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LE CICC EN BREF

CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE

4 colloques
81

25 conférences

collaborateurs
nationaux et
internationaux

40

70 boursiers
2 stagiaires

chercheurs
réguliers

postsdoctoraux

7 livres publiés

2 chercheurs et
stagiaires invités

64
47
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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 criminologie.
Le conseil d'administration 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.
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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 et les
transmettre au conseil d'administration
consulter l'Assemblée des chercheurs relativement à la programmation
scientifique du Centre
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.
Ce comité est composé :
 du directeur du Centre, qui siège 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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La liste des chercheurs est disponible sur le
site du CICC :
www.cicc.umontreal.ca

LES CHERCHEURS
1. LES CHERCHEURS RÉGULIERS DU CICC

2. NOUVEAUX CHERCHEURS
Nous avons eu le plaisir d’accueillir huit nouveaux chercheurs cette année :
Rémi BOIVIN
École de criminologie
Université de Montréal
remi.boivin@umontreal.ca

Police, statistiques, sécurité, trafic de drogues,
criminalité transnationale, analyse de la criminalité,
chiffre noir, décisions policières, évaluation d’impact.

Aurélie CAMPANA
Département de science politique
Université Laval
aurelie.campana@pol.ulaval.ca
Jason T. CARMICHAEL
Département de sociologie
McGill University
jason.carmichael@mcgill.ca
Decio COVIELLO
HEC Montréal
decio.coviello@hec.ca

Terrorisme, violences politiques,
nationalisme, ressentiment, mémoire.

Politics of punishment and social control,
social movements, sociology of law, criminology,
quantitative methods, political sociology, criminal justice.

Applied Microeconomics, Applied Econometrics, Labor,
Public Procurement, Organizational Economics,
Personnel Economics, Political Economy.
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Frank CRISPINO
Département de chimie-biochimie
et physique
Université du Québec à Montréal
frank.crispino@uqtr.ca

Criminalistique, interprétation, trace, indice,
preuve, Bayes, probabilité subjective,
renseignement criminalistique, chimie
biologie, technologie de l'information.

Amissi MANIRABONA
Faculté de droit
Université de Montréal
melchiade.manirabona@umontreal.ca
Frédéric OUELLET
École de criminologie
Université de Montréal
frederic.ouellet.1@umontreal.ca

Réparation, victimes, criminalité internationale,
criminalité environnementale, criminalisation,
santé et sécurité au travail, HIV.

Carrière criminelle, performance criminelle, désistement,
facteurs de risque et de protection, trajectoires déviantes,
violence conjugale, calendrier d’histoire de vie.

Catherine ROSSI
Droit pénal et criminel, modes alternatifs de résolution des conflits,
École de service social
justice réparatrice, médiation pénale,
Université Laval
victimologie et droits des victimes.
catherine.rossi@svs.ulaval.ca

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.

Rapport annuel du CICC 2012-2013
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4. LE PERSONNEL DU CENTRE
CICC
Direction
Benoit DUPONT .............................................Directeur
Carlo MORSELLI ............................................Directeur adjoint
Personnel administratif
Estelle VENDRAME ........................................Secrétaire générale
Martine GIOVANOLA ......................................Technicienne en administration
(subventions)
Omar OUAGUED ............................................Technicien en production,
médiatisation et communication
Gwladys BENITO ............................................Technicienne en administration
(organisation d’événements)
Renaud PADOVANI .........................................Agent de secrétariat
Revue Criminologie
Dianne Casoni ................................................Directrice (jusqu’en sept. 2012)
Jo-Anne Wemmers..........................................Directrice (depuis sept. 2012)
Adriana Pacheco Espino Barros ...................... Coordonnatrice à la rédaction
João Da Silva Guerreiro ..................................Assistant à la rédaction
Céline Tissot ...................................................Assistante à la rédaction
Chloé Leclerc ..................................................Assistante à la rédaction
.
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LE FINANCEMENT
1. 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.
2. LES SUBVENTIONS
TABLEAU DES SUBVENTIONS OBTENUES PAR LES CHERCHEURS*, PAR ORGANISME
SUBVENTIONNAIRE 2012-2013
1 071 138 $
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
1 168 931 $
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)
326 939 $
Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ)
109 655 $
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
192 325 $
Université de Montréal
653 868 $
Gouvernement du Canada (sauf CRSH) - ministères
1 229 598 $
Autres (autres universités, fondations, etc.)
TOTAL
4 752 454 $
* 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.
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SUBVENTIONS D’INFRASTRUCTURE
En plus des subventions de recherche, le CICC bénéficie de trois 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 FRQSC. Cette subvention est la principale
contribution à l’infrastructure du CICC et celui-ci ne saurait s’en passer. La subvention
du FRQSC doit comporter une contrepartie de la part de l’Université de Montréal, soit
un montant de 237 161 $ pour 2012-2013.
Université de Montréal : Fonds CÉDAR
En conformité avec l’exigence de réciprocité formulée par le FRQSC 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 2012-2013, le financement d’infrastructure alloué au CICC est de 137 750 $.
Université du Québec à Trois-Rivières : Fonds 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 2012-2013, le CICC a reçu 29 166 $ de l’UQTR.

