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LE CICC EN BREF
CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE
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27 conférences
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nationaux et
internationaux
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91 boursiers
2 stagiaires

chercheurs
réguliers

postsdoctoraux

7 livres publiés

10 chercheurs et
stagiaires invités
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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.
Le conseil d'administration du CICC est composé des membres suivants :
Membres représentants l'Université de Montréal :




Gérard Boismenu, professeur de science politique et doyen de la Faculté des arts
et des sciences de l’UdeM
Vincent Gautrais, professeur de droit à l’UdeM et directeur du Centre de
recherche en droit public
Robert Mantha, vice-recteur à la recherche et au développement de l’Université du
Québec à Trois-Rivières
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Membres représentants la Société internationale de criminologie (SIC) :
 Candido da Agra, professeur de criminologie et directeur de l’École de criminologie
de l’Université de Porto
 Stephan Parmentier, professeur de droit et secrétaire général de la SIC
 Serge Brochu, président de la commission scientifique de la SIC
Madame Geneviève Tanguay, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation
de l’UdeM, Monsieur Emilio Viano président de la Société internationale de criminologie
et Monsieur Benoit Dupont, directeur du Centre international de criminologie comparée,
siègent d’office.
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, soit Benoit Dupont, qui siège d'office, agissant à titre de
président du Comité
 d'un représentant de la Société internationale de criminologie, soit Serge Brochu
 d'un chercheur régulier rattaché à l'Université de Montréal, soit Franca Cortoni
 d'un chercheur régulier rattaché à l'UQTR, soit Frank Crispino
 d'un observateur rattaché au CICC, soit Samuel Tanner
 d'une observatrice rattachée au CICC-UQTR, soit Chantal Plourde
 d'un chercheur de renommée internationale, rattaché à une institution
universitaire autre que les institutions partenaires, soit Patricia Brantingham,
Simon Fraser University (SFU)
 de deux chercheurs étudiants, de niveau doctoral ou postdoctoral, soit Massil
Benbouriche (UdeM) et Caroline Martin (UQTR)
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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 six nouveaux chercheurs cette année :
Jean BÉRARD
(histoire institutions pénales)
École de criminologie
Université de Montréal
jean.berard@umontreal.ca
David DÉCARY-HÉTU
École de criminologie
Université de Montréal
david.decary-hetu@umontreal.ca

Histoire, justice, prison,
mouvements sociaux, expérimentation, évaluation.

Cybercriminalité, réseaux criminels,
marchés criminels, vol de données financières.

Francis FORTIN
École de criminologie
Université de Montréal
francis.fortin@umontreal.ca
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André LAJEUNESSE
Département de chimie-biochimie
et physique
Université du Québec à Trois-Rivières
andre.lajeunesse@uqtr.ca

Criminalistique, toxicologie, environnement,
chimie,biologie, spectrométrie de masse,
chromatographie, profilage, capteur,
médicament, drogue, poison, métabolite.

Marie MANIKIS
Faculté de droit
Université McGill
marie.manikis@mcgill.ca

Droit criminel, droit de la personne,
victimes, pénologie, justice pénale.

Emmanuel MILOT
Département de chimie-biochimie
et physique
Université du Québec à Trois-Rivières
emmanuel.milot@uqtr.ca

Génétique des populations,
sciences forensiques,biologie évolutive,
biostatistiques, écologie.

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.
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4. LE PERSONNEL DU CENTRE
CICC
Direction
Benoit DUPONT ............................ Directeur
Carlo MORSELLI ........................... Directeur adjoint
(congé sabbatique de juin 2014 à mai 2015)
Samuel TANNER ............................ Directeur adjoint intérimaire (depuis le 12 juin 2014)
Personnel administratif
Estelle VENDRAME ....................... Secrétaire générale
Martine GIOVANOLA ..................... Technicienne en administration (subventions)
Omar OUAGUED ............................Technicien en production,
médiatisation et communication
Élodie ROY..................................... Technicienne en administration
(organisation d’événements)
Alexandra SABIN ........................... Technicienne en administration (comptabilité)
Revue Criminologie
Jo-Anne WEMMERS ...................... Directrice
Sylvie GRAVEL............................... Coordonnatrice à la rédaction
(de mai 2013 à décembre 2014)
Marie-Chantal PLANTE .................. Coordonnatrice à la rédaction (depuis déc. 2014)
Chloé LECLERC ............................ Responsable des articles hors thème
Fyscillia REAM............................... Assistante à la rédaction
SERENE-RISC
Direction :
Benoît Dupont ............................... Directeur scientifique
Shirley MCKEY .............................. Directrice exécutive
Personnel administratif :
Gwladys BENITO ........................... Coordonnatrice administrative
Charles GAUDREAU ...................... Coordonnateur médias et marketing
Michael JOYCE .............................. Coordonnateur mobilisation des connaissances

