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MOT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM
Chaque année, la publication d’un nouveau rapport annuel du CICC vient marquer le
temps d’un bilan sur les activités du Centre au cours des 12 derniers mois, et de constater
à quel point ses chercheurs maintiennent un niveau d’activité des plus soutenus. Comme
vous pourrez le constater, de nombreuses demandes de subventions aux grands
organismes ont été couronnées de succès, et le rythme des publications a permis aux
membres du CICC de poursuivre la diffusion à l’échelle internationale des résultats de
leurs recherches. Les bourses versées aux étudiants afin qu’ils puissent aussi participer aux
grands rassemblements de pairs que constituent les conférences annuelles des diverses
associations de criminologie permettent enfin de préparer une nouvelle génération de
criminologues.
Celle-ci sera à n’en pas douter inspirée par les honneurs conférés à leurs aînés. Ainsi,
Monsieur Serge Brochu a été nommé en juin 2007 membre de la Société Royale du
Canada, où il rejoint nos collègues Jean-Paul Brodeur et Marc LeBlanc, ainsi que le
fondateur du CICC, Denis Szabo. L’élection à la Société représente la marque la plus
insigne du mérite académique qui puisse être accordée au Canada à un scientifique, un
chercheur ou un écrivain.
Fidèle à sa vocation de passerelle internationale, le CICC a aussi renforcé au cours des
derniers mois ses liens institutionnels avec l’École Nationale d’Administration
Pénitentiaire d’Agen, en France, avec laquelle notre entente de coopération a été
renouvelée pour une période de cinq ans (2007-2012). C’est grâce à cette convention que
le CICC a pu accueillir Monsieur Patrick Mounaud, Directeur régional de l’administration
pénitentiaire française, comme chercheur invité pendant 12 mois à Montréal. De tels
échanges entre praticiens et chercheurs constituent à n’en pas douter une expérience
méritant d’être renouvelée à l’avenir. D’autre part, en collaboration avec l’École de
Criminologie, le CICC a conclu une entente de coopération avec l’École des Sciences
Criminelles de l’Université de Lausanne afin de développer des activités communes dans
les domaines de l’enseignement et de la recherche. Cette entente a bénéficié du soutien
financier de la Direction des relations internationales de l’Université de Montréal. Enfin,
sous l’impulsion de Marc Ouimet, une convention de 18 mois a été conclue avec l’Institut
National de la Statistique et des Études Économiques français (INSEE), afin de faciliter
l’accès des chercheurs du CICC aux données du dernier sondage de victimisation mené en
France.
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Sur le plan administratif, cette année a été marquée par quelques changements dont la
plupart sont de nature temporaire. Madame Estelle Vendrame, notre Secrétaire
générale, est partie en octobre 2007 pour un congé de maternité d’un an, et a été
remplacée pendant cette période par Monsieur Marc-André Dubée qui était déjà
familier avec le fonctionnement du CICC, puisqu’il était en charge de l’organisation des
colloques. Par ailleurs, le Regoupement CICC-UQTR de Trois-Rivières a changé de
direction, Madame Natacha Brunelle étant remplacée par Madame Chantal Plourde.
Madame Brunelle a été la cheville ouvrière du lancement de cette fructueuse initiative
de collaboration entre l’Université du Québec à Trois-Rivières et l’Université de
Montréal, et nous souhaitons à Madame Plourde le même succès au cours des années à
venir. Enfin, Madame Marion Vacheret et moi-même avons assuré l’intérim à la
direction du CICC, pendant que Monsieur Jean-Paul Brodeur mettait à profit son année
sabbatique pour se concentrer sur l’écriture d’un ouvrage sur la police. Nous tenons à
remercier l’ensemble des chercheurs et des étudiants pour leur compréhension et leur
soutien, ainsi que toute l’équipe administrative du Centre, dont la compétence a fait en
sorte que notre inexpérience passe presque inaperçue.

Benoît Dupont
Directeur par intérim
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NOTE DU DIRECTEUR

Je tiens d’abord à exprimer toute ma gratitude à Monsieur Benoit Dupont et à Madame
Marion Vacheret qui ont assuré l’intérim de la direction du CICC pendant mon année
sabbatique. Le Rapport annuel témoigne de la productivité du CICC et de la croissance
de ses activités. La direction intérimaire nous a donc fait progresser.
Je n’ai rien à ajouter au mot de notre directeur intérimaire. Je souhaite toutefois faire
une annonce. Le CICC est maintenant entré dans une période de réformes profondes
et, nous l’espérons, durables. Cette période n’est pas achevée. En effet, les réformes qui
s’imposent ne seront effectuées qu’après consultation des chercheurs et de concert
avec leur participation. Les réformes porteront sur quatre points principaux.
¾

La gouvernance du CICC : création d’un comité restreint de direction dont les
membres pourront se réunir plus fréquemment.

¾

La programmation scientifique : la programmation scientifique sera redéfinie de
manière à ce qu’elle ne couvre pas tout le champ de la criminologie mais porte
sur un nombre plus restreint de domaines de pointe.

¾

Tout le domaine de ce qu’on appelle le transfert des connaissances fera l’objet
d’un ensemble de mesures nouvelles.

¾

Nous procéderons en outre à des modifications de notre site web et de nos
publications officielles de telle sorte que les informations communiquées soient
accessibles tant en français qu’en anglais.

Dans notre prochain Rapport annuel, nous décrirons l’état des réformes que nous
avons entreprises.

Jean-Paul Brodeur
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MOT DE LA RESPONSABLE DU REGROUPEMENT CICC-UQTR

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 2007-2008. Les chercheurs du
CICC-UQTR ont contribué à l’obtention de 16 nouvelles subventions en 20072008, à titre de chercheurs principaux ou de co-chercheurs. De plus, ils ont soumis
ou publié 15 publications et ont participé à 26 communications scientifiques et à 14
présentations à un auditoire extra-académique. 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 5 conférences
et 5 formations (méthodologiques ou autres) en collaboration avec le CRIRESUQTR et le GRIAPS. Nous avons également tenu en novembre 2007, la première
édition des « Entretiens du CICC-UQTR », activité qui a connu un grand succès et
qui sera répétée.
Par ailleurs, plus de 40 étudiants ont travaillé avec les chercheurs du CICC-UQTR
à titre d’assistants de recherche ou de professionnels de recherche durant cette
année 2007-2008. Trois d’entre eux ont d’ailleurs obtenu des bourses de maîtrise du
CRSH (Suzie-Ann Roy, Catherine Arseneault et Mélanie Tessier) afin de souligner
l’excellence de leur cheminement. Par ailleurs, le CICC-UQTR a remis 3 bourses
de communication scientifique (500$) et 3 bourses de rédaction de mémoire
(1000$) à des étudiants sous la direction de chercheurs du CICC-UQTR afin de les
soutenir dans leurs activités scientifiques et académiques.
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Jenny Laperrière, qui a terminé récemment ses études de deuxième cycle en
psychoéducation à l’UQTR, a coordonné de manière efficace les activités du CICCUQTR. Son soutien est 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.

Chantal Plourde
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HISTORIQUE
Le Centre international de criminologie comparée (CICC) fut fondé en 1969. Né d'un accord
entre la Société internationale de criminologie (SIC) et l'Université de Montréal, le CICC est le
seul centre de recherche canadien en criminologie qui soit en premier lieu de langue française.
Le CICC fonctionne toutefois dans les deux langues nationales du Canada, le français et l’anglais.
Sa position médiatrice à l'intérieur d'un continent peuplé en majorité d'anglophones lui confère
une vocation de relais et d'intégration à l'égard des recherches nord-américaines et européennes.
Cette position lui assure le privilège d'aborder ses problématiques dans une perspective
comparatiste, lorsque cette perspective est la plus féconde.

MANDAT
La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les contrevenants
adultes et mineurs et sur le système de la justice pénale. Ces recherches sont effectuées en
association avec des étudiants de tous les cycles d’enseignement et servent de levier à leur
formation. Le résultat de ces recherches aide à promouvoir des mesures concrètes visant une plus
grande qualité de vie et un respect plus attentif des droits et des libertés. Enfin, le CICC assume
une mission de rassemblement à l’égard des recherches qui se poursuivent en diverses langues et
dans divers foyers nationaux.

OBJECTIFS
Par sa taille, la qualité de ses chercheurs et leur capacité de s’exprimer dans diverses langues, le
CICC veut tenir une des premières places parmi les centres d’excellence internationaux de
recherche et de formation en criminologie et en justice pénale. Le CICC s’efforce ainsi d’être le
pôle fédérateur des recherches en langue française dans ces domaines. Le primat du français n’est
toutefois pas exclusif, car le Centre promeut également la mise en lien des diverses traditions
nationales de recherche dans ses champs d’activité. Pour réaliser ces objectifs, le CICC
fonctionne en réseau avec un ensemble de centres situés dans divers pays, avec lesquels il partage
des protocoles de collaboration, qui lui permettent de profiter de programmes d'échanges de
chercheurs et d’étudiants et de participer aux principales activités de ces organismes. Ces
ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques et de formation tant au plan national
qu’international.

LES VALEURS AU CICC
Tous les membres du CICC, incluant le personnel, les chercheurs, les professeurs, les étudiants et
autres collaborateurs accomplissent leurs tâches dans le respect de leur liberté et de celle des
autres, sans égard à leur sexe, leur appartenance ethnique, leur confession religieuse, leur droit
d’association et leur orientation sexuelle. Tout membre du CICC est considéré comme un
collaborateur dans l’avancement de la recherche et du savoir et jouit d’une liberté académique
pleine et entière. Les membres du CICC estiment qu’un climat harmonieux de travail fait partie
de façon importante de leurs valeurs.

Veuillez noter que l’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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LE CONSEIL DE DIRECTION
La composition du conseil de direction reflète le double rattachement du CICC. D’une part, le Centre est
rattaché à l’Université de Montréal et d’autre part, il est rattaché à la Société internationale de
criminologie. Le conseil de direction joue deux rôles. Le premier de ceux-ci est d’agir comme instance
conseil pour la détermination des orientations du CICC. Le second rôle tient à sa participation dans la
gouvernance générale du Centre. La gouvernance du Centre dans ses aspects concrets est assurée par le
directeur et l’assemblée des chercheurs.

MEMBRES D’OFFICE
Joseph HUBERT, Vice-recteur à la recherche, Université de Montréal
Tony PETERS, Président, Société internationale de criminologie,
Professeur, Département de criminologie, Katholieke Universiteit Leuven
Jean-Paul BRODEUR, Directeur, Centre international de criminologie comparée,
Professeur, École de criminologie, Université de Montréal
MEMBRES NOMMÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Pierre BRIEN, Directeur général adjoint, Association des directeurs de police du Québec
Bernard GRENIER, Juge à la retraite de la Cour du Québec, Avocat, Schurman, Longo et Grenier
Clifford SHEARING, Institute of Criminology, Department of Criminal Justice, Faculty of Law,
University of Cape Town, South Africa
MEMBRES NOMMÉS PAR LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE
Serge BROCHU, Président, Commission scientifique de la Société internationale de criminologie,
Professeur, École de criminologie; Chercheur, CICC, Université de Montréal
Uberto GATTI, Professeur, Institut d’anthropologie criminelle, Université de Gênes
Georges PICCA, Secrétaire général, Société internationale de criminologie, Paris
MEMBRES COOPTÉS
Paul GIRARD, Sous-ministre en titre, Ministère de la Sécurité publique du Québec
Marie-Claude DENIS, Doyenne par intérim, Faculté des Études supérieures et de la recherche, Université
du Québec à Trois-Rivières
Denis SZABO, Professeur émérite et président du Conseil de direction du Centre international de
criminologie comparée, Université de Montréal
Comme on le constatera, les membres du conseil de direction se retrouvent dans plusieurs pays différents,
ce qui rend les réunions du conseil de direction très onéreuses. Le CICC s’est récemment doté d’un
conseil de direction restreint composé de personnes appartenant à des institutions situées au Canada et
aux États-Unis. Ils entreront officiellement en fonction au cours de la prochaine année et prendront une
part plus active à la gouvernance du Centre.
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LES CHERCHEURS
Les chercheurs réguliers
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.

Évolution du nombre de chercheurs réguliers, 2003-2008
31
27

23

32

26

Le tableau ci-contre illustre la croissance continue du nombre de chercheurs depuis l’an 2000 jusqu’en 2008.
L’année prochaine apportera de sérieuses modifications à la composition et au nombre des chercheurs. Certains
de nos chercheurs sont passés à d’autres institutions. En outre, de nouvelles règles émises par nos organismes
subventionnaires prendront effet en 2008-2009 et détermineront une réduction du nombre des chercheurs.

Jean-Luc BACHER

Marie-Andrée BERTRAND

(D. Droit, Université de Fribourg, Suisse)

(Ph.D. Criminologie, Université de Berkeley)

École de criminologie
Université de Montréal
jean-luc.bacher@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Criminalité économique, Fraude

École de criminologie
Université de Montréal
bertrandumontreal@videotron.ca
Champs d’intérêt : Politique pénale et drogue, Le

à l’assurance, Procédure criminelle

genre et la couleur du droit

Céline BELLOT

Étienne BLAIS

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

École de service social
Université de Montréal
celine.bellot@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Contrôle social, Déviance,

École de criminologie
Université de Montréal
etienne.blais@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Sécurité routière, Traumatismes

Jeunes, Marginalité

par arme à feu, Prévention de la criminalité
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Serge BROCHU

Marie-Marthe COUSINEAU

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

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

École de criminologie
Université de Montréal
serge.brochu@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Relation drogue-crime,

École de criminologie
Université de Montréal
mm.cousineau@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Contrôle social, Trajectoires,

Intervention auprès des toxicomanes judiciarisés

Jeunes, Victimes, Femmes

Jean-Paul BRODEUR

Maurice CUSSON

(Ph.D. Philosophie, Université de Paris)

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

École de criminologie
Université de Montréal
jean-paul.brodeur@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Criminologie théorique,
Organisations policière et militaire, Services de

École de criminologie
Université de Montréal
maurice.cusson@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Analyse stratégique, Homicides,
Théories de la délinquance, Prévention, Sécurité

renseignement et terrorisme

Dianne CASONI

Benoît DUPONT

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

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

École de criminologie
Université de Montréal
dianne.casoni@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Sectes, Crimes passionnels,

Violence interpersonnelle

École de criminologie
Université de Montréal
benoit.dupont@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Gouvernance de la sécurité,
Police comparée, Résolution des conflits

Franca CORTONI

Jean-Pierre GUAY

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

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

École de criminologie
Université de Montréal
franca.cortoni@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Délinquance sexuelle,

École de criminologie
Université de Montréal
jean-pierre.guay@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Statistiques et méthodologie

Programme correctionnel, Évaluation, Intervention
clinique, Récidive

quantitative, Psychopathie, Délinquance sexuelle,
Psychométrie

Louis-Georges COURNOYER

Mylène JACCOUD

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

École de criminologie
Université de Montréal
louis-georges.cournoyer@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Jeunes, Drogue, Intervention,

École de criminologie
Université de Montréal
mylene.jaccoud@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Minorités, Autochtones, Justice

Alliance thérapeutique

réparatrice, Médiation, Méthodes qualitatives
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Denis LAFORTUNE

Marc OUIMET

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

(Ph.D. Criminologie, Université Rutgers)

École de criminologie
Université de Montréal
denis.lafortune@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Interventions cliniques,

École de criminologie
Université de Montréal
marc.ouimet@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Tendances spatio-temporelles de
la criminalité, Géocriminologie, Police

Délinquance sexuelle juvénile, Troubles mentaux
graves

Jean POUPART
Michel LANDRY
(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)
RISQ/CIRASST
Centre Dollard-Cormier
michel.landry@ssss.gouv.qc.ca
Champs d’intérêt : Intervention auprès des

(Ph.D. Sociologie, Université McGill)

toxicomanes, Évaluation de la toxicomanie

des ex-détenus, Institutionnalisation de la
criminologie, Méthodologie qualitative

École de criminologie
Université de Montréal
jean.poupart@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Marginalité, déviance et
contrôle social, Insertion professionnelle et sociale

Stéphane LEMAN-LANGLOIS

(Ph.D. Criminologie, Université de Toronto)

Jean PROULX

École de criminologie
Université de Montréal
s.langlois@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Terrorisme et antiterrorisme,

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

Développement de la sécurité privée, Surveillance
électronique

École de criminologie
Université de Montréal
jean.proulx@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Délinquance sexuelle et

traitement, Psychologie criminelle

Frédéric LEMIEUX

Monique TARDIF

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

College Professional Studies
George Washington University
flemieux@gwu.edu
Champs d’intérêt : Sécurité intérieure, Police,

Département de sexologie
Université du Québec à Montréal
tardif.monique@uqam.ca
Champs d’intérêt : Adolescents et familles

Gestion de crise et d’analyse d’impact,
Renseignement

d’adolescents ayant perpétré des abus sexuels,
Pédophilie

Carlo MORSELLI

Pierre TREMBLAY

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

École de criminologie
Université de Montréal
carlo.morselli@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Réseaux criminels, Crime

École de criminologie
Université de Montréal
pierre.tremblay@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Sentencing, Opinion publique et
peur du crime, Marchés criminels

organisé, Armes à feu
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Jean TRÉPANIER

Jo-Anne WEMMERS

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

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

École de criminologie
Université de Montréal
jean.trepanier.2@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Justice des mineurs, Histoire du

École de criminologie
Université de Montréal
jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Victimologie, Psychologie

pénal

sociale, Justice réparatrice

Marion VACHERET

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)
École de criminologie
Université de Montréal
marion.vacheret@umontreal.ca
Champs d’intérêt : Institutions carcérales, Mesures

pénales, Sociologie carcérale

Les chercheurs réguliers du Regroupement CICC-UQTR
Marc ALAIN

Sylvie HAMEL

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

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

Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
marc.alain@uqtr.ca
Champs d’intérêt : Police communautaire, Éthique

Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
sylvie.hamel@uqtr.ca
Champs d’intérêt : Jeunes, Gangs, Trajectoires,

policière, Sociologie de l’organisation policière

Recherche évaluative, Écologie sociale

Natacha BRUNELLE

Chantal PLOURDE

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
natacha.brunelle@uqtr.ca
Champs d’intérêt : Relations drogue-crime,

Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
chantal.plourde@uqtr.ca
Champs d’intérêt : Criminalité, Milieu carcéral,

Trajectoires de jeunes consommateurs/délinquants,
Toxicomanie

Substances psychoactives

Danny DESSUREAULT

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)
Département de Psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
danny.dessureault@uqtr.ca
Champs d’intérêt : Centre jeunesse, Cartographie
humaine, Défavorisation, Enfant, Maltraitance
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Les chercheurs associés
Les chercheurs associés sont les chercheurs qui consacrent une partie de leurs activités de recherche au CICC et
qui, à l’occasion, participent comme consultants ou experts aux recherches et aux projets du CICC.

