une bourse postdoctorale afin de permettre à des 
étudiants de faire leur stage postdoctoral au sein de notre centre de recherche. 
  

La liste des récipiendaires est disponible 
sur le site du CICC dans la section 

Bourses 
www.cicc.umontreal.ca 

http://www.cicc.umontreal.ca/
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3. LES THÈSES DE DOCTORAT, MÉMOIRES DE MAÎTRISE ET RAPPORTS DE STAGE DE 

MAÎTRISE DES ÉTUDIANTS ENCADRÉS PAR LES CHERCHEURS RÉGULIERS  
 

 
 

THÈSES DE DOCTORAT 

 

Environnement dissuasif, risques et stratégies délinquants 
Isabelle BEAUDOIN 
Codirecteurs : Étienne Blais, Pierre Tremblay 

La détermination d’un sous-groupe de contrevenants de la conduite avec capacités 
affaiblies à risque élevé de récidive : l’utilité de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien 
Sophie COUTURE 
Codirecteurs : Serge Brochu et Thomas Brown 

La dépression majeure chez les états-limites mesurée à partir du Rorschach 
Catherine DUGAS-FORTIN 
Directrice : Julie Lefebvre 

La question de la souplesse dans la coopération policière transnationale 
Chantal PERRAS 

Codirecteurs : Carlo Morselli, Frédéric Lemieux 

L’estime de soi et les concepts qui y sont associés 
Marc BERGERON 
Directrice : Julie Lefebvre 
 

  

Les sujets de thèses et de mémoire sont 
disponibles sur le site Érudit :  
http://www.erudit.org/these/ 
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MÉMOIRES DE MAÎTRISE 

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 
David HOFFMAN 
Codirectrice : Dianne Casoni 

Cognitive flexibility and its relation to mental health  
Brittany DAWN POTHIER 
Directeur : Martin DRAPEAU 

Common factors in psychotherapy: the perspective of expert clinicians 
Lyane TREPANIER 
Directeur : Martin DRAPEAU 

Étude des facteurs associés à l’aveu lors de l’interrogatoire policier 
Andrea MONGUILOD 
Directeur: Jean Proulx 

Facteurs de résolution des enquêtes de meurtres sexuels 
David CHAVEROT 
Directeur: Jean Proulx 

Hells Angels, positionnement stratégique et réussite criminelle: analyse des transactions 
monétaires d’un réseau illicite de distribution de drogues 
Chloé PROVOST 
Directeur: Carlo Morselli 

Jeunes femmes portant plainte ou témoignant contre leurs proxénètes: leur expérience au 
sein du processus pénal québécois 
Karine DAMPHOUSSE 
Directrices: Mylène Jaccoud, Arlène Gaudreault 

L’écosystème des crimes de bars de danse érotique québécois 
Nicolas-Pierre YAMILÉE 
Directeur: Carlo Morselli 

L’effet des interventions policières sur les violences reliées aux bandes criminelles 
Julien LAMARCHE 
Directeur: Étienne Blais 

L’évaluation de la validité prédictive de la statique-99R et de ses dimensions 
Sébastien BROUILLETTE-ALARIE  
Directeur: Jean Proulx 

L’exercice du métier policier en opération de paix: quelles pratiques? Quelles retombées? 
Xavier ST-PIERRE 
Directeur: Samuel Tanner 

La pensée des femmes violentes: les théories implicites liées au comportement violent 
Marie-Pier ROBITAILLE 
Directrice: Franca Cortoni 
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Le point de vue des intervenants travaillant avec les jeunes contrevenants sur le recours à 
la médiation dans les cas de crimes graves 
Valérie KUSTEC 
Directrice: Jo-Anne Wemmers 

Les éléments entourant le passage à l’acte sous forme de co-délinquance au Québec 
Xanthia GAGNÉ-TARDIF 
Directeur: Carlo Morselli 

Les victimisations et les conséquences de la traite et l’esclavage négriers transatlantique 
selon les afro-descendants 
Noutepé TAGADOE 
Directrice: Jo-Anne Wemmers 

Macro-analyse quantitative des facteurs d’émergence des émeutes: une nouvelle approche 
de compréhension mondiale des violences collectives 
Jean-Charles GRIS 
Directeurs: Samuel Tanner, Marc Ouimet 

Manquements disciplinaires et pratiques correctionnelles 
Geneviève RUEST 
Directrice: Marion Vacheret 

