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’année 2010-2011 a été placée sous le signe de la continuité, puisque la subvention 
d’infrastructure du CICC a été renouvelée par le Fonds québécois de recherche société 
et culture (FQRSC) à la suite d’un long et rigoureux processus d’évaluation. Cette 

excellente nouvelle signifie que le Centre disposera au cours des six prochaines années de la 
stabilité financière nécessaire à la poursuite de ses travaux, et au développement de 
nouvelles perspectives de recherche. 
 
Dans le prolongement du renouvellement de son programme scientifique, le CICC a 
également accueilli au cours de l’année écoulée une dizaine de nouveaux chercheurs 
réguliers. Cette croissance reflète un effort de diversification disciplinaire et institutionnelle, 
afin de conforter la position du Centre comme catalyseur des recherches québécoises sur les 
questions liées à la délinquance et à son contrôle. Afin de renforcer les capacités du CICC en 
transfert de connaissances, ainsi que les liens avec les partenaires institutionnels, des 
chercheurs issus des milieux de pratique ont également intégré le Centre et des initiatives 
novatrices sont en préparation.     
 
L’une d’entre elles concerne la signature d’un protocole d’entente entre les Services 
correctionnels du Canada et l’Université de Montréal, piloté par Franca Cortoni, chercheure 
régulière au CICC. Cette entente place dans un cadre plus structuré les échanges déjà 
nombreux existant entre les deux organisations, et touchant autant à la consultation 
relativement à une politique qu'à la participation des chercheurs à une recherche d'envergure 
en milieu correctionnel. L'entente, d'une durée de cinq ans, permettra notamment au CICC 
d'effectuer des analyses des données fournies par le SCC.   
 
C’est hélas sur une triste note que je dois encore clore cette année le mot du Directeur, 
puisque le CICC a perdu le 6 mars 2011 un de ses piliers intellectuels en la personne de 
Marie-Andrée Bertrand. Cette pionnière de la criminologie québécoise se démarqua tout au 
long de sa carrière par la force de ses convictions et ses nombreux engagements au service de 
l’égalité des droits des femmes et d’une meilleure prise en compte des groupes marginalisés. 
Afin d’honorer sa mémoire, l’Ordre National du Québec a créé un prix destiné à récompenser 
une chercheuse ou un chercheur ayant contribué de façon significative à la mise en œuvre et 
au développement d’innovations sociales d’importance conduisant au mieux-être des 
personnes et des collectivités. Nul doute qu’elle aurait accueilli une telle consécration avec 
une lueur de malice dans le regard.    
 
 
 
 

 
Benoit Dupont  
 
 

L



 

 
 
 
 
 
  



 
Annuaire du CICC 2010-2011           5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MOT DE LA RESPONSABLE DU 
REGROUPEMENT CICC-UQTR 

 
 
 
  



  



 
Annuaire du CICC 2010-2011           7 

 

Chers collègues,  
 
 
C’est avec une grande satisfaction que je m’adresse à vous pour vous faire part du bilan 
des activités du CICC-UQTR pour l’année 2010-2011. Cette année, nous avons accueilli 
2 nouvelles chercheures au sein de l’organisation, soit Mmes Julie Carpentier, professeure 
au département de psychoéducation, et Julie Lefebvre, professeure au département de 
psychologie. 
 
En 2010-2011, les chercheurs du CICC-UQTR ont contribué à l’obtention de 8 nouvelles 
subventions, à titre de chercheurs principaux ou de cochercheurs. De plus, ils ont 
soumis ou publié 11 publications et ont participé à 16 communications scientifiques et à 
15 présentations à un auditoire extra-académique. Soulignons, entre autres, la 
publication du livre de Julie Lefebvre, en collaboration avec S. Léveillée, paru aux 
Éditions Ressources, St-Jérôme : Ces hommes qui tuent leur famille : vers une meilleure 
compréhension de l’homicide conjugal masculin et de familicide. 
 
Ils ont également collaboré de façon étroite avec plus d’une vingtaine d’organismes des 
milieux de pratique dans le cadre de leurs travaux. Le Regroupement CICC-UQTR a 
aussi contribué significativement à l’animation scientifique de l’UQTR en organisant 4 
conférences et 7 formations (méthodologiques ou autres) en collaboration avec le 
GRIAPS. Nous avons également tenu en décembre 2010, la quatrième édition des 
« Entretiens du CICC-UQTR », activité qui a connu un grand succès et qui sera répétée 
en 2011. 
 
Par ailleurs, plus de 32 étudiants ont travaillé avec les chercheurs du CICC-UQTR à titre 
d’assistants de recherche ou de professionnels de recherche durant cette année 2010-
2011. Par ailleurs, le CICC-UQTR a remis 3 bourses de rédaction de mémoire (1 000$) à 
des étudiants sous la direction de chercheurs du CICC-UQTR afin de les soutenir dans 
leurs activités scientifiques et académiques.  
 
Josée Milot, notre nouvelle agente d’administration, a coordonné de manière très efficace 
les activités du CICC-UQTR. Son soutien est très apprécié par l’ensemble des membres 
de notre petite équipe.  
 
Enfin, je tiens à mentionner que cette année les membres du CICC-UQTR ont collaboré 
entre eux et également avec des chercheurs de l’Université de Montréal sur différents 
projets de recherche et publications. Ceci contribue à une plus grande cohésion des 
membres de la grande équipe du CICC. 
 
Sur ce bilan très positif, je tiens à féliciter les membres du CICC et tout particulièrement 
du Regroupement CICC-UQTR et à exprimer le souhait que nous continuions sur cette 
lancée.   
 
 
 
 
 
Sylvie Hamel  
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Le Centre international de criminologie comparée existe en vertu d'une entente passée 
entre l'Université de Montréal et la Société internationale de criminologie, le 1er juin 
1969. Selon cette entente, le Conseil comprend trois membres désignés par le Comité 
exécutif de l'Université, trois membres désignés par la Commission scientifique de la 
Société et trois membres cooptés par les précédents. En outre, le Recteur de l'Université, 
le Président de la Société internationale de criminologie et le Directeur du Centre de 
recherche sont membres de droit du Conseil. 
 
 

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

NOMMÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 
Richard MCGINNIS (nouveau directeur) 
Directeur général adjoint 
Association des directeurs de police du Québec 
 
 
Me Bernard GRENIER  
Juge à la retraite  
de la Cour du Québec  
 
 
Prof. Clifford SHEARING  
Institute of Criminology 
Department of Criminal Justice 
Faculty of Law 
University of Cape Town 
South Africa 



 
NOMMÉS PAR LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE 

 
Uberto GATTI 
Professeur 
Institut d'anthropologie criminelle 
Université de Gênes 
Italie 
 
 
Georges PICCA 
Secrétaire général 
Société internationale de criminologie 
Paris, France 
 
 
Serge BROCHU 
Président, Commission scientifique, Société internationale de criminologie 
Directeur exécutif, Forum international des universités publiques 
Professeur, École de criminologie 
Chercheur, CICC 
Université de Montréal 
 
 

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

 
Les chercheurs réguliers sont les chercheurs qui consacrent la plus grande partie de 
leurs activités de recherche au CICC et à son programme de recherche. 
 
      Chercheurs           Champ d'expertise     
 
 
Céline BELLOT Contrôle social, déviance, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) jeunes, marginalité 
École de service social 
Université de Montréal  
celine.bellot@umontreal.ca  
 
 
Marie-Andrée BERTRAND (n. b. décès en mars 2011) Politique pénale et drogue, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Berkeley) le genre et la couleur du droit 
École de criminologie 
Université de Montréal 
bertrandumontreal@videotron.ca  
 
 
Louis BRUNET Rapports psychanalyse et psychologie, 
(Ph.D. Psychologie clinique, Université de Montréal)  méthodes projectives, rapports éthique et  
Département de psychologie déontologie, expertise psycholégale 
Université du Québec à Montréal  
 
 
Dianne CASONI Sectes, 
(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal) crimes passionnels, 
École de criminologie violence interpersonnelle 
Université de Montréal 
dianne.casoni@umontreal.ca  
 
 
Franca CORTONI  Délinquance sexuelle, 
(Ph.D. Psychologie, Queen’s University at Kingston) programme correctionnel, évaluation 
École de criminologie  intervention clinique, récidive 
Université de Montréal  
franca.cortoni@umontreal.ca  
 
 
Louis-Georges COURNOYER Jeunes, drogue, 
(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal) intervention, 
École de criminologie alliance thérapeutique 
Université de Montréal  
louis-georges.cournoyer@umontreal.ca  



 
 
Maurice CUSSON Analyse stratégique, homicides, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) théories de la délinquance, 
École de criminologie prévention, sécurité 
Université de Montréal 
maurice.cusson@umontreal.ca  
 
 
Martin DRAPEAU Processus thérapeutique, 
(Ph.D. Psychologie, Université du Québec à Montréal) alliance, psychothérapie, 
Département de Psychologie du Counselling intervention, psychopathologie, 
et de Psychiatrie efficience, facteurs spécifiques, 
Université McGill facteurs communs, 
martin.drapeau@mcgill.ca techniques thérapeutiques   
 
 
Benoit DUPONT  Gouvernance de la sécurité, 
(Ph.D. Science politique, Université de Toulouse) police comparée, 
École de criminologie résolution des conflits 
Université de Montréal  
benoit.dupont@umontreal.ca  
 
 
Jean-Pierre GUAY  Statistiques et méthodologie quantitative, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) psychopathie, délinquance sexuelle, 
École de criminologie psychométrie 
Université de Montréal  
jean-pierre.guay@umontreal.ca  
 
 
Mylène JACCOUD Minorités, autochtones, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) justice réparatrice, médiation, 
École de criminologie méthodes qualitatives 
Université de Montréal 
mylene.jaccoud@umontreal.ca  
 
 
Denis LAFORTUNE Interventions cliniques, 
(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal) délinquance sexuelle juvénile, 
École de criminologie troubles mentaux graves 
Université de Montréal 
denis.lafortune@umontreal.ca  
 
 
Stéphane LEMAN-LANGLOIS Terrorisme et antiterrorisme, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Toronto)  développement de la sécurité privée, 
École de service social surveillance électronique 
Université Laval   
stephane.leman-langlois@svs.ulaval.ca  
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Carlo MORSELLI Réseaux criminels, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) crime organisé, 
École de criminologie armes à feu 
Université de Montréal 
carlo.morselli@umontreal.ca 
 
 
Massimiliano MULONE  Commercialisation de la sécurité et sécurité privée, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) logiques de production de la sécurité 
École de criminologie  
Université de Montréal 
massimiliano.mulone@umontreal.ca 
 
 
Marc OUIMET Tendances spatio-temporelles de la criminalité, 
(Ph.D. Criminologie, Université Rutgers) géocriminologie, 
École de criminologie police 
Université de Montréal 
marc.ouimet@umontreal.ca 
 
 
Jean PROULX Délinquance sexuelle et traitement, 
(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal) psychologie criminelle 
École de criminologie 
Université de Montréal 
jean.proulx@umontreal.ca  
 
 
Samuel TANNER Police et sécurité transnationales, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) criminalité de guerre, 
École de criminologie sorties de guerre et enjeux sécuritaires 
Université de Montréal 
samuel.tanner@umontreal.ca 
 
 
Monique TARDIF  Adolescents et familles d’adolescents 
(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)  ayant perpétré des abus sexuels, 
Département de sexologie  pédophilie 
Université du Québec à Montréal 
tardif.monique@uqam.ca 
 
 
Miguel TERRADAS Relation mère-enfant et psychopathologies associées, 
(Ph.D. Psychologie clinique,  psychothérapie basée sur la mentalisation, 
recherche et intervention, Université Laval) développement des capacités de mentalisation et 
Département de psychologie  d’autorégulation, évaluation des 
Université de Sherbrooke – Campus de Longueuil séquelles de l’abus sexuel, 
   trouble de personnalité borderline et fonction réflexive 
 



 
Pierre TREMBLAY Sentencing, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) opinion publique et peur du crime, 
École de criminologie marchés criminels 
Université de Montréal 
pierre.tremblay@umontreal.ca 
 
 
Jean TRÉPANIER Justice des mineurs, 
(Ph.D. Droit criminel, London School of Economics) histoire du pénal 
École de criminologie 
Université de Montréal 
jean.trepanier.2@umontreal.ca 
 
 
Marion VACHERET  Institutions carcérales, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) mesures pénales, 
École de criminologie sociologie carcérale 
Université de Montréal  
marion.vacheret@umontreal.ca 
 