Jean-François CAUCHIE

Line BEAUCHESNE

(Ph.D. Sciences politiques, Université Laval)

(Ph.D. Criminologie, Université Catholique de Louvain)

Département de criminologie
Université d’Ottawa
linebeau@uottawa.ca
Champs d’intérêt: Politiques en matière de drogues,

Département de criminologie
Université d’Ottawa
jcauchie@uottawa.ca
Champs d’intérêt: Mesures et peines alternatives,

Prévention des usages problématiques

Politiques publiques de sécurité urbaine, Questions
liées aux drogues, Politiques criminelles, Réforme du
droit et création de lois

Jacques BERGERON

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

André CELLARD

Département de psychologie
Université de Montréal
jacques.bergeron@umontreal.ca
Champs d’intérêt: Conduite en état d’ébriété,

(Ph.D. Histoire, Université d’Ottawa)

Motivation au traitement

Département d’histoire
Université d’Ottawa
acellard@uottawa.ca
Champs d’intérêt: Histoire de l’enfermement

Renée BRASSARD

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

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

Département de psychologie
Université du Québec à Montréal
chagnon.francois@uqam.ca
Champs d’intérêt: Jeunes en difficulté et leur famille

François CHAGNON

École de service social
Université Laval
renee.brassard@svs.ulaval.ca
Champs d’intérêt: Itinérance, Autochtones et justice,

Milieu carcéral, Trajectoire pénale, Contrôle social,
Exclusion sociale

(Ph.D. Criminologie, Université de Glasgow)

Suzanne BRISSETTE

Centre for Addiction and Mental Health, Toronto
pat_erickson@camh.net
Champs d’intérêt: Réduction des méfaits, Cocaïne,

(M.D. Médecine, Université de Montréal)

Cannabis

Faculté de médecine (médecine familiale)
Université de Montréal
Adjointe de clinique, Hôpital St-Luc
suzanne.brissette@umontreal.ca
Champs d’intérêt: Héroïne, Méthadone, Traitement

(Ph.D. Histoire, Université Paris VII Denis-Diderot)

Patricia ERICKSON

Jean-Marie FECTEAU
Département d’histoire
Université du Québec à Montréal
fecteau.jean-marie@uqam.ca
Champs d’intérêt: Histoire des institutions charitables

et pénales
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Benedikt FISCHER

Dan KAMINSKI

(Ph.D. Criminologie, Université de Toronto)

(Ph.D. Criminologie, Université Catholique de Louvain)

Department of Public Health Sciences
Université de Toronto
Centre for Addiction and Mental Health, Toronto
benedikt.fischer@utoronto.ca
Champs d’intérêt: Héroïne, Réduction des méfaits,

Département de criminologie et de droit pénal
Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique
kaminski@crim.ucl.ac.be
Champs d’intérêt: Politique pénale, Droits des

détenus, Drogue, Surveillance électronique

Méthadone
Dorie KLEIN
Arlène GAUDREAULT

(Ph.D. Criminologie, Université Berkeley)

(M.Sc. Criminologie, Université de Montréal)

Public Health Institute
Berkeley, Californie
doriek@phi.org
Champs d’intérêt: Politique des drogues, Femmes et

École de criminologie
Université de Montréal
arlene.gaudreault@umontreal.ca
Champs d’intérêt: Victimologie, Justice réparatrice,

justice criminelle

Politiques pénales
Nadine LANCTÔT

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

Sonia GAUTHIER

(Ph.D. Sociologie, Université du Québec à Montréal)
École de service social
Université de Montréal
sonia.gauthier@umontreal.ca
Champs d’intérêt: Intervention policière et judiciaire

en matière de violence conjugale

École de criminologie
Université de Montréal
nadine.lanctot@usherbrooke.ca
Champs d’intérêt: Délinquance féminine, Délinquance

juvénile, Criminologie développementale, Recherche
évaluative

Pierre LANDREVILLE

Stéphane GUAY

(Ph.D. Psychologie (Orientation clinique), Université
Laval)
École de criminologie
Université de Montréal
stephane.guay@umontreal.ca
Champs d’intérêt: Évaluation clinique (stress post-

traumatique), Soutien social, Violence conjugale,
Psychocriminologie

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)
École de criminologie
Université de Montréal
pierre.landreville@umontreal.ca
Champs d’intérêt: Politiques, mesures et populations
pénales, Contrôle social

Marc LEBLANC

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)
Lana HARRISON

(Ph.D. Sociologie, Université du Michigan)
Center for Drug and Alcohol Studies
Université du Delaware
lharriso@udel.edu
Champs d’intérêt: Drogues, Jeunes, Violence

École de psychoéducation
Université de Montréal
marc.leblanc@umontreal.ca
Champs d’intérêt: Délinquance juvénile
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Danielle LECLERC

Alvaro PIRES

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

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
danielle.leclerc@uqtr.ca
Champs d’intérêt: Problèmes sociaux, trajectoires des

Département de criminologie
Université d’Ottawa
alpires@uottawa.ca
Champs d’intérêt: Sociologie du droit (pénal) et

inadaptations, Violence et intimidation en milieu
scolaire, Troubles intériorisés

philosophie pénale, Histoire des savoirs sur le crime et
la peine

Jacques MARLEAU

Bastien QUIRION

(Ph.D. Psychiatrie, Université de Montréal)

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

Agence de la santé et des services sociaux
de l’Outaouais
jacquesmarleau@ssss.gouv.qc.ca
Champs d’intérêt: Homicides intra-familiaux

Département de criminologie
Université d’Ottawa
bquirion@uottawa.ca
Champs d’intérêt: Contrôle social, Drogues,

Mondialisation du pénal

Philippe MARY

(Ph.D. Criminologie, Université Libre de Bruxelles)
Faculté de droit
Université Libre de Bruxelles, Belgique
phmary@ulb.ac.be
Champs d’intérêt: Administration juridiciaire,

Administration pénitentiaire

Jürgen REHM

(Ph.D. Psychologie, Université Mannheim)
Department of Public Health Sciences
Université de Toronto
Centre for Addiction and Mental Health, Toronto
jurgen_rehm@camh.net
Champs d’intérêt: Épidémiologie, Drogues, Coûts

Louise NADEAU

(Ph.D. Psychologie, Université du Québec à Montréal)
Département de psychologie
Université de Montréal
louise.nadeau.2@umontreal.ca
Champs d’intérêt: Psychologie, Toxicomanie

Dominique ROBERT

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)
Département de criminologie
Université d’Ottawa
dorobert@uottawa.ca
Champs d’intérêt: Politiques pénales, Construction

sociale du risque, Santé et détention, Méthodes de
recherche

Éric PIERRE

(Ph.D. Histoire, Université de Paris)
Centre d’histoire des régulations et
des politiques sociales (HIRES)
Université d’Angers
eric.pierre@univ-angers.fr
Champs d’intérêt: Histoire de la protection de

l’enfance et de la justice des mineurs

Gilles RONDEAU

(Ph.D. Service Social, Université de Pittsburgh)
École de service social
Université de Montréal
gilles.rondeau@umontreal.ca
Champs d’intérêt: Violence familiale et conjugale,

Intervention auprès des clientèles en difficulté
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Véronique STRIMELLE

Joël TREMBLAY

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

(Ph.D. Psychologie, Université Laval)

Département de criminologie
Université d’Ottawa
vstrimel@uottawa.ca
Champs d’intérêt: Emprisonnement, Femmes et

Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
joel.tremblay@uqtr.ca
Champs d’intérêt: Alcoolisme et toxicomanie,

mineurs enfermées, Libération conditionnelle,
Réinsertion sociale des ex-détenu-e-s

Psychologie du couple

Laurence TICHIT

(Ph.D. Criminologie, Université de Toronto)

(Ph.D. Sciences de l’éducation, Université Bordeaux 2)
Immigration et métropoles Montréal
laurence.tichit@hotmail.com
Champs d’intérêt: Jeunes filles, ethnicité, délinquance

Department of Criminal Justice
Temple University, Philadelphia
jennifer.wood@temple.edu
Champs d’intérêt: Gouvernance de la sécurité,

et troubles de comportement

Réseaux de sécurité, Prévention de la criminalité

Jennifer Dawn WOOD

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

Ivo Aertsen, Faculté de
Universiteit Leuven, Belgique

droit,

Katholieke

Gilles Chantraine, Centre de recherches
sociologiques sur le droit et les institutions pénales
(CESDIP), Ministère de la Justice/CNRS, France

Isabelle Augsburger-Bucheli, Haute école de
gestion ARC, Institut de lutte contre la criminalité
économique (ILCE) et École romande de la
magistrature pénale (ERMP), Suisse

Antonio Ciampi, Département d’épidémiologie et
de biostatistique, Université McGill, Canada

Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, Unité de médiation,
Institut universitaire Kurt Bösch, Suisse

François Courtine, Centre interdisciplinaire de
recherche appliquée au champ pénitentiaire
(CIRAP) et École nationale d’administration
pénitentiaire (ENAP), Agen, France

Michel Born, Faculté de psychologie, Université de
Liège, Belgique
Fabienne Brion, Département de criminologie et de
droit pénal, Université Catholique de Louvain-laNeuve, Belgique
Jean-Paul Céré, UFR, Droit, économie et gestion,
Université de Pau et des pays de l’Adour, France

François Crépeau, Centre d'études et de recherches
internationales (CÉRIUM), Montréal, Canada,
Candido Da Agra, Centre des sciences du
comportement déviant, Faculté de droit, Université
de Porto, Portugal
Jeroen Dekker, Université de Groningen, Pays-Bas
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Françoise Digneffe, Département de criminologie et
de droit pénal, Université Catholique de Louvain,
Belgique

Jean-Yves Lassalle, Institut de sciences pénales et de
criminologie (ISPEC), Université d’Aix-Marseille,
France

Marie-Sylvie
Dupont-Bouchat,
Département
d’histoire, Université Catholique de Louvain,
Belgique

Carole Lévesque, Institut national de la recherche
scientifique, Canada

Edna Erez, Department of Justice Studies, Kent
State University, États-Unis
Françoise Facy, Institut national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM), France
Jacques Faget, Centre d’études et de recherches sur
la vie locale, Institut d’études politiques de
Bordeaux, France
Richard B. Felson, Department of Sociology, The
Pennsylvania State University, États-Unis
Peter Grabosky, Security 21, Australian National
University, Australie
Nancy Haley, Pédiatrie, Faculté de médecine,
Université de Montréal, Hôpital Sainte-Justice,
Canada
Bernard Harcourt, Center for Studies in Criminal
Justice, University of Chicago, États-Unis
Janice Harvey, Département d’histoire, Collège
Dawson, Canada

René Levy, Centre de recherches sociologiques sur
le droit et les institutions pénales (CESDIP),
Ministère de la Justice/CNRS, France
Jean-François Lisée, Centre d'études et de
recherches internationales (CÉRIUM), Montréal,
Canada,
Jean-Louis Loubet Del Bayle, Institut d'études
politiques de Toulouse, Centre d’études et de
recherches sur la police (CERP), France
Peter K. Manning, College of Criminal Justice,
Northeastern University, États-Unis
Laurent Mucchielli, Centre de recherches
sociologiques sur le droit et les institutions pénales
(CESDIP), Ministère de la Justice/CNRS, France
Frédéric Ocqueteau, Centre d’études et de
recherches de science administrative (CERSA),
Université Panthéon-Assas, Paris II, France
Marcelo Otero, Département de sociologie,
Université du Québec à Montréal, Canada

Manon Jendly, Centre international pour la
prévention de la criminalité, Montréal, Canada

Jacqueline Oxman-Martinez, Centre for Applied
Family Studies, School of Social Work, McGill
University, Montréal, Canada

Fabien Jobard, Centre de recherches sociologiques
sur le droit et les institutions pénales (CESDIP),
Ministère de la Justice/CNRS, France

Théodore Papathéodorou, Groupe européen de
recherche sur la justice pénale, Faculté de politique
sociale de l’Université du Péloponnèse, Grèce

Michael Kilchling, Institut Max-Planck, Freiburg,
Allemagne

Stephan Parmentier, Faculté de droit, Katholieke
Universiteit Leuven, Belgique

Raymond Knight, Département de psychologie,
Brandeis University, États-Unis

Michel Perron, Centre canadien de lutte contre
l’alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT), Canada

Rapport annuel du CICC 2007-2008
16

Jacques-Guy Petit, Centre d’histoire des régulations
et des politiques sociales (HIRES), Université
d’Angers, France
Thierry Pham, Centre de recherche en défense
sociale (CRDS), Université de Mons-Hainaut,
Belgique
Georges Picca,
Société
criminologie, France

internationale

Shirley Roy, Département de sociologie, Université
du Québec à Montréal, Canada
Martine Ruchat, Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation, Université de Genève, Suisse
Valérie Sagant, Centre international pour la
prévention de la criminalité, Montréal, Canada

de
Marc
Tourigny,
Département
d’éducation
spécialisée, Université de Sherbrooke, Canada

Jacques Prégent, Affaires autochtones, Ministère de
la Justice du Québec, Canada
Nicolas Queloz, Faculté de droit pénal et de
criminologie, Université de Fribourg, Suisse
Patrice Renaud, Département de psychoéducation
et de psychologie, Université du Québec en
Outaouais
Marc Renneville, Centre interdisciplinaire de
recherche appliquée au champ pénitentiaire
(CIRAP) et École nationale d’administration
pénitentiaire (ENAP), Agen, France
Olivier Ribaux, Droit, criminalité et sécurité des
nouvelles technologies, Université de Lausanne,
Suisse

Loïc Villerbu, Centre d’études et de recherches en
cliniques criminologiques (CERECC), Université de
Rennes 2, France
Lode Walgrave, Research Group
Criminology, Katholieke Universiteit
Belgique

Juvenile
Leuven,

Michel
Wieviorka,
Centre
d’analyse
et
d’intervention sociologiques (CADIS) et École des
hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris,
France
Anne Wyvekens, Institut national des hautes
études de la sécurité (INHES), France

Théophilos Rifiotis, Département d’anthropologie,
Université fédérale de Santa Catarina, Brésil
Philippe Robert, Groupe européen de recherches
sur les normativités (GERN), France
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LE PERSONNEL
DIRECTION
Jean-Paul Brodeur
Benoît Dupont
Marion Vacheret

Directeur (en année sabbatique)
Directeur par intérim
Directrice adjointe par intérim

PERSONNEL ADMINISTRATIF
Estelle Vendrame

Secrétaire générale (en congé de maternité d’octobre 2007
à octobre 2008)

Marc-André Dubée

Secrétaire général par intérim

France Fortin

Technicienne en coordination du travail de bureau
(RISQ/CIRASST au Centre Dollard-Cormier)

Martine Giovanola

Technicienne en administration

Nicole Pinsonneault

Technicienne en coordination du travail de bureau

Patricia Reimus

Agente de secrétariat et organisation de colloques

Le personnel administratif du CICC se caractérise par son expérience et sa stabilité, plusieurs de
ses membres étant avec nous depuis plus de 10 ans. C’est ainsi que Madame Nicole Pinsonneault
est avec nous depuis 26 ans, que Madame Martine Giovanola est avec nous depuis 13 ans et
Madame France Fortin depuis 10 ans.
Par ailleurs, en plus d’assumer la gestion du Centre, Madame Estelle Vendrame est impliquée
dans le milieu universitaire en étant collaboratrice de recherche pour la Chaire de management
éthique de l’École HEC Montréal.
Notons également la participation active du chercheur régulier Stéphane Leman-Langlois en
termes de communication et d’organisation d’événements scientifiques.