Rapport annuel du CICC 2012-2013
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LA RECHERCHE
1. LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE
La programmation met 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
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.

Thème 1. Clinique

Thème 2. Sécurité

Thème 3. Communautaire

Les approches thérapeutiques

Les stratégies préventives et

Les initiatives de contrôle social par

d’inspirations psychologiques

répressives des acteurs publics et le bas, mises en œuvre par ou pour

variées

privés de la sécurité

des groupes vulnérables ou
marginalisés

Axe 2 – La régulation
L'axe sur la régulation place les questions de définition et de pluralisme au cœur des projets qui lui sont rattachés.

Thème 4. Légale

Thème 5. Polycentrique

Thème 6. Extra-légale

Les normes et politiques de

Les normes et les politiques de

Les normes émanant d’acteurs

régulation émanant des acteurs

régulation émanant de divers

sans juridiction ou illégaux

du système pénal

acteurs institutionnels plus ou
moins bien coordonnés
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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.

Rapport annuel du CICC 2012-2013
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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 LemanLanglois, 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

Rapport annuel du CICC 2012-2013
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LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES CONFLITS ET LE TERRORISME

http://www.chaire-terrorisme.ulaval.ca/
Aurélie Campana est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le
terrorisme, qui a obtenu, en mai 2012, un renouvellement pour cinq ans de son financement
de 500 000 $ du programme des Chaires de recherche du Canada.
La Chaire s’intéresse aux processus et mécanismes qui sous-tendent le passage à une
violence dite terroriste. Elle considère que le terrorisme ne peut être étudié indépendamment
des autres phénomènes sociaux qui l’entourent. Aussi, elle examine les relations que les
groupes terroristes entretiennent avec leur environnement social et politique, les interactions
qui s’instaurent entre organisations terroristes et autres acteurs, incluant les agences
étatiques et les dynamiques propres à chacune d’entre elles. Pour ce faire, des études de cas
portant sur plusieurs types de groupes pratiquant le terrorisme seront réalisées. Ces cas
incluent aussi bien des groupes djihadistes que des organisations d’extrême-droite et
d’extrême-gauche.
À ce titre, deux projets de recherche sont présentement menés en parallèle. Le premier porte
sur les alliances entre groupes dits terroristes, insurgés et criminels, les mécanismes qui
sous-tendent leur formation et leur fonctionnement. Les cas étudiés incluent les groupes
violents nord-caucasiens et sahéliens. Le second projet porte sur la radicalisation dans un
contexte démocratique et l’influence de la structuration du groupe et de l’idéologie dont il est
porteur sur les trajectoires individuelles. Cette recherche, financée en 2013 par une
subvention CSRH « Savoir » et menée en collaboration avec Samuel Tanner (École de
criminologie, Université de Montréal) et Stéphane Leman-Langlois (École de service social,
Université Laval) porte ici plus spécifiquement sur les groupes extrémistes de droite
canadiens.

