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MOT DU DIRECTEUR  

 

 

 

année 2008-2009 fut marquée pour le CICC par de nombreux changements qui amorcèrent la 
délicate phase de renouvellement de la subvention d’infrastructure du centre par le Fonds 
québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC). Cela n’empêcha pas les 

chercheurs de maintenir un niveau d’activité soutenu, aussi bien en matière d’obtention de subventions que 
de publications ou d’encadrement d’étudiants. Deux d’entre eux ont d’ailleurs vu leurs travaux honorés. 
 
Madame Adriana Pacheco Espino Barros, doctorante et assistante de recherche a reçu en mai 2009 le Prix 
Denis Szabo, partagé avec Dianne Casoni pour son article « Fonctionnement sectaire et violence envers les 
enfants : le cas de l’Église baptiste de Windsor », publié dans la revue Criminologie (vol 41, no 2). Monsieur 
Samuel Tanner a quant à lui obtenu en septembre 2009 le prix de la meilleure thèse de doctorat de 
l’Université de Montréal dans la catégorie des sciences sociales. Dans sa thèse « Dynamique de participation 
et processus de cristallisation des bandes armées dans les crimes de masse », dirigée par Jean-Paul Brodeur, 
Samuel Tanner effectue un retour sur la violence en ex-Yougoslavie et aborde un domaine de recherche 
encore peu abordé par la criminologie. Il a depuis lors été recruté comme professeur adjoint à l’École de 
criminologie et a rejoint les rangs des chercheurs réguliers du CICC.   
 
D’autres chercheurs ont hélas dû effectuer un choix concernant leur appartenance à un centre ou une 
infrastructure de recherche, en raison de nouvelles règles édictées par nos organismes subventionnaires. 
Bien que la majorité des personnes concernées aient décidé de rester affiliées au CICC, d’autres ont dû à 
regret privilégier leur implication dans des Instituts de recherche. En cas de changement des règles 
d’affiliation, elles ont néanmoins formulé la volonté de redevenir chercheurs réguliers, ce qui reflète leur 
attachement au CICC. Un tel contexte explique la légère diminution du nombre de chercheurs réguliers du 
centre.  
 
En octobre 2008, Monsieur Serge Brochu est devenu le premier Directeur exécutif du Forum international 
des universités publiques (FIUP). Chercheur au CICC et professeur à l’École de criminologie, il est le 
premier à occuper ce poste après avoir exercé de nombreuses responsabilités administratives à l’Université 
de Montréal, dont celles de Directeur du CICC, de Vice-doyen à la gestion et aux ressources humaines, et de 
Vice-doyen aux affaires professorales de la Faculté des arts et sciences. Le FIUP, qui regroupe une vingtaine 
d’universités des quatre continents, a pour mission d’encourager l’expression des valeurs qui inspirent la 
mission des établissements universitaires publics. Les chercheurs et collaborateurs du CICC qui ont eu 
l’occasion de travailler aux côtés de Serge Brochu savent que ces valeurs ont toujours guidé son travail. 
 

 

.  

L’ 
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Aucun centre de recherche de l’envergure du CICC ne saurait surmonter les écueils bureaucratiques et 
budgétaires qui se dressent sur sa route sans pouvoir compter sur une structure administrative extrêmement 
motivée et dévouée. En octobre 2008, notre Secrétaire générale, Madame Estelle Vendrame, a repris son 
poste à la tête du secrétariat après un congé maternité d’un an. Nous remercions par la même occasion 
Monsieur Marc-André Dubée, qui l’a remplacée pendant cette période. Il occupe maintenant le poste 
d’adjoint au Directeur de l’École de criminologie, ce qui nous permet de continuer à travailler avec lui sur 
une base régulière. Au cours de cette année, le CICC a également perdu sa documentaliste, Madame Aniela 
Belina, dont le poste a été aboli sur une décision de la Faculté des arts et sciences de l’Université de Montréal. 
Ce départ a entraîné la fermeture définitive du centre de documentation, qui constituait une précieuse 
ressource pour l’ensemble de la communauté criminologique québécoise depuis 32 ans. Nous tenons à 
manifester notre reconnaissance à Madame Belina et à toutes celles qui ont permis au centre de 
documentation de fonctionner et de devenir une référence au cours de toutes ces années.   
 