REVUE CRIMINOLOGIE
Dianne Casoni

Directrice

Adriana Pacheco Espino Barros

Rédactrice en chef

Chloé Leclerc

Assistante à la rédaction

CENTRE DE DOCUMENTATION
Aniela Belina

Documentaliste
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION

Le Centre de documentation est un service commun au Centre international de criminologie
comparée (CICC), à l’École de criminologie et, depuis septembre 1996, à l’École de service
social.
Les services offerts s’adressent principalement aux chercheurs, professeurs et étudiants de
l’Université de Montréal ainsi que, de façon plus restreinte, à une clientèle spécialisée de
l’extérieur.
Les activités du Centre de documentation comprennent les services techniques (repérage,
acquisition, catalogage et indexation) et les services aux usagers (prêt, référence, diffusion).
Depuis 1991, le Centre de documentation fait partie du Réseau international des
bibliothèques de justice pénale / World Criminal Justice Library Network (WCJLN,
http://newark.rutgers.edu/~wcjlen/WCJ/) regroupant des bibliothécaires, documentalistes et
spécialistes de l’information dans le domaine de la justice pénale et toutes ses composantes.
L’objectif principal du WCJLN est la mise en place, à l’échelle internationale, des moyens
spécifiques d’échange d’informations et de services documentaires. Le réseau vise à
promouvoir la communication entre ses membres, à créer et consolider les contacts formels
et informels.
La documentaliste, Madame Aniela Belina, a été invitée par la police nationale turque à
participer à la 2nd Istanbul Conference on Democracy and Global Security en tant que
membre du comité de direction du Réseau international de bibliothèques en justice pénale
(WCJLN). La conférence a eu lieu a Istanbul du 14 au 16 juin 2007 et regroupait des
académiciens et des praticiens de plus de soixante seize pays.
Les thèmes de la conférence ont été divisés en cinq catégories. Une des catégories portait sur
les problématiques contemporaines au sein des organismes chargés de l’application de la loi.
La documentaliste a participé à l’atelier qui traitait du partage de renseignements au sein des
organisations policières (Information sharing in Police Organisations). Son intervention
portait sur l’échange de renseignements bibliographiques et de services entre les
bibliothèques et les centres de documentations spécialisés qui relèvent des ces organisations
(Specialized libraries and documentation services : sharing criminal justice information on a

global scale).
Des changements de toute première importance sont à prévoir pour ce qui est du Centre de
documentation. Ils seront annoncés dans la prochaine édition de notre Rapport annuel.
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LE FINANCEMENT
Les subventions

TABLEAU DES SUBVENTIONS OBTENUES PAR LES CHERCHEURS,
PAR ORGANISME SUBVENTIONNAIRE

2007-2008
CRSH

793 830$
1 565 364$

FQRSC
FRSQ

149 250$

FCI

150 687$

IRSC

577 666$

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

165 447$

GOUVERNEMENT DU CANADA (SAUF CRSH)

602 095$

AUTRES

114 010$

TOTAL

4 118 349$

Le CICC compte entièrement sur le support financier de différents organismes subventionnaires pour réaliser
son mandat. Au fil des ans, le Centre a pu compter sur des subventions de plus en plus importantes. En effet, le
montant annuel des subventions attribuées au CICC a augmenté de plus de deux millions de dollars depuis 1999.
Il faut toutefois insister sur le fait que les montants des subventions sont calculés à partir des règles qui ont été
mises en vigueur par les organismes subventionnaires et par l’Université de Montréal. Si ces règles devaient
changer, ce changement se répercuterait de façon inévitable sur le montant des subventions.
Les règles actuelles
Évolution des montants des subventions, 2003-2008
sont en vigueur depuis
2003-2004 et le sont
4 200 000 $
4 118 349 $
toujours en 20074 100 000 $
4 027 131 $ 3 965 642 $
4 008 420 $
2008. Il vaut la peine
4 000 000 $
de souligner que dans
3 900 000 $
ce
contexte
de
3 740 997 $
3 800 000 $
stabilité des règles, les
subventions obtenues
3 700 000 $
par les chercheurs du
3 600 000 $
CICC ont cru de façon
3 500 000 $
très notable pendant
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
cette période.
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Les organismes subventionnaires
Répartition des subventions par organismes subventionnaires,
2007-2008
165 447 $
602 095 $

114 010 $

CRSH

793 830 $

FCI

150 687 $

FQRSC
FRSQ
IRSC

577 666 $

Gouvernement du Canada
(sauf CRSH)
Université de Montréal

149 250 $
1 565 364 $

Autres

Le soutien de ces organismes est primordial et vital pour la réalisation du mandat du CICC. Le tableau précédent
dresse un portrait de l’augmentation régulière des subventions dont bénéficie le CICC.
Le graphique ci-dessous dresse un bref aperçu des principaux organismes qui soutiennent par leurs subventions
les activités du CICC. Notons que la part des subventions qui ont été accordées par le Fonds FQRSC a
constamment augmenté depuis 2003-2004. Cette part se chiffrait approximativement à 500,000$ en 2003-2004 et
elle compte maintenant pour plus de 1,5 millions. Au regard des financements octroyés par le FQRSC, le CICC
demeure une des unités de recherche les plus actives en sciences humaines.

Évolution des subventions par organisme
4 500 000 $
4 000 000 $
3 500 000 $
3 000 000 $
2 500 000 $
2 000 000 $

Autres
Université de Montréal
Gouvernement du Canada
(sauf CRSH)
IRSC

1 500 000 $
1 000 000 $
500 000 $

FRSQ
FQRSC

0$
FCI
CRSH
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Qui sont nos organismes subventionnaires?
Selon leur mandat, ces organismes ont pour mission de travailler à l’essor de la recherche scientifique, tant au
niveau des sciences sociales, économiques ou autres, et ce, pour l’avancement de la science et le transfert des
connaissances.
Pour obtenir une subvention, le chercheur du CICC doit démontrer que la recherche pour laquelle il demande
du financement répond à des critères spécifiques à chaque organisme. Les principaux critères d’acceptation sont
de nature scientifique et tiennent au progrès des connaissances.
C’est ainsi que régulièrement, ces organismes contribuent à l’essor de la science en fournissant un apport
financier primordial à la recherche. Le CICC leur en est grandement reconnaissant.

SUBVENTIONS DE RECHERCHE
Centre jeunesse Montréal
http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/
Le Centre jeunesse Montréal intervient auprès des jeunes en difficulté et leur famille en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur le système de justice
pénale pour adolescents.
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
http://www.crsh.ca/web/home_f.aspLe CRSH appuie la recherche et la formation avancée en milieu
universitaire dans les sciences humaines.
Conseil des Arts du Canada
http://www.canadacouncil.ca/
Le Conseil des Arts du Canada favorise le développement des arts au Canada en offrant des subventions et
services aux artistes et organismes artistiques professionnels canadiens.
Fonds de la recherche en santé du Québec
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/index.shtml
Le FRSQ coordonne et favorise le développement de la recherche en santé au Québec.
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/
Le FQRSC finance la recherche et la formation des chercheurs dans les secteurs du développement du système
de recherche et d'innovation québécois en sciences sociales et humaines, en arts et en lettres.
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/193.html
L’IRSC crée de nouvelles connaissances et les applique, pour une meilleure santé des Canadiens, des services
de santé plus efficaces, et un système de santé canadien plus solide.
Institut de recherche pour le développement social des jeunes (IRDS)
http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/irds/
L'RDS fait de la recherche dans le domaine particulier de la violence que les jeunes subissent ou manifestent.
Ministère de la Justice du Canada
http://canada.justice.gc.ca/
Le ministère de la Justice du Canada assure l'existence d'une société juste et respectueuse des lois, d'un système
judiciaire efficace, équitable et accessible; fournit des conseils et des services juridiques aux gouvernement et
organismes clients; promeut le respect des droits et libertés, de la loi et de la Constitution.
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Ministère de la Justice du Québec
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/accueil.asp
Le ministère de la Justice assure la primauté du droit et maintient au Québec un système de justice qui soit à la
fois digne de confiance et intègre afin de favoriser le respect des droits individuels et collectifs.
Ministère de la Sécurité publique du Canada
http://www.securitecanada.ca/role_f.asp
Les ministères fédéraux travaillent pour que la société canadienne soit à la fois paisible et sécuritaire.
Ministère de la Sécurité publique du Québec
http://www.msp.gouv.qc.ca/
Le ministère de la Sécurité publique du Québec assure le leadership afin que les Québécois bénéficient d’un
milieu de vie sécuritaire propice à leur développement collectif, dans le respect de leurs droits et libertés
individuelles.
Service correctionnel du Canada
http://www.csc-scc.gc.ca/text/home_f.shtml
Le Service correctionnel du Canada contribue à la protection de la société en incitant activement et en aidant
les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en exerçant sur eux un contrôle raisonnable,
sûr, sécuritaire et humain.
Stratégie nationale pour la prévention du crime
http://www.psepc-sppcc.gc.ca/
La Stratégie nationale pour la prévention du crime vise à réduire la criminalité et la victimisation en
s’attaquant au crime avant qu’il ne soit commis.

SUBVENTIONS D’INFRASTRUCTURE
En plus des subventions de recherche, le CICC bénéficie de deux importantes subventions qui lui permettent
d’assurer la pérennité de son infrastructure et d’employer un personnel de soutien.
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/
La première de nos subventions d’infrastructure provient du programme des Regroupements stratégiques du
Fonds FQRSC. Cette subvention est la principale contribution à l’infrastructure du CICC et celui-ci ne saurait
s’en passer. La subvention du FQRSC doit comporter une contrepartie de la part de l’Université de Montréal.
Université de Montréal : Banque d’organismes subventionnaires
http://www.recherche.umontreal.ca/bos/recherche_programme.aspx
En conformité avec l’exigence de réciprocité formulée par le FQRSC dans l’attribution d’un financement pour
l’infrastructure du CICC, l’Université de Montréal fournit donc une importante contribution financière au
maintien de l’infrastructure du CICC et lui fournit également des services pour préparer ses demandes de
subventions. Il faut toutefois remarquer que l’Université de Montréal est présentement soumise à des
contraintes budgétaires de plus en plus serrées. Le financement que l’Université a accordé au CICC n’a pas
augmenté de façon significative depuis plus de 20 ans. Il faut espérer à tout le moins que ce financement ne
fléchira pas, voire ne nous sera pas retiré. Dans ce dernier cas, c’est la survie même du CICC qui serait menacé.
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La répartitions des subventions
Veuillez noter que les noms des chercheurs du CICC
apparaissent en caractère gras.

Marc ALAIN
¾ Création d’un outil d’évaluation des programmes de suivi

probatoire implantés en vertu des dispositions de la Loi sur
le système de justice pénale pour adolescents
FQRSC-Établissement de nouveaux chercheurs, 2007-2008 :
13,200$ (2006-2009 : 39,600$)
Marc ALAIN, Danny DESSUREAULT, Natacha BRUNELLE
¾ La mesure des impacts socioéconomiques d’une nouvelle

NOTE :
Les
montants
des
subventions
sont
présentés
intégralement dès qu’un chercheur
régulier est impliqué dans la
subvention à titre de chercheur ou
co-chercheur. Ceci signifie que le
montant accordé au chercheur du
CICC peut être moindre que le
montant total indiqué.

offre légale de jeux de hasard : un suivi longitudinal de
l’implantation du salon de jeux de Trois-Rivières FQRSC-Actions concertées «Les impacts
socioéconomiques des jeux de hasard et d’argent», 2007-2008 : 46,458$ (2007-2010 : 149,344$)
Marc ALAIN, Sylvie HAMEL
¾ L’ordonnance de probation destinée aux adolescents contrevenants au Canada : contrôle ou

réadaptation ? Contrôle et réadaptation ?
CRSH, 2007-2008 : 32,670$ (2007-2010 : 124,545$)
Céline BELLOT, S. GAETZ, M.E. SYLVESTRE
¾ La judiciarisation des personnes itinérantes à Toronto et Ottawa
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (Programme de recherche Stratégie
nationale sur les sans-abris, Secrétariat national des sans-abris), 2007-2008 : 32,500$
Céline BELLOT, M. PERREAULT, J.P. BONIN, CACTUS MONTRÉAL
¾ Projet d’accueil et d’implication sociale pour les personnes toxicomanes
Ministère de la Santé Canada (Stratégie canadienne antidrogue), 2007-2008 : 266,666$ (2005-2008 :
800,000$)
Marie-Andrée BERTRAND
¾ Les accommodements raisonnables
CRSH-Université de Montréal, 2007-2008 : 3,480$
M. BIGRAS, Louis-Georges COURNOYER, J. DIONNE et coll.
¾ La création d’une communauté de pratique internationale pour prévenir les méfaits de la violence chez

les jeunes
CRSH-Fonds d’initiatives internationales : subventions de développement, 2007-2008 : 12,450$
(2006-2007 : 24,900$)
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Étienne BLAIS
¾ Dissuasion et sécurité routière : les effets des contrôles policiers sur les infractions et collisions routières
FQRSC-Établissement de nouveaux chercheurs, 2007-2008 : 15,000$ (2007-2010 : 43,500$)
¾

Congrès de l’American Society of Criminology 2007, Atlanta, États-Unis, 14-17 novembre 2007
Université de Montréal – Subvention de voyage, 2007-2008 : 1,354$

Serge BROCHU (Fu SUN et Lin LU, Université de Pékin)
¾ Opioid dependence treatment : A comparative study between Canada and China
Institut de recherche en santé du Canada-China-Canada Joint Health Initiative, 2007-2008: 29,176$
(2006-2009: 89,728$)
Serge BROCHU, Marie-Marthe COUSINEAU, R. LADOUCEUR
¾ Proportion des crimes attribuables au jeu pathologique
CRSH, 2007-2008: 20,368$ (2006-2008 : 42,115$)
Serge BROCHU, Louise NADEAU, Jacques BERGERON, Natacha BRUNELLE, Chantal PLOURDE,
Louis-Georges COURNOYER, Michel LANDRY, Joël TREMBLAY, Karine BERTRAND, Élise ROY et coll.
¾ RISQ : Groupe de recherche et d’intervention sur les substances psychoactives – Québec
FQRSC-Équipe, 2007-2008 : 148,742$ (2005-2009 : 594,968$)
Jean-Paul BRODEUR
¾ Subvention de fonctionnement du Centre
FQRSC-Regroupement stratégique (2004-2010), 2007-2008 : 252,000$
Cedar-Université de Montréal, 2007-2008 : 140,000$
Jean Paul BRODEUR, Stéphane LEMAN-LANGLOIS, Frédéric LEMIEUX, Benoit DUPONT, Carlo MORSELLI
¾ Équipe de recherche sur la délinquance en réseau (ERDR) : Délinquance en réseau et opérations

policières concertées
FQRSC-Équipe, 2007-2008 : 107,500$ (2007-2011 : 423,500$)
Natacha BRUNELLE
¾ Chaire de recherche du Canada sur les trajectoires d’usage de drogues et les problématiques associées

(niveau 2)
CRSH-Chaire de recherche du Canada, 2007-2008 : 100,000$
(2006-2011 : 500,000$)
Natacha BRUNELLE, Marie-Marthe COUSINEAU, Magali DUFOUR, Danielle LECLERC
¾ Trajectoires d’adolescents joueurs adeptes du jeu par internet en lien avec la consommation de

substances psychoactives et la délinquance
FQRSC-Actions concertées «Le jeu par internet», 2007-2008 : 75,023$ (2007-2009 : 141,145$)
Dianne CASONI
¾ Revue Criminologie
FQRSC-Soutien à la publication de revues de recherche et de transfert des connaissances
(Volet de base et numérisation), 2007-2008 : 25,054$ (2005-2008 : 78,006$)
CRSH-Aide aux revues, 2007-2008 : 16,477$ (2005-2009 : 57,352$)
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¾

Trajectoires individuelles et groupales au sein de groupes religieux populaires en interaction
conflictuelle avec des représentants d’institutions de contrôle social
CRSH, 2007-2008 : 19,376$ (2005-2008 : 83,936$)