 
Jo-Anne WEMMERS Victimologie, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Leiden, Pays-Bas) psychologie sociale, 
École de criminologie justice réparatrice 
Université de Montréal 
jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca 
 
 
 
 
b) LES CHERCHEURS RÉGULIERS DU REGROUPEMENT CICC-UQTR 

 
      Chercheurs           Champ d'expertise     
 
Marc ALAIN Police communautaire, éthique policière, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) sociologie de l’organisation policière 
Département de psychoéducation  
Université du Québec à Trois-Rivières 
marc.alain@uqtr.ca  
 
 
Julie CARPENTIER Adolescence, agression sexuelle, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) délinquance, criminalité, 
Département de psychoéducation récidive, trajectoires 
Université du Québec à Trois-Rivières     développementales 
julie.carpentier@uqtr.ca 
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Danny DESSUREAULT (n. b. : fin 06.2011) 
(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal, 1999) Centre jeunesse, cartographie humaine, 
Département de Psychoéducation défavorisation, enfant, maltraitance 
Université du Québec à Trois-Rivières 
danny.dessureault@uqtr.ca   
 
 
Sylvie HAMEL Jeunes, Gangs, trajectoires, 
(Ph.D. Psychologie, Université du Québec à Montréal) recherche évaluative, 
Département de psychoéducation  écologie sociale 
Université du Québec à Trois-Rivières  
sylvie.hamel@uqtr.ca  
 
 
Julie LEFEBVRE Harcèlement psychologique, 
(Ph.D. Psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières) homicide conjugal, parentalité, 
Département de psychologie passage à l'acte, psychopathologie, 
Université du Québec à Trois-Rivières troubles de la personnalité, 
julie.lefebvre@uqtr.ca uxoricide, violence conjugale, 
   violence familiale, violence parentale 
  
  
Chantal PLOURDE Criminalité, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) milieu carcéral, 
Département de psychoéducation substances psychoactives 
Université du Québec à Trois-Rivières 
chantal.plourde@uqtr.ca  
 
c) LES CHERCHEURS RÉGULIERS ISSUS DU MILIEU DE LA PRATIQUE 

 
Nina ADMO Médiation sociale, 
(M.Sc. Criminologie, Université de Montréal) résolution des conflits, 
Techniques Auxiliaires de la Justice médiation pénale, 
Collège de Maisonneuve justice réparatrice 
nadmo@cmaisonneuve.qc.ca 
 
 
Patrick ALTIMAS Réhabilitation sociale, 
(M.Sc. Criminologie appliquée, Université d’Ottawa) intervention clinique, 
Association des services de réhabilitation psychiatrie, justice,  
sociale du Québec (ASRSQ) évaluation criminologique, 
paltimas@asrsq.ca pénitenciers, santé mentale 
 
 
Serge CHARBONNEAU Justice alternative, médiation, 
(M.Sc. Criminologie, Université de Montréal) crimes graves, conciliation, jeunes 
Regroupement des organismes violence, justice réparatrice, 
de justice alternative du Québec (ROJAQ) justice des mineurs, 



scharbonneau@rojaq.qc.ca 
Michelle CÔTÉ Jeunes de la rue, police ,ethnicité, 
(Ph.D. Anthropologie, Université de Montréal) racisme, jeunes et gangs de rue 
Section Recherche et planification exploitation sexuelle, enfants, 
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) sécurité, prévention 
 
 
André McKIBBEN Agressions sexuelles, validation, 
(M.Sc. Sexologie, Université du Québec à Montréal) implantation, intervention,  
Programme d'Évaluation, de Traitement  evaluation, traitement, 
et de Recherche auprès des  violence, troubles mentaux  
Auteurs d'Agression Sexuelle (PETRAAS) 
CSSS du Rocher-Percé 
andre.mckibben.chchandler@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
Paula MIRAGLIA Violence, homicide, prévention 
(M.Sc. Anthropologie sociale, Université de Sao Paulo) sécurité publique, jeunesse 
Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) justice, crime 
pmiraglia@crime-prevention-intl.org 
 
d)  LES COLLABORATEURS DU QUÉBEC 

 
Il s'agit de personnes-ressources qui constituent un réseau de collaborateurs tant au 
niveau de la recherche que de l'organisation d'activités telles que des congrès ou des 
conférences. 
 
Esma AIMEUR (Université de Montréal) 
 
Jacques BERGERON (Université de Montréal) 
 
Étienne BLAIS (Université de Montréal) 
 
Renée BRASSARD (Université Laval)  
 
Serge BROCHU (Université de Montréal) 
 
Natacha BRUNELLE (Université du Québec à Trois-Rivières)  
 
Mathieu CHAREST (Service de Police de la Ville de Montréal – SPVM) 
 
Gilbert CORDEAU (Université du Québec à Trois-Rivières) 
 
Gilles CÔTÉ (Université du Québec à Trois-Rivières) 
 
Marie-Marthe COUSINEAU (Université de Montréal)  
 
Isabelle DRÉAN-RIVETTE (Université de Montréal) 
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Jean-Marie FECTEAU (Université du Québec à Montréal) 
 
Mathieu FERLAND (Sûreté du Québec) 
 
Francis FORTIN (Sûreté du Québec) 
 
Arlène GAUDREAULT (Université de Montréal) 
 
Vincent GAUTRAIS (Université de Montréal) 
 
Stéphane GUAY (Université de Montréal) 
 
Estibalitz JIMENEZ (Université de Montréal) 
 
Pierre LANDREVILLE (Université de Montréal) 
 
Michel LANDRY (Centre Dollard-Cormier, Montréal)  
 
Marc LEBLANC (Université de Montréal) 
 
Renée-Maude LEBRUN, (Sûreté du Québec) 
 
Louise NADEAU (Université de Montréal) 
 
Patrice RENAUD (Université du Québec en Outaouais)  
 
Laurence TICHIT (Université de Montréal)  
 
Marc TOURIGNY (Université de Sherbrooke) 
 
 
e)  LES COLLABORATEURS DU CANADA ET INTERNATIONAL 

 
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. 
 
Jean-Luc BACHER Tribunal pénal fédéral, Suisse 
 
Eric BEAUREGARD Simon Fraser University, Canada 
 
Anthony BEECH University of Birmingham, Angleterre 
 
Martin BOUCHARD Simon Fraser University, Canada 
 
Michiel DEVRIES ROBBÉ Van der Hoeven Kliniek, Pays Bas 
 
Olivier DELÉMONT Université de Lausanne, Suisse 



 
Marie-Sophie DEVRESSE Université catholique de Louvain, Belgique 
 
Nathalie DUCLOS Université de Tours, France 
 
Edna EREZ University of Illinois, Chicago, USA  
 
Pierre Esseiva Université de Lausanne, Suisse 
 
Jean-Charles FROMENT Université Pierre Mendès-France, France 
 
Stephen GAETZ University of York, Canada 
 
Bernard GAILLARD Université de Rennes 2, France 
 
Solange GHERNAOUTI-HÉLIE Université de Lausanne, Suisse 
 
Andréa GIMNEZ-SALINAS FRAMIS Universidad Autonoma de Madrid, Espagne 
 
Andrew GOLDSMITH Wollongong University, Australie 
 
Emmanuel-Pierre GUITTET University of Manchester, UK 
 
R. Karl HANSON Protection Civile, Canada 
 
Olivier HASSID Club des Directeurs de Sécurité des 

Entrerpises, France 
 
Annick HOUEL Université de Lyon 2, France 
 
Manon JENDLY Université de Lausanne, Suisse 
 
Fabien JOBARD Centre de Recherche Sociologique sur le Droit 

et les Institutions Pénales –CESDIP, France 
 
Lila KAZEMIAN John Jay College of Criminal Justice, USA 
 
Michael KILCHILING Max Planck Institute, Allemagne 
 
Raymond KNIGHT Brandeis University, USA 
 
Benoît LECLERC Griffith School of Criminology and Criminal 

Justice, Australie 
 
Patrick LUSSIER Simon Fraser University, Canada 
 
Pierre MARGOT Université de Lausanne, Suisse 
 
Philippe MARY Université libre de Bruxelles, Belgique 
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Bill MCCARTHY Université de Californie, Davis, USA 
 
Antoine MEGIE Université de Rouen Haute-Normandie, France 
 
Patricia MERCADER Université de Lyon 2, France 
 
Christian MOUHANA Centre de Recherche Sociologique sur le Droit 

et les Institutions Pénales - CESDIP, France 
 
Laurent MUCCHIELLI Laboratoire méditerranéen de sociologie – 

LAMES, CNRS, France 
 
Kevin NUNES Carleton University, Canada 
 
Mauricio Rolando OCHOA HERNANDEZ Centre international pour la prévention de la 

criminalité - CIPC, Canada 
 
Frédéric OCQUETEAU Centre de Recherche Sociologique sur le Droit 

et les Institutions Pénales - CESDIP, France 
 
Marie-Andrée PELLAND Université de Moncton, Canada 
 
Nicolas QUELOZ Université de Fribourg, Suisse 
 
Bastien QUIRION Université d’Ottawa, Canada 
 
Olivier RIBAUX Université de Lausanne, Suisse 
 
Sébastian ROCHÉ CNRS et IEP Grenoble, France 
 
Clifford SHEARING University of Cape Town, South Africa  
 
James SHEPTYCKI Université de York, Canada 
 
Sonia SNACKEN Université de Bruxelles, Belgique 
 
Christophe SOULLEZ Institut national des hautes études de la 

sécurité et de la justice, France 
 
Marie-Ève SYLVESTRE Université d’Ottawa, Canada 
 
Françoise VAN HAMME Université d’Ottawa, Canada 
  



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

 
Professionnels de recherche 

 
DESJARDINS, Lyne 
FENCHEL, François 
GAGNON, Claudine  
LANDRY, Véronique 
LARIVIÈRE BÉLANGER, Gabriel  
PACHECO, Adriana  
PATENAUDE, Catherine  
TURCOTTE, Mathilde 
VALET, Caroline 
 
Auxiliaires de recherche 

 
BROSSEAU, Patricia 
FABLE, Vanessa 
HAMEL, Florence 
HAMEL, Sonia 
LAURIN, Patrick 
LEBEAU, Amélie 
LINTEAU, Isabelle 
NOLET, Anne-Marie 
OUELLET, Éric 
PERRAS, Chantal 
ST-LOUIS, Sophie 
TISSOT, Céline 
 
Étudiants titulaires d'une bourse provenant de fonds de recherche administrés par 
le CICC (avril 2010 à mai 2011) 

 
ALARY HOFMAN, Andrea 
AYALA, Cindy Patricia 
BEAUDOIN, Isabelle 
BEAUREGARD, Valérie 
BENGHOZI, Laura 
BLAIS, Dominique 
BONNENFANT, Krystel 
BOULET-GAUTHIER, Chanèle 
BROUILLETTTE-ALARIE, Sébastien 
BROUSSEAU, Patricia 
CHADILLON-FARINACCI, Véron. 
CHARRETTE, Yanick 
CHARLAND, Marie-Pier 
CIGNA, Marie 
DÉCARY-HÉTU, David 
DESFACHELLES, Marion 

DEMERS, Brigitte 
DESJARDINS, Julie 
DUBOIS, Sébastien 
FORGUES-MARCEAU, Sarah 
FREDETTE, Chantal 
GAGNÉ, Marie-Pier 
GOMEZ DEL PRADO, Gregory 
GOUPIL, Jean-Philippe 
GUERREIRO, Joao 
JALLET, Sandrine 
KESSOUS, Nicolas 
LAVOIE, Pierre Éric 
LE BLANC, Justine 
LEBNAN, Karim 
LONGPRÉ, Nicholas 
MAGRINELLI, Mylène 
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MERCIER, Marc-André 
MICHAUD, Audrey 
NOEL, Ophélie 
OUELLET, Frédéric 
PAQUETTE, Sarah 
PERRAS, Chantal 
PETIT, Sévrine 
PLANTE, Elisabeth 
PRATES, Fernanda 
RAYMOND, Émilie 

ROBITAILLE, Marie-Pier 
RUEST, Geneviève 
RYAN, Nancy 
SAINT-PIERRE, Xavier 
ST-LOUIS, Sophie 
STE-MARIE, Julie 
VALLET, Caroline 
VAN CAMP, Tinneke 
 

 
3) LES STAGIAIRES POSTDOCTORAUX  

 

 Kenza ASHAHI   (janvier 2010 à décembre 2011) 

 Caroline VALLET  (janvier 2010 à juin 2011) 

 Amissi MANIRABONA (janvier à décembre 2011) 