.
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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 2014-2015
1 129 051 $
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
958 093 $
Fonds de recherche du Québec - Société et Culture (FRQSC)
35 667 $
Fonds de recherche du Québec – Nature et Technologies (FRQNT)
4 950 $
Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ)
154 577 $
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
73 666 $
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
69 565 $
(CRSNG)
157 037 $
Université de Montréal
879 195 $
Gouvernement du Canada (sauf CRSH) - ministères
547 142 $
Autres (autres universités, fondations, etc.)
TOTAL
4 008 943 $
* 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 de recherche Société et culture Québec FRQSC
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 237 045$ pour 2014-2015.
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 2014-2015, le financement d’infrastructure alloué au CICC est de 145 000 $.
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 2014-2015, le CICC a reçu 29 166 $ de l’UQTR.
Réseaux de centres d’excellence (RCE) : Réseau intégré sur la cybersécurité
Le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC) est l’un des cinq réseaux de
l’initiative de Mobilisation des connaissances des Réseaux de centres d’excellence (MCRCE) au Canada. SERENE-RISC met l’accent sur le transfert et l’application des
nouvelles connaissances. Le Réseau a été créé afin de permettre à la population et aux
organisations canadiennes de se protéger contre les menaces informatiques et d'en
minimiser les conséquences par la diffusion des connaissances. Pour soutenir les
activités de SERENE-RISC, le CICC a reçu, pour l’année 2014-2015, 400 000$.
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)
Le LC2 est localisé à l’Université de Montréal, au cœur des locaux du CICC. C’est un
laboratoire informatique équipé de trois serveurs informatiques et de neuf stations de
travail. Les serveurs servent à constituer un entrepôt de données unique au monde sur
le fonctionnement de l’écosystème du cybercrime. Cette infrastructure est innovante
dans la mesure où les laboratoires qui se consacrent actuellement à la sécurité
informatique sont exclusivement concernés par l’analyse technique des logiciels
malveillants et des failles que ces derniers exploitent sur les équipements et les logiciels
disponibles dans le commerce. Le LC2 génère des connaissances complémentaires sur
les mécanismes sociaux qui permettent à des pirates ou à des fraudeurs de développer,
de déployer et d’exploiter financièrement ces logiciels malveillants. Le montant accordé
en 2014-2015 de 73 666$.
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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 2014-2015
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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 a été
renouvelée pour un second et dernier mandat se terminant en 2019. Entre 2009 et 2014
elle fut dotée d’un financement infrastructure de 375 000$, fourni par la Fondation
canadienne pour l’innovation, par le gouvernement du Québec et par la Faculté des
sciences sociales de l’Université Laval, ainsi que d’une subvention de recherche de
100 000$ venant du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Pour la
suite de son programme la chaire bénéficie désormais d’un laboratoire virtuel hautement
spécialisé. Le titulaire de la chaire est Stéphane Leman-Langlois, chercheur régulier au
CICC.
L’objectif principal du programme de recherche 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
À ce jour la chaire a contribué à la publication de 3 livres (Sphères de surveillance, PuM,
Technocrime : Surveillance and Policing (Routledge), et Vivre à nu : la surveillance au
Canada (AUP)). La chaire a également établi des partenariats avec l’Équipe de recherche
sur le terrorisme et l’antiterrorisme, contribuant à une école d’été annuelle sur le
terrorisme, ainsi qu’à la fondation de l’Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme
violent (OSR). Elle collabore également au programme de recherche du Surveillance
Studies Centre de l’Université Queen’s. Stéphane Leman-Langlois a également collaboré