Organisation spontanée de groupes de soutien chez les victimes de désastres 
Sarah-Dominique JAUDRON-BÉLANGER 
Directeur: Stéphane Leman-Langlois 

Perceptions intergénérationnelles chez les Inuits canadiens quant au rôle de l’acculturation 
sur la consommation de substances psychoactives 
Kévin BUREAU 
Codirectrice: Chantal Plourde 

Surveillance des bénéficiaires de services sociaux 
Gabriel LARIVIÈRE-BÉLANGER 
Codirecteurs: Madeleine Pastinelli, Stéphane Leman-Langlois 
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RAPPORTS DE STAGE DE MAÎTRISE 

Adolescent stress : integrating a solution-focused approach in the school milieu 
Mia BULJUGIC 
Directrice : Céline Bellot 

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 
Maryse GRÉGOIRE 
Directrice : Julie Carpentier 

L’analyse des tentatives d’accès non autorisées aux renseignements personnels d’un 
organisme public québécois 
David CASTONGUAY 

Directeur : Benoit Dupont 

L’approche interculturelle pour soutenir l’implication scolaire des nouveaux arrivants 
Nadia L’HEUREUX-GREENBERG 
Directrice : Céline Bellot 

L’entretien motivationnel auprès de personnes souffrant de troubles de santé mentale 
Maîtrise en service social avec stage 
Julie DESCHENES 
Directrice : Céline Bellot 

L’évaluation du stress parental auprès de familles lors d’un suivi en CSSS. 
Stéphanie JULIEN 
Directrice : Julie Carpentier 

L’intervention de groupe auprès de parents inscrits à la banque mixte.  
Maîtrise en service social avec stage 
Mika PIERRE 
Directrice : Céline Bellot 

L’intervention en groupe en santé mentale. 
Jonathan BLAIS 
Directrice : Céline Bellot 

L’intervention par les sports auprès de jeunes filles en difficulté.  
Bruce LEVESQUE 
Directrice : Céline Bellot 

L’intervention psychoéducative auprès de familles immigrantes dans le cadre d’un 
programme d’éducation et de prévention 
Alexandra DION 
Directrice : Julie Carpentier 

La motivation au changement des personnes incarcérées 
Jennifer HARVEY 
Directeur : Jean-Pierre Guay 

La prévention du suicide en milieu carcéral : analyse d’un programme de soutien par les 
pairs 
Simon PICARD 
Directrices : Marion Vacheret, Dianne Casoni 
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La réceptivité chez les adolescents agresseurs sexuels participant à une intervention de 
groupe basé sur la prévention de la récidive. 
Claudine ROY 
Directeur : Denis Lafortune 

La responsabilisation du jeune contrevenant par l’approche centrée sur les solutions et 
l’empowerment. 
Valérie TCHACH 
Directrice : Céline Bellot 

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. 
Marie-Andrée LEGAULT-IBACETA 
Directeur : Denis Lafortune 

Le traitement des troubles alimentaires chez les adultes : l’expérience d’une approche 
systémique. 
Virginie OUELLET 
Directrice : Céline Bellot 

Le vol d’informations sensibles dans les entreprises 
Audrey ASSEMAN 
Directeur : Benoit Dupont 

Perception de l’aide reçue dans le cadre d’un programme d’intervention auprès des 
proches de toxicomanes. 
Sabrina GAUTHIER 
Directeur : Louis-Georges Cournoyer 

Sortie des centres jeunesse et autonomie 
Agathe ANDRIEU 
Directrice : Céline Bellot 

Soutien aux professionnels œuvrant auprès des familles vivant un deuil périnatal en 
contexte de CLSC : outiller pour mieux intervenir 
Julie FORTIN 
Directrice : Julie Carpentier 

Suivi intensif dans une double problématique toxicomanie et santé mentale 
François ORSAT 
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 
Pavillon Lionel-Groulx 
C.P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
 (514) 343 7065 
 (514) 343 2269      
 cicc@umontreal.ca 
 

Antenne UQTR 
Département de psychoéducation 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
C.P. 500 
Trois-Rivières (Québec), Canada, G9A 5H7 
 (819) 376-5011, poste 4072 
 (819) 376-5066 
 

www.cicc.umontreal.ca 
 
 

www.youtube.com/user/cicctv 

 
 
 
 

www.facebook.com/pages/Centre-international-de-criminologie-comparée-Université-de-Montréal 

 
 
 

www.fr.twitter.com/CICCTweet 

 

mailto:cicc@umontreal.ca


Centre International de Criminologie comparée 
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