 Amélie MAUGÈRE (janvier 2011 à juin 2012) 

 
 
4) LE PERSONNEL  
 
Direction 
 
Benoit DUPONT  Directeur depuis juin 2010 

Carlo MORSELLI  Directeur adjoint 

 

Personnel administratif 
 
Estelle VENDRAME Secrétaire générale  
 
France FORTIN Technicienne en coordination du travail de bureau 

(RISQ/CIRASST au Centre Dollard-Cormier) 

Martine GIOVANOLA Technicienne en coordination du travail de bureau  

Fatou DIOUF Technicienne en administration 

Claudie VIGNEAULT  Responsable communications/marketing et 
technologies de l’information (en congé de maternité à 
partir du 21 janvier 2010)  

Renaud PADOVANI Responsable communications/marketing et 
technologies de l’information (remplacement à partir 
du 25 janvier 2010)  

 

Revue Criminologie 



Dianne CASONI Directrice 

Adriana PACHECO  Rédactrice en chef de la revue  

Joao GUERRERIO Assistant à la rédaction (janvier à septembre 2010) 
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LE FINANCEMENT 
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TABLEAU DES SUBVENTIONS OBTENUES PAR LES CHERCHEURS,  
PAR ORGANISME SUBVVENTIONNAIRE 
2010-2011 

 
 
 
 CRSH 998 464 $ 
 
 FQRSC 1 346 449 $ 
 
 FRSQ 258 634 $ 
 
 VRQ 47 800 $ 
 
 IRSC 71 909 $ 
 
 FCI 325 000 $ 
 
 Université de Montréal 188 850 $ 
 
 Gouvernement du Canada (sauf CRSH) 124 180 $ 
 
 Autres 502 822 $ 
 
 
 TOTAL 3 864 108 $ 
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LA RECHERCHE 
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1) LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE  

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

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 

 
 
 
 
 



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



mesure de produire des retombées sociétales considérables, qu'il s'agisse de réduire les 
taux de récidive des agresseurs sexuels, de prévenir le recrutement des jeunes à risque 
par les gangs de rue ou de mieux prendre en charge les victimes, pour ne citer que 
quelques exemples. La pertinence de la programmation est ainsi étroitement associée 
aux retombées, puisque les connaissances que produisent les chercheurs visent à 
protéger les individus et les collectivités contre les risques criminels les plus variés tout 
en minimisant les retombées négatives qui sont fréquemment associées aux activités de 
contrôle social, qu'il s'agisse d'exclusion, de marginalisation, et de l'érosion des libertés 
individuelles. 
 
 
2) LES RECHERCHES 

Note : Vous trouverez ici le montant total de chaque subvention et non la part du chercheur qui est 
administrée au CICC.  
 

 
Marc ALAIN, M. M. COUSINEAU, Sylvie HAMEL, M. FERNET  
 Bilan et évaluation des programmes de prévention du recrutement des jeunes aux 

fins d’exploitation sexuelle au Québec : une évaluation formative de la mise en place 
et de l’atteinte des cibles 
FQRSC-Actions concertées « Bilan de prévention de recrutement des jeunes aux 
fins d’exploitation sexuelle », 2010-2011 : 57,138$ (2009-2012 : 149,766$)  
 

Marc ALAIN 
 Accompagnement et évaluation de l'implantation d'un programme d'intervention et 

de formation au Centre jeunesse de Québec / Institut universitaire 
Ministère de la Sécurité publique et Centre jeunesse de Québec / Institut 
universitaire, 2010-2011 : 19,000$ (2009-2012 : 57,000$) 

 
Marc ALAIN, N.BRUNELLE, Danny DESSUREAULT, Sylvie HAMEL et al. 
 Groupe de recherche et d’intervention en adaptation psychosociale et 

scolaire/GRIAPS 
Université du Québec à Trois-Rivières – Fond institutionnel de recherche pour 
soutien aux groupes de recherche, 2010-2011 : 26,602$ (2009-2014 : 133,010$) 
 

Céline BELLOT, M.E. SYLVESTRE  
 La judiciarisation des populations itinérantes au Canada  

CRSH, 2010-2011: 46,804$ (2008-2011: 140,411$)  
 

Céline BELLOT, F. CÔTÉ, F. DAMANT, M. POIRIER, C. MORISSETTE, L. NOEL et S. 
ROY 
 Vers la reconnaissance de l’action communautaire des PES 

Ministère de la Santé et des Services sociaux- Institut national de santé publique 
du Québec, 2010-2011 : 87,500$ (2009-2011: 175,000$) 
 

F. BÉRARD, S. HAMEL et al. (6 cochercheurs en tout) 
 Élaboration d’un cursus de formation sur les gangs de rue destiné aux intervenants 

sociaux» (financement issu du partage des produits de la criminalité) 
Ministère de la justice du Québec, 2010-2011 : 67,500$ (2005-2011 : 405,000$) 
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S. BROCHU, Louis-Georges COURNOYER, M.M. COUSINEAU, Denis LAFORTUNE, 
Chantal PLOURDE, N. BRUNELLE, M. LANDRY, et al. (21 cochercheurs en tout) 
 Trajectoires addictives et trajectoires de services : Les personnes toxicomanes au 

carrefour de réseaux de prise en charge 
CRSH-ARUC, 2010-2011 : 199,999$ (2009-2014 : 1, 000,000$) 
Contribution Université de Montréal, 2010-2011: 42,500$ (2009-2014 : 212,500$) 
 

S. BROCHU, L. NADEAU, J. BERGERON, N. BRUNELLE, Chantal PLOURDE, Louis-
Georges COURNOYER, M. LANDRY, M.M. COUSINEAU, J. TREMBLAY, K. BERTRAND, 
E. ROY, M. DUFOUR, M. LAVENTURE, H. SIMONEAU, M. GAGNON, S. BRISSETTE et 
al. (16 cochercheurs en tout) 
 RISQ : Groupe de recherche et d’intervention sur les substances psychoactives – 

Québec : mieux comprendre  la toxicomanie et intervenir plus efficacement 
FQRSC-Équipe, 2010-2011 : 164,208$ (2009-2013 : 656,832$) 
 

S. BRONITT, P. GRABOSKY, Benoit DUPONT et al.  
 Centre of Excellence in Policing and Security, (Griffith University, Australia) 

Australian Research Council (2008-2013: 5,000,000) 
 
Julie CARPENTIER 
 Correlates or recidivism among adolescent sexual aggressors» 

(Fonds d’aide ponctuelle – FAR - de l’UQTR) 
UQTR, 2010-2011 : 900$ 

 
 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? 
(Fonds d’innovation à la recherche – FIR - de l’UQTR) 
UQTR, 2010-2011 : 9,100$ 

 
 Le développement des compétences professionnelles : une stratégie d’enseignement 

sur la problématique de l’agression sexuelle basée sur l’étude de cas prototypiques 
(Fonds d’innovation à la recherche – FIR - de l’UQTR) 
UQTR, 2010-2011 : 6,145$ 

 
Dianne CASONI  
 Revue Criminologie  

FQRSC-Soutien à la publication de revues de recherche et de transfert des 
connaissances, 2010-2011 : 21,747$ (2008-2011 : 68,206$)  
 

 CRSH-Aide aux revues, 2010-2011 : 19,450$ (2008-2011 : 58,350$) 
 
D. CHAMBERLAND, D. DAMANT, M.E. CLÉMENT, J.A. WEMMERS, et al. (8 
cochercheurs en tout) 
 La polyvictimisation des enfants au Québec  

CRSH, 2010-2011 : 59,667$ (2008-2011 : 179,000$) 
 
M.E. CLÉMENT, J.A. WEMMERS, D. CHAMBERLAND, et al. (8 cochercheurs en tout) 
 La polyvictimisation des enfants au Québec 



CRSH, 2010-2011 :76,333$ (2010-2013 : 229,000$) 
 
J. COLLIN, W-J. BRYN, Denis LAFORTUNE, A. LEIBING, L. MONNAIS, M. OTERO. 
 Le médicament comme phénomène social et culturel 

FRSQ- Programme santé Société, 2010-2011 :149,250$ (2007-2011 : 597,000 $) 
 

Franca CORTONI  
 Le développement des problèmes d’autorégulation sexuelle chez les agresseurs 

sexuels 
FQRSC- Établissements de nouveaux chercheurs (volet individuel), 2010-2011 : 
13,084$ (2009-2012 : 38,664$) 
 

Franca CORTONI, Jean PROULX  
 An exploration of the developmental context of deviant sexual fantasies among 

sexual offenders  
CRSH-Jeune chercheur, 2010-2011 : 15,000$ (2008-2011 : 43,000$) 
 

Louis-Georges COURNOYER  
 L’identification des interventions qui permettent de bâtir une alliance thérapeutique 

avec les jeunes contrevenants : un enjeu de première importance 
CRSH-Initiative de développement de la recherche (IDR), 2010-2011 : 16,633$ 
(2009-2011 : 39,609$) 
 

 Annual meeting of the American Society of Criminology, San Francisco, USA,17-
20 novembre 2010  
Université de Montréal – Subvention de voyage, 2010-2011 : 1,700$  
 

L.G. COURNOYER, A. LESCHIED, J.P. GUAY, et D. LAFORTUNE 
 La réhabilitation des jeunes contrevenants : d’un idéal aux pratiques réelles 

CRSH 2010-2011 : 49,233$ (2010-2013 : 133,956$) 
 

Louis-Georges COURNOYER, J.P. GUAY, D. LAFORTUNE, C. LAURIER (+C. Fredette, 
et C. Laporte)  
 Perspectives différentielles de l’intervention auprès des membres de gangs de rue : 

au cœur des ingrédients favorisant le changement, la désaffiliation et la diminution 
du risque de récidive 
FQRSC – Action concertée / phénomène des gangs de rue, 2010-2011 : 65,674$ 
(2010-2013 : 147,662$) 
 

Maurice CUSSON, Hélène SIMON  
 L’intimidation exercée par les groupes criminels sur les intervenants du système de 

justice  
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile Canada, 2010-2011 : 
55,246$ (2008-2011 : 165,738$)  

 Entente de collaboration – bourse de recherche Gregory Gomez del Prado 
Comité national mixte des hauts représentants officiels justice pénale, 2010-
2011 : 7,416$ (2011-2012 : 29,662$) 
 

Danny DESSUREAULT  
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 Étude descriptive sur les re-signalements à la direction de la protection de la 
jeunesse suite à un signalement non-corroboré pour négligence 
FQRSC-Nouveaux chercheurs (volet individuel), 2010-2011 :13,500$ (2008-2011 : 
40,500$) 
 

 Projet d’exploitation de la banque de données communes des Centre jeunesse du 
Québec 
VRQ, 2010-2011 :47,800$ (2008-2011 : 143,400$) 

M. DRAPEAU, D. DUNKLEY et al. (4 cochercheurs en tout) 
 Cognitive errors in a non-ill community sample of women and a sample of patients 

suffering from major depression 
CRSH 2010-2011 : 20,218$ (2008-2011 : 60,653$) 
 

M. DRAPEAU 
 Psychothérapie et dépression : recherche sur les processus psychothérapiques et les 

façons d’améliorer les interventions cognitivo-comportementales» (chercheur boursier, 
Junior 2) 
FRSQ – Programme santé Société, 2010-2011 : 109,384$ (2010-2012 : (218,767$) 
 

M. DRAPEAU, MT. LUSSIER, M. PROVENCHER et al (6 cochercheurs en tout) 
 Guidelines for the practice of psychotherapy : a partnership between researchers, 

clinicians and regulatory bodies 
IRSC – Synthèse des connaissances 2010-2011 : 51,199$ (2010-2011 : 51,199$) 

 
Benoit DUPONT et al. (36 cochercheurs en tout)  
 Subvention de fonctionnement du Centre  

FQRSC-Regroupement stratégique (2004-2011), 2010-2011 : 252,000$ (2004-
2011 : 1,771,000$) 
 

 Cedar-Université de Montréal, 2010-2011 : 123,250$  
 
 Fondation AQUINAS 2010-2011 : 4,105$ 

 
Benoit DUPONT, Stéphane LEMAN-LANGLOIS, Carlo MORSELLI et Samuel TANNER 
 Équipe de recherche sur la délinquance en réseau (ERDR) : délinquance en réseau 

et opérations policières concertées 
FQRSC-Équipe, 2010-2011 : 110,000$ (2007-2011 : 423,500$)  
 

Benoit DUPONT 
 Les pirates informatiques : interactions entre réseaux sociaux et réseaux techniques 