avec les médias à plus de 200 reprises depuis 2010.
Enfin, des recherches ont été entreprises sur les thématiques suivantes :
- Perception de la vidéosurveillance dans les transports en commun
- Diffusion de la vidéosurveillance municipale
- Exploration comparative du discours sécuritaire dans les pays occidentaux
- Présence de réseaux d’extrême droite sur Internet
- Fonction du concept de radicalisation dans le discours politique
- Impact des révélations Snowden sur l’organisation du renseignement électronique
- Aspects pratiques et sociaux de l’utilisation de caméras corporelles par un corps
de police
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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.
Au cours de l’année 2014-2015, la Chaire a co-organisé de nombreux événements
scientifiques et plusieurs activités de transferts de connaissances. Parmi les événements
scientifiques d’envergure auxquels elle a participé figure la conférence internationale sur
l'islam politique au Grand Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest. Cette dernière a été en
partie financée par une subvention CSRH « Connexion ». Elle a rassemblé des chercheurs de
renommée internationale, experts de ces régions, et donnera lieu à une publication
scientifique sous la forme d’un numéro spécial dans une revue arbitrée de haut calibre.
Ouverte aux étudiants et au grand public, elle a attiré près d’une centaine de personnes.
Quant aux activités de transfert de connaissances, elles ont impliqué aussi bien la
participation à l’organisation d’une école d’été sur les terrorismes (mai 2014), en
collaboration avec plusieurs partenaires dont la Chaire de recherche du Canada en
surveillance et construction sociale du risque (Stéphane Leman-Langlois) que l’organisation
de tables-rondes, séminaires, menées conjointement avec des centres de recherche rattachés
à l’Institut des Hautes Études Internationales (HEI).
Aurélie Campana
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3. LES NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE
AMICELLE, A.
 La gestion des activités financières illicites au Canada : pour une sociologie des
pratiques anti-blanchiment
FRQSC, établissement de nouveau chercheur, 2014-2017 : 39 600$
AMICELLE, A.
 Counter-terrorism financing in Canada : Banking practices
Gouvernement du Canada (MSPPCC-CRSH/TSAS Kanishka Project Contribution
Program), 2015-2016 : 17 213 $
AMICELLE, A.
 70e Annual Meeting de l’ASC, San Francisco, 19-22.10.2014
Université de Montréal, subvention de voyage, 2014-2015 :1 870 $
BOIVIN, R. (coll. Annie Gendron)
 La formation des attitudes face à l’usage de force des candidats à la profession
policière
CRSH, subvention développement savoir, 2014-2016: 71 035 $
CAMPANA, A., CAVATORTA, F. et BROSSIER, M.
 Colloque international : Mobilisation de la violence politique, querelles théologiques
et enjeux géostratégiques au Grand Moyen-Orient et en Afrique de l’Ouest
CRSH - connexion, 2014-2015 : 17 480 $
CÔTÉ-BOUCHER, K.
 Customs at a Distance : Securing the Canada-US Cross-Border Trucking Industry
CRSH, Subvention développement savoir, 2014-2016 : 64 766 $
COVIELLO, D.
 Concurrence limitée dans les appels d’offres publics
FRQSC, établissement de nouveau chercheur, 2014-2017 : 39 600 $
DÉCARY-HÉTU, D., ALDRIDGE, J.
 Cryptomarkets : An Online Market Innovation
National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA-UK),
2014-2015 : 17 745 $ (10,000 Livres sterling)
DÉCARY-HÉTU, D.
 70e Annual Meeting de l’ASC, San Francisco, 19-22.10.2014
Université de Montréal, subvention de voyage, 2014-2015 : 1 527 $
DUPONT, B.
 SERENE-RISC Cybersecurity Training and Skills Content Development and
Dissemination
Gouvernement du Canada (MSPPCC), 2014-2015 : 19 977$
Rapport annuel du CICC 2014-2015
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FONTAINE, N., GUAY, J.P., JOYAL, C. et RENAUD, P.
 Antisocial behaviour, callous-unemotional traits and emotion processing in
adolescent females
CRSH, subvention développement savoir, 2014-2016 : 75 000 $
FORTIN, F.
 33e conférence de l’ATSA, San Diego, 29.10.2014 au 01.11.2014
Université de Montréal, subvention de voyage, 2014-2015 :1 640 $
HAMEL, S., THOER, C. LEMELIN, L.
 Circulation des connaissances au sujet des jeunes, de leur santé et des médias :