François CHAGNON, Denis LAFORTUNE, J. HOULE, R. LABELLE, C. POULIN
¾ Étude de la demande d’aide chez les jeunes
CRSH, 2007-2008 : 78,625$
Johanne COLLIN, W.J. BRYN, Denis LAFORTUNE, A. LEIBING, L. MONNAIS, Marcelo OTERO
¾ Le médicament comme phénomène social et culturel
FRSQ-Programme santé société, 2007-2008 : 149,250$ (2007-2011 : 597,000$)
Marie-Marthe COUSINEAU, Serge BROCHU, R. LADOUCEUR
¾ Jeu et criminalité : une étude auprès des personnes détenues dans les prisons et les pénitenciers

du Québec
FQRSC-Action concertée «La criminalité associée aux jeux de hasard et d’argent», 2007-2008 : 43,200$
(2006-2009 : 116,850$)
Louis-Georges COURNOYER
¾ XIe colloque de l’Association internationale des criminologues de langue française (AICLF), Rabat,

Maroc, 11-13 mai 2008
Université de Montréal – Subvention de voyage, 2007-2008 : 1,500$
Louis-Georges COURNOYER, Michel LANDRY, Hélène SIMONEAU, Joël TREMBLAY
¾ Évaluation d’implantation du programme Alcochoix+
FQRSC-Actions concertées «Connaissances avec les formes d’intervention dans le secteur des
dépendances», 2007-2008 : 28,636$ (2007-2009 : 66,301$)
Maurice CUSSON
¾ XIe colloque de l’Association internationale des criminologues de langue française (AICLF), Rabat,

Maroc, 11-13 mai 2008
Université de Montréal – Subvention de voyage, 2007-2008 : 1,500$
Maurice CUSSON, Jean PROULX
¾ Explique la récidive sexuelle
CRSH, 2007-2008 : 20,683$ (2006-2008 : 39,068$)
Magali DUFOUR, Natacha BRUNELLE
¾ Le rôle du poker en ligne dans les trajectoires de jeu de hasard et d’argent
FQRSC- Actions concertées «Le jeu par internet», 2007-2008 : 72,845$
(2007-2009 : 149,827$)
Benoît DUPONT
¾ La sécurité privée : modélisation de l’expertise, des savoirs et des compétences
FQRSC-Programme stratégique de professeurs-chercheurs, 2007-2008 : 45,000$ (2003-2008 : 205,000$)
¾

Chaire de recherche du Canada en sécurité, en identité et en technologie (niveau 2)
CRSH-Chaire de recherche du Canada, 2007-2008 : 100,000$
(2006-2011 : 500,000$)
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¾

La fragmentation des connaissances sur la cybercriminalité : état des lieux et enjeu de politique publique
CRSH-Université de Montréal, 2007-2008 : 4,000$

¾

Congrès de l’American Society of Criminology 2007, Atlanta, États-Unis,
14-17 novembre 2007
Université de Montréal – Subvention de voyage, 2007-2008 : 1,135$

Patricia ERICKSON, Serge BROCHU, Marie-Marthe COUSINEAU et al.
¾ Drug normalization and stigma : Canada’s experience with cannabis et tobacco
CRSH, 2007-2008: 46,270$ (2007-2010: 116,895$)
Jean-Marie FECTEAU, Jean TRÉPANIER, L. BIENVENUE, Janice HARVEY, Guy CUCUMEL
¾ La mise en place et les mutations du réseau montréalais de régulation sociale, de l’ère libérale à l’état

providence. Leurs incidences sur les populations ciblées, particulièrement sur l’enfance et la jeunesse
FQRSC-Équipe, 2007-2008 : 77,825$ (2004-2008 : 307,375$)
M. FERNET, Monique TARDIF, Marie-Marthe COUSINEAU, M. HÉBERT, S. BOUCHER et coll.
¾ Laboratoire d’études sur la violence et la sexualité
Fondation canadienne pour l’innovation et la recherche Québec (FCI),
2007-2008: 150,687$ (2005-2008 : 452,060$)
Benedikt FISCHER, N. BOYD, Serge BROCHU
¾ Étude de l’impact d’un programme de prescription d’héroïne sur la communauté immédiate: NAOMI
Ministère de la Santé Canada (Stratégie canadienne antidrogue),
2007-2008 : 67,475$ (2004-2008 : 308,250$)
S. GAETZ, Céline BELLOT et al.
¾ Canadian homelessness knowledge impact initiative
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (Programme de recherche Stratégie
nationale sur les sans-abris, Secrétariat national des sans-abris) (infrastructure pour équipe),
2007-2008 : 150,000$
Catherine GARNIER, Marie-Andrée BERTRAND, Marcelo OTERO et coll.
¾ La chaîne du médicament
CRSH-Grands travaux de recherche concertés, 2007-2008 : 500,000$
(2004-2009 : 2,500,000$)
Jean-Pierre GUAY
¾ Facteurs de risque et facteurs de protection en prédiction de la récidive : nouvelles avenues théoriques

et méthodologiques
FQRSC-Établissement de nouveaux chercheurs, 2007-2008 : 13,200$ (2006-2009 : 39,600$)
¾

4e Congrès international francophone sur l’agression sexuelle (CIFAS 2007), Paris, 13-15 septembre
2007
Université de Montréal- Subvention de voyage, 2007-2008 : 1,420$
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Sylvie HAMEL
¾ Le phénomène des gangs au Québec : comment le perçoit-on dans les autres villes que Montréal
FQRSC-Établissement de nouveaux chercheurs, 2007-2008 : 14,958$
(2007-2010 : 44,892$)
¾

État de situation sur les gangs de rue et autres problématiques associées dans la région de la Mauricie,
s’appuyant sur le point de vue et l’expérience d’intervenants clés
Université du Québec à Trois-Rivières – Fonds institutionnels de recherche, 2007-2008 : 8,696$

Mylène JACCOUD, Renée BRASSARD, Marion VACHERET et coll.
¾ Les programmes de spiritualité et de guérison autochtones dans les pénitenciers au Québec : perspective

d’acteurs
CRSH-Réalités Autochtones, subvention de recherche stratégique,
2007-2008 : 35,000$ (2007-2010 : 140,322$)
C. LACHARITÉ, Danny DESSUREAULT et al.
¾ Groupe de recherche et d’intervention en négligence
FQRSC-Équipe, 2007-2008 : 171,000$ (2004-2008 : 684,000$)
Denis LAFORTUNE
¾ Recours aux médicaments psychotropes et placement des jeunes en centres de réadaptation
Université de Montréal – Valorisation de l’innovation et du capital intellectuel (VINCI), 2007-2008 :
6,000$
Denis LAFORTUNE, Natacha BRUNELLE, J.A. COLLIN, Jean-Pierre GUAY, François CHAGNON et coll.
¾ Les traitements psychopharmacologiques prescrits aux jeunes placés en centres de réadaptation :

croyances liées aux médicaments et observance du traitement (administré à l’Hôpital L.H. Lafontaine)
Institut de recherche en santé du Canada-Fonctionnement, 2007-2008 : 58,951$ (2007-2010 : 244,284$)
Michel LANDRY
¾ Édition de la revue Drogues, santé et société
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, 2007-2008 : 10,000$ (2004-2007 : 60,000$)
Stéphane LEMAN-LANGLOIS
¾ Caméras de surveillance sur la voie publique : représentations sociales du risque, de la criminalité et de

la surveillance chez les résidents d’un quartier
FQRSC-Établissement de nouveaux chercheurs, 2007-2008 : 13,200$ (2006-2009 : 39,600$)
¾

Congrès de l’American Society of Criminology 2007, Atlanta, États-Unis, 14-17 novembre 2007
Université de Montréal – Subvention de voyage, 2007-2008 : 1,135$

Stéphane LEMAN-LANGLOIS, Jean-Paul BRODEUR
¾ Le terrorisme et la protection des infrastructures essentielles au Canada
CRSH-Jeune chercheur, 2007-2008 : 40,000$ (2007-2010 : 125,433$)
Frédéric LEMIEUX
¾ Tackling transnational crime effectively : Assessing police cooperation in drug smuggling cases
CRSH-Jeune chercheur, 2007-2008: 32,498$ (2006-2009: 103,416$)
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C. LÉVESQUE, Mylène JACCOUD et coll.
¾ Réseau de recherche DIALOG «Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples

Autochtones»
CRSH-Programme des réseaux stratégiques du CRSH, 2007-2008 : 301,257$ (2007-2014 : 2,108,800$)
Christopher McALL, Céline BELLOT et coll.
¾ Les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté
FQRSC-Programme conjoint MSSS-FQRSC de soutien aux infrastructures de recherche des instituts et
des centres affiliés universitaires (subvention infrastructure, centre de recherche affilié CSSS JeanneMance), 2007-2008 : 148,750$ (2007-2012 : 743,750$)
G. MALCUIT, C. BOUCHARD, Denis LAFORTUNE et coll.
¾ Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des enfants / Alliance de recherche sur le

développement des enfants dans leur communauté
FQRSC-Équipe, 2007-2008 : 161,500$ (2004-2008 : 646,000$)
L. MASSÉ, Marc ALAIN, Natacha BRUNELLE, Chantal PLOURDE, Pierre BAILLARGEON, Danielle LECLERC,
Sylvie HAMEL, Danny DESSUREAULT et al.
¾ Groupe de recherche et d’intervention en adaptation psychosociale et scolaire
Université du Québec à Trois-Rivières – Fonds institutionnels de recherche, 2007-2008 : 14,500$
(2006-2009 : 43,500$)
Louise NADEAU, Serge BROCHU, Natacha BRUNELLE, Louis-Georges COURNOYER, Marie-Marthe COUSINEAU,
Chantal PLOURDE, Michel LANDRY, Céline BELLOT et al.
¾ Un institut sur les dépendances : un développement attendu, un service indispensable
FQRSC-Programme conjoint MSSS-FQRSC de soutien aux infrastructures de recherche des instituts et
des centres affiliés universitaires, 2007-2008 : 306,000$ (2007-2010 : 918,000$)
Pierre NOREAU, Mylène JACCOUD, Benoit DUPONT et coll.
¾ Peuples autochtones et gouvernance
CRSH-Grands travaux de recherche concertés, 2007-2008 : 500,000$ (2006-2011 : 2,500,000$)
Marc OUIMET
¾ Analyse de l’évolution des données issues des sondages de victimisation et leur apport à notre

compréhension des tendances de la criminalité au Canada
CRSH, 2007-2008 : 19,699$ (2005-2008 : 47,574$)
Chantal PLOURDE, Natacha BRUNELLE, Danny DESSUREAULT, Marc ALAIN, Sylvie HAMEL
¾ CICC – Regroupement stratégique (contrepartie de l’Université du Québec à

Trois-Rivières)
Université du Québec à Trois-Rivières, 2007-2008 : 20,000$ (2004-2010 : 120,000$)
J. PRONOVOST, Chantal PLOURDE, Marc ALAIN
¾ Programme d’actions concertées de prévention du suicide et de la toxicomanie chez les jeunes

Atikamekw
Institut de recherche en santé du Canada-Programme d’actions concertées, 2007-2008 :100,000$
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Jean PROULX, Maurice CUSSON, Denis LAFORTUNE, Monique TARDIF, Jean-Pierre GUAY,
Antonio CIAMPI
¾ Traitement, adaptation psycho-sociale et récidive chez les agresseurs sexuels
FQRSC-Équipe, 2007-2008 : 64,458$ (2005-2009 : 311,950$)
P. RENAUD, Jean PROULX, J.L. ROULEAU et coll.
¾ L’évaluation des préférences sexuelles à l’aide de la vidéo-oculographie en immersion virtuelle auprès

d’un échantillon de sujets agresseurs sexuels d’enfants et d’adolescents
Institut de recherche en santé du Canada-Fonctionnement, 2007-2008: 50,000$ (2005-2009 : 243,722$)
Maryse RINFRET-RAYNOR, Marie-Marthe COUSINEAU, Sonia GAUTHIER,
Renée BRASSARD et coll.
¾ Femmes, violences et contextes de vulnérabilité
CRSH-ARUC (Consortium Réseau-vie/CRI-VIFF), 2007-2008 : 200,000$ (2006-2011 : 1,000,000$)
Université de Montréal, Contribution ARUC, 2007-2008 : 50,000$ (2006-2011 : 250,000$)
Université Laval, Contribution ARUC, 2007-2008 : 30,000$ (2006-2011 : 150,000$)
Maryse RINFRET-RAYNOR, Marie-Marthe COUSINEAU, Renée BRASSARD et coll.
¾ La violence envers les femmes : du savoir vers l’action
CRSH-Impact du savoir dans la société, 2007-2008 : 100,000$ (2006-2009 : 300,000$)
Shirley ROY, Céline BELLOT, Marie-Marthe COUSINEAU (collaborateure) et coll.
¾ Itinérance et exclusion sociale : un défi à la recherche et à l’action
FQRSC-Équipe (Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale),
2007-2008 : 152,150$ (2005-2009 : 614,550$)
M.T. SCHECHTER, Suzanne BRISSETTE, Serge BROCHU et coll.
¾ North America Opiate Medication Initiative (NAOMI) : Multi-center, randomized controlled trial of

heroin-assisted therapy for treatment-refractory injection opiate users
Institut de recherche en santé du Canada-Fonctionnement, 2007-2008: 1,018,618$
(2003-2009 : 8,115,661$)
Monique TARDIF, Jean-Pierre GUAY, Martine HÉBERT
¾ Analyse des répercussions et des mécanismes d’adaptation des parents et des victimes qui sont

confrontés à une situation d’abus sexuel intrafamilial perpétré par leur adolescent
CRSH, 2007-2008 : 46,345$ (2006-2009 : 139,037$)
Monique TARDIF, Jean-Pierre GUAY, Marc TOURIGNY, Martine HÉBERT
¾ Analyse comparative des mécanismes pouvant affecter la capacité des parents à offrir du soutien à des

adolescents ayant commis des agressions sexuelles
Ministère de la Sécurité publique et de la protection civile Canada, 2007-2008 : 49,984$
(2006-2009 : 149,952$)
Pierre TREMBLAY
¾ Le souci de justice dans les choix sentenciels
CRSH, 2007-2008 : 40,400$ (2007-2010 : 93,233$)
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Jean TRÉPANIER
¾ Les pratiques de la justice des mineurs à Montréal dans la première moitié du XXe siècle
CRSH, 2007-2008 : 32,073$ (2005-2008 : 89,573$)
Denis SZABO
¾ Fondation Aquinas, 2007-2008 : 7,231$
Marion VACHERET
¾ Colloque «Le pénal aujourd’hui : pérennité ou mutations», 5-7 décembre 2007
CRSH-Subvention d’aide aux conférences de recherche spéciale et congrès internationaux,
2007-2008 : 17,000$
Ministère de la Justice du Canada, 2007-2008 : 5,000$
Ministère de la Sécurité publique et de la protection civile Canada, 2007-2008 : 10,000$
Service correctionnel Canada, région du Québec, 2007-2008 : 5,000$
Ministère de la Justice du Québec, 2007-2008 : 1,000$
Université de Montréal – Faculté des arts et des sciences, 2007-2008 : 2,000$
Marion VACHERET, Serge BROCHU, Denis LAFORTUNE
¾ Le traitement des détenus dans les services correctionnels canadiens. Analyse critique de l’état de la

situation, selon des points de vue cliniques, sociologiques et criminologiques
CRSH-IDR, 2007-2008 : 20,000$ (2006-2008 : 40,000$)
Jo-Anne WEMMERS
¾ Evaluation of the victim liaison project
Ministère de la Justice du Canada, 2007-2008: 11,800$ (2006-2009: 24,250$)
¾

Assistance aux victimes d’actes criminels – Comment offrir des services de justice réparatrice aux
victimes de crimes graves, et à quel moment? Série de conférences sur les services correctionnels et sur
la justice pénale 2007-2008
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile Canada (organisation de colloque),
2007-2008 : 3,670$

¾

Victim participation and the international criminal court
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Pays-Bas,
Visiting Research Fellow, 2007-2008: 11,000$
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LA RECHERCHE AU CICC
Axe 1 : La criminalité, sa prévention et son contrôle
Les travaux réalisés dans cet axe reposent sur l’idée qu’une prévention et un contrôle efficaces et efficients de la
criminalité exigent des connaissances complémentaires et combinées dans trois domaines :
1. les organisations chargées de la sécurité intérieure (non seulement la police, mais aussi la sécurité
privée et parapublique au Québec et, dans une perspective comparative, à l’étranger);
2. les groupes déviants, les réseaux criminels;
3. l’efficacité des mesures de prévention et de répression.