CRSH – Initiative de développement de la recherche (IDR), 2010-2011 : 15,512$ 
(2010-2012 : 32,712$) 

 
 Chaire de recherche du Canada en sécurité, en identité et en technologie (niveau 2)  

CRSH-Chaire de recherche du Canada, 2010-2011 : 100,000$ (2006-2011 : 500,000$) 
 

 Inscriptions aux colloques de l’AICLF, 2010-2011 : 2,930$  
 



 Entente de collaboration – bourse de recherche Damien Cassan (en réalité du 01.02.2010 
au 30.06.2010) 
INRS, 2010-2011 : 5,000$ 

 
Benoit DUPONT, V. GAUTRAIS 
 Les crimes dans le Web 2.0  

CRSH, 2010-2011 : 31,950$ (2008-2011 : 103,518$) 
 
 

Benoit DUPONT, Pierre TREMBLAY (+ coll. M. Bouchard et Arlène Gaudreault)  
 Les victimes des gangs de rue (contrat) 

Ministère de la justice du Québec, 2010-2011 : 80,000$ (2010-2012 : 160,000$) 
 
J.M. FECTEAU, Jean TRÉPANIER, L.BIENVENUE, G. CUCUMEL et al.  
 Gestion des risques sociaux et réponses aux vulnérabilités et problèmes sociaux au 

Québec, 19e et 20e siècles  
FQRSC-Soutien aux équipes de recherche, 2010-2011 : 107,670$ (2009-2013 : 
428,081$) 

 
M. FITZPATRICK, M. DRAPEAU, D. DUNKLEY 
 Testing an empirical model of alliance development : influence of the 

interest/exploration spiral 
CRSH 2010-2011 : 45,070$ (2009-2011 :90,140$) 

 
S. GAETZ, Céline BELLOT et al.  
 Canadian homelessness research network  

CRSH- Programme des réseaux stratégiques de connaissance, 2010-2011 : 
299,577$ (2008-2015 : 2,097,039$)  
 

J.P. GUAY, L.G. COURNOYER, C. JOYAL, D. LAFORTUNE, C. MORSELLI, P. RENAUD, 
et C. LAURIER (+ C. Fredette et C. Laporte, coll.) 
 Facteurs spécifiques et facteurs génériques : l’évaluation du risque et la prédiction 

de la récidive chez les délinquants associés aux gangs de rue 
FQRSC – Action concertée/phénomène des gangs de rue, 2010-2011 : 56,451$ 
(2010-2013 : 149,154$) 
 

Sylvie HAMEL 
 Le phénomène des gangs, ici et ailleurs: mise à jour des connaissances » 

(Collaborateur : Marc Alain) 
FQRSC – Synthèse des connaissances (dans le cadre du phénomène des gangs de 
rue, 2010-2011 : 25,000$ (2010-2011 : 25,000$) 
 

Sylvie HAMEL, N. BRUNELLE, Chantal PLOURDE, Danny DESSUREAULT, B. 
GAILLARD et M. Y. BUJOLD 
 Rejoindre les mineurs en fugue dans la rue, une responsabilité commune en 

protection de l’enfance  
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CNPC/programme du Fonds d’action de la stratégie nationale sur la sécurité 
communautaire et la prévention du crime, 2010-2011 : 48,797$ (2008-2011 : 
146,392$) 
 

Sylvie HAMEL, Georgia VRAKAS (UQTR psycho-éduc.) 
 Ensemble pour prévenir 

(obtenu avec l’organisme 3 pivots à Trois-Rivières) 
Ministère de la sécurité publique et de la protection civile Canada (MSPPCC) 2010-
2011 : 20,137$ (2010-2015 : 100,688$) 
 
 

Sylvie HAMEL et al.  
 Subvention de fonctionnement Centre, contre-partie UQTR pour regroupement 

stratégique CICC-UQTR 
UQTR, 2010-2011 : 25,000$ (2004-2011 : 175,000$) 

 
Carl LACHARITÉ, Danny DESSUREAULT et al. (10 cochercheurs en tout) 
 Groupe de recherche et d’intervention en négligence (GRIN) : études 

interdisciplinaires sur la négligence et la violence envers les enfants 
FQRSC-Équipe, 2010-2011 :146,285$ (2008-2012 : 573,920$) 
 

C. LACHARITÉ, D. DESSUREAULT, J. LEFEBVRE et al. (16 cochercheurs en tout) 
 Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et de la famille 

(subvention équipement) 
UQTR, 2010-2011 : 147,500$ (2010-2014 : 590,000$) 
 

Denis LAFORTUNE, N. BRUNELLE, J-A.COLLIN, Jean-Pierre GUAY, F. CHAGNON et 
coll.  
 Les traitements psychopharmacologiques prescrits aux jeunes placés en centres de 

réadaptation : croyances liées aux médicaments et observance du traitement. 
IRSC-Fonctionnement, 2010-2011 : 20,710$ (2007-2010 : 244,284$) 
 

Stéphane LEMAN-LANGLOIS  
 Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque 

CRSH-Chaire de recherche du Canada, 2010-2011 : 100,000$ (2006-2011 : 500,000$) 
 

 L’effet de la surveillance sur les interactions sociales dans un univers virtuel 
CRSH, 2010-2011 : 31,333$ (2010-2013 : 94,000$) 
 

 Financement d’infrastructure pour la construction d’un laboratoire de surveillance 
virtuelle (le LSV) 
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) / Fonds des leaders, 2010-2011 : 
325,000$ 
 

Carole LÉVESQUE, Mylène JACCOUD et al.  
 Les Autochtones et la ville : identité, qualité de vie et gouvernance 

CRSH - ARUC et INRS - Urbanisation, culture et société, 2010-2011 : 200,000$ 
(2009-2014 : 1,000,000$) 



Carole LÉVESQUE, Mylène JACCOUD et al. (25 cochercheurs en tout) 
 Réseau de recherche DIALOG «Réseau de recherche et de connaissances relatives 

aux peuples Autochtones» 
CRSH - Programme des réseaux stratégiques de connaissance, 2010-2011 : 
301,257$ (2007-2014 : 2,108,800$) 
 

Denis LAFORTUNE 
 Entre maltraitance et troubles du comportement sévères : la mentalisation et 

l’autorégulation  
Petits CRSH – Université de Montréal, 2010-2011 : 4,000$ (2010-2011 : 4,000$) 

D. LYON, Stéphane LEMAN-LANGLOIS et al. (35 cochercheurs en tout) 
 The new transparency: Surveillance and social sorting (The Surveillance Project)  

CRSH-Grands travaux de recherche concertés, 2009-2010: 357,142$ (2008-
2015 : 2,500,000$)  
 

L. MONTMINY, Renée BRASSARD, Mylène JACCOUD, M. P. BOUSQUET, et E. 
HARPER.  
 La violence conjugale et les femmes autochtones au Québec : état des lieux et des 

interventions 
FQRSC, Ministère de la Santé et des Services sociaux et collaboration de la  
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec 
et du Labrador - Actions concertées «La violence conjugale envers les femmes 
autochtones», 2010-2011 : 75,211$ (2008-2012 : 300,000$) 
 

Carlo MORSELLI, E. BLAIS 
 The Quebec Inmate Survey on Illegal Firearm Acquisition Patterns 

CRSH 2010-2011 : 51,052$ (2010-2013 : 118,552$) 
 

Massimiliano MULONE 
 Commercialisation des services policiers et industrie de la sécurité privée : vers une 

refonte des relations entre les secteurs public et privé  
Petits CRSH – Université de Montréal, 2010-2011 : 4,000$ (2010-2011 : 4,000$) 
 

 American Society of Criminology, 17-20 novembre 2010, San Francisco, USA 
Petits CRSH – Université de Montréal / subventions de voyage, 2010-2011 : 
1,700$ 
 

P. NOREAU, Mylène JACCOUD, Benoit DUPONT (coll.) et al. (38 chercheurs en tout) 
 Peuples autochtones et gouvernance   

CRSH-Grands travaux de recherche concertés, 2010-2011 : 500,000$ (2006 -
2011 : 2,500,000$) 

Samuel TANNER 
 Enjeux organisationnels de la participation policière canadienne à la Mission des 

Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) 
Petits CRSH – Université de Montréal 2010-2011 : 4,000$ (2010-2011 : 4,000$) 
 

 American Society of Criminology, 17-20 novembre 2010, San Francisco, USA 
Petits CRSH – Université de Montréal / subvention de voyage, 2010-2011 : 1,700$ 
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S. TANNER et B. DUPONT 
 Réseau international francophone sur les opérations policières de paix 

CRSH – Fonds d’initiatives internationales / subvention de développement, 2010-
2011 : 24,848$ (2010-2011 : 24,848$) 
 

 
 
 
Miguel M. TERRADAS 
 Capacité de mentalisation d’enfants d’âge scolaire présentant un diagnostic de 

Trouble réactionnel de l’attachement et de leurs mères» (subv. de démarrage aux 
nouveaux professeurs) 
Université de Sherbrooke, 2010-2011 : 7,500$ (2009-2011 : 15,000$) 

J. TOUPIN, C. LAURIER, J.P. GUAY, L.G. COURNOYER, D. LAFORTUNE  
  Évaluer pour prévenir : les caractéristiques de la personnalité et les risques pris par 

les jeunes contrevenants associés aux gangs de rue 
FQRSC – Action concertée / phénomène des gangs de rue, 2010-2011 : 47,376$ 
(2010-2013 : 149,929$) 

D. Turcotte, Danny DESSUREAULT et al. (14 cochercheurs en tout) 
 Évaluation des impacts de la nouvelle Loi sur la protection de la jeunesse au 

Québec 
FQRSC-Actions concertées, 2010-2011 :91,666$ (2008-2011 : 274,998$) 

 
M. VACHERET, M.M. COUSINEAU, et F. VANHAMME 
 La détention avant jugement, pratiques et logiques pénales et sociales 

CRSH 2010-2011 : 25,819$. (2010-2013 : 98,731$) 
 

Marion VACHERET 
 Les représentations des juges sur la détention provisoire à la lumière de l’adoption 

de la loi C-25 
Petits CRSH-Université de Montréal, 2010-2011 : 4,000$ (2010-2011 : 4,000$) 
 

WEMMERS, Jo-Anne  
 International Society for Justice Research, Banff, 21-24 août 2010. 

Université de Montréal-Subvention de voyage, 2010-2011 : 2,000$ 
WEMMERS, Jo-Anne  

 Justice réparatrice 
Ministère de la justice du Québec – BAVAC, 2010-2011 : 6,624 $ (2010-2011 : 
6,624$) 

  



3) LES CHAIRES DE RECHERCHE  

 
 
LA CHAIRE DE RECHERCHE EN SÉCURITÉ, IDENTITÉ ET TECHNOLOGIE  
 
http://www.benoitdupont.net/ 
 
 
CHAIRE DE RECHERCHE EN SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE  
 
 
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 nouveau programme de recherche de la Chaire de recherche du Canada en sécurité et  
technologie vise à identifier et à 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. 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, 
seront pour cela réalisées.  
 
L’objectif général de ce programme est de concevoir un cadre théorique novateur 
permettant d’appréhender les crimes technologiques comme le résultat 
d’interdépendances et d’adaptations réciproques entre des écosystèmes techniques, 
criminels et de régulation, ce qui facilitera la production de nouveaux savoirs 
actionnables permettant d’améliorer la sécurité des usagers. Pour y parvenir, quatre 
objectifs spécifiques devront être atteints : 
 

 Définir les caractéristiques de l’écosystème technique qui orientent les décisions 
des concepteurs, des fabricants et des distributeurs de nouvelles technologies en 
matière de sécurité, ainsi que leur réceptivité aux diverses formes de régulation; 

 Comprendre les facteurs qui favorisent au sein de l’écosystème criminel la 
transition vers de nouvelles formes de délinquance. Il pourra s’agir de la détection 
de nouvelles opportunités, des variations de coûts de transaction (distribution 
plus avantageuse des risques et des bénéfices) induites par ces dernières, de la 
transformation des processus d’apprentissage et de transferts de connaissances, 
ou encore de l’émergence de structures décentralisées et d’une division du travail 
facilitant la réalisation de projets criminels complexes; 

 Analyser l’écosystème de la régulation sous l’angle des principaux mécanismes 
(légaux, techniques, sociaux, économiques) mobilisables pour contrôler la 
délinquance technologique, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces 
mécanismes par diverses institutions publiques et privées; 
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 Identifier les modes d’interaction qui lient ces trois écosystèmes entre eux, afin de 
découvrir les interdépendances positives et négatives qui en découlent, et les 
adaptations qui en résultent. 