L’année 2009-2010 sera déterminante pour l’avenir du CICC, puisque commenceront les démarches de 
renouvellement de la subvention d’infrastructure qui entraîneront une mise à jour de notre programmation 
scientifique et une légère modification de la structure de gouvernance. Nous abordons toutefois ces défis à 
venir avec la certitude qu’ils seront mis à profit par les chercheurs du centre pour mettre en valeur 
l’excellence et l’originalité de leurs travaux. 
 
 
 
 

 
           Benoit Dupont  

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous pour vous faire part du bilan des activités du CICC-UQTR pour 
l’année 2008-2009. Mon premier point dans le cadre de ce bilan sera de vous parler du recrutement de 
madame Julie Carpentier à la fois comme professeure dans notre département mais comme chercheur au 
sein de notre équipe. Son mandat débutant en juin 2009, vous trouverez donc ses publications dans le 
prochain rapport annuel. Les champs de recherche de Julie touchent principalement les trajectoires 
délinquantes des adolescents auteurs d’abus sexuels et la délinquance juvénile de manière plus générale. 
Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue au sein de notre équipe. 
 
Cela dit, les chercheurs du CICC-UQTR ont contribué à l’obtention de 13 nouvelles subventions en 2008-
2009, à titre de chercheurs principaux ou de co-chercheurs. De plus, ils ont soumis ou publié 27 
publications et ont participé à 26 communications scientifiques et à 12 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 8 formations 
(méthodologiques ou autres) en collaboration avec le GRIAPS, le CRIRES-UQTR et la Chaire de 
recherche du Canada sur les trajectoires d’usage de drogues et les problématiques associées.  
 
Par ailleurs, plus de 20 étudiants ont travaillé avec les chercheurs du CICC-UQTR à titre d’assistants de 
recherche ou de professionnels de recherche durant cette année 2008-2009. L’une d’entre eux, madame 
Catherine Arseneault, a d’ailleurs obtenue une bourse de doctorat du CRSH pour la soutenir dans ses 
travaux qui portent sur les interrelations entre le jeu, la délinquance et la toxicomanie chez les personnes 
judiciarisées mais non-incarcérées. Par ailleurs, le CICC-UQTR a remis 3 bourses de communication 
scientifique (500$) et 1 bourse de rédaction de mémoire (1000$) à des étudiants sous la direction de 
chercheurs du CICC-UQTR afin de les soutenir dans leurs activités scientifiques et académiques.  
 
Sur ce bilan que j’estime très positif, je tiens d’une part à féliciter les chercheurs du CICC et tout 
particulièrement ceux du Regroupement CICC-UQTR et à vous assurer de notre engagement à maintenir 
le niveau de performance atteint et à soutenir les chercheurs et les étudiants dans leurs projets respectifs. 
Comme je serai en année sabbatique de juin 2009 à mai 2010, madame Sylvie Hamel a accepté d’assurer 
l’intérim de la responsabilité de notre unité. Je sais déjà qu’elle le fera avec beaucoup de professionnalisme 
et de rigueur.  

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. 

http://perso.wanadoo.fr/societe.internationale.de.criminologie/
http://www.umontreal.ca/


    

Rapport annuel du CICC 2008-2009 

5 

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, Belgique 

 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   Consultant en sécurité stratégique, Québec 

 Bernard GRENIER  Juge à la retraite de la Cour du Québec  

 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,  

  Directeur exécutif, Forum international des universités publiques  

   Professeur, École de criminologie; Chercheur, CICC, Université de Montréal  

 Uberto GATTI  Professeur, Institut d’anthropologie criminelle, Université de Gênes, Italie 

 Georges PICCA  Secrétaire général, Société internationale de criminologie, Paris, France 

 

MEMBRES COOPTÉS 

 Paul GIRARD   Sous-ministre, Ministère de la Sécurité publique du Québec  

 Marie-Claude DENIS  Doyenne, 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.   