Axe 2 : Les contrevenants, les victimes et les interventions d’aide
Les travaux qui s’inscrivent à l’axe 2 font l’objet d’une analyse :
1. des contrevenants et des victimes comme personnes (traits de personnalité, style de vie, etc.);
2. des types de passages à l’acte et des diverses circonstances qui les entourent (consommation d’alcool
ou de drogues, influence des pairs, effet d’entraînement);
3. de mise en place de moyens d’intervention efficaces auprès des individus et en regard des contextes
(évaluation des risques sécuritaires, besoins en traitement, services appropriés, évaluation d’impact).

Axe 3 : Le processus judiciaire et pénal, et ses alternatives
Dans cet axe, les chercheurs :
1. étudient les politiques, les programmes et les pratiques de contrôle social et pénal passés et actuels;
2. proposent et analysent des mesures de rechange à la judiciarisation et à la détention qui seraient plus
efficaces et moins onéreuses économiquement et socialement.
La programmation de recherche du Centre priorise huit thèmes qui abordent les problématiques de pointe en
criminologie et qui ont été déterminés en tenant compte de l’état du développement de la recherche nationale
et internationale et des préoccupations de nos partenaires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

l’histoire de la régulation pénale
l’équipe de recherche sur la pénalité
la sécurité intérieure et les nouvelles menaces
la victimologie et la justice réparatrice
les trajectoires déviantes chez les jeunes
la résolution de conflits, justice réparatrice et Autochtones
la drogue : politiques et interventions
la délinquance sexuelle

Le CICC a entrepris un processus de reformulation de toute sa programmation de recherche. Le but visé est de
resserrer la programmation dans des domaines de pointe et de développer des masses critiques de chercheurs
qui font progresser la science dans un domaine déterminé. Le prochain Rapport annuel fera état de ces
changements.
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Évolution de la recherche au CICC
Évolution des projets de recherche en cours, 2003-2008
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La lecture de ces deux tableaux apporte une explication à ce qui pourrait sembler un paradoxe. En effet,
comme nous l’avons souligné dans un tableau précédent, la somme des subventions des chercheurs du CICC
s’est constamment accrue depuis 2003-2004. Le tableau ci-haut montre que le nombre des projets de
recherche a diminué à chaque année. Le tableau ci-dessous nous révèle toutefois que le montant moyen des
subventions obtenues s’est considérablement augmenté. En 2003-2004, nous avions 87 projets de recherche et
une moyenne d’environ
43,000$ par chercheur.
Montant moyen des subventions obtenues, 2003-2008
En 2007-2008, nous
80 000,00 $
avons 60 projets de
68 639,15 $
70 000,00 $
recherche
et
une
57 473,07 $
moyenne
d’environ
60 000,00 $
63,500$ par chercheur.
46 073,79 $ 53 695,08 $
50 000,00 $
On notera en outre que
42 999,97 $
le
nombre
des
40 000,00 $
chercheurs a considéra30 000,00 $
blement augmenté, ce
qui souligne leur perfor20 000,00 $
mance remarquable au
10 000,00 $
plan de la subvention
- $
moyenne obtenue. Pour
conclure,
le
CICC
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
poursuit
moins
de
projets de recherche mais obtient plus de financement pour les projets qu’il développe. Cette tendance s’inscrit
parfaitement dans nos plans de reformulation de notre programmation scientifique. Comme nous l’avons dit,
celle-ci sera plus concentrée dans certains secteurs et se situera à la pointe de la recherche dans les domaines
choisis.
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Chaire de recherche en sécurité, identité et technologie
Benoît Dupont est titulaire de la Chaire en sécurité, identité et technologie, qui
a obtenu, le 19 juillet 2006, un financement de 500 000 $ du programme des
Chaires de recherche du Canada.

L’objectif de la Chaire de recherche du Canada en sécurité, identité et technologie est
d’étudier les transformations de la sécurité publique et privée au Canada et dans les autres
pays développés à travers trois grands axes de recherche :
1) l'étude des partenariats qui unissent les acteurs publics, privés et hybrides de la sécurité
(la Sécurisphère);
2) l'identification des nouvelles technologies de sécurité, le rôle qu'elles jouent, les
vulnérabilités qu’elles créent et les risquent qu’elles font peser sur les libertés
individuelles;
3) l'analyse du phénomène connu sous le nom de vol d’identité et l’étude des stratégies de
contrôle et de prévention pouvant lui être opposées.
La Chaire a pour vocation d’être une plateforme interdisciplinaire d’échanges entre
criminologues, politologues, juristes, sociologues et informaticiens, tout en restant ouverte
aux praticiens, dont les connaissances appliquées seront mobilisées afin de compléter les
connaissances conceptuelles des chercheurs.
Au cours de la dernière année, le programme de recherche de la Chaire s'est déployé selon
les trois axes mentionnés plus haut. En ce qui concerne les tendances organisationnelles de la
sécurité, deux projets visant à étudier les systèmes d'interaction entre les institutions
publiques de sécurité et les entreprises privées qui œuvrent dans ce domaine ont été menés.
L’un d’entre eux concernait les partenariats entre les agences de sécurité présentes dans l'un
des principaux aéroports internationaux canadiens, alors que l’autre (conduit grâce au soutien
de la Police de Montréal et du Centre canadien de recherches policières) a examiné le
fonctionnement d'un centre de commandement et de traitement de l'information en temps
de crise, ce dernier associant des acteurs hybrides et privés aux policiers. Enfin, la Chaire fait
partie du réseau de sept partenaires étrangers du Centre of Excellence in Policing and
Security, qui a officiellement été inauguré en janvier 2008 par l'Université Griffith en
Australie, et qui bénéficie d'un important soutien financier du gouvernement fédéral
australien.
Le volet sur les technologies de sécurité s'est concrétisé par le lancement de deux projets. Un
premier projet intitulé PARADISE (Project on Arms, Risk Assessment, Defense and
International Security Exhibitions) a été initié en collaboration avec Emmanuel-Pierre
Guittet, professeur de science politique à l’Université de Manchester, afin de cartographier et
étudier les lieux de promotion des équipements de sécurité, et les représentations de la
sécurité qu’ils suscitent.
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Le second projet, dans le cadre de l’Équipe de recherche sur la délinquance en réseau (dirigée
par le professeur Jean-Paul Brodeur) vise à comprendre les processus d’apprentissage et
d’adaptation des délinquants vis-à-vis des technologies de sécurité, notamment en matière de
cybercriminalité.
Le dernier volet, consacré à la sécurité de l’identité personnelle s’est concrétisé par la
réalisation d’un sondage sur la prévalence du vol et de la fraude d’identité au Québec, financé
par le ministère de la Sécurité publique. Les résultats de ce sondage ont été présentés en
avant-première lors d’un atelier sur le vol d’identité organisé le 7 novembre 2007 par le
Service de renseignement criminel du Québec, en partenariat avec la Chaire. Finalement, la
fin de l’année 2007-2008 a été marquée par le lancement d’un projet de recherche de trois
ans sur la protection de l’identité dans le Web 2.0 soutenu par une contribution de 109 000$
du CRSH. Ce projet est mené en collaboration avec la Chaire en droit de la sécurité et des
affaires électroniques (dont le titulaire est Vincent Gautrais, de la Faculté de Droit de
l’Université de Montréal) et le Module de cybersurveillance et de vigie de la Sûreté du
Québec. Afin d’assurer une diffusion des connaissances auprès de la population et des médias,
un blog consacré aux phénomènes de cybercriminalité et de vol d'identité (http://crimescyber.blogspot.com/) a été mis en ligne en octobre 2007.
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Chaire de recherche sur les trajectoires d’usage de drogues et
les problématiques associées
Natacha Brunelle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les trajectoires
d’usage de drogues et les problématiques associées, qui a obtenu, depuis octobre 2006, un
financement de 500 000$ du programme des Chaires du Canada (CRSH, niveau 2), 100 686$
de la Fondation canadienne pour l'innovation, 100 686$ du ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport du Québec et 50 435$ en provenance d'autres partenaires, dont la
Fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

L’année 2007-2008 de la Chaire de recherche du Canada sur les trajectoires d'usage de
drogues et les problématiques associées a surtout été consacrée à la mise en place de
l’infrastructure de recherche. Le laboratoire de recherche a été constitué suite à
l’aménagement des nouveaux locaux de la Chaire. Le lancement du laboratoire a eu lieu le
14 novembre 2007.
Parallèlement, trois demandes de subventions ont été obtenues du FQRSC dont une à titre de
chercheure principale en lien avec le 2e axe de la Chaire, soit les problématiques associées à la
consommation de substances psychoactives. Les demandes ont été déposées dans le cadre
d’actions concertées cernant la problématique du jeu. Une thèse de doctorat est en cours de
réalisation à partir du projet où la titulaire est chercheure principale. Aussi, à titre de
co-chercheure, une subvention a été obtenue des IRSC en lien avec le 3e axe de la Chaire, soit
la réadaptation et les trajectoires des services.
Des collaborations ont aussi été développées durant l’année 2007-2008. La Chaire a eu la
visite de Françoise Façy, de l’INSERM et de Daniel Derivois, de l’Université de Lyon. Des
travaux de recherche découleront éventuellement de ces liens. La titulaire de la Chaire a
également contribué à différents niveaux avec des partenaires locaux, dont l’Agence de Santé
et de Services Sociaux de la Mauricie Centre–du-Québec à titre de membre du comité sur les
orientations régionales en dépendances 2008-2012.
Enfin, plusieurs communications scientifiques ont été prononcées au niveau provincial,
national et international. Des publications scientifiques sont en cours de rédaction.
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LES PUBLICATIONS ET LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE DU CICC
La section suivante dresse une liste des productions scientifiques produites
par les chercheurs réguliers du CICC.

Production scientifique des chercheurs réguliers
publiée en 2007-2008
28

10

8
75

Livres
Chapitres de livres
Articles avec arbitrage
Articles sans arbitrage
Rapports de recherche

56

Remarquons que l’augmentation de la production scientifique en 2007-2008 est plus marquée pour les
publications à diffusion plus large et touchant un public plus vaste. En effet, l’augmentation globale de nos
publications (en filigrane dans le graphique ci-dessous) s’explique par une augmentation plus marquée cette
année pour les chapitres de livres et les articles avec arbitrage. Notons toutefois que les progrès dans
l’ampleur de la diffusion ne sont pas acquis aux dépens de la qualité de la production scientifique. Les articles
dans des revues avec arbitrage continuent de s’accroître.

Rapport annuel du CICC 2007-2008
37

Revue criminologie
La revue Criminologie présente principalement des résultats de recherche et s'adresse tant
aux scientifiques, aux professionnels de la justice pénale qu’au public. C’est une revue
thématique répondant aux préoccupations et aux intérêts actuels des criminologues
québécois et étrangers. Les thèmes abordés sont souvent pluridisciplinaires et la Revue fait
appel à des chercheurs de différentes disciplines : criminologues, sociologues,
psychologues, juristes, etc. Elle est la seule revue de criminologie publiée en français en
Amérique du Nord. La revue Criminologie paraît grâce à des subventions du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada et du Fonds québécois de recherche sur la
société et la culture.

Dernières parutions :
¾ Peines et pénalité au Canada. Autour des travaux de Pierre Landreville, 40(2) (2007). Sous la direction
de Marion Vacheret et Philippe Mary, 189 pages.
¾ Conduites addictives et crimes, 40(1) (2007). Sous la direction de Serge Brochu, 211 pages.
Les textes publiés doivent répondre à des critères scientifiques rigoureux avant d’être publiés dans la revue
Criminologie. http://www.erudit.org/revue/
Directrice : Dianne Casoni
Rédactrice en chef : Adriana Pacheco Espino Barros
Assistante à la rédaction : Chloé Leclerc

Livres, numéros de revues et monographies1
La section suivante présente les livres écrits par les chercheurs du CICC. Selon les années, la production des
chercheurs du CICC se concentre sur des livres ou se concentre sur des articles ou des chapitres de livres. De
façon générale, quand la production de livres augmente, celle des articles diminue légèrement, un chercheur ne
pourra se concentrer sur ces deux modes de production. En 2007-2008, les chercheurs et membres du CICC ont
mis sur le marché 10 livres et numéros de revues.

Veuillez noter que les étudiants encadrés par les chercheurs réguliers
ainsi que les postdoctorants sont identifiés par un *.

1

Dans ce chapitre qui fait état des publications des chercheurs réguliers du CICC, les noms des membres du CICC
apparaissent en caractère gras, même lorsqu’ils ne sont pas le premier auteur d’une publication collective. Cette mesure n’a
d’autre fin que de faciliter l’identification des publications des chercheurs réguliers et ne signifie pas qu’ils ont pris une plus
grande part à la rédaction d’un texte à plusieurs auteurs.
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Bigo, D., Bonditti, P., *Mégie, A. et al. (2008). The
Field of the EU Internal Security Agencies, Paris,
L’Harmattan.

Leman-Langlois, S. (2007). La
sociocriminologie. Collection
Paramètres. Les Presses de
l’Université de Montréal,
232 p.

Brochu, S. (2007). Conduites addictives et crimes.
Numéro thématique de la revue Criminologie,
40(1), 211 pages.
Cusson, M., Dupont, B.,
Lemieux, F. (2007). Traité de
sécurité intérieure. Cahiers du
Québec, Collection Droit et
criminologie,
Montréal,
Éditions Hurtubise HMH ltée.
(Republié en 2008 par les
Presses
polytechniques
et
universitaires
romandes,
Lausanne).

*Mégie, A. (2007). Eurojust et le mandat d’arrêt
européen. Paris, Institut d’études politiques de
Paris, École doctorale de sciences politiques (thèse
de doctorat), 403 p.

St-Yves, M., Cusson, M. (sous la direction de)
(2008). Prises d’otages et situations de barricades.
Revue internationale de
Dossier
spécial.

criminologie et de police technique et scientifique,
LXI (2), avril-juin.
David, C.P., *Gagnon, B. (2007).

Repenser le terrorisme. Concept,
acteurs et réponses. Québec, Presses

Tardif, M. (2007). L'agression sexuelle : Coopérer
au-delà des frontières, Cifas 2005, Textes choisis.

de l’Université Laval, 430 p.

Montréal,
Cifas-Institut
Montréal, 567 p.

Philippe-Pinel

de

http://www.cifas.ca/pages/livrecifas.html
Dupont, B., Tange, C. (2007). La

police au Québec. L’art du
réformisme pragmatique. Actes
d’une journée d’études portant
sur la police au Québec organisée
par le Centre d’études sur la
police. Collection du Centre
d’études sur la police, Bruxelles,
Politeia Editions, 110 p.

Vacheret, M., Mary, Ph. (sous la direction de)
(2007). Peines et pénalités au Canada. Autour des
travaux de Pierre Landreville. Numéro thématique
de la revue Criminologie, 40(2), 189 p.
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Chapitres de livres
Il en va de même pour la rédaction de chapitres de livres. Les chercheurs du CICC collaborent avec différents
auteurs à la rédaction d’ouvrages de références externes. La participation des chercheurs du CICC dans la
rédaction de chapitres de livre a augmenté de façon significative depuis les deux dernières années. En 20072008, les auteurs ont contribué à la production de 75 chapitres de livres.

Aoun, S., *Gagnon, B. (2007). Al-Qaïda aujourd’hui.
Dans David, C.P., Gagnon, B. (Eds) Repenser le
terrorisme. Concept, acteurs et réponses, Québec,
Presses de l’Université Laval, 199-215.
*Aubert, L. (2007). La troisième voie : entre
impératif de gestion des flux et ajustement de la
réponse pénale. Dans Gens de robe et gibier de

potence en France du Moyen Âge à nos jours. Actes
du colloque d’Aix-en-Provence (14-16 octobre
2004), Marseille, Archives départementales des
Bouches-du-Rhône,
Images
en
manœuvres
Éditions, 115-132.
Bacher, J.L., Queloz, N. (2007). La criminalité
économique et sa régulation. Dans Cusson, M.,
Dupont, B., Lemieux, F. (Eds) Traité de sécurité
intérieure, Montréal, Hurtubise HMH, 223-234.
Bartkowiak, I., Jaccoud, M. (2008). New directions
in Canadian Justice : From state workers to
community «representatives». Dans Shappland, J.
(Ed.) Justice, Community and Civil Society : A
contested terrain, Devon, UK, Willan Publishing,
209-234.
Beauchemin, A., Tardif, M. (2007). L’influence de
l’adaptation psychosociale chez des adolescents
ayant commis ou non des abus sexuels dans
l’expression de leur sexualité. In Tardif, M. (Ed.)

L'agression sexuelle : Coopérer au-delà des
frontières, Cifas 2005, Textes choisis. Montréal,
Cifas-Institut Philippe-Pinel de Montréal, 181-193.
http://www.cifas.ca/pages/livrecifas.html
Bellot, C., St-Jacques, B. (2007). La gestion pénale
de l’itinérance: un enjeu pour la défense des droits.
Dans Roy, S., Hurtubise, R (Eds.) L’itinérance en
question, Presses universitaires du Québec, 171190.