 
La Chaire a également 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.  
 
 
 

 
 
 
  



LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN SURVEILLANCE ET CONSTRUCTION 
SOCIALE DU RISQUE 
 
http://www.social-surveillance.com/ 
 

     
 

 
La Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque est 
dotée d’un budget de 500 000$ (renouvelable) fourni par le programme des Chaires de 
recherche du Canada, auquel s’ajoute un financement infrastructure de 325 000$ fourni 
par la Fondation canadienne pour l’innovation et un fonds de fonctionnement de 
100'000$ venant du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Située à 
l’Université Laval, la chaire a été fondée en 2009 et le titulaire en est Stéphane Leman-
Langlois, chercheur régulier au CICC. 
 
L’objectif principal de ce programme est de mieux comprendre l’interaction entre les 
pratiques de surveillance et les discours liés à la notion de risque et leur effet structurant 
sur les rapports entre individus et institutions. Il se divise en trois grands axes de 
recherche :  

1. La pratique de la surveillance. 
2. La construction sociale du risque. 
3. Structure des rapports sociaux  

 
Au cours de la dernière année, le programme de recherche de la Chaire a été marqué par 
la construction d'un Laboratoire de surveillance virtuelle (LSV), qui s’est doté sur une de 
deux ans, d’un budget de 400 000$ provenant de subventions fédérales, provinciales et 
de l'Université Laval. 
 
Concernant le transfert de connaissances, l'Institut québécois des hautes études 
internationales de l'Université Laval (HEI), en collaboration avec la Chaire de recherche 
du Canada en surveillance et construction sociale du risque et d’autres partenaires, 
a été fier de présenter la quatrième édition de l'École internationale d'été sur les 
terrorismes, qui s’est tenu à l'Université Laval, à Québec, du 1er au 7 mai 2011. A cette 
occasion, Stéphane Leman-Langlois a présenté trois conférences. 
 
Enfin, des recherches ont été entreprises sur les thématiques suivantes :  

‐ Diffusion du discours anti-islamique sur YouTube;  
‐ Protection des infrastructures essentielles contre le terrorisme;   
‐ Perception de la vidéosurveillance dans les transports en commun;   
‐ Diffusion de la vidéosurveillance municipale 
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LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES 
CHERCHEURS RÉGULIERS 
 
Veuillez noter que les étudiants sont indiqués par un *.  
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1) LES PUBLICATIONS DES CHERCHEURS RÉGULIERS ET DES PERSONNES 
QU’ILS ENCADRENT 

 
LES RAPPORTS DE RECHERCHES DU CICC  

 
Les rapports de recherche du CICC sont une publication du Centre international de 
criminologie comparée. Ils ont pour but de faciliter le transfert de connaissances. En 
mettant à la disposition des chercheurs un outil de publication, nous souhaitons en effet 
contribuer à la diffusion des savoirs qu’un centre de recherche international ne manque 
pas de développer. Par ailleurs, en fournissant un soutien et une infrastructure aux 
étudiants, nous poursuivons le but d’intégrer encore davantage ces derniers à la vie 
scientifique du Centre et de valoriser leurs travaux. Pour certains, cette première 
expérience de publication pourra s’avérer décisive dans un choix de carrière 
universitaire. Pour d’autres, cela leur permettra de faire connaître des résultats de 
recherche à des utilisateurs potentiels. 
 
Les rapports de recherche du CICC se distinguent des anciennes publications du Centre 
(Les Cahiers de recherches criminologiques, publiés entre 1984 et 2005),  par la présence 
d’un comité de lecture composé de deux chercheurs du Centre, ainsi que par une 
vocation de diffusion électronique. Le rapport sera disponible gratuitement sur Internet 
afin d’en favoriser la diffusion. Cette redéfinition de notre publication s’inscrit dans la 
dynamique actuelle du CICC, à savoir de dynamiser le milieu de la recherche 
criminologique et d’en accroître la diffusion. 
 
Les rapports de recherche du CICC comportent trois collections distinctes : 
 

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

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

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

 
Pour l’année 2010-2011, trois numéros ont été édités :  
 
Maurice Cusson et Claudine Gagnon. Avec la collaboration de Gregory Del Prado. (2011), 
L'intimidation envers les policiers du Québec, Collection Résultats de recherche No 3, 
Les rapports de recherche du CICC 
 



 
Jo-Anne Wemmers, et Tinneke Van Camp. (2011) 
The Offer of Restorative Justice to Victims of Violent Crime : Should It Be 
Protective or Proactive?, Collection Résultats de recherche No4, Les rapports de 
recherche du CICC 
 
Jo-Anne Wemmers et Tinneke Van Camp. (2011) 
L’offre de justice réparatrice faite aux victimes de crimes violents : doit-elle être 
protectrice ou proactive ?, Collection Résultats de recherche N°4b, Les rapports de 
recherche du CICC. 
 
Revue Éditée 
Revue CRIMINOLOGIE 

 
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 (2010), Les jeunes et la rue, 43 (1). Sous la direction de Céline Bellot 
 
Criminologie (2010), Les 50 ans de l’École de criminologie : aperçu de la recherche d’ici et 
d’ailleurs, 43 (2). Sous la direction de Dianne Casoni et Pierre Landreville 
 
Criminologie (2011). Jean-Paul Brodeur, d’hier à aujourd’hui, 44 (1). Sous la direction de 
Dianne Casoni  
 
BULLETIN CICC-INFO  

 
 
Le bulletin d'information du CICC se veut à la fois un lieu additionnel d'échanges à 
l'intérieur du CICC et une fenêtre donnant sur les activités du Centre. Envoyé par 
courriel à tous nos partenaires institutionnels, le CICC-INFO présente, dans 
chacun de ses numéros, un certain nombre de rubriques permettant : 

 de mieux connaître les travaux entrepris par nos chercheurs et nos visiteurs 
étrangers ; 

 d'avoir un aperçu de nos derniers résultats de recherche ; 
 de s'informer sur l'horaire de nos débats-midi et de nos conférences 

scientifiques. 
Le CICC-Info est également disponible sur notre site web : www.cicc.umontreal.ca 
 
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 le 29 octobre 2008. Lors de son premier 
envoi, 178 personnes étaient abonnées. En date du 31 mai 2009, nous avions 589 
abonnés et ce chiffre est en constante progression. Nouveau venu dans nos instruments 
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de communication, le CICC-Hebdo est un grand succès en termes de partage 
d’informations et nous avons reçu plusieurs témoignages positifs sur le dynamisme qu’il 
génère dans le champ de la criminologie. 
 
L’objectif premier du CICC-Hebdo est d’être une plateforme d’échange sur l’actualité 
criminologique. La première page résume l’actualité de la semaine à venir tandis que la 
seconde a la vocation d’un babillard électronique où l’on y retrouve des parutions de 
livres, des offres d’emplois, des opportunités de bourses et des événements à venir. 
 
Nos abonnés se comptent parmi des chercheurs universitaires, des étudiants, des 
diplômés, des partenaires, des organismes à but non lucratif et gouvernementaux… 
Nous avons des abonnés de tous les continents. Nos articles sont publiés en français ou 
en anglais, dépendamment de la langue dans lequel se déroule l’activité ou le pays. 
D’octobre 2008 à mai 2009, nous comptions 17 % de nos articles en anglais ou espagnol. 
 
Pour vous abonner, il suffit d’en faire la demande par courriel à cicc@umontreal.ca 
 
Pour faire paraître un évènement, une publication, une offre d’emploi ou autres, envoyez 
deux ou trois lignes descriptives ainsi qu’un lien hypertexte valide à cicc@umontreal.ca . 
La date limite pour faire paraître une annonce est le vendredi, 15 heures, précédant le 
lundi de la parution.   
  
 
 

 
 
 
 
 
LIVRES ET NUMÉROS DE REVUE 

Brodeur J.-P. (2010). The Policing Web, New York, Oxford University Press, 416 p.  

Casoni D. (2011). Jean-Paul Brodeur, d'hier à aujourd'hui, Numéro thématique de la 
Revue Criminologie, vol. 44(1). Presses de l'Université de Montréal, 280 p. 

Octobre 2008 
(lancement)

oct‐09
oct‐10

janv‐11

178

631
830 853

Évolution du nombre d'abonnés 



Casoni D. et Landreville P. (2010). Les 50 ans de l'École de criminologie. Aperçu de la 
recherche d'ici et d'ailleurs, Numéro thématique de la Revue Criminologie, vol. 43(2). 
Presses de l'Université de Montréal, 428 p. 

Cortoni F. et Gannon T. (2011). Female Sexual Offenders, Special Issue - Journal of 
Sexual Aggression, 17(1) (Taylor & Francis), 116 p.  

Cusson M. (2010). L'art de la sécurité : Les enseignements de l'histoire et de la 
criminologie, Montréal: HMH-Hurtubise, 339 p. 

Dupont B. et Pérez É. (2011). Les polices au Québec (2e édition), Paris, Presses 
universitaires de France (collection Que sais-je?), 128 p.  

Dupont B. et Leman-Langlois S. (2010). Dictionnaire de criminologie en ligne, Montréal, 
CICC. 

Gannon T. et Cortoni F. (2010). Female Sexual Offenders. Theory, Assessement and 
Treatment, Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 224 p. 
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1) LES COLLOQUES  

 
 

SÉMINAIRE INTERNATIONAL 
La responsabilisation des individus dans le système pénal. Vers une nouvelle 

régulation des conduites et des pratiques d'intervention 
Le 26 novembre 2010, à l'Université de Montréal 

Parmi les 9 participants attendus, furent présents : 
Christophe Adam (Université Libre de Bruxelles) 

Marie‐Sophie Devresse (Université Catholique de Louvain) 
Manon Jendly (Université de Lausanne). 

 
 

 
COLLOQUE INTERNATIONAL 

Second ‘Illicit Networks’ Workshop 
6–7 December 2010, University of Wollongong, Australia 

 
Organized by The Centre for Transnational Crime Prevention (University of Wollongong 
Australia), in conjunction with the Équipe de Recherche sur la Délinquance en Réseau 

(University of Montreal, Canada). 
Keynote papers have been presented by a number of esteemed international and domestic 

academics, including: 
Professor Carlo Morselli (University of Montreal) 

Professor Leslie Holmes (University of Melbourne)  
and Professor Phil Williams (University of Pittsburgh) 

Kenza Afsahi (postdoctorate 2010, ICCC) 
Rémi Boivin and David Décary-Hétu (both Ph.D. students at the School of criminology, 

University of Montreal) have also presented a paper at this Workshop. 
 

 
 

ATELIER INTERNATIONAL 
Premier atelier international sur la participation de la police civile aux 

opérations de paix menées sous l'égide des Nations Unies (UNPOL) 
10 et 11 mars 2011, Montréal 

Responsables de l’activité : Samuel Tanner et Benoit Dupont 
 

Cet événement fut organisé par le CICC avec le soutien financier du CRSH et en 
collaboration avec Francopol, le Réseau international francophone de formation policière, et 

la Sûreté du Québec. Il a réuni une vingtaine de chercheurs et de praticiens provenant 
d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique Latine et d'Australie. 

Cette première rencontre a permis de dresser un bilan des connaissances disponibles sur 
le sujet, ainsi que d'établir des priorités de recherche pour les prochaines années et de 

nouer des partenariats afin de faciliter la conduite de ces recherches. Un ouvrage collectif 
sera publié à l'issue de l'atelier. 

 
  



 
COLLOQUE 

50 ans de victimologie au Québec 
Le 15 avril 2011, un colloque célébrant les 50 ans de la victimologie au Québec s'est 

inscrit dans les festivités liées au 50e anniversaire de l'École de criminologie  
 

Organisé avec le soutien financier du Ministère de la Justice du Canada dans le cadre de 
la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels (SNSVAC), ce 

colloque a cherché à attirer l'attention sur la diversité des victimes et des victimisations 
et a eu comme thème « Plusieurs voix, plusieurs voies ». 

 
En effet, plusieurs types de victimes sont identifiables : victimes directes, victimes 

indirectes, victimes secondaires, et victimes collectives. Chacune vit la victimisation 
selon une perspective qui lui est propre et chacune a ses propres besoins. Bien que la 
Déclaration de l'ONU en regard des victimes reconnaisse toutes ces victimes, le Code 

criminel du Canada et la Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels du Québec ne les 
reconnaissent quant à eux pas toutes. Cependant, il faut qu'une victime soit reconnue 

pour déterminer à quels services cette dernière peut avoir accès. L'objectif de ce colloque 
a été ainsi d'attirer l'attention sur les différents besoins de ces groupes de victimes. 