 

 
 

Le tableau ci-dessus illustre la croissance continue du nombre de chercheurs depuis l’an 2000. L’année 2008-

2009 voit une réduction du nombre de ses chercheurs suite à de nouvelles règles émises par nos organismes 

subventionnaires. Plusieurs chercheurs ont dû effectuer un choix en ce qui concerne leur appartenance à un 

centre de recherche ou une institution. La majorité des chercheurs appelés à faire un choix ont décidé de rester 

affiliés au CICC. Cependant, quelques-uns ont dû choisir une appartenance à des Instituts de recherche, ce qui 

explique la diminution du nombre de chercheurs réguliers. Notons que la volonté de ces chercheurs de 

réintégrer le CICC est forte et qu’en cas de changement dans les règles d’affiliation, la grande majorité d’entre 

eux redeviendrait chercheurs réguliers du CICC. Si ce changement, par ailleurs très probable, survenait en 2009-

2010, la croissance continue du nombre de chercheurs du CICC reprendrait son cours.  

 

Céline BELLOT 

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) 
École de service social 

Université de Montréal  

celine.bellot@umontreal.ca  

Champs d’intérêt : Contrôle social, Déviance, 
Jeunes, Marginalité 
 

Marie-Andrée BERTRAND  

(Ph.D. Criminologie, Université de Berkeley) 
École de criminologie 

Université de Montréal 

bertrandumontreal@videotron.ca  

Champs d’intérêt : Politique pénale et drogue, Le 
genre et la couleur du droit 
 

Étienne BLAIS  

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)  
École de criminologie 

Université de Montréal 

etienne.blais@umontreal.ca   

Champs d’intérêt : Sécurité routière, Traumatismes 
par arme à feu, Prévention de la criminalité 
 

Jean-Paul BRODEUR  
(Ph.D. Philosophie, Université de Paris) 
École de criminologie 

Université de Montréal 

jean-paul.brodeur@umontreal.ca  

Champs d’intérêt : Criminologie théorique, 
Organisations policière et militaire, Services de 
renseignement et terrorisme 

27 26

31 32

26

Évolution du nombre de chercheurs réguliers, 
2004-2009

mailto:celine.bellot@umontreal.ca
mailto:bertrandumontreal@videotron.ca
mailto:etienne.blais@umontreal.ca
mailto:jean-paul.brodeur@umontreal.ca
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Dianne CASONI 

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal) 
École de criminologie 

Université de Montréal 

dianne.casoni@umontreal.ca  

Champs d’intérêt : Sectes, Crimes passionnels, 
Violence interpersonnelle 

 

 

Franca CORTONI  

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

Université de Montréal  

franca.cortoni@umontreal.ca  

Champs d’intérêt : Délinquance sexuelle, 
Programme correctionnel, Évaluation, Intervention 
clinique, Récidive 

 

 

Louis-Georges COURNOYER 

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal) 
École de criminologie 

Université de Montréal  

louis-georges.cournoyer@umontreal.ca  

Champs d’intérêt : Jeunes, Drogue, Intervention, 
Alliance thérapeutique 

 

 

Maurice CUSSON 

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) 
École de criminologie 

Université de Montréal 

maurice.cusson@umontreal.ca  

Champs d’intérêt : Analyse stratégique, Homicides, 
Théories de la délinquance, Prévention, Sécurité 

 

 

Benoît DUPONT  

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

Université de Montréal  

benoit.dupont@umontreal.ca  

Champs d’intérêt : Gouvernance de la sécurité, 
Police comparée, Résolution des conflits 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre GUAY  
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) 
École de criminologie 
Université de Montréal  

jean-pierre.guay@umontreal.ca  

Champs d’intérêt : Statistiques et méthodologie 
quantitative, Psychopathie, Délinquance sexuelle, 
Psychométrie 

 

 

Mylène JACCOUD 

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) 
École de criminologie 

Université de Montréal 

mylene.jaccoud@umontreal.ca  

Champs d’intérêt : Minorités, Autochtones, Justice 
réparatrice, Médiation, Méthodes qualitatives 

 

 

Denis LAFORTUNE 

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal) 
École de criminologie 

Université de Montréal 

denis.lafortune@umontreal.ca  

Champs d’intérêt : Interventions cliniques, 
Délinquance sexuelle juvénile, Troubles mentaux 
graves 
 

 

Stéphane LEMAN-LANGLOIS 

(Ph.D. Criminologie, Université de Toronto)  
École de service social  

Université Laval 

stephane.leman-langlois@svs.ulaval.ca 

Champs d’intérêt : Terrorisme et antiterrorisme, 
Développement de la sécurité privée, Surveillance 
électronique 