Aurélie Campana
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3. LES NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE
BELLOT, C., CÔTÉ, F., DAMANT, D., GAGNON, M.; MORISSETTE, C., NOEL, L. et
TONNELIER, M.
 Diffusion des résultats sur l’action communautaire des programmes d’échanges de
seringues – PES
Gouvernement du Québec, MSSS-INSP, 2012-2013 : 10 000 $
BELLOT, C., DUFOUR, P. et GOYETTE, M.
 La judiciarisation et la défense des droits des personnes en situation de pauvreté
FQRSC, Action concertée : Programme de recherche sur la pauvreté et l’exclusion
sociale, 2012-2013 : 150 000 $
GOYETTE, M. et BELLOT, C.
 Évaluation du projet Kamamukanit, sur l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes autochtones à MTL
Ville de Montréal, 2012-2013 : 35 000 $
SYLVESTRE, M.E., BELLOT, C. et BLOMLEY, N.
 Court-imposed restrictions to public spaces and marginalized people in Canada.
CRSH, 2012-2014 : 117 416 $
BOIVIN, R.
 Colloque de l’ASC, Chicago, 13-17 nov. 2012
Université de Montréal, Subventions de voyage, 2012-2013 : 1 345 $
CAMPANA, A.
 Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme
CRSH, Chaire de recherche du Canada, 2012-2017 : 500 000 $
CARPENTIER, J. (et PROULX, J., coll.).
 La participation à un traitement spécialisé a-t-elle un impact sur les taux de récidive
sexuelle et non-sexuelle des adolescents auteurs d’abus sexuels ? (Fond
d’innovation à la recherche/FIR)
Université du Québec à Trois-Rivières, 2012 -2013 : 4 950 $
CARPENTIER, J.
 Le développement des compétences d’évaluation et d’intervention psychoéducative
en marginalité, délinquance et criminalité à partir de cas typiques réels grâce aux
entrevues vidéo (Fonds d’innovation pédagogique/FIP)
Université du Québec à Trois-Rivières, 2012-2013 : 6 976 $
CASONI, D., WEMMERS, J.A.
 Revue Criminologie
CRSH, Aide aux revues, 2012-2015 : 76 200 $
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DRAPEAU, M.
 A process study of therapist technique in cognitive behavioural therapy for major
depression (SSHRC-CIHR Transition fund)
Université McGill, 2012 : 14 988 $
VASILIADIS, H.M., DRAPEAU, M., LATIMER, E., LESAGE, A.
 Assessing the system level costs and benefits of improving equity in access to
psychological therapies for depression in the Canadian population
IRSC, subvention de fonctionnement, 2012-2014 : 141 332 $
DUPONT, B.
 XIIIe Colloque de l’Association Internationale des Criminologues de Langue
Française, Montréal, 13-15 mai 2012
Université de Montréal, FAS, Vice-rectorat – Recherche, création et innovation,
Montréal international et Presses international polytechnique; 2012-2013 :
4 200 $
HAMEL, S., LECLERC, D., CARPENTIER, J. et COUTURE, C.
 Le site internet du séminaire de stage en psychoéducation : projet de partage, de
coopération et d’innovation (Fonds d’innovation pédagogique)
Université du Québec à Trois-Rivières, 2012-2013 : 3 485 $
JOYAL, C., CARPENTIER, J. et al. (13 co-chercheurs en tout)
 Le groupe de recherche en développement de nouvelles technologies appliquées à la
santé mentale : Un nouveau regroupement novateur à l’UQTR (Fonds «Excellence
UQTR»)
Université du Québec à Trois-Rivières, 2012-2014 : 30 000 $
ROUSSEAU, Cécile., LAFORTUNE, D et al. (15 chercheurs en tout)
 Les soins partagés en santé mentale jeunesse. (Recherche en santé mentale)
F.R.S.Q., 2012-2016 : 757 500 $
LAPORTE, C., GOYETTE, M., LAFORTUNE, D., LAURIER, C. et al. (8 co-chercheurs en tout).
 SÉISM : Soutien aux équipes d’intervention en santé mentale. Financement dans le
cadre de la partie D du protocole d’entente relatif au Programme de placement et
surveillance dans le cadre du programme intensif de réadaptation.
Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice du Canada,
2012-2013 : 521 295 $
LAFORTUNE, D.
 Conférence de consensus sur la récidive, Paris, France, février 2013
Université de Montréal, FAS, 2012-2013 : 3 000 $
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LAFORTUNE, D.
 Développement d’une collaboration de recherche avec l’Université Paul Sabatier :