réalisation de capsules vidéo présentant les recherches de professeurs du réseau
UQ
Fonds de développement académique du réseau de l’Université du Québec,
programme ASFRC – FODAR UQ., 2014-2015 : 45 710 $
KÖRNER, A., DRAPEAU, M., BATIST, A. et al. (7 co-chercheurs en tout)
 Secondary prevention of melanoma through early detection via skin selfexamination : A mixed-methods study of psychosocial barriers and facilitators of
long-term adherence to medical advice
IRSC, subvention de fonctionnement, 2014-2016 : 92 478 $
KRAMER, U., DRAPEAU, M.
 Role of Biaised Thinking in Treatments based on the Motive-Oriented Therapeutic
Relationship for Borderine Personality Disorder : A Process-Outcome Analysis
Fonds National de la Recherche Suisse (FNRS), 2014-2016 : 125 870 $
(107 000 CHF)
LAJEUNESSE, A.
 Établissement d’une sonde diagnostique pour la détection du GHB (acide gammaHydroxybutyrique) dans les cheveux humains »
Fonds institutionnels de recherche, émergence de nouveaux professeurs en
recherche, Université du Québec à Trois-Rivières, 2014-2015 : 7 000 $
LECLERC, C.
 Le jury simulé : mieux comprendre le processus décisionnel des jurés
Petit-CRSH, Université de Montréal, 2014-2015 : 5 000 $
LEMAN-LANGLOIS, S.
 Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque
CRSH, chaire de recherche du Canada, 2014-2019 : 500 000 $
MANIRABONA, A.
 Difficile application de la loi portant sur la responsabilité pénale des organisations :
points de vue des acteurs
Fondation pour la recherche juridique, 2014-2015 : 5 000 $
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MARCOTTE, J., ALAIN, M., F-DUFOUR, I., TREMBLAY, J., HAMEL, S. et al. (12 cochercheurs en tout)
 Laboratoire de recherche Jeunes en transition et pratiques psychoéducatives
Fonds institutionnels de recherche, volet développement des laboratoires de
recherche
Université du Québec à Trois-Rivières, 2014-2015 : 9 000 $
MORSELLI, C., DUPONT, B., AMICELLE, A et COVIELLO, D.
 Tracking Collusion in Quebec’s Construction Industry
CRSH, subvention Savoir, 2014-2017: 218 000 $
MULONE, M.
 Les partenariats publics privés en sécurité au Québec : un état de la situation
(pour le stage Accélération de Xavier Joly du 15 juillet au 15 novembre 2014)
MITACS, 2014-2015 : 10 000 $
MULONE, M.
 Les partenariats publics privés en sécurité au Québec : un état de la situation
(pour le stage Accélération de Xavier Joly du 15 juillet au 15 novembre
2014/complément du montant remis par MITACS)
FRQNT, 2014-2015 : 5 000 $
OUELLET, F.
 Les paramètres de la carrière criminelle ont-ils un impact sur le désistement et sur
la réinsertion sociale?
FRQSC, établissement de nouveau chercheur, 2014-2017 : 30 420 $
PARENT, G., GUAY, J.P. et BEAUREGARD, É.
 Mesurer la contribution des influences individuelles et contextuelles dans
l’explication de la délinquance grâce au budget spatio-temporel
CRSH, subvention développement savoir, 2014-2016 : 73 532 $
PETITCLERC, M., TRÉPANIER, J., FENCHEL, F. et al. (10 cochercheurs en tout)
 Le gouvernement de la misère et la citoyenneté : pauvreté, maladie et crime dans
l’histoire du Québec.
FRQSC, subvention aux équipes de recherche, 2014-2018 : 301 228 $
TARDIF, M., HÉBERT, M., FERNET, M., GODBOUT, N. (DAIGNEAULT, I., coll.)
 Programme Hypothèse Gaïa : Programme multimodulaire d’interventions auprès
d’adolescents auteurs d’abus sexuels et leurs parents.
Gouvernement du Canada (MSPPCC), 2014-2019 : 2 082 843 $
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VON HLATKY, S. (U.Queen’s), MÉRAND, F., MULONE, M, TANNER, S. et al. (9 cochercheurs en tout)
 Global Actors and Community-Level Security : Developing Best Practices
(réunira Rio Tinto Alcan, le CICR et le DCAF, parmi d'autres)
CRSH, subvention de développement de partenariats (connexion),
2014-2017 : 199 944 $
WEMMERS, J-A.
 National Victims of Crime Awareness Week 2015: Human Trafficking: Thinking
globally and acting locally to shape the future together
Gouvernement du Canada, ministère de la Justice du Canada, 2015 : 8 075 $
WEMMERS, J-A.
 ESC 2014, Prague, 10-13 septembre 2014
Université de Montréal, subvention de voyage, 2014-2015 : 2 000 $
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LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE
1.