 
Ont participé à ce colloque:  

Ezzat Fattah (Simon Fraser University) 
Jo-Anne Wemmers 

Stéphane Guay 
Marie-Marthe Cousineau 

Natasha Dugal 
Amissi Manirabona (Université de Montréal) 

Callixte Kabayiza (Page Rwanda). 
Hommage aux travaux de Jean-Paul Brodeur, 14 avril 2011 (Montréal) 

 
Toujours dans le cadre des festivités liées au 50e anniversaire de l'École de criminologie 
s'est inscrit également, le 14 avril, une rencontre commémorative qui a permis de faire 
un bilan provisoire de l'héritage intellectuel que nous a laissé Jean-Paul Brodeur. Ses 

diverses contributions ont été mises en perspective, au travers des témoignages de 
collègues, selon trois grands thèmes : 

• Les recherches sur la police 
• La criminologie anglophone 

• La philosophie, la justice et les autres savoirs 
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COLLOQUE 
Atelier sur le Traité de violences criminelles 

26 et 27 mai 2011, à l'Université de Montréal. 
 

Ce petit colloque a été organisé avec la collaboration du Centre international de 
criminologie comparée et profitait d'une subvention du CRSH. L'objectif était d'amener les 
auteurs à soumettre à leurs collègues une version préliminaire de chapitres qui prendront 

place dans le Traité des violences criminelles. Cet ouvrage collectif, réalisé sous la direction 
de Maurice Cusson, Stéphane Guay, Jean Proulx et Franca Cortoni, proposera un état des 

connaissances sur l'essentiel des questions et des thèmes se rapportant au sujet. 
L'atelier a réuni un peu plus de 30 participants, la plupart venant du Québec, d'autres de 
Suisse et de Belgique. 20 chapitres ont été présentés et discutés. Le Traité de violences 

criminelles paraîtra à l'automne 2012. 
 
 
2) LES CONFÉRENCES 

 
Responsables : Benoit Dupont et Carlo Morselli 

 
 
Mardi 30 novembre 2010 
LES CYCLES DE LA CRIMINALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ 

Maurice Cusson est professeur émérite de criminologie de l'Université de 
Montréal.  

 
 
Mardi 23 novembre 2010 
LES IMPACTS SOCIAUX DE LA CULTURE ILLÉGALE DE CANNABIS DANS DEUX 
MRC DE LA RÉGION DU CENTRE DU QUÉBEC 

Marc Alain est professeur agrégé au département de psychoéducation de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières où il enseigne l’évaluation de 
programme et les méthodologies de recherche aux trois cycles d’étude du 
département. 

 
 
Mardi 09 novembre 2010 
LA VIE PRIVÉE SUR LES SITES DE RÉSEAU SOCIAL : UNE VALEUR 
FONDAMENTALE MENACÉE OU UNE TRANSPARENCE DEVENUE 
NÉCESSAIRE? 

Caroline Vallet est post-doctorante au CICC. Ses activités de recherche 
sont orientées vers l’étude des nouvelles technologies, plus 
particulièrement en matière d’infractions sexuelles, de vie privée, des 
libertés, d’Internet, de sécurité et de gouvernance. 

 
 
Mardi 02 novembre 2010 



SIX CENT MILLE MACCHABÉES: CONFIGURATIONS ET EXPLICATIONS DES 
VARIATIONS DU TAUX D'HOMICIDE À TRAVERS LE MONDE EN 2004 

Marc Ouimet (Ph.D., Université Rutgers, New Jersey, 1990) est professeur 
l’École de criminologie de l’Université de Montréal. 

 
 
Mardi 19 octobre 2010 
NOT JUST THE RICH: ANALYZING THE EVOLUTION OF KIDNAPPING IN 
MEXICO 

Rolando Ochoa is a doctoral candidate in Sociology at the University of 
Oxford. He also holds a masters degree in Latin American Studies (Oxford). 

 
 
Mardi 12 octobre 2010 
LA FACE CACHÉE DE LA PRIVATISATION DE LA SÉCURITÉ : ENJEUX 
PRATIQUES ET THÉORIQUES DES COMMERCIALISATIONS POLICIÈRES 

Massimiliano Mulone est, depuis janvier 2010, professeur adjoint à l’École 
de Criminologie de l’Université de Montréal. Il a travaillé auparavant en 
tant qu’analyste senior au Centre International pour la Prévention de la 
Criminalité. 

 
 
Mardi 05 octobre 2010 
THE MANAGEMENT OF VIOLENCE ON THE PERIPHERY OF SÃO PAULO 

Conférence présentée par le Centre international de criminologie comparée 
et le Centre international pour la prévention de la criminalité 
Gabriel de Santis Feltran is a Professor of Sociology at the Federal 
University of São Carlos (UFSCar), researcher at the Center for 
Metropolitan Studies (CEM) and the Brazilian Center for Analysis and 
Planning (CEBRAP). 

 
 
Mercredi 11 mai 2011 
ESCAPING JUSTICE; WAR CRIMINALS SEEKING ASYLUM 

Joris van Wijk (1977) works as an Assistant Professor in Criminology at 
VU University Amsterdam. He finished his PhD research on irregular 
(asylum) migration from Angola to the Netherlands in 2007. 

 
Mercredi 27 avril 2011 
L'ART DE LA SÉCURITÉ 

Soirée conférence ASIS Montréal, présentée en collaboration avec le CICC : 
Maurice Cusson présentera les différentes stratégies de protection 
développées au fil des siècles pour assurer la sécurité des biens et des 
personnes. Par la suite, il exposera les impacts du développement de la 
sécurité privée sur la criminalité. 

 
 
Mardi 19 avril 2011 
L'EXÉCUTION DE LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ EN ESPAGNE 
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Felipe Renart Garcià est Professeur de Droit Pénal, de Criminologie et de 
Droit Pénitentiaire à l´Université d'Alicante (Espagne). Auteur de quatre 
livres et d'une vingtaine d'articles, il a prononcé des conférences dans 
plusieurs universités étrangères (en France, en Suisse, au Pérou, au 
Panamá et au Maroc). 

 
 
Mardi 12 avril 2011 
L'ÉVOLUTION DE LA JUSTICE DES MINEURS FRANÇAISE AU PRISME DE LA 
PROFESSION D'ÉDUCATEUR DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 
JEUNESSE (PJJ) 

Nicolas Sallée prépare, depuis octobre 2008, un doctorat de sociologie à 
l'IDHE (CNRS – Université Paris Ouest Nanterre). Il travaille, sous la 
direction de Jacques Commaille et François Vatin, sur les transformations 
contemporaines, en France, des modes de gouvernement des mineurs 
délinquants. Il mène, pour ce faire, une étude approfondie des professions 
d'éducateur et de psychologue de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

 
Jeudi 7 avril 2011 
LE TRAITEMENT PÉNAL ET LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 

Diplômée de l'Institut de criminologie de l'Université Paris II Assas en 2003 
et titulaire d'un Master 2 en philosophie pratique, Souad Boutaba prépare 
actuellement une thèse de doctorat à l'Institut Hannah Arendt de 
l'Université Paris-Est. Son champ de spécialisation est l'éthique du 
traitement pénal. 

 
 
Mardi 29 mars 2011 
ABUS SEXUEL DE L'ENFANT ET CAPACITÉ DE MENTALISATION DE LA MÈRE : 
QUAND L'UN NE VA PAS SANS L'AUTRE 

Miguel Terradas est psychologue clinicien et professeur adjoint au 
Département de psychologie de l'Université de Sherbrooke. Il est également 
chercheur régulier au Centre international de criminologie comparée et 
candidat à la formation psychanalytique à la Société canadienne de 
psychanalyse, Quebec English Branch. 

 
Mardi 15 mars 2011 
LA JUSTICE ET LES VICTIMES : QU'EST-CE QUE LA JUSTICE SELON LES 
VICTIMES? 

Jo-Anne Wemmers a obtenu un doctorat en criminologie en 1996, à 
l'université de Leyde (Pays-Bas). Elle enseigne à l'École de criminologie de 
l'Université de Montréal depuis 2000 et est également responsable de la 
maîtrise en criminologie et des micros programmes de deuxième cycle en 
intervention criminologique et en analyse criminologique. 

 
Mardi 8 mars 2011 
LE LABORIEUX PARCOURS DE LA MÉDIATION SOCIALE À MONTRÉAL 

Mylène Jaccoud a obtenu un doctorat en criminologie en 1993, à l'École 
de criminologie de l'Université de Montréal où elle enseigne depuis 1995. 



Elle est également chercheure régulière au Centre international de 
criminologie comparée. Ses champs d'études sont les alternatives au 
système pénal, les pratiques de médiation, la justice réparatrice, les 
peuples autochtones. 

 
Mardi 22 février 2011 
LES DISCOURS SUR LA PROSTITUTION DANS L'ARÈNE POLITIQUE FRANÇAISE 

Amélie Maugère est post-doctorante au Centre International de 
Criminologie Comparée. Sa thèse en science politique soutenue en 2008, à 
l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (France) a été publiée 
en novembre 2009 chez Dalloz, sous le titre Les politiques de la prostitution 
du Moyen Âge au XXIe siècle. 

 
Mardi 15 février 2011 
LE SUIVI DES INCENDIES NON DÉLIBÉRÉS : PISTES POUR UNE PRÉVENTION 
TECHNIQUE ET SITUATIONNELLE 

Alain Waser est titulaire d'une maîtrise en sciences forensiques de 
l'Université de Lausanne, et occupe un poste d'assistant (recherche et 
enseignement) dans la même université. Il travaille également en tant 
qu'investigateur scientifique dans le service d'identification judiciaire de la 
police neuchâteloise (Suisse). En parallèle à ces postes, il réalise une thèse 
de doctorat portant sur le suivi des incendies non délibérés. 

 
Mardi 08 février 2011 
LA COÉVOLUTION DU "VOL D'IDENTITÉ" ET DES SYSTÈMES DE PAIEMENT 

Benoit Dupont est professeur agrégé à l'École de criminologie de 
l'Université de Montréal, Titulaire de la chaire de recherche du Canada en 
sécurité, identité et technologie, et Directeur du Centre International de 
Criminologie Comparée. Ses intérêts de recherche portent sur la 
gouvernance de la sécurité et la coévolution de la délinquance et de la 
technologie. 

 
Mardi 01 février 2011 
LES DÉLINQUANTES SEXUELLES : PRÉVALENCE ET RÉCIDIVE 

Franca Cortoni est spécialiste des questions liées à l'agression sexuelle, 
incluant l’évaluation du risque de récidive et le traitement des délinquants 
et délinquantes sexuels. 
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3) L’ANIMATION SCIENTIFIQUE CICC-UQTR 

Groupe de recherche et d’intervention sur l’adaptation 
psychosociale et scolaire (GRIAPS), Université du Québec à 
Trois-Rivières 
À noter que ces conférences ont lieu à l’Université du Québec à Trois-Rivières.  
 
Responsables : Jenny Laperrière, Marie-Eve Lacroix et Martin Caouette  

 
Le 22 mars 2011 
CONFÉRENCES SUR LA CRIMINALISTIQUE 
L'investigation de la scène de crime et l'exploitation des traces matérielles dans le cadre 
d'homicides en Suisse, par M. Olivier DELÉMONT. 
L'investigation, le suivi et l'analyse des incendies, par M. Olivier DELÉMONT & M. Alain 
WASER. 
 
Les 8 et 15 avril 2011 
Colloque 
COLLOQUE EN PSYCHOÉDUCATION 
Trois-Rivières (8 avril) et Québec (15 avril) 
Présentations de projets de stage, de projets de mémoire d'étudiants à la maîtrise et de 
recherches menées par des professeurs du département de psychoéducation de l'UQTR! 
 
Le 4 avril 2011 
Formation sur l'analyse de survie (régression logistique avec une variable de temps), par 
Tristan Milot.  
 
Le 2 février 2011. 
Midi-conférence sur les logiciels gratuits et ceux récemment acquis par le regroupement 
et qui favorisent le travail réalisé en recherche, par Martin Therrien-Bélec.  
 
LES ENTRETIENS du CICC-UQTR 
Le Centre international de criminologie comparée (CICC) - antenne UQTR a organisé 4 
minis conférences le 7 décembre 2010. Ces conférences ont été suivies d'un cocktail 
dînatoire. 
 