Adolescents difficiles, délinquance, placement et détention : un portrait comparatif
des jeunes, des pratiques professionnelles et des partenariats. (Développement de
partenariats internationaux en recherche. Décembre 2011 à décembre 2012).
Université de Montréal, Direction des relations internationales de l’UDM, 20122013 : 3 030 $
LECLERC, C.
 Les décisions entourant les négociations sur le plaidoyer de culpabilité : les
concessions acceptables du point de vue des procureurs de la couronne et du public.
FQRSC, établissement de nouveaux chercheurs, 2012-2015 : 39 600 $
LECLERC, C.
 Colloque de l’ASC, Chicago, 13-17 nov. 2012
Université de Montréal, Subventions de voyage, 2012-2013 : 1 700 $
LECLERC, C.
 Le plaidoyer de culpabilité : comprendre les décisions des accusés et des avocats de
la défense
CRSH, jeune chercheure, 2012-2013 : 31 525 $
MORSELLI, C., GUAY, J.P., LAFORTUNE, D et LAURIER, C.
 Délinquance et gangs de rue : l’effet structurant de l’enchâssement social sur les
facteurs de risque traditionnels
FQRSC, Action concertée : Prévention, délinquance et gangs de rue, 2012-2014 :
240 377 $
BOUCHARD, M., MORSELLI, C. (coll. ) et LUSSIER, P.
 Monitoring the Evolution of Online Child Exploitation Networks
CRSH, jeune chercheur : 2012-2014 : 92 400 $
HIEBERT, D., THOMPSON, S., BOUCHARD, M., MORSELLI, C., DUPONT, B., LEMANLANGLOIS, S., CAMPANA, A., et al. (18 co-chercheurs en tout)
 The Kanishka Network for Research on Terrorism, Security and Society (TSAS)
CRSH, Subvention de développement de partenariats, 2012-2014 : 200 000 $
MORSELLI, C.
 Situating the Emergence of Deviant Practices in Montreal’s Construction Industry
within the International Scene : A Research Review
Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans
l’industrie de la construction (CEIC-Commission Charbonneau),
2012-2013 : 50 000 $
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BRIGHT, D., GREENHILL, C., RITTER, A. & MORSELLI, C.
 Illicit Drug Trafficking: The Structure of Illicit Networks and Implications for
Resilience and Vulnerability
Australian Research Council, 2012-2013 : 272 125 $
MORSELLI, C, PROULX, J. et GAGNON, C.
 Profil correctionnel 2011-2012 : Les personnes contrevenantes purgeant une
sentence correctionnelle de moins de six mois
Gouvernement du Québec, Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2012 :
49 000 $
OUIMET, M., CUSSON, M. et PARÉ, P.P.
 The World Homicide Project : Towards a better understanding of the role of criminal
justice institutions in explaining variations of the homicide rate across the world.
CRSH, 2012-2015 : 113 400 $
PLOURDE, C.
 Évaluation des effets et bilan de l’implantation du programme d’intervention en
toxicomanie offert par le CRUV au Centre de détention de Québec (FAR : Fonds de
recherche institutionnel, fonds de démarrage)
Université du Québec à Trois-Rivières, 2012 : 5 000 $
PLOURDE, C., ALAIN, M., BROCHU, S.
 Évaluation d’implantation de programme de traitement de la toxicomanie de la Cour
du Québec (Ministère de la Justice Canada + Ministère de la Sécurité
publique/MSSS/Min. Emploi et Solidarité Sociale---» Contrat)
Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice du Canada, 2012-2014 :
120 000 $
WEMMERS, J.A., MANIRABONA, A.
 Reparation for Victims of Crimes Against Humanity : The healing role of reparation
(Workshop, October 2012)
CRSH, Connection Grants, 2012-2013 : 31 000 $
WEMMERS, J.A.
 Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels 2012 : Moving
Victims’Rights Forward
Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice du Canada, 2012-2013 :
4 950 $
WEMMERS, J.A.
 Les victimes au nom de l’honneur. Nous avons tous un rôle (activité – 24 avril - dans
le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels
2013)
Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice du Canada, 2013 : 7 000 $
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LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE
1.