Bertrand, M.A. (2008). Feminism : A critical theory
of knowledge. Dans Robbins, W., Eichler, M.,
Luxton, M., Descarries, F. (Eds.) Minds of Our
Own, Inventing Women’s Studies, Wilfrid Laurier
University Press, 61-67.
Blais, É. (2008). L’effet des lois et des contrôles
pénaux sur la délinquance et les accidents de la
circulation. Dans Queloz, N. et al. (Eds.) Les actes

du congrès du groupe suisse de criminologie –
Trafic routier, automobile et criminalité. Berne,
Suisse, Stämpfli Verlag Editions, 155-178.
Blais, É., Cusson, M. (2007). Les évaluations de
l’efficacité des interventions policières : résultats
des synthèses systématiques. Dans Cusson, M.,
Dupont, B., Lemieux, F. (Eds) Traité de sécurité
intérieure, Montréal, Hurtubise HMH, 115-129.
Blanchette, C., St-Yves, M., Proulx, J. (2007). Les
agresseurs sexuels. Motivation, modus operandi et
habitudes de vie. In St-Yves, M., Tanguay, M. (Eds.)

Psychologie de l’enquête criminelle. La recherche
de la vérité, Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc.,
445-464.
Boucher, É., Cusson, M. (2007). La sécurité et la
prévention des pertes dans le commerce de détail.
Dans Cusson, M., Dupont, B., Lemieux, F. (Eds)
Traité de sécurité intérieure, Montréal, Hurtubise
HMH, 485-499.
Brochu, S. (2007). Nos réponses face à l’abus de
drogues chez les jeunes. Centre canadien de lutte
contre l’alcoolisme et les toxicomanies (Eds.)
Toxicomanie au Canada: pleins feux sur les jeunes,
22-29.
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Brodeur, J.P. (2007). Trust and expertise in policing.

Actes de la Conférence annuelle internationale du
Centre international pour la prévention de la
criminalité, Oslo, Norvège, 5-10 novembre,
Montréal, Centre international pour la prévention
de la criminalité.
Brodeur, J.P. (2007). Core issues in policing science:
A comment on Tore Bjorgo. Actes du Colloque 5th
CEPOL Science Conférence intitulée «European
police research and science conference», publiée
dans le recueil des Actes du colloque, Brampton
(UK), Police University.
Brodeur, J.P. (2007). Les organisations policières en
Europe continentale de l’Ouest. Dans Cusson, M.,
Dupont, B., Lemieux, F. (Eds) Traité de sécurité
intérieure, Montréal, Hurtubise HMH, 81-88.
Brodeur, J.P. (2007). Le renseignement I : concepts
et distinctions préliminaires. Dans Cusson, M.,
Dupont, B., Lemieux, F. (Eds) Traité de sécurité
intérieure, Montréal, Hurtubise HMH, 263-277.
Brodeur, J.P. (2007). Le renseignement II : l’analyse
en pratique : deux illustrations. Dans Cusson, M.,
Dupont, B., Lemieux, F. (Eds) Traité de sécurité
intérieure, Montréal, Hurtubise HMH, 278-289.
Brodeur, J.P. (2007). L’enquête criminelle. Dans
Cusson, M., Dupont, B., Lemieux, F. (Eds) Traité de
sécurité intérieure, Montréal, Hurtubise HMH,
541-556.
Brodeur, J.P., Dupont, B. (2008). Introductory
essay : The role of knowledge and networks in
policing. In Williamson, T. (Ed.) The Handbook of

Knowledge-Based Policing: Current Conceptions
and Future Directions, Chichester (UK), John
Wiley & Sons Ltd, 9-33.
*Carpentier, J., Proulx, J., *Leclerc, B. (2007). Les
variables associées à l’agression sexuelle violente
chez les adolescents agresseurs sexuels. In Tardif,
M. (Ed.) L'agression sexuelle : Coopérer au-delà des
frontières, Cifas 2005. Textes choisis. Montréal,
Cifas-Institut Philippe-Pinel de Montréal, 109-121.
http://www.cifas.ca/pages/livrecifas.html

Casoni, D., Brunet, L. (2008). La pratique de
l’expertise psycholégale au Québec. Dans Gaillard,
B. Psychologie criminologique, France, Éditions In
Press, 53-70.
Cortoni, F., Carich, M.S. (2007). The how and why
of building coping skills in treatment. Dans
Prescott, D. (Ed.) Applying Knowledge to Practice:

Challenges in the Treatment and Supervision of
Oklahoma
City,
OK,
Sexual
Abusers,
Wood’N’Barnes, 222-238.
Cortoni, F., Nunes, K.L. (2007). Recherche sur
l’efficacité du traitement chez les délinquants
sexuels. Dans Tardif, M. (Ed.) L’agression sexuelle :
coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005, Textes
choisis. Montréal, Cifas-Institut Philippe Pinel de
Montréal, 309-323.
http://www.cifas.ca/pages/livrecifas.html
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(2007). Portrait des activités délinquantes et de
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Wemmers, J. (2008). The victim dimension of
restorative justice (De slachtofferdimensie van
herstelrecht). Tijdschrift voor herstelrecht, 8(1),
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Articles de revues sans comité de lecture
Les membres du CICC sont les auteurs de 8 articles en 2007-2008. La liste de ces publications est reproduite dans
l’Annuaire du CICC et est disponible sur notre site Internet : www.cicc.umontreal.ca.

Les conférences et les interventions présentées par les chercheurs réguliers
Au cours de 2007-2008, ce sont 94 conférences avec arbitrage et 72 sur invitation qui ont été présentées par les
chercheurs réguliers. La liste de ces interventions est reproduite dans l’Annuaire du CICC et est disponible sur
notre site Internet : www.cicc.umontreal.ca.

Les conférences présentées par les étudiants encadrés par les chercheurs réguliers
Les étudiants encadrés par nos chercheurs réguliers ont donnée 55 conférences avec arbitrage et 14 sur invitation.

Conférences données par les chercheurs réguliers, les étudiants et
les postdoctorants en 2007-2008
14
55

Conférences des chercheurs
réguliers avec arbitrage

94

Conférences des chercheurs
réguliers sur invitation
Conférences des étudiants et
postdoctorants avec arbitrage
Conférences des étudiants et
postdoctorants sur invitation

72
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Autres instruments de communication
Les cahiers de recherches criminologiques du CICC

Le CICC publie des rapports de recherche dans Les Cahiers de recherches criminologiques.
Chaque Cahier présente les résultats d’une recherche menée au CICC par ses chercheurs et
ses étudiants. Vous trouverez la liste complète de nos Cahiers sur notre site:
www.cicc.umontreal.ca. Les numéros 1 à 33 peuvent être téléchargés gratuitement.

Le bulletin CICC-Info du CICC
Le bulletin CICC-Info du CICC est compilé et publié par nos postdoctorants et le professeur Stéphane LemanLanglois. Il se veut à la fois un moyen additionnel d'échanges et une fenêtre donnant sur les activités du
Centre. Dans chaque numéro, le CICC-Info présente un certain nombre de rubriques permettant:
¾
¾
¾
¾

de mieux connaître les travaux entrepris par nos chercheurs et nos visiteurs étrangers;
d'avoir un aperçu de nos derniers résultats de recherche;
d'y lire de courts résumés des dernières publications;
de s'informer sur l'horaire de nos débats-midi et de nos conférences scientifiques.

L’Annuaire
L’Annuaire est une publication qui consigne toutes les informations relatives aux activités
du CICC. Il consiste en une suite de parties qui présentent l’énumération des chercheurs,
celle de notre production académique et de nos activités d’animation et de formation
scientifiques.

Le Rapport annuel
Le Rapport annuel se fonde sur l’information qui est exprimée dans l’Annuaire. Il en
diffère toutefois de trois manières. En premier lieu, par sa forme : utilisation de tableaux
et de photos et impression couleur. En second lieu, les informations contenues dans le
Rapport annuel sont, sous certains aspects, soumises de manière abrégée. En troisième
lieu, le Rapport annuel comportera des tableaux de synthèse et des comparaisons sur
l’évolution du CICC au cours des dernières années. On pourra, de cette manière,
constater de quelle façon évolue le CICC et quelle est sa stratégie.
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L’ANIMATION SCIENTIFIQUE
Les colloques
À chaque année, le CICC sollicite la participation de divers organismes afin de préparer différents
colloques susceptibles d’intéresser les intervenants du domaine de la criminologie et de la justice
pénale. Ces colloques réunissent des chercheurs reconnus, provenant de disciplines variées et de pays
étrangers. Ils sont préparés dans un esprit de communication et de transfert des connaissances et des
récents développements dans le domaine de la recherche en criminologie. À partir de 2002, le CICC
s’est investi dans l’organisation de colloques internationaux. Cet investissement dans des colloques
internationaux ne s’est pas effectué au détriment des échanges locaux. Le nombre des activités locales –
débats-midi et conférences – est demeuré constant.

¾

Le pénal aujourd'hui: pérennité ou mutations» / «Punishment Today: Permanence or Mutation
organisé par l'Équipe de recherche sur la pénalité (EREP) du CICC tenu à Montréal du 5 au
7 décembre 2007. Marion Vacheret, responsable.

¾

Assistance aux victimes d’actes criminels - Comment offrir des services de justice réparatrice aux
victimes de crimes graves, et à quel moment? Organisé par le groupe de recherche en victimologie
et en justice réparatrice du CICC en collaboration avec le Ministère de la Sécurité publique et de la
Protection civile du Canada tenu à l’Université de Montréal le 18 janvier 2008. Jo-Anne Wemmers,
responsable.

Les conférences organisées par le CICC
Responsables : Marion Vacheret et Stéphane Leman-Langlois
20 septembre 2007
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC
GANGS DE RUE. INSÉCURITÉ ET RÉACTION
Sous la gouverne de Stéphane Leman-Langlois, le CICC a inauguré sa saison scientifique par un
lancement auquel étaient invités tous ses chercheurs, étudiants et partenaires. Une table ronde sur le
thème «Gangs de rue. Insécurité et réaction» a lancé la saison. Plusieurs chercheurs du CICC ont présenté
leur point de vue : René-André Brisebois, Mathieu Charest, Louis-Georges Cournoyer, Marie-Marthe
Cousineau, Jean-Pierre Guay et Marc Ouimet.
Le lancement de la saison scientifique du CICC est une nouvelle activité et répond à notre vœux
d’augmenter le nombre d’activités communes à tous ceux qui oeuvrent au CICC. Cette activité est
précédée d’une période de préparation pendant laquelle les chercheurs et les étudiants sont invités à
produire des affiches énonçant leurs projets de recherche. Leur grande participation à cette exposition a
également contribué au succès de l’événement. Le lancement de la saison scientifique s’inscrit également
dans la mission d’encadrement du CICC. Comme nous venons de le dire, cette activité a été créée pour
favoriser le rapprochement entre les chercheurs, les assistants et les étudiants au sein d’un cadre
scientifique flexible et qui incite à la participation interactive.
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4 octobre 2007
CULTURES ET MODÈLES POLICIERS À LA LUMIÈRE DU PROCESSUS DE SOCIALISATION DES RECRUES.
UNE COMPARAISON FRANCE/ANGLETERRE
Damien Cassan
Boursier de la Fondation américaine Fulbright, John Jay College of Criminal Justice, New York et
Sociologie, Centre Lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE), Université
de Lille 1, France

20 novembre 2007
SÉCURITÉ ET INSÉCURITÉ À L’HEURE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Table ronde animée par Michel Dumais
Benoît Dupont, José M. Fernandez
Benoît Gagnon, Vincent Gautrais
Stéphane Leman-Langlois

23 novembre 2007
«FAMILY GROUP CONFERENCES» EN BELGIQUE. D’UN PROJET PILOTE VERS UN ARTICLE
DE LA LOI
Lode Walgrave
Professeur émérite en criminologie au Katholieke Universiteit Leuven de Belgique

4 décembre 2007
PREVIOUS CONVICTIONS AND THE SENTENCING PROCESS
Julian V. Roberts
Fellow of Worcester College and Professor of Criminology and Assistant Director, Centre for
Criminology, University of Oxford

10 décembre 2007
DROITS DES DÉTENUS, POUVOIR OU LEURRE?
Sonja Snacken
Professeure au Département de criminologie au Vrije Universiteit Brussel

10 janvier 2008
LES IMPACTS DU CASIER JUDICIAIRE. CONFÉRENCE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
Jennifer Cartwright et Jean-François Cusson
Intervenants de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ)

23 janvier 2008
EFFET DE LA PRÉSENCE POLICIÈRE DANS LES ÉCOLES SUR LA DÉLINQUANCE : RÉSULTATS D’UNE
SYNTHÈSE SYSTÉMATIQUE
Étienne Blais
Marie-Pier Gagné, étudiante à la maîtrise à l’École de criminologie
Tous deux sont également affiliés à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
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29 janvier 2008
LES INITIATIVES DE L’UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ : L’APRÈS SOMMET MONDIAL SUR LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION
Solange Ghernaouit-Hélie
Professeure à l’École des HEC de l’Université de Lausanne

31 janvier 2008
DESISTANCE FROM CRIME AND THE POTENTIAL ROLE OF RESTORATIVE JUSTICE
Joanna Shapland
Professeure et chercheure à la Faculté de droit de l’Université de Sheffield

5 février 2008
MULTIDISCIPLINARY INVESTIGATION OF DRIVING WHILE IMPAIRED (DWI): PUTATIVE
NEUROBIOLOGICAL AND NEUROCOGNITIVE MECHANISMS OF RECIDIVISM AND REMEDIATION
Thomas G. Brown
Directeur du «Addiction Research Program» du Centre de recherche de l’Hôpital Douglas et professeur
adjoint au Département de psychiatrie de l’Université McGill

11 mars 2008
IMPACT DES LOIS SUR LES CRIMES ET TRAUMATISMES ASSOCIÉS AUX ARMES À FEU
Marie-Pier Gagné, étudiante à la maîtrise à l’École de criminologie
Étienne Blais
Tous deux sont également affiliés à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

25 mars 2008
LA TROISIÈME VOIE. LA JUSTICE PÉNALE FACE À SES DILEMMES
Laura Aubert
Boursière postdoctorale du CICC et titulaire d’un doctorat de sociologie de l’Université Victor Segalen
Bordeaux 2

3 avril 2008
ÉLÉMENTS D’ANALYSE COMPARATIVE DES SYSTÈMES CORRECTIONNELS CANADIENS ET FRANÇAIS
Patrick Mounaud
Directeur interrégional des services pénitentiaires en France. En séjour d'étude pour une année au CICC
et en immersion opérationnelle au sein du Service correctionnel du Canada

3 avril 2008
LA CRIMINALITÉ INFORMATIQUE
Benoit Dupont
Benoit Gagnon
Chaire du Canada en sécurité, identité et technologie
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8 avril 2008
MILITAIRE, GUERRE, TERRORISME
Emmanuel-Pierre Guittet
Boursier postdoctoral du CICC et titulaire d’un doctorat de science politique de l’Université de Nanterre

14 avril 2008 – Séminaire
LE DÉCLIN DE L’INSTITUTION
François Dubet
Sociologue, enseignant à l'Université de Bordeaux II et à l'École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), chercheur au Centre d'analyse et d'intervention sociologique (CADIS)

24 avril 2008
BUREAUCRATIZATION, POLITICIZATION, AND THE POLICING OF TERRORISM:
UNDERCOVER COUNTER-TERRORISM IN ISRAEL
Mathieu Deflem
Professeur au Département de sociologie de l’Université de Caroline du Sud

29 avril 2008
L’INCRIMINATION DU FINANCEMENT DU TERRORISME EN DROITS CANADIEN
ET SUISSE
Bertrand Perrin
Professeur de droit à l’Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE) de la Haute école de
gestion ARC, Neuchâtel

Les débats-midi du CICC
Responsables : Marion Vacheret et Stéphane Leman-Langlois
10 octobre 2007
ENJEUX SOCIAUX, CULTURELS ET POLITIQUES, DU RECOURS À LA PRÉVENTION SITUATIONNELLE
DANS LES ENSEMBLES D’HABITAT SOCIAL DITS «SENSIBLES»
Véronique Levan
Chercheuse postdoctorale, Institut national de la recherche scientifique,
Centre urbanisation, culture et sociétés (INRS-UCS), Université du Québec
Réplique de Maurice Cusson

1er novembre 2007
THE CONSTABULARY ETHIC AND THE TRANSNATIONAL CONDITION
James Sheptycki
Professeur au Département de criminologie, Université York, Toronto
Réplique de Jean-Paul Brodeur
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8 novembre 2007
DÉTRUIRE LE MYTHE LOOSE CHANGE
Benoît Gagnon
Étudiant au doctorat à l’École de criminologie
Réplique de Stéphane Leman-Langlois

L’animation scientifique CICC-UQTR

Groupe de recherche et d’intervention sur
l’adaptation psychosociale et scolaire (GRIAPS),
Université du Québec à Trois-Rivières.
Notez que ces conférences ont lieu à l’UQTR.