 

 

Carlo MORSELLI 

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) 
École de criminologie 

Université de Montréal 

carlo.morselli@umontreal.ca 

Champs d’intérêt : Réseaux criminels, Crime 
organisé, Armes à feu 

 

 

mailto:dianne.casoni@umontreal.ca
mailto:franca.cortoni@umontreal.ca
mailto:louis-georges.cournoyer@umontreal.ca
mailto:maurice.cusson@umontreal.ca
mailto:benoit.dupont@umontreal.ca
mailto:jean-pierre.guay@umontreal.ca
mailto:mylene.jaccoud@umontreal.ca
mailto:denis.lafortune@umontreal.ca
mailto:stephane.leman-langlois@svs.ulaval.ca
mailto:carlo.morselli@umontreal.ca
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Marc OUIMET 

(Ph.D. Criminologie, Université Rutgers) 
École de criminologie 

Université de Montréal 

marc.ouimet@umontreal.ca 

Champs d’intérêt : Tendances spatio-temporelles de 
la criminalité, Géocriminologie, Police 

 

 

Jean POUPART  

(Ph.D. Sociologie, Université McGill) 
École de criminologie 

Université de Montréal  

jean.poupart@umontreal.ca 

Champs d’intérêt : Marginalité, déviance et 
contrôle social, Insertion professionnelle et sociale 
des ex-détenus, Institutionnalisation de la 
criminologie, Méthodologie qualitative 

 

 

Jean PROULX 

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal) 
École de criminologie 

Université de Montréal 

jean.proulx@umontreal.ca  

Champs d’intérêt : Délinquance sexuelle et 
traitement, Psychologie criminelle 

 

 

Monique TARDIF  
(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)  
Département de sexologie  

Université du Québec à Montréal 

tardif.monique@uqam.ca 

Champs d’intérêt : Adolescents et familles 
d’adolescents ayant perpétré des abus sexuels, 
Pédophilie 

 

 

 

Pierre TREMBLAY 

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) 
École de criminologie 

Université de Montréal 

pierre.tremblay@umontreal.ca 

Champs d’intérêt : Sentencing, Opinion publique et 
peur du crime, Marchés criminels 
 

 

Jean TRÉPANIER 

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

Université de Montréal 

jean.trepanier.2@umontreal.ca 

Champs d’intérêt : Justice des mineurs, Histoire du 
pénal 
 

 

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 

 

 

Jo-Anne WEMMERS 

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

Université de Montréal 

jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca 

Champs d’intérêt : Victimologie, Psychologie 
sociale, Justice réparatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marc.ouimet@umontreal.ca
mailto:jean.poupart@umontreal.ca
mailto:jean.proulx@umontreal.ca
mailto:tardif.monique@uqam.ca
mailto:pierre.tremblay@umontreal.ca
mailto:jean.trepanier.2@umontreal.ca
mailto:marion.vacheret@umontreal.ca
mailto:jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca
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Les chercheurs réguliers du Regroupement CICC-UQTR 

 

 

Marc ALAIN 

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) 
Département de psychoéducation 

Université du Québec à Trois-Rivières 

marc.alain@uqtr.ca  

Champs d’intérêt : Police communautaire, Éthique 
policière, Sociologie de l’organisation policière 

 

 

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 
 

 

 

 

 

Sylvie HAMEL 

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

Université du Québec à Trois-Rivières  

sylvie.hamel@uqtr.ca  

Champs d’intérêt : Jeunes, Gangs, Trajectoires, 
Recherche évaluative, Écologie sociale  
 

 

Chantal PLOURDE 

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) 
Département de psychoéducation 

Université du Québec à Trois-Rivières 

chantal.plourde@uqtr.ca  

Champs d’intérêt : Criminalité, Milieu carcéral, 
Substances psychoactives 

 

 
 

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.  