LES LIVRES

Voici les livres écrits par les chercheurs du CICC pour l’année 2012-2013.
Campana, A. et Hervouet, G.
Terrorisme et insurrection.
Évolution des dynamiques
conflictuelles et réponses des
États. Québec: Presses de
l'Université du Québec.
(284 pages).

Admo, N. La résolution de
conflits: guide
d'implantation et de
pratiques. Les presses de
l'Université de Montréal,
Montréal, 158p.

Tanner, S. et Dupont, B. (dir.)
(août 2012). Maintenir la paix
en zones postconflit : les
nouveaux visages de la police.
Montréal : Les Presses de
l'Université de Montréal. (300
pages)

Leman-Langlois, S.
Technocrime : Policing and
Surveillance. Routledge.
Series: Routledge Frontiers
of Criminal Justice
(160 pages).

Houck M.M., McAdam T.,
Crispino F. (juillet 2012). The
Science of Crime Scene,
Academic Press.

Ouimet, M. et Cusson, M.
(2012). L'homicide.
Numéro thématique, Revue
internationale de
criminologie et de police
technique et scientifique,
LXV (2).
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2.

LA 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 bénéficie de subventions du Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada et du Fonds de recherche du Québec - Société et culture.
Directrice ....................................................... Dianne Casoni
Coordonnatrice à la rédaction ........................ Adriana Pacheco Espino Barros
Assistant(e)s à la rédaction............................. João Da Silva Guerreiro/
Céline Tissot/Chloé Leclerc
http://www.erudit.org/revue/
Criminologie (automne 2012). Crime et jeux de hasard. Numéro spécial du
volume 45, no 2, sous la direction de Marie-Marthe Cousineau et Frédéric
Ouellet.

3.

LE TABLEAU SYNTHÉTIQUE DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE

Ce graphique illustre les productions scientifiques réalisées par les membres du CICC.
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L’ANIMATION SCIENTIFIQUE
1.

LES COLLOQUES ET LES CONFÉRENCES

Ci-dessous, la liste des conférences et des colloques de l’année 2012-2013.
Titre de la conférence

Conférencier(ère)

Campus

Date

Dr. Paul Gendreau

UdeM

24 sept.
2012

Gary T. Marx

UdeM

15 oct. 2012

Judith Aldridge

UdeM

29 oct. 2012

Maurice Cusson

UdeM

5 nov. 2012

Nicolas Sallée

UdeM

12 nov.
2012

La police française et les minorités visibles

Fabien Jobard

UdeM

The Mafia Discourse Between Imagery and Reality

Valentina Tenti

UdeM

Les conduites délinquantes et antisociales

Frédéric Ouellet

UdeM

3 déc. 2012

La médiation sociale en théorie et en pratique

Nina Admo

UdeM

19 fév. 2013

Aurélie Campana

UdeM

26 fév. 2013

David Kosson

UdeM

Rémi Boivin

UdeM

Amissi M. Manirabona

UdeM

Les enjeux de la violence au travail

Nathalie Lanctôt

UdeM

Dynamics of criminal networks

Thomas Grund

UdeM

Nicole Egli Anthonioz

UdeM

9 avril 2013

Catherine Rossi et Serge
Charbonneau

UdeM

15 avril
2013

Michaël Meyer

UdeM

14 mai 2013

2013

2012

Everything you wanted to know about prisons
Windows Into the Soul: Surveillance and Society in
an Age of High Technology
Dealers in disguise: The virtualisation of retail level
drugs markets
Comment les progrès du droit ont-ils pesé sur
l'évolution des homicides?
Transformations institutionnelles, reconfigurations
professionnelles. Le cas français des éducateurs de la
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)