Responsable : Jenny Laperrière
5 et 6 juin 2007
MIEUX AIDER LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE PRÉSENTANT UN TROUBLE DE DÉFICIT
D’ATTENTION/HYPERACTIVITÉ
Line Massé
7 et 8 juin 2007
INTERVENTION AUPRÈS DES ADOLESCENTS TDAH
Line Massé
11 octobre 2007
RENCONTRE ANNUELLE DES ASSISTANTS DE RECHERCHE
Jenny Laperrière, Annie Gendron et Suzie McKinnon
24 octobre 2007
ATELIER SPSS : CONCEPT DE BASE
Suzie McKinnon
31 octobre 2007
JOURNÉE D'ÉTUDE DES CHERCHEURS CRIMINOLOGUES SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES
Le CICC-UQTR, en collaboration avec l'unité «Résolution des conflits, justice réparatrice et
Autochtones» du CICC-UdeM et le Réseau Dialog, ont organisé une journée de discussion et d'échanges
portant sur la pratique de recherche des criminologues en milieu autochtone
31 octobre 2007
ATELIER NVIVO
Didier Dupont
5 novembre 2007
PROBLÈMES SOCIAUX ET DIFFICULTÉS D’ADAPTATION – GANGS DE RUE
Sylvie Hamel
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7 novembre 2007
LES GANGS : LE RÔLE ET LA RÉALITÉ DES FILLES
Sylvie Hamel et José Sermeno
14 novembre 2007
LES ENTRETIENS DU CICC-UQTR
L'antenne CICC de l'Université du Québec à Trois-Rivières a organisé un événement pour lancer sa saison
scientifique. Cet événement a abordé diverses thématiques :
¾ Présentation sur la consommation de substances psychoactives chez les jeunes Inuits du Nunavik : faits
saillants par Chantal Plourde et Natacha Brunelle
¾ Présentation du Guide d’action intersectorielle pour la prévention du phénomène des gangs par Sylvie
Hamel et Marie-Marthe Cousineau
¾ Présentation des résultats préliminaires sur l’opinion publique en lien avec l’implantation du salon de
jeux à Trois-Rivières par Marc Alain et Danny Dessureault
¾ Présentation du Plan d’action en lien avec l’implantation du salon de jeux par Mélanie Houle (Agence de
la Santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec) et de Johanne Carle (CSSS)
14 novembre 2007
ATELIER NVIVO
Didier Dupont
3 décembre 2007
COMMENT AIDER LES ÉLÈVES DOUÉS À SURMONTER LES DIFFICULTÉS LIÉES AU STRESS
DE PERFORMANCE?
Line Massé
3 décembre 2007
LANCEMENT DU PROGRAMME « APPRENDRE À FAIRE FACE », PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
DES HABILETÉS DE COPING POUR ADOLESCENTS
Jocelyne Pronovost, Michelle Dumont et Danielle Leclerc
13 décembre 2007
FORMATION SUR LES CONCEPTS DE BASE DE L'UTILISATION DE SPSS
Suzie McKinnon
17 janvier 2008
TROUBLES D’APPRENTISSAGE
Nadia Rousseau
21 février 2008
LES ENTRETIENS DE RECHERCHE QUALITATIFS : COMMENT CONDUIRE LES ENTRETIENS DE
RECHERCHE
Annie Gendron
11 mars 2008
VEILLE INFORMATIONNELLE ET CIRCULATION DE L’INFORMATION
Pierre Potvin
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11 avril 2008
POUR UNE NOUVELLE VISION DE L'HOMOSEXUALITÉ
Pierre Berthelot et Renée Gosselin, INSPQ
18 avril 2008
HOMOSEXUALITÉ : ADAPTER NOS INTERVENTIONS AUX RÉALITÉS JEUNES
Pierre Berthelot et Renée Gosselin, INSPQ

Les séminaires techniques et méthodologiques du CICC
Responsables : Marion Vacheret et Stéphane Leman-Langlois
Vendredi 22 février 2008
BONS ET MAUVAIS USAGES DE POWER POINT
Stéphane Leman-Langlois
Présentation des éléments de base de l’utilisation de Power Point

Les chercheurs et les stagiaires invités
Cette rubrique démontre la diversité des activités du CICC. Les chercheurs et stagiaires invités provenaient de
quatre pays, soit la Belgique, l’Espagne, la France et la Suisse. Ils pratiquaient différentes disciplines, soit la
criminologie, le droit, l’économie, le renseignement stratégique et la sociologie.
Du 31 mars au 29 avril 2008
Bertrand Perrin, Professeur de droit à l’Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE) de la
Haute école de gestion ARC, à Neuchâtel, Suisse. En collaboration avec Étienne Blais
Septembre 2007 à septembre 2008
Patrick Mounaud, Directeur interrégional des services pénitentiaires en France. En séjour d'étude pour
une année au CICC et en immersion opérationnelle au sein du Service correctionnel du Canada
Août 2007 à juin 2008
Amandine Scherrer, Stagiaire postdoctorale du CERIUM – CDIM, Chercheure invitée au CICC
Du 3 au 5 octobre 2007
Damien Cassan, Sociologie, Centre Lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques
(CLERSE), Université de Lille 1, France
Du 28 janvier au 2 février 2008
Solange Ghernaouit-Hélie, Professeure à l’École des HEC de l’Université de Lausanne. En collaboration
avec Maurice Cusson
Du 6 au 8 février 2008
Aurore François, Aspirante (boursière postdoctorale) du Fonds national de la recherche scientifique de
Belgique, Centre d’histoire du droit et de la justice, Université Catholique de Louvain, Belgique. En
collaboration avec Jean Trépanier
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Du 1er juillet 2007au 28 février 2008
Rosario Pozo Gordaliza, doctorante de l’Université de Granada en Espagne. En collaboration avec Marion
Vacheret.

LA FORMATION SCIENTIFIQUE ET LE SOUTIEN FINANCIER
AUX ÉTUDIANTS

Le financement accordé aux étudiants par les bourses
Le CICC investit d’importantes ressources dans la formation scientifique, qui est l’une de ses raisons d’être, sinon
la principale. Le secteur des prix et des bourses est très développé. En 2007-2008, nous avons attribué un prix,
cinq bourses de rédaction, sept bourses pour assister à des colloques, deux bourses pour la cueillette de données à
l’étranger et deux bourses de recherche postdoctorale (concours 2008). Après avoir présenté les données chiffrées
sur les montants consentis, nous énoncerons le nom des récipiendaires des diverses bourses et autres modes de
soutien financier.

Nombre de bourses octroyées aux étudiants, 2005-2008
8

7

7

6

Prix Ellenberger du
meilleur mémoire

6

6

5

5

Bourses de rédaction

4

4
3
2
1

Bourses colloques
2

2
111

2
1

22
1

0
2005‐2006

2006‐2007

2007‐2008

Bourses cueillette de
données
Bourses postdoctorales

Dans les années antérieures, le Rapport annuel du CICC a mis l’accent sur les activités du Centre, la production
scientifique des chercheurs et les subventions qu’ils ont obtenues, ainsi que sur les activités d’animation
scientifique et de transferts des connaissances. Nous ajoutons une nouvelle section, cette année, qui présente des
données sur les montants qui sont consacrés au financement des étudiants tant québécois qu’étrangers. Comme on
le constatera, le CICC est une source importante d’aide financière et d’encadrement pour les étudiants et les
étudiantes.
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Prix et bourses de recherche accordés aux étudiants
Prix Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage de maîtrise de l’année 2006
Nadine Deslauriers-Varin, Les facteurs déterminants dans le processus d’aveu chez les auteurs
d’actes criminels. Sous la direction de Jean Proulx et de Michel St-Yves (Sûreté du Québec)

Bourses de rédaction du CICC
À l’automne 2007, une bourse de recherche de 4,000$ au niveau maîtrise a été octroyée à :
Sabine Éléonore Rainville (encadrée par Marie-Marthe Cousineau)

L’expérience des jeunes de la rue au Centre-ville de Montréal : un regard sur leurs interactions
sociales

À l’hiver 2008, deux bourses de recherche de 5,500$/chacune au niveau doctorat ont été octroyées à :
Julie Carpentier (encadrée par Jean Proulx)

La carrière criminelle des adolescents auteurs d’abus sexuel sous l’angle de la criminologie
développementale
Massimiliano Mulone (encadré par Benoît Dupont et Jean-Paul Brodeur)

Gouvernance de la sécurité et conquête du champ : de la sécurité privée à la police

À l’hiver 2008, une bourse de recherche de 4,000$ au niveau maîtrise a été octroyée à :
Anouk Marchand (encadrée par Jean Proulx)

L’implication en traitement et la récidive chez les agresseurs sexuels adultes
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À l’été 2008, une bourse de recherche de 5,500$ au niveau doctorat a été octroyée à :
Samuel Tanner (encadré par Jean-Paul Brodeur)

Dynamiques de participation et processus d’institutionnalisation de «bandes armées» dans des
crimes de masse. Retour sur la violence en ex-Yougoslavie

Bourses du CICC pour assister à un colloque
Le CICC a offert deux bourses de $2,000 à des étudiants de doctorat pour assister au XIe colloque de
l’Association internationale des criminologues de langue française (AICLF) tenu à Rabat (Maroc) du 11
au 13 mai 2008. Cette bourse a servi à payer les frais de transport et de séjour.
Annie Bélanger (encadrée par Marc Ouimet et Nadine Lanctôt)

Les rôles sexuels et la délinquance féminine. Une relation en changement?
Chloé Leclerc (encadrée par Pierre Tremblay)

Le voile de l’ignorance: le refus de prendre en considération la remise en liberté anticipée dans les
choix sentenciels

Le CICC a offert deux bourses de $2,500 à des étudiants de doctorat pour assister au XVe Congrès
mondial de la Société internationale de criminologie (SIC) tenu à Barcelone (Espagne) du 20 au 25 juillet
2008. Cette bourse a servi à payer les frais de transport et de séjour.
Fernanda Prates (encadrée par Jean Poupart)

Contexte social et les usages de la Loi : la justice pénale à Rio de Janeiro, Brésil
Tinneke Van Camp (encadrée par Jo-Anne Wemmers)

The offer of restorative justice to victims of serious crime – proactive or protective?

Le CICC a offert deux bourses de $2,500 à des étudiants de doctorat pour assister au Congrès annuel de
l’European Society of Criminology tenu à Édimbourg (Écosse) du 2 au 5 septembre 2008. Cette bourse a
servi à payer les frais de transport et de séjour.
Benoit Gagnon (encadré par Stéphane Leman-Langlois)

Cyber-crime and cyber-war : The militarisation of the fight of cyber-criminality
Frédéric Ouellet (encadré par Pierre Tremblay)

Paradoxes of low self control : Offenders, compulsive gamblers and students

Le CICC a offert une bourse de $2,000 à un étudiants de doctorat pour assister au Congrès annuel de
l’American Society of Criminology tenu à St-Louis (Missouri, États-Unis) du 12 au 15 novembre 2008.
Cette bourse a servi à payer les frais de transport et de séjour.
Patrick Michaud (encadré par Pierre Tremblay et Jean-Pierre Guay)

Predicting perpetrators’ violent behaviours during hostage and barricade incidents
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Bourses du CICC pour cueillette de données
Cette bourse de 4,000$ permet à un étudiant de doctorat dont les recherches de terrain s’effectuent dans
un lieu loin de Montréal où il doit 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 son
projet de thèse.
Automne 2007
Fernanda Prates (encadrée par Jean Poupart)

Pratiques pénales et représentations de la justice. Le cas de juges de Rio de Janeiro (Brésil)
Été 2008
Brigitte Demers (encadrée par Mylène Jaccoud)

L’impact du travail de rue sur la trajectoire de vie des jeunes en situation de rue en Amérique
(Mexique)

Bourses postdoctorales


Laura Aubert (Ph.D. 2007, Sociologie, Université Victor Segalen Bordeaux 2, France). Les
ordonnances de probation prononcées au Québec. Supervisée par Mylène Jaccoud et Marion
Vacheret. Boursière postdoctorale du CICC de janvier 2008 à juin 2009



Said Bergheul (Ph.D. 2003, Psychologie, Université de Toulouse le Mirail, France). La

délinquance juvénile : étude comparative québécoise, espagnole et algérienne entre une
population d’adolescents et de jeunes délinquants. Supervisé par Marc Ouimet et Marc
LeBlanc, chercheur associé au CICC. Boursier postdoctoral du CICC de janvier à décembre
2007


Emmanuel-Pierre Guittet (Ph.D. 2006, Science politique, Université Paris X-Nanterre).

Militaires et antiterrorisme. Redéfinition des enjeux de sécurité et positionnement des acteurs
miliaires dans les débats antiterroristes en France, au Canada et en Espagne depuis le 11
septembre 2001. Supervisé par Benoît Dupont. Boursier postdoctoral du CICC de janvier 2007
à juin 2008


Mégie (Ph.D. 2007, Institut d’études politiques de Paris). Vers une
transnationalisation du champ pénal? Les transformations du système judiciaire et de ses
usages dans la lutte antiterroriste au Canada et en France depuis le 11 septembre 2001.

Antoine

Supervisé par Stéphane Leman-Langlois. Boursier postdoctoral du CICC de janvier à décembre
2008


Terrie Schauer (Ph.D. 2007, School of Communications, Simon Fraser University). Spectacles

of prison : Masculinities, punishment and social order in US screen prison drama, 1995-2005.
Supervisée par Marc Ouimet. Boursière postdoctorale du FQRSC de mai à décembre 2007
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Encadrement des étudiants
Évolution de l'encadrement des étudiants par
les chercheurs réguliers en 2003-2008
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Nous concevons l’encadrement de deux façons.
Il consiste d’abord à
superviser des mémoires
de maîtrise et des thèses
de doctorat. Il consiste
également à intégrer les
élèves à la production
scientifique courante des
chercheurs du CICC. Les
élèves sont intégrés aux
axes de recherche et, à
l’intérieur de ces axes, à
une équipe déterminée.

En 2007-2008, l’encadrement aux études avancées a résulté dans la production de dix thèses, de vingt-quatre
mémoires de maîtrise et de onze rapports de stage de maîtrise. Ce regain d’activités illustre la qualité de
l’encadrement dispensé par les chercheurs du CICC aux étudiants gradués.
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Thèses de doctorat, mémoires de maîtrise et rapports de stage de maîtrise des étudiants
encadrés par les chercheurs réguliers
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Thèses de doctorat
Didier ACIER, Cinq ans après : trajectoire de consommation et processus de changement dans un échantillon
présentant une comorbidité psychiatrique. Co-directeurs : Louise Nadeau et Michel Landry
Gilles BRABANT, L’élaboration d’un modèle taxinomique d’agresseurs sexuels intrafamiliaux. Co-directeurs :
Jean Proulx et Jean-Pierre Guay
Mathieu CHAREST, Classe sociale et réussite criminelle. Directeur : Pierre Tremblay
François FENCHEL, Entre petite criminalité et grande misère : la prison des hommes à Montréal et sa population
(1836-1912). Co-directeurs : Jean Trépanier et Jean-Marie Fecteau
Nathalie JAUVIN, Une analyse compréhensive du phénomène de violence interpersonnelle entre membres de
l’organisation de travail en milieu carcéral québécois. Co-directeurs: Marie-Marthe Cousineau et Michel Vézina
(Département de médecine social et préventive, Université Laval)
Geneviève LEMELIN, Étude du fonctionnement des familles d’enfant présentant un trouble du déficit de
l’attention avec/sans hyperactivité. Co-directeurs : Denis Lafortune et Isabel Fortier (Université McGill et
Génome Québec)
Geneviève PARENT, Avantages et effets négatifs d’un système d’indemnisation des victimes d’actes criminels.
Co-directrices: Marie-Marthe Cousineau et Jo-Anne Wemmers
Catherine SLAKMON, Micro-governance and citizen-based security in Brazil. Co-directeurs : Benoît Dupont et
Philippe Faucher (Département de science politique, Université de Montréal)
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Mathilde TURCOTTE, Quand policiers et délinquants négocient. Directeur : Carlo Morselli
Yvan TURCOTTE, La mesure du concept de sadisme sexuel. Directeur : Jean-Pierre Guay