LES LIVRES

Voici les livres écrits par les chercheurs du CICC pour l’année 2014-2015.
Admo, N., Gariépy, J. et
Rizkalla, S. (2015).
Criminologie générale, 3e
édition. Modulo (248 pages).

Mulone, Massimiliano &
Samuel Tanner
(sous la direction de)
(2014). Criminalité et police
transnationales: une perspective critique.
Numéro spécial de la Revue
Criminologie, 47(2).

Cusson, M. (2015). Les
homicides. Criminologie
historique de la violence
et de la non-violence. Montréal :
Éditions Hurtubise. 256 pages.

Bérard, J. et Valdenaire,
M. (dir., 2014). De
l’éducation à l’insertion, dix
résultats du Fonds
d’expérimentation pour la
jeunesse. Paris, La
Documentation française.

Alain, M, & Hamel, S. (Dir.,
2015). Intervenir auprès des
adolescents contrevenants au
Québec. Dix ans d’expérience et
de défis sous la LSJPA.
Québec : Presses de l’Université
du Québec. 186 pages.

Côté-Boucher, K.,
Infantino, F. et Salter M.B.
(Dir, 2014).
The Governance of Border
Security in Practice.
Security Dialogue (numéro
spécial, directrice invitée).
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Haddock, B. and Sabetti, F.
(Ed., November 2014).
Historical Essay on the
Neapolitan Revolution of 1799.
Vincenzo Cuoco. Translated by
David Gibbons. University of
Toronto Press, 368 Pages.

Ces dernières années, lorsque la parution de livres augmente, nous pouvons constater
que celle des articles diminue. Un chercheur privilégiant temporairement l’un ou l’autre
de ces deux types de publications.
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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 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 de recherche du Québec - Société et culture.
Directrice .................................................................... Jo-Anne Wemmers
Responsable des articles hors thème........................... Chloé Leclerc
Coordonnatrice à la rédaction ..................................... Marie-Chantal Plante
Assistant(e) à la rédaction ........................................... Fyscillia Ream
http://www.erudit.org/revue/
Criminologie (automne 2014). Criminalité et police transnationales : une
perspective critique. Numéro spécial du volume 47, no 2, sous la direction
de Massimiliano Mulone et Samuel Tanner.

Criminologie (printemps 2015) Justice et santé mentale, volume 48, no 1,
sous la direction de Christophe Adam et David Joubert.
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3.

LE TABLEAU SYNTHÉTIQUE DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE

Ce graphique illustre les productions scientifiques réalisées par les membres du CICC.

Production scientifique du CICC
2014-2015
livres
8

chapitres de
livres
21

articles avec
arbitrage
69
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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 2014-2015.
Titre de la conférence

Conférencier(ère)

2014

Date

The Etiology and Primary Prevention of Rape

Raymond Knight

UdeM

10 juin 2014

Évolution récente de la criminalistique et pistes pour
le futur

Pierre Margot

UQTR

11-sept-14

L’étude du marché des stupéfiants

Julian Broséus

UdeM

23-sept-14

UdeM

29-sept-14

UdeM

14-oct-14

Les échanges d'information en matière de police et de
Didier Bigo
renseignement
Technologies, luttes d'influence et armement à la
Karine Côté-Boucher
frontière
L’influence du temps en science