Violences et reconfigurations politiques et sociales au
Caucase du Nord
Psychopathy, Antisocial Personality Disorder, and
Underlying Mechanisms
Vers une meilleure connaissance de l'usage de la force
par la police
La détermination de la peine pour les entreprises
criminellement responsables : Réflexion sur certaines
stratégies d'évitement de la peine sévère

L'interprétation de l'indice scientifique illustré par une
application aux traces digitales
L'approche relationnelle en médiation pénale:
principes fondateurs et défis opérationnels
La fabrique de l'image policière : Risques
médiatiques, circulation des imaginaires et stratégies
communicationnelles des polices en Suisse
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19 nov.
2012
26 nov.
2012

11 mars
2013
12 mars
2013
19 mars
2013
26 mars
2013
28 mars
2013

Liste des colloques :
Sujet de la conférence

Organisateur (trice)

« Manipulation et victimisation »
Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes,
mafias

5 au 7 juil.2012
ERDR - CÉRIUM

2012

Lancement de la saison scientifique 2012-2013 du CICC
ATELIER : « Reparation for Victims of Crimes Against
Humanity : The Healing Role of Reparation »
Causerie avec l’anthropologue Didier Fassin : « Entre
l'humanitaire et le sécuritaire »
Séminaire de la Chaire France : « Le travail policier sous le
regard des sciences sociales »

2013

Le Comité Cleveringa de Montréal organise une nouvelle
commémoration du célèbre discours du professeur Cleveringa
du 26 novembre 1940
Séminaire de la Chaire France : « Les interprétations des
émeutes de novembre/décembre 2005 dans les banlieues
françaises »

Date

CICC
Groupe de recherche
Victimologie et justice
réparatrice du CICC

9-14 juillet 2012
25 oct. 2012
25-27 oct. 2012

CICC

30 oct. 2012

CEFC-CERIUM- CICC

20 nov. 2012

Jo-Anne Wemmers

28 nov. 2012

CEFC-CÉRIUM-CICC
et le CPDS

15 février 2013

SÉMINAIRE THÉMATIQUE DU RISQ : « Toxicomanie et
traitement sous contrainte »

World Crime Forum,
Fondation Aquinas de la
SIC et le CICC

21 février 2013

ATELIER : « Advanced Social Network Analysis »

Thomas Grund

18 avril 2013

COLLOQUE : « Les victimes au nom de l'honneur : nous
avons tous un rôle »

Jo-Anne Wemmers

22 avril 2013

L’arrivée de notre chaîne YouTube (www.youtube.com/user/CICCTV) a contribué à l’explosion du nombre
de vues des colloques et des conférences du CICC.
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2.

LES PLATEFORMES DE COMMUNICATION

Le CICC est très présent sur les médias sociaux, ce qui lui permet une visibilité accrue à
travers le monde.
Site internet
Le site Internet du CICC est mis à jour quotidiennement. Les sections présentes
s’adressent autant au grand public qu’aux chercheurs.
(http://cicc.umontreal.ca/anciensite/propos_cicc/presentation.html)
Plusieurs autres sites spécifiques sont tenus
par des chercheurs du CICC. L’information
présentée est plus pointue, ils sont consultés
par des chercheurs du monde entier.
 Sites gérés par Stéphane LemanLanglois, chercheur régulier
 portail d'échange et de transfert
des
connaissances
en
criminologie :
www.criminologie.com
 site de diffusion de ses travaux:
www.crim-reg.com
 site de l'Équipe de recherche sur le
terrorisme et l'antiterrorisme: www.erta-tcrg.org