Mémoires de maîtrise
Sonia ALBERT, The images produced by La Presse of the Black Community of Montreal and crime. Directrice :
Mylène Jaccoud
Isabelle BEAULIEU-GRENIER, La récurrence des placements et les difficultés scolaires chez les jeunes du
primaire. Directeur : Danny Dessureault
Valérie BEAUREGARD, La relation entre les habitudes de jeu et le comportement criminel parmi les détenus
fédéraux du Québec. Directeur : Serge Brochu
Esther BÉLONY, La prise en charge des enfants de l’immigration haïtienne par la Direction de la protection de la
jeunesse : une analyse comparative. Co-directeurs : Marie-Marthe Cousineau et Jacques Ledent (Département de
démographie et Institut national de recherche scientifique-Centre urbanisation, culture et société)
Rémi BOIVIN, La surveillance policière dans les bars de Montréal. Directeur : Pierre Tremblay
Janie CINQ-MARS, Gangs de rue et Loi sur la protection de la jeunesse : l’identification de jeunes membres de
gangs par les cliniciens du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire. Directeur : Jean-Pierre Guay
Richard CLOUTIER, Mesure clinique des conduites addictives. Co-directeurs : Michel Landry et Dr Alain Lesage
Michela CORNETTO, Les parcours dans la consommation de drogues et dans la commission d’actes criminels des
immigrés clandestins, irréguliers/régularisés en Italie. Directeur : Serge Brochu
Audrée COURCHESNE, Évaluation de la formation accompagnant l’outil de prévention de la prostitution en
contexte de gangs : le silence de Cendrillon. Directrice : Marie-Marthe Cousineau
Anne-Marie DROLET, Étude de l’effet d’un programme de prévention de la récidive chez un groupe de
délinquants sexuels. Perspectives des participants. Passage accéléré au doctorat. Directrice : Dianne Casoni
Claudia HAMEL, Les gangs de rue : vers une compréhension du processus d’identification des membres juvéniles
par des policiers, des cliniciens et des étudiants universitaires de la région de Montréal. Directeur : Jean-Pierre
Guay
Ninon LALONDE, Relations familiales et incarcération : défis et contradictions. Directrice : Marion Vacheret
Benoît LASNIER, Analyse comparative de l’impact généré par l’existence du programme NAOMI sur les niveaux
de commission d’actes criminels et incivils à Montréal et Vancouver. Directeur : Serge Brochu
Anouk MARCHAND, L’implication en traitement et la récidive chez les agresseurs sexuels adultes. Directeur :
Jean Proulx
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Maurice MENG, L’affaire du Marché central. Description et analyse d’une fraude immobilière de grande
envergure. Directeur : Jean-Luc Bacher
Patrick MICHAUD, Individus barricadés et prises d’otages : analyse des situations de crise ayant nécessité une
intervention policière spécialisée de la Sûreté du Québec. Co-directeurs : Jean-Pierre Guay et Michel St-Yves
(Sûreté du Québec)
Jaude POMINVILLE, Proposition d’un guide en vue de réaliser un diagnostic de sécurité dans une localité
urbaine. Directrice : Marie-Marthe Cousineau
Marie-Hélène QUESNEL, Les prédicteurs dynamiques stables de la récidive chez les délinquants sexuels
judiciarisés. Directeur : Jean Proulx
Sabine Éléonore RAINVILLE, L’expérience des jeunes de la rue au centre-ville de Montréal : un regard sur leurs
interactions sociales. Directrice : Marie-Marthe Cousineau
Anne-Laure TESSERON, Le vieillissement de la population carcérale sous responsabilité fédérale au Canada : vers
des «pénitenciers-hospices»? Co-directeurs : Marion Vacheret et Jacques Légaré (Démographie, Université de
Montréal)
Laurent THÉOLEYRE, Le traitement pénitentiaire des courtes peines. Directrice : Marion Vacheret
Marie TREMBLAY, À la découverte des jeunes Latinos qui fréquentent les gangs de rue à Montréal.
Directrice : Marie-Marthe Cousineau
Marion TROTIGNON, Intervention auprès des immigrants en situation illégale, du soutien discret à la
désobéissance civile. Directrice : Marion Vacheret
Marie-Ève TURCOTTE, Utilisation des services sociaux et insertion sociale de jeunes adultes avec antécédents de
placement pour des motifs de protection. Co-directeurs : Céline Bellot et Jean-Marc Brodeur (Département de
médecine sociale et préventive, Université de Montréal)

Rapports de stage de maîtrise
Marie-Élaine CARRIER, Suivi intensif au Centre jeunesse Mauricie-Centre du Québec. Directrice : Natacha
Brunelle
Marie-Louise DESLILE, La motivation dans la démarche thérapeutique en alcoolisme et toxicomanie. Directrice :
Céline Bellot
Mélanie DUPONT, Mise en forme et expérimentation d’un programme s’adressant à la clientèle déficiente
intellectuelle en milieu carcéral fédéral. Directeur : Denis Lafortune
Anne ÉCHASSERIAU, Sensibilisation aux drogues et au crime organisé parmi les jeunes. Directeur : Carlo
Morselli
Stéphanie GROLEAU, Prévention de la toxicomanie. Directrice : Natacha Brunelle
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Marie-Josée LASSONDE, Les troubles dépressifs chez les jeunes toxicomanes en traitement. Directrice : Natacha
Brunelle
Sylvia MARULLO, Le processus migratoire et gangs : points de vue de huit jeunes placés au Centre jeunesse de
Montréal – Institut universitaire. Directrice : Dianne Casoni
Annie PICARD, Troubles des conduites, facteurs de risque et intervention en lien avec la famille : trois histoires
de cas qui en disent long. Directeur : Denis Lafortune
Emmanuelle ST-CYR, Application du programme en intervention relationnelle destiné à l’enfant (0-5 ans) et à
son parent. Directeur : Danny Dessureault
Bruno SWAWENEPOEL, La prévention auprès des adolescents. Directrice : Céline Bellot
Valérie VAN MOURIK, Les pratiques informelles dans le milieu communautaire : un regain d’intérêt?
Directrice : Céline Bellot

LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES
Le transfert des connaissances fait partie intégrante de la mission du CICC. Un de nos principaux objectifs est de
s’assurer que les connaissances produites par les chercheurs puissent être diffusées de manière optimale. Nous
privilégions une stratégie axée sur les acteurs afin de nous assurer d’offrir à chacun l’information dans le format le
plus adéquat.
Nous avons identifié trois principaux publics cible: le grand public, le milieu de la pratique criminologique et le
milieu universitaire. Pour chacun, nous avons déterminé les modes de diffusion efficaces. Le graphique suivant
montre le nombre d’actions prises pour chaque public cible.

Actions prises par le CICC en transfert
des connaissances
Transfert des
connaissances avec le
grand public

3
6

Tranfert des
connaissances avec le
milieu de la pratique

4

Transfert des
connaissances dans le
milieu universitaire

Les actions prises par le CICC en matière de diffusion des connaissances sont de trois grands ordres : une diffusion
générale du savoir, une diffusion plus spécifique et enfin une diffusion pointue permettant d’enrichir les
connaissances de nos chercheurs. Dans le chapitre ci-dessous, nous détaillerons nos actions. Chacune d’elles
rejoint un ou plusieurs publics cibles élaboré ci-dessus.

Rapport annuel du CICC 2007-2008
65

Diffusion générale du savoir
Une partie de notre stratégie est une diffusion large du savoir. Nous tentons par ce moyen de toucher le grand
public, de l’intéresser à nos recherches et de répondre à des questions générales que des événements dans
l’actualité peuvent entrainer.

Présence dans les médias
Les chercheurs du CICC sont très présents dans divers médias : télévision, presse écrite, journaux électroniques,
radio.

Sites Internet
Le site Internet du CICC (www.cicc.umontreal.ca) est mis à jour quotidiennement. Les sections présentes
s’adressent autant au grand public qu’aux chercheurs.
Plusieurs autres sites spécifiques sont tenus par des chercheurs du CICC. L’information présentée est plus pointue,
ils sont consultés par des chercheurs du monde entier.
¾

Sites gérés par Stéphane Leman-Langlois, chercheur régulier
 portail d'échange et de transfert des connaissances en criminologie : www.criminologie.com
 site de diffusion de ses travaux: www.crim-reg.com
 site de l'Équipe de recherche sur le terrorisme et l'antiterrorisme: www.erta-tcrg.org
 site de l'Équipe de recherche sur la délinquance en réseau: www.erdr.org

¾ Site web du RISQ www.risqtoxico.ca
Depuis 2001, le RISQ est en ligne sur Internet. Ce site présente l’équipe et tous les
travaux effectués par ses membres ainsi que les activités scientifiques qui y sont
organisées. L’internaute a à sa disposition la liste de toutes les publications de l’équipe
concernant la thématique de la toxicomanie et peut télécharger la totalité des rapports et
abrégés de recherche qui ont été rédigés. Les principaux outils développés par le RISQ y sont également présentés
et, dans la plupart des cas, peuvent être téléchargés. Les différentes présentations faites dans le cadre des activités
scientifiques du RISQ (tournée des partenaires, séminaires thématiques, etc.) sont également disponibles.

¾ AICLF http://www.aiclf.umontreal.ca/
Cette association a pour objectif principal de favoriser et développer les relations entre universitaires, chercheurs
et praticiens, contribuant, tous domaines confondus, à la prévention du crime et à l'amélioration des méthodes
pénales. Son originalité est de constituer un réseau francophone de la criminologie en donnant comme
fondement pour ses actions, l'utilisation de la langue française et la promotion de celle-ci sur la scène mondiale.
Le site web présente les bulletins de l’Association, ses colloques et toutes informations pertinentes aux membres
et à la communauté criminologique.
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Revue Criminologie
La revue Criminologie a comme objectif de faire connaitre les plus récents résultats de recherche des chercheurs
du Centre. http://www.erudit.org/revue/

Instruments de communication du CICC (CICC-Info, Annuaire, Rapport annuel)
Les outils de communications font partie intégrante de notre stratégie de diffusion du savoir au sens où chaque
public cible peut y retrouver la manière de se procurer l’information dont il a besoin.

Diffusion spécifique de manière interactive du savoir
Nous prenons pour acquis que l’interaction entre le CICC et le public cible permet d’enrichir les recherches et le
savoir. Pour cela, nous disposons de trois manières : l’événementiel, le contact et la cyber-interaction.

Événements scientifiques organisés par le CICC
Tel que vu antérieurement dans ce rapport, le CICC organise plusieurs événements ouverts au public. Comme
nous le voyons dans le graphique ci-dessous, le nombre d’activités est en hausse depuis 2005, ce qui témoigne du
dynamisme des chercheurs du Centre. Par ailleurs, depuis cette année, nous misons sur la tenue de grands
événements majeurs, tel le lancement de la saison scientifique, afin d’élargir notre transfert des connaissances.
Ces événements attirent en effet un grand nombre de personnes qui sont intéressées par la suite à se tenir au
courant des autres activités scientifiques plus ciblées. Nous prévoyons continuer sur cette lancée.

Évolution des événements scientifiques organisés
par le CICC , 2005-2008
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TOTAL

Contact avec le milieu de la pratique
Le contact avec le milieu de la pratique est également un point fort de la stratégie du Centre. Ce contact est fait de
multiples manières. Il peut se traduire par des conférences des chercheurs du Centre auprès d’intervenants en
criminologie (policiers, CLSC, etc..) ou par la signature de contrat de recherche entre un organisme public ou
privé et l’un de nos chercheurs sur une thématique bien précise. Une correspondance suivie avec des organismes
partenaires non universitaires au sujet de nos publications ou conférences fait également partie de la diffusion des
connaissances avec le milieu de la pratique. Étant donné que notre objectif est de fournir l’information de la
manière la plus appropriée possible à des organismes extérieurs, nous sommes ouverts à toute nouvelle forme de
collaboration.

Cyber-interaction
Intégrer les nouvelles technologies dans le transfert des connaissances permet de rejoindre les utilisateurs les plus
branchés d’une part mais permet également de se tenir au courant des nouvelles problématiques en termes de
recherche, ce qui peut orienter de futures demandes de subvention.
Benoit Dupont, chercheur au CICC et directeur par intérim du Centre, a mis en ligne deux blogs sur lesquels il
partage avec d’autres chercheurs, des praticiens mais également un public plus vaste, les derniers développements
de l’actualité.
La Sécurisphère - www.securisphere.blogspot.com
Ce blogue porte sur les développements les plus récents dans les domaines de la sécurité publique et privée, des
nouvelles technologies et de la protection de l'identité personnelle et de la vie privée. Il comprend 144 entrées
mises en ligne entre janvier 2006 et octobre 2007. Ce blogue a été consulté plus de 40 000 fois depuis sa création,
ce qui correspond à plus de 1 100 consultations mensuelles.
Cybercriminalité et vol d’identité - www.crimes-cyber.blogspot.com
Ce blogue explore les formes de crimes associés à l'usage déviant de l'Internet et des nouvelles technologies, et en
particulier le vol d'identité, ainsi que leurs conséquences sociales, organisationnelles et légales. Il tente de
décrypter les informations teintées de motivations mercantiles qui sont fréquemment diffusées par des cabinets
de consultants ou des entreprises de sécurité informatique. Il comprend 53 articles rédigés entre novembre 2007
et janvier 2009. Ce blogue a été consulté plus de 15 000 fois depuis sa création, soit environ 900 consultations
mensuelles.

Origine géographique des internautes
du blog La Sécurisphère

Origine géographique des internautes
du blog Cybercriminalité et vol d'identité
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Consolidation des acquis en termes de construction du savoir
Recherches conjointes entre chercheurs du CICC et d’ailleurs
Enfin, la dernière partie de notre diffusion des connaissances repose sur la consolidation des acquis. Nous misons
sur l’enrichissement des discussions entrainées par la diffusion des résultats de recherche des chercheurs du
Centre. Cette consolidation prend deux principales formes : des recherches conjointes entre chercheurs du CICC
et des partenariats universitaires canadiens ou internationaux.
Le graphique ci-dessous nous démontre que plus de 50 % des subventions dans lesquelles sont impliqués les
chercheurs du CICC sont des recherches communes avec d’autres chercheurs du CICC ou d’autres universités.
Ces recherches favorisent donc un transfert des connaissances de haut niveau entre chercheurs.

Collaboration entre chercheurs , 2007-2008
Groupes de chercheurs du CICC
associés à d'autres chercheurs
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40%
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Un seul chercheur du CICC

10%

Plusieurs chercheurs du CICC font des demandes de subvention conjointes ou travaillent ensemble sur des
thèmes complémentaires. En 2007-2008, nous avons dénombré 48 nouvelles recherches conjointes. Il est plus
difficile de dénombrer les recherches complémentaires étant donné que ce type de consolidation des savoirs est
plus informel.

Collaborations interuniversitaires
Les résultats de recherche des chercheurs du CICC sont diffusés localement et internationalement, ce qui les
amène à participer à des recherches avec des confrères universitaires de toutes provenances. La trame informelle
que constitue ce réseau est cruciale dans la consolidation des savoirs étant donné que les connaissances des
chercheurs du CICC vont venir enrichir les connaissances d’autres groupes de recherche. Nous encourageons
donc l’ouverture et la création de liens dans d’autres sphères que le CICC.
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Transferts des connaissances au plan international
Des collègues de l’Université du Québec à Chicoutimi ont créé un site web dont le but est d’effectuer un transfert
des connaissances dans les sciences sociales au plan international. Ce site a pour titre Les classiques des sciences
sociales et son adresse est : http://classiques.uqac.ca/. Il a été initialement créé par le sociologue Jean-Marie
Tremblay qui, assisté de son équipe, produit un travail de transfert des connaissances admirable et auquel le CICC
est fier de contribuer.
Les chercheurs de notre Centre ont été sollicités de participer à cette entreprise. Les chercheurs suivants ont mis
plusieurs de leurs travaux en ligne : Marie-Andrée Bertrand, Jean-Paul Brodeur, Maurice Cusson, Marc Ouimet,
Jean Proulx, Denis Szabo et Pierre Tremblay. On mentionnera également les noms de Marc LeBlanc et André
Normandeau qui ont déjà été directeur du CICC. Les travaux mis en ligne par ces chercheurs se chiffrent par
dizaine. Au total, il y a plus d’une centaine de publications des chercheurs de notre Centre qu’on retrouve sur ce
site. Ce site est très visité et offre à intervalle régulier des statistiques sur sa fréquentation. Il est fréquenté de
façon toute particulière par des étudiants africains qui téléchargent beaucoup de travaux en criminologie. Ce
résultat est extrêmement encourageant quand on sait les difficultés considérables que rencontrent les étudiants
africains à se procurer des livres. Les chercheurs du CICC continueront à collaborer de façon soutenue avec les
promoteurs de ce site.

HONNEUR
Monsieur Serge Brochu a été nommé en juin 2007 membre de la Société Royale du Canada, où il
rejoint nos collègues Jean-Paul Brodeur et Marc LeBlanc, ainsi que le fondateur du CICC, Denis
Szabo. L’élection à la Société représente la marque la plus insigne du mérite académique qui puisse
être accordée au Canada à un scientifique, un chercheur ou un écrivain.
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