Céline Weyermann

UdeM

15-oct-14

Guns, Crime and Social Order in Canada

James Sheptycki

UdeM

28-oct-14

The Deterrent Effect of Police Paramilitary Units

Scott Phillips

UdeM

30-oct-14

La vente de drogue à l'ère des marchés virtuels

David Décary-Hétu

UdeM

05-nov-14

Francesco Calderoni

UdeM

Danielle Chabot

UQTR

06-nov-14

Daniel Ventre

UdeM

17-nov-14

Gilles Favarel-Garrigues

UdeM

25-nov-14

Dénoncer et (ne pas) punir les violences sexuelles ?

Jean Bérard

UdeM

02-déc-14

Les produits de coupage des stupéfiants : qui, quand
et pourquoi ?

Julian Broséus

UQTR

03-déc-14

Local governance of safety and the criminalization of
behaviour

Stefaan Pleysier

UdeM

13-janv-15

"Espaces d’intimité, espaces de souveraineté :

Anne-Marie D'Aoust

UdeM

20-janv-15

Technologies de l’amour et gestion sécuritaire des
mariages frauduleux au Royaume-Uni"

Nicolas Vermeys

UdeM

04-févr-15

Analyse des réseaux, une approche quantitative

Charles Viau-Quesnel

UQTR

04-févr-15

Application de l'analyse des réseaux des mafias: état
de l’art, défis actuels et perspectives futures
"L'expérience de l'incarcération :
Le point de vue d'un aumônier et d'une femme ayant
fait l’expérience de la perte de liberté"
Cyberespace, Cybersécurité, Cyberdéfense : sur quoi
portent aujourd’hui les débats ?
« Un pays de juristes » ? Usages du droit et de la force
dans l’exécution des décisions judiciaires en Russie

2015

Campus
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06-nov-14

Titre de la conférence

Conférencier(ère)

« I know what I like and I like what I know »: Suivre
les consommateurs de pédopornographie
Les stratégies spatiales de surveillance des
populations marginalisées
Les réseaux de vente de stupéfiants en ligne : Profil
des consommateurs et impacts sur les frontières
nationales
Sociologie des élites délinquantes. De la criminalité
économique et financière à la corruption politique
Pourquoi faut-il se préoccuper des comportements
d’insensibilité émotionnelle chez les enfants ?
Le « jihad 2.0 » ? : Discours, mythes et réalité(s)
autour du rôle des espaces numériques dans les
trajectoires jihadistes contemporaines
Une approche interdisciplinaire pour mieux
comprendre les réponses du public face aux criminels
Les défis d’une intervention efficace et concertée
auprès d’enfants victimes d’agression sexuelle

Campus

Date

Francis Fortin

UdeM

10-févr-15

"Marie-Ève Sylvestre et
Céline Bellot"

UdeM

17-févr-15

David Décary-Hétu

UQTR

23-févr-15

"Carla Nagels
et Pierre Lascoumes"

UdeM

25-févr-15

Nathalie Fontaine

UdeM

11-mars-15

Benjamin Ducol

UdeM

17-mars-15

Carolyn Côté-Lussier

UdeM

24-mars-15

Isabelle V. Daignault

UdeM

01-avr-15

Liste des colloques :

2015

2014

Sujet de la conférence

Organisateur (trice)

Date

Workshop Policing & Technologies

Karine Côté-boucher

30 nov. 2014

Lancement de la saison scientifique : profilages, le travail
policier et judiciaire sous la loupe

Céline Bellot

4-5 déc. 2014

Forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie

CICC - Asso étudiante

23 avril 2015

Colloque : la traite humaine

Jo-Anne Wemmers

24 avril 2015

Atelier GARDESO - 1e partie

Francis Fortin

13 février 2015

Atelier GARDESO - 2e partie

Francis Fortin

8 mai 2015
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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