OÙ SONT PASSÉS LES HÉRITIERS DE STANTON PEELE ? LES NOUVELLES 
TENDANCES DE L’INTERVENTION EN DÉPENDANCE, par Chantal PLOURDE 
 
L’HOMICIDE CONJUGAL MASCULIN AU QUÉBEC : UN PROFIL DESCRIPTIF, par Julie 
LEFEBVRE 
 
L’INTERVENTION AUPRÈS DES ADOLESCENTS CONTREVENANTS AU QUÉBEC ET AU 
CANADA : CE QUE LES INTERVENANTS EN DISENT, par Marc ALAIN 
 
FACE AUX MINEURS EN FUGUE: IMPASSE ENTRE SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT, 
par Sylvie HAMEL 
 



Les 29 et 30 novembre 2010 
Conférence 
LE PHÉNOMÈNE DES GANGS : SES DÉFINITIONS, SES CARACTÉRISTIQUES ET LES 
TENDANCES ACTUELLES AU PLAN DE LA PRÉVENTION ET DE L'INTERVENTION, par 
Mme Sylvie HAMEL 
 
Le 14 et 19 novembre 2010 
Formation 
INITIATION AU LOGICIEL ENDNOTE 
 
Le 12 novembre 2010 
Formation 
INITIATION À L'UTILISATION DU LOGICIEL SPSS 
 
Le 19 novembre 2010 
Conférence 
LE DÉVELOPPEMENT D'UN OUTIL D'AIDE À L'INTERVENTION POUR LES 
INTERVENANTS QUI CÔTOIENT DES JEUNES DE 12 À 18 ANS PRÉSENTANT DES 
TRAITS DE PERSONNALITÉ PROBLÉMATIQUES ET ÉTANT HÉBERGÉS EN UNITÉS 
D'ENCADREMENT INTENSIF EN CENTRE JEUNESSE, par M. Vincent DEFOY 
 
Les 9 novembre et 22 novembre 2010 
Conférence 
LA PROSTITUTION CHEZ LES MINEURS ET LES ADULTES. 
Intervenantes du Projet «Intervention prostitution Québec (PIPQ) 
 
 
4) LES CHERCHEURS ET LES STAGIAIRES INVITÉS 

 
Du 20 juillet au 05 aout 2010 
Andrea GIMENEZ-SALINAS FRAMIS, Professor, Instituto de Ciencias Forenses y de la 
Seguridad, Universidad Autónoma de Madrid 
 
Du 04 au 08 octobre 2010 
Gabriel FELTRAN, Sociology Department, Federal University of Sao Carlos, Brésil 
 
Du 1er janvier au 30 juin 2011 
Théophilos RIFIOTIS, LEVIS- Laboratorio de Estudos das Violencias, Département 
d’anthropologie, Université fédérale de Santa Catarina, Brésil 
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2011  
Laura AUBERT, stagiaire postdoctorale, payé par le fonds CRSH/ Marion Vacheret 
 
Du 23 janvier 2011 au 28 juillet 2011 
Alain WASER, Université de Lausanne, École des Sciences Criminelles  
 
Du 20 février au 6 mars 2011 
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Clément STIEVET, Étudiant en Master 2 Droit pénal, Université Jean Moulin Lyon 3, 
France. 
 
Du 20 mars au 1er juillet 2011 
Nicolas SALLÉE, Allocataire de recherche en sociologie à l’IDHE – Paris Ouest Nanterre, 
France 
 
Du 1er au 30 Avril 2011 
Souad BOUTABA, Doctorante en philosophie pratique : éthique et politique, École 
doctorale- Institut Hannah Arendt, Université de Paris- Est Marne La Vallée, France. 
 
Du 15 au 22 Avril 2011 
Felipe RENART GARCIA, Enseignant de droit pénal et de droit pénitentiaire, Area de 
Derecho Penal, Facultad de Derecho, Universidad de Alicante, Espagne.  
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LA FORMATION SCIENTIFIQUE 
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1) LES PRIX ET LES BOURSES DE RECHERCHES 

 
 
a) PRIX ELLENBERGER DU MEILLEUR MÉMOIRE OU RAPPORT DE STAGE 
   DE MAÎTRISE 2010 
 
 Frédéric MAARI 

De l'organisation au déroulement d'événements rave à Montréal : étude des 
mécanismes de régulation sociale.  
Sous la direction de Jean Poupart et Serge Brochu. 

 
 
b) BOURSES DE RÉDACTION DU CICC À L’AUTOMNE 2010 
 
Deux bourses de recherche de 5,500$ de niveau doctorat ont été octroyées à : 
 

 Julie DESJARDINS (encadrée par Denis Lafortune) 
La médication psychotrope chez les enfants hébergés dans les Centres jeunesse: 
caractéristiques psychopathologiques, familiales et contextuelles.  

 
 Tinneke VAN CAMP (encadrée par Jo-Anne Wemmers) 

Is there more to restorative justice than mere compliance to procedural justice? A 
qualitative reflection from the victim's point of view. 

 
c) BOURSES DE RÉDACTION DU CICC POUR L’HIVER 2011 
 
Deux bourses de recherche de 4,000$ chacune au niveau maîtrise ont été 
octroyées à :  
 
 Geneviève RUEST (encadrée par Marion Vacheret) 

Manquements disciplinaires et pratiques correctionnelles des agents de correction.  
 
 Nicholas LONGPRÉ (encadré par Franca Cortoni) 

Théories implicites chez les agresseurs de femmes adultes. 
 

Une bourse de recherche de 5,500$ de niveau doctorat a été octroyée à : 
 

 Sévrine PETIT (encadrée par Carlo Morselli) 
Être motard : Hells Angels malgré tout ?  

 
d) BOURSES DE RÉDACTION DU CICC POUR L’ÉTÉ 2011 
 
Une bourse de recherche de 5,500$ de niveau doctorat n’a pas été octroyée : 
 

Le CICC n’a décerné aucune bourse au niveau doctorat, le comité ayant décidé que 
les demandes sont prématurées et encouragent vivement les candidats à appliquer 
pour une bourse à l’automne 2011. Le montant de 5,500$ a servi à octroyer une 2e 
bourse de rédaction. 



 
Deux bourses de recherche de 4,000$ chacune au niveau maîtrise ont été 
octroyées à :  
 
 Jean-François LAPORTE (encadré par Jean Proulx) 

Le modèle confluent de l'agression sexuelle appliqué à quatre paramètres de la 
carrière criminelle sexuelle. 

 
 Chloé PROVOST (encadrée par Carlo Morselli) 

Hells Angels, positionnement stratégique et réussite criminelle : analyse des 
transactions monétaires d'un réseau illicite de distribution de drogues.  

 
e) BOURSES DU CICC POUR ASSISTER À UN COLLOQUE  
 
Le CICC a offert une bourse de $1,500 à des étudiants de doctorat pour assister au 
Congrès annuel de l’European Society of Criminology qui s’est tenue à Liège, 
Belgique, du 8 au 11 septembre 2010. Cette bourse sert à payer les frais de transport et 
de séjour. 
 
 Tinneke Van Camp (encadrée par Jo-Anne Wemmers) 

Conférence : Restorative justice as procedural fairness? Reflections from the victim’s 
point of view. Annual meeting of the European Society of Criminology, 8-11 
septembre 2010, Liège, Belgique. 

 
f) BOURSES DU CICC POUR ASSISTER À UN COLLOQUE  
 
Le CICC a offert deux bourses de $1,000 chacune à des étudiants de doctorat pour 
assister au Congrès annuel de l’American Society of Criminology qui s’est tenue à 
San Francisco en Californie (États-Unis), du 17 au 20 novembre 2010. Cette bourse sert 
à payer les frais de transport et de séjour. 
 
 

 Chantal PERRAS (encadrée par Carlo Morselli) 
Conférence : Harmonization: can we find a better way to improve international 
police cooperation? Annual meeting of the American Society of Criminology, 17-20 
novembre 2010, San Francisco.  

 
 David DÉCARY-HÉTU (encadré par Stéphane Leman-Langlois) 

Conférence : Hacking the Hackers: Taking Advantage of Centralized Functions in 
Dark Networks to Monitor Organized Deviance. Annual meeting of the American 
Society of Criminology, 17-20 novembre 2010, San Francisco.  
2010 

 
g) BOURSE DU CICC POUR CUEILLETTE DE DONNÉES (Automne 2010) 
 
Cette bourse de 4,000$ permettra à un étudiant de doctorat dont les recherches de 
terrain s’effectuent dans un lieu loin de Montréal où ils doivent séjourner (par exemple 
un pays étranger, une autre province canadienne ou une région éloignée de Montréal) de 
cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet de thèse.  
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 Aucune candidature reçue 

 
 
h) BOURSE DU CICC POUR CUEILLETTE DE DONNÉES (Hiver 2011) 
 
Cette bourse de 4,000$ permettra à un étudiant de doctorat dont les recherches de 
terrain s’effectuent dans un lieu loin de Montréal où ils doivent séjourner (par exemple 
un pays étranger, une autre province canadienne ou une région éloignée de Montréal) de 
cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet de thèse.  
 

 Aucune candidature reçue 
 
 
2) LES BOURSES POSTDOCTORALES 

 
 Kenza AFSAHI (2010) (encadrée par Carlo Morselli) 

Comparaison internationale entre la culture de cannabis dans les pays du Sud et 
dans les pays du Nord. Cas du Canada et du Maroc. 

  
 Caroline VALLET (2010) (supervisée par Benoit Dupont) 

L'exhibition de la vie privée sur Internet : un facteur de risque.  
 
 
3) LES CONFÉRENCES ET LES INTERVENTIONS PRÉSENTÉES PAR LES 

ÉTUDIANTS ET LES POST-DOCTORANTS ENCADRÉS PAR LES CHERCHEURS 
RÉGULIERS  

* Les noms marqués d’un astérisque identifient les étudiants 
 
CONFÉRENCES AVEC ARBITRAGE  

 
Arseneault C.*, Plourde C., Alain M., Ferland, F. & Blanchette-Martin, N. (2011) 
L'intervention en toxicomanie en milieu carcéral: portrait des services au Québec et 
processus d’évaluation d’une pratique novatrice à l’établissement de détention de Québec, 
Colloque de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Sherbrooke, 10 mai. 
 
Arseneault C.*, Plourde C., Alain M. (2011). L'intervention en toxicomanie en milieu 
carcéral: Processus d’évaluation d’une pratique novatrice offerte à l’établissement de 
détention de Québec, Concours d’affiches scientifiques des cycles supérieurs à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, Québec, 28-29 mars. 
 
Benbouriche M.* & Vanderstukken O. (2010). Schémas précoces inadaptés de Young et 
distorsions cognitives relatives au passage à l’acte : vers une modélisation intégrative des 
cognitions des Auteurs d’Agression Sexuelle sur Enfant (AASE), 38e Journée Scientifique 
de Thérapie Comportementale et Cognitive, Paris, France, décembre. 
 



Benbouriche M.* & Vanderstukken O. (2010). Young’s Schemas and Cognitive Distortions 
in Child Molesters: A Preliminary Framework, 29e conférence de l’Association for the 
Treatment of Sexual Abusers  (ATSA), Phoenix, Arizona, États-Unis, octobre. 
 
Bhatia M.*, Petraglia J. & Drapeau, M. (2010). Practicing what you preach: How 
important are defense mechanisms to psychodynamic psychotherapists? Poster presented 
at the annual meeting of the Canadian Psychological Association, Winnipeg, MB, 
Canada. 
 
Boivin R.* (2011). Entre devoir et décision: l’enregistrement des infractions par les policiers 
de Montréal, 79e congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, Canada. 
 
Boivin R.* (2010). World-systems, networks, and drug trafficking, 2nd Annual Illicit 
networks workshop, Wollongong, Australie. 
 
Boivin R.* (2010). The impact of police discretion on official crime statistics, 41st Annual 
Conference of the American Society of Criminology, San Francisco, États-Unis. 
 
Boivin R.* & Billette I. (2010). Police et itinérance: une analyse des données policières, 
Colloque international du CRI, Montréal, Canada. 
 
Boivin R.* (2010). What seizure data tell us about international drug markets, 10th Annual 
Conference of the European Society of Criminology, Liège, Belgique. 
 
Brouillette-Alarie S.* et Proulx J. (2011). Predictive Validity of the Static-99R and its 
Dimensions, 30e congrès de l'Association for the Treatment of Sexual Abusers, Toronto, 
ON, Canada, novembre. 
 