 site de l'Équipe de recherche
sur la délinquance en réseau: www.erdr.org

 Site web du RISQ www.risqtoxico.ca
Depuis 2001, le RISQ est en ligne sur Internet. Ce site présente
l’équipe et tous les travaux effectués par ses membres ainsi que les
activités scientifiques qui y sont organisées. L’internaute a à sa
disposition la liste de toutes les publications de l’équipe concernant la
thématique de la toxicomanie et peut télécharger la totalité des rapports et abrégés de
recherche qui ont été rédigés. Les principaux outils développés par le RISQ y sont
également présentés et, dans la plupart des cas, peuvent être téléchargés. Les différentes
présentations faites dans le cadre des activités scientifiques du RISQ (tournée des
partenaires, séminaires thématiques, etc.) sont également disponibles.
 AICLF http://www.aiclf.umontreal.ca/
Cette association a pour objectif principal de favoriser et développer les relations entre
universitaires, chercheurs et praticiens, contribuant, tous domaines confondus, à la
prévention du crime et à l'amélioration des méthodes pénales. Son originalité est de
constituer un réseau francophone de la criminologie en donnant comme fondement pour
ses actions, l'utilisation de la langue française et la promotion de celle-ci sur la scène
mondiale. Le site web présente les bulletins de l’Association, ses colloques et toutes
informations pertinentes aux membres et à la communauté criminologique.
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FACEBOOK
Notre page Facebook a été créée le 28 novembre 2011. 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 2013, 250 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 avons créé notre chaîne YouTube. Nous dénombrions
actuellement plus de 7 000 vues de nos vidéos et 32 abonnés à la chaîne. Cette chaîne
nous permet de mettre en ligne les vidéos des conférences organisées par le CICC, et
celles relatives aux dernières recherches réalisées dans le domaine de la criminologie.
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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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Notre bulletin d’information hebdomadaire le CICC-Hebdo
Créé en octobre 2008, le CICC-Hebdo est un bulletin d’information électronique
hebdomadaire ayant pour but de promouvoir les activités scientifiques du CICC et de
diffuser les nouveautés du domaine de la criminologie.
Il est envoyé à plus de 1000 abonnés au Canada et dans le reste du monde chaque
semaine. En date du 31 mai 2013, nous avions 1064 abonnés et ce chiffre est en
constante progression. 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 envoyé chaque lundi. 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 sont 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.

Pour vous abonner, il suffit de nous écrire à l’adresse suivante : 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
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LA FORMATION SCIENTIFIQUE
1. LA STAGIAIRE POSTDOCTORALE
 Thomas Gründ, boursier CICC, de janvier 2013 à décembre 2013. Les
dynamiques des réseaux criminels à l’épreuve de la vérification empirique. Encadré
par Carlo Morselli.
 Guy Giguère, boursier CICC, octobre 2012 à octobre 2013. Travail portant sur
l’évaluation du programme pour agresseurs sexuels de Percé et sur l'évaluation des
qualités psychométriques du LSCMI. Encadré par Jean Proulx et Franca Cortoni.
2. LES PRIX ET LES BOURSES
Le CICC investit d’importantes ressources dans la formation scientifique et
l’encadrement des étudiants. Globalement, le CICC a ainsi attribué plus de 119 000 $ 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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La liste des récipiendaires est disponible
sur le site du CICC dans la section
Bourses
www.cicc.umontreal.ca

a) Prix Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage de maîtrise (1 000 $)
Conjointement avec l'École de criminologie, le CICC décerne également le Prix
Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage.
b) Bourses de rédaction du CICC (maîtrise 3 500$ et doctorat 5 500$)
Afin d'encourager les étudiants à déposer plus rapidement leur mémoire ou leur thèse, le
CICC offre des bourses permettant aux étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat de
se consacrer à temps plein à la rédaction.
c) Bourses « Recherche-Société » (maîtrise 2 000$ et doctorat 4 000$)
Ces bourses, offertes pour la première fois à l'automne 2011, sont destinées à des
étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou
rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique
et dont les résultats sont aisément transférables.
d) Bourses du CICC pour participer à un colloque (200$, 1 500$ et 2 000$)
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger,
le CICC offre chaque année des bourses servant à payer les frais de transport et de
séjour.
e) Bourses du CICC pour cueillette de données (4 000$)
Ces bourses permettent à des étudiants de maîtrise et 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 financer leurs déplacement afin de recueillir les données nécessaires à la
réalisation de son projet de thèse.
f) Bourse postdoctorale (35 000 $)
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.
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POUR NOUS REJOINDRE
Ad resse c iviq ue
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

Ad resse p osta le
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
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Adresse civique :
3150, rue Jean-Brillant
Montréal (Québec), Canada, H3T 1N8
Adresse postale :
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7

Centre International de Criminologie comparée
www.cicc.umontreal.ca