Outre notre site web, restructuré et modernisé en 2014, le CICC est très présent sur les
médias sociaux, ce qui lui permet une visibilité accrue à travers le monde.
Refonte du site internet
Le nouveau site internet du CICC a été lancé le 11 avril 2014, depuis cette date et
jusqu’au 31 mai 2015, plus 29 000 personnes ont visité notre site web. Le nombre de
pages consultées est d’environ 170 000 pages pour la même période.
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FACEBOOK
Notre page Facebook, créée le 28 novembre 2011, comptait, au 31 mai 2015,
1 712 mentions « 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 2015, 536 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. Au 31 mai 2015, nous
dénombrions plus de 66 587 vues de nos vidéos et 352 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.
Les personnes qui suivent nos conférences sont originaires des quatre coins du monde.
Le classement, par pays, du nombre de vues pour les six premières places est le suivant :
le Canada avec 20 836 vues, la France avec 16 154, les États-Unis avec 8 218, le Maroc
avec 2 361, le Royaume-Uni avec 2 334 et la Suisse avec 2 310.
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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 700 abonnés au Canada et dans le reste du monde chaque
semaine. En date du 31 mai 2015, nous avions 748 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.

Abonnés du CICC-Hebdo
de 2008 à 2015

1200
1000
800
600
400
200
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Note : l’importante diminution du nombre d’abonnés entre 2013 et 2014 est due à la Loi
canadienne anti-pourriel (LCAP) entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Cette dernière requière un
consentement du destinataire pour envoyer un message électronique commercial à une adresse
électronique.
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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.
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 bon équilibre se fait entre nos abonnés étudiants, les milieux de
pratique et les professeurs ou professionnels de la recherche.

Pour vous abonner, il suffit de vous rendre sur la page d’accueil de notre site
Internet cicc.umontreal.ca, en cliquant sur l’icône « CICC Hebdo ».
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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En février 2015, nous avons lancé la nouvelle plateforme de diffusion du bulletin
d’information CICC-Hebdo qui est passé du format PDF et format HTML. Ce changement
nous a permis de passer à un format plus moderne et intuitif. En plus de l’amélioration
de l’aspect esthétique, la nouvelle plateforme nous permet de faire le suivi des habitudes
de lectures de nos abonnés, par exemple, de savoir quelle est la rubrique qui suscite plus
d’intérêt versus celle qui intéresse moins, ce qui nous aide à évaluer et améliorer nos
choix éditoriaux.
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LA FORMATION SCIENTIFIQUE
1. LES STAGIAIRES POSTDOCTORAUX
 Caroline Côté-Lussier, boursière CICC, janvier 2015 à juin 2015) Intuitions of justice :
The ideological and moral components of punitiveness toward crime. Encadrée par
Jason T. Carmichael.
 Benjamin Ducol (boursier CICC, janvier 2015 à décembre 2015) Des entrepreneurs
de radicalité aux stratégies de cadrages : les médias sociaux comme espace de
mobilisation à la violence politique clandestine. Encadré par Benoît Dupont

Note : deux bourses postdoctorales ont été attribuées cette année.
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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. Globalement, le CICC a ainsi attribué plus de 140 000 $ 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$)
Ces bourses, offertes pour la première fois à l'automne 2011, sont destinées à des
étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou
rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique
et dont les résultats sont aisément transférables.
d) Bourses du CICC pour participer à un colloque (200$, 1 800$ et 2 200$)
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger,
le CICC offre chaque année des bourses servant à payer les frais de transport et de
séjour.
e) Bourses du CICC pour cueillette de données (4 000$)
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.
g) Bourse de relecture (250 $)
Soutenir les étudiants du CICC dans la révision de leurs textes destinés à la publication
dans une revue ou un journal. L’aide vise à permettre la relecture d’un texte rédigé en
anglais pour un étudiant francophone, ou en français par un étudiant anglophone.
h) Bourse pour publication suite à une communication (500$)
Cette bourse vise à inciter les étudiants, inscrits à la maîtrise ou au doctorat, et ayant
reçu une bourse du CICC afin de présenter une communication dans une rencontre
internationale, à publier, dans l’année qui suit, un article dans une revue scientifique .
i) Bourse du meilleur article scientifique (500 $)
Cette bourse permet de reconnaître l’excellence de la recherche publiée et menée par un
étudiant inscrit à la maîtrise ou au doctorat.
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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
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Centre International de Criminologie comparée
www.cicc.umontreal.ca