Couvrette A.*, Brochu S. & Plourde C (2011). L’influence de la maternité dans la 
trajectoire drogue/crime de mères judiciarisées : Résultats préliminaires. Communication 
présentée lors de la tournée des partenaires du RISQ : Domrémy-MCQ, Shawinigan, 
Canada, mai. 
 
Décary-Hétu D.* (2011) L’utilisation des sites de réseautage social à des fins criminelles : 
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CONFÉRENCES SUR INVITATION 

 
Maugère Amélie* (2011). Les discours sur la prostitution dans l'arène politique française, 
conférence du CICC, Université de Montréal, QC, 22 février 

 
Ochoa Rolando* (2010). Not just the rich: analyzing the evolution of kidnapping in mexico, 
Conférence au CICC, Université de Montréal, QC, 19 octobre.  
 
Reeves-Latour Maxime.* (2011). L’effet de la disponibilité des armes à feu sur les 
homicides au Québec de 1974 à 2006 : une analyse exploratoire de séries chronologiques, 
Colloque de criminologie quantitative, Université de Montréal, QC, 20 avril. 
 
Vallet Caroline* (2010). La vie privée sur les sites de réseau social : une valeur 
fondamentale menacée ou une transparence devenue nécessaire?, Conférence au CICC, 
Université de Montréal, QC, 09 novembre 
 
4) LES THÈSES DE DOCTORAT, MÉMOIRES DE MAÎTRISE ET RAPPORTS DE 

STAGE DE MAÎTRISE DES ÉTUDIANTS ENCADRÉS PAR LES CHERCHEURS 
RÉGULIERS  

 
 
THÈSES DE DOCTORAT 

 
Emmanuel AUBERT 

Étude comparative de modèles d’évaluation de la dangerosité 
Directeur : Louis Brunet, Université du Québec à Montréal 

 
Emily BLAKE 

Cognitive errors, coping and process in cognitive therapy for depression 
Directeur : Martin Drapeau, Université McGill 

 
Lucie BLOUIN 

Suicide assessment in Federal detainees 
Directeur : Martin Drapeau, Université McGill 

 
Rémi BOIVIN  

Le monde à l’envers : analyse de la structure du trafic transnational de drogues 
illicites 
Codirecteurs : Carlo Morselli et Pierre Tremblay, Université de Montréal 

 
Perrine GENDRE 

Harcèlement psychologique au travail 
Directrice : Julie Lefebvre, Université du Québec à Trois-Rivières 

 
Nicolas HOUDE 

Trouble de la personnalité limite et structure état-limite 
Directrice : Julie Lefebvre, Université du Québec à Trois-Rivières 

 



Randy LAVOIE-BELLEY 
Moi idéal et Idéal du Moi chez un meurtrier 
Codirecteurs : Louis Brunet et Dianne Casoni, Université du Québec à Montréal 

 
Marie-Josée LEVERT 

Changement en psychothérapie, enfants psychotiques 
Directeur : Louis Brunet, Université du Québec à Montréal 

 
Mylène MAGRINELLI 

Consommation de substances psychoactives, motivation et ouverture envers 
l’intervention des adolescents placés en centre de réadaptation 
Codirecteurs : Serge Brochu et Denis Lafortune, Université de Montréal 

 
Karine MEILLEUR 

Trajectoire de vie d’un criminel qui a reçu une sentence à vie 
Directeur : Louis Brunet, Université du Québec à Montréal 

 
Adriana PACHECO ESPINO BARROS 

Étude sur le châtiment corporel des enfants chez les protestants conservateurs 
francophones du Québec. Conflit entre loi séculaire et loi divine. 
Directrice : Dianne Casoni, Université de Montréal 

 
Sevrine PETIT 

Être motard : Hells Angels malgré tout? 
Directeur : Carlo Morselli, Université de Montréal 

 
Jolyane PLANTE-BEAULIEU 

L’étude de facteurs neuropsychologiques chez des agresseurs sexuels 
Directrice : Monique Tardif, Université du Québec à Montréal 

 
Christiane POULIN 

Directeur : Louis Brunet, Université du Québec à Montréal 
 
Camille RICARD 

La violence fondamentale et l’agressivité chez les états-limites 
Directrice : Julie Lefebvre, Université du Québec à Trois-Rivières 

 
Marie-France VADNAIS 

Structure de la personnalité névrotique mesurée à partir du TAT 
Directrice : Julie Lefebvre, Université du Québec à Trois-Rivières 

 
Tinneke VAN CAMP 

Is there more to restorative justice than mere compliance to procedural justice? A 
qualitative reflection from the victims’ point of view. 
Directrice : Jo-Anne Wemmers, Université de Montréal 
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MÉMOIRES DE MAÎTRISE 

 
Tara BROWNE 

La perception du risque terroriste et de ses conséquences sur la gestion de la 
sécurité dans le système de transport en commun de Montréal 
Codirecteurs : Samuel Tanner et Stéphane Leman-Langlois, Université de 
Montréal 

 
Yanick CHARRETTE 

La perception du prestige des occupations illicites par des délinquants : une 
perspective sur les capitaux criminels 
Directeur : Pierre Tremblay, Université de Montréal 

 
Marie-Pier CHARLAND 

Les gangs de rue en prison 
Directrice : Marion Vacheret, Université de Montréal 

 
Roxana CLEDON 

Les effets de la violence organisée sur le processus d’intégration des réfugiés : le 
cas des colombiens au Québec 
Codirectrices : Mylène Jaccoud et Michèle Vatz- Laaroussi, Université de Montréal 

 
Catherine CÔTE 

Caractéristiques personnelles, traitement et récidive chez les adolescents 
agresseurs sexuels 
Directeur : Jean Proulx, Université de Montréal 

 
Natasha DUGAL 

La consommation d’alcool et et de drogue chez les étudiants suite à la fusillade de 
Dawson en 2006 : une analyse différenciée selon le sexe 
Directeur : Stéphane Guay, Université de Montréal 

 
Sarah FORGUES-MARCEAU 

À la recherche d’événements clés susceptibles d’expliquer le passage à l’acte dans 
le parcours de vie d’hommes uxoricides 
Codirecteurs : Marie-Marthe Cousineau et Philippe Bensimon, Université de 
Montréal 

 
Isabel FORTIN 

Violence conjugale et détresse psychologique chez les jeunes couples : analyse de 
l’effet modérateur du soutien social 
Directeur : Stéphane Guay, Université de Montréal 

 
Marie-Pierre GAUTHIER 

Exploitation sexuelle à des fins commerciales en Inde : Expériences de femmes 
prostituées à la gare de Varanasi 
Directrice : Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal 

 
 



Sarah GODBOUT 
Facteurs de risque liés à la criminalité violente chez les contrevenants psychotiques 
des prisons québécoises 
Directeur : Denis Lafortune, Université de Montréal 

 
Ekaterina IVANOVA 

Intervention policière en milieu scolaire : expérience et point de vue des acteurs  
Directeur : Étienne Blais, Université de Montréal 

 
Mélanie JASTREMSKI 

Le service à la famille de l’organisme dans la rue : Points de vue et expérience de 
jeunes qui y ont fait appel 
Directrice : Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal 

 
Manon JETTE 

L’évaluation du risque en fonction de l’âge : l’efficacité de l’évaluation structurée 
dans la prédiction de la récidive  
Directeur : Jean-Pierre Guay, Université de Montréal 

 
Catherine LAFRENIÈRE 

Délinquance des filles et délinquance des garçons : différence dans les 
comportements ou différence dans la gestion des comportements? Une étude du 
point de vue des intervenants 
Directrice : Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal 

 
Aurélien LANGLADE 

Analyse et explication de la variation du taux d’homicide en Europe 
Directeur : Marc Ouimet, Université de Montréal 

 
Patrick LAURIN 

Discours et politique du répertoire public de délinquants sexuels : la « loi de Megan » 
au New Jersey 
Co-directeurs : Benoît Dupont et Stéphane Leman-Langlois, Université de 
Montréal 

 
Isabelle LINTEAU 

Analyse des bornes extrêmes et le contrôle des armes à feu : l’effet de la Loi C-68 
sur les homicides au Québec 
Directeur : Étienne Blais, Université de Montréal 

 
Nicholas LONGPRÉ 

Théories implicites chez les agresseurs de femmes adultes 
Directrice : Franca Cortoni, Université de Montréal 

 
Gabriela MANRIQUE 

Conception de la violence chez les ex-paramilitaires de Colombie 
Directeur : Stéphane Leman-Langlois, Université Laval 

 
 
Sonia MARCHAND 
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Les troubles de l’apprentissage chez les étudiants de niveau collégial : comment 
soutenir et mobiliser les professeurs face à cette réalité? 
Codirectrice : Sylvie Hamel, Université du Québec à Montréal 

 
Sophie MAURY 

L’autre basque 
Directeur : Carlo Morselli, Université de Montréal 

 
Evgenia MILMAN 

The face validity of the Cognitive Error Rating Scale 
Directeur: Martin Drapeau, Université McGill 

 
Anne-Marie PRATTE 

Ethnologie d’un milieu de surveillance : caméras et moniteurs dans un espace privé 
de masse 
Directeur : Stéphane Leman-Langlois, Université Laval 

 
Myriam POIRIER 

Confesser un homicide : le rôle de l’enquêteur et de la preuve 
Directeur : Marc Ouimet, Université de Montréal 

 
Émilie RAYMOND 

Justice pour les crimes contre l’humanité et génocides : point de vue et attentes des 
victimes 
Directrice : Jo-Anne Wemmers, Université de Montréal 

 
Catherine ROCHEFORT-MARANDA 

Analyse de la position des groupes et des individus dans un réseau criminel 
structuré autour des motards criminalisés 
Directeur : Carlo Morselli, Université de Montréal 

 
Cynthia RONDEAU 

Dépendance et impulsivité : outils et pistes d’intervention 
Codirectrice : Sylvie Hamel, Université du Québec à Montréal 

 
Caroline RUEST 

Les prédicteurs dynamiques (prétraitement et en cours de traitement) en lien avec la 
récidive criminelle chez les agresseurs sexuels adultes 
Directeur : Jean Proulx, Université de Montréal 

 
Nancy RYAN 

Les effets de la cyberintimidation chez les filles qui en sont la cible 
Directeur : Benoît Dupont, Université de Montréal 

 
Paul Alexandre WOLFSHAGEN 

Prévention, contre-prévention et analyse d’impact : le cas du clonage de cartes de 
débit 
Directeur : Étienne Blais, Université de Montréal  



RAPPORTS DE STAGE DE MAÎTRISE 

 
Dominique BARIL 

L’enquête policière en matière de fausses allégations d’agression sexuelle : analyse 
des représentations sociales et des pratiques professionnelles 
Directrice : Mylène Jaccoud, Université de Montréal 

 
Marie-Ève COACHE 

Le contexte d’émergence des fantaisies sexuelles déviantes chez les agresseurs 
sexuels 
Codirecteurs : Franca Cortoni et Jean Proulx, Université de Montréal 

 
France GABRION 

L’observance du traitement psychosocial chez des détenus fédéraux pressentant un 
double diagnostic de schizophrénie et de trouble de la personnalité antisociale 
Directeur : Denis Lafortune, Université de Montréal 

 
Catherine LABARRE  

La violence en cours d’hospitalisation : études de cas de patients présentant une 
symptomatologie de type menace et attteintes aux mécanismes de contrôle 
Directeur : Jean-Pierre Guay, Université de Montréal 

 
Oscar NSWELE MADIWANI 

De l’impact de l’implication parentale sur l’évolution du jeune placé en centre de 
réadaptation ou en probation dans la communauté 
Directeur : Louis-Georges Cournoyer, Université de Montréal 

 
Virginie SYLVAIN 

La généralisation des acquis en traitement chez les délinquants sexuels adultes 
Directeur : Jean Proulx, Université de Montréal 
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POUR NOUS REJOINDRE 
 
Adresse civique : 
Centre international de criminologie comparée (CICC) 
Université de Montréal (Plan du campus) 
Pavillon Lionel-Groulx 
3150, rue Jean-Brillant 
Bureau C-4086 
Montréal (Québec), Canada, H3T 1N8 
Métro Université de Montréal ou Côte-des-Neiges 
 
Adresse postale : 
Centre international de criminologie comparée (CICC) 
Université de Montréal 
C.P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Téléphone : (514) 343 7065 
Télécopieur : (514) 343 2269      
Courriel : cicc@umontreal.ca 
 
Antenne UQTR 
Département de psychoéducation 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
C.P. 500 
Trois-Rivières (Québec), Canada, G9A 5H7 
Téléphone : (819) 376-5011, poste 4072 
Télécopieur : (819) 376-5066 
 
 
 
 