 

 
 

 

30
33

31
33

38

Évolution du nombre de chercheurs associés, 
2004-2009

mailto:marc.alain@uqtr.ca
mailto:danny.dessureault@uqtr.ca
mailto:sylvie.hamel@uqtr.ca
mailto:chantal.plourde@uqtr.ca
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Comme nous pouvons le voir dans ce graphique, l’année 2008-2009 a été une année particulièrement prolifique 

en terme de chercheurs associés. L’augmentation de 15 % du nombre de nos chercheurs associés illustre deux 

tendances. D’une part, les chercheurs réguliers ayant dû se désaffilier du CICC en raison du changement dans les 

règles de nos organismes subventionnaires ont souhaité devenir chercheurs associés, ce qui démontre leur 

attachement au Centre. D’autre part, quatre nouveaux chercheurs ont manifesté leur désir de joindre le CICC 

cette année et leur candidature a été acceptée par l’Assemblée des chercheurs. 

 

Line BEAUCHESNE 

(Ph.D. Sciences politiques, Université Laval) 
Département de criminologie 

Université d’Ottawa 

linebeau@uottawa.ca  

Champs d’intérêt: Politiques en matière de drogues, 
Prévention des usages problématiques 

 

Jacques BERGERON 

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal) 
Département de psychologie 

Université de Montréal 

jacques.bergeron@umontreal.ca  

Champs d’intérêt: Conduite en état d’ébriété, 
Motivation au traitement 
 

Renée BRASSARD  
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) 
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 

 

Suzanne BRISSETTE 
(M.D. Médecine, Université de Montréal)  
Faculté de médecine (médecine familiale) 

Université de Montréal 

Adjointe de clinique, Hôpital St-Luc  

suzanne.brissette@umontreal.ca  

Champs d’intérêt: Héroïne, Méthadone, Traitement 
 

Serge BROCHU  
(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal) 
École de criminologie 

Université de Montréal 

serge.brochu@umontreal.ca  

Champs d’intérêt : Relation drogue-crime, 
Intervention auprès des toxicomanes judiciarisés 

Natacha BRUNELLE 

(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, 
Trajectoires de jeunes consommateurs/délinquants, 
Toxicomanie 

 

 

Jean-François CAUCHIE  
(Ph.D. Criminologie, Université Catholique de Louvain)  
Département de criminologie  
Université d’Ottawa 
jcauchie@uottawa.ca  

Champs d’intérêt: Mesures et peines alternatives, 
Politiques publiques de sécurité urbaine, Questions 
liées aux drogues, Politiques criminelles, Réforme du 
droit et création de lois 

 

 

André CELLARD 

(Ph.D. Histoire, Université d’Ottawa) 
Département d’histoire  

Université d’Ottawa 

acellard@uottawa.ca 

Champs d’intérêt: Histoire de l’enfermement 
 

 

François CHAGNON 

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

Université du Québec à Montréal 

chagnon.francois@uqam.ca  

Champs d’intérêt: Jeunes en difficulté et leur famille 

 

 

 

 

 

mailto:linebeau@uottawa.ca
mailto:jacques.bergeron@umontreal.ca
mailto:renee.brassard@svs.ulaval.ca
mailto:suzanne.brissette@umontreal.ca
mailto:serge.brochu@umontreal.ca
mailto:natacha.brunelle@uqtr.ca
mailto:jcauchie@uottawa.ca
mailto:acellard@uottawa.ca
mailto:chagnon.francois@uqam.ca
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Marie-Marthe COUSINEAU  

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

Université de Montréal 

mm.cousineau@umontreal.ca   

Champs d’intérêt : Contrôle social, Trajectoires, 
Jeunes, Victimes, Femmes 

 

 

Isabelle DRÉAN-RIVETTE  

(Ph.D. 2003, Droit pénal et sciences criminelles, 
Université de Rennes, I, France)  
CICC, Université de Montréal 

idr@videotron.ca  

Champs d’intérêt : Criminologie, Gouvernance, 
Crimino-judiciaire, Pénalité, Justice pénale, 
Individualisation de la peine, 
 

 

Patricia ERICKSON 
(Ph.D. Criminologie, Université de Glasgow)  
Centre for Addiction and Mental Health, Toronto 

pat_erickson@camh.net 

Champs d’intérêt: Réduction des méfaits, Cocaïne, 
Cannabis 
 

 

Jean-Marie FECTEAU 

(Ph.D. Histoire, Université Paris VII Denis-Diderot) 
Département d’histoire  

Université du Québec à Montréal 

fecteau.jean-marie@uqam.ca 

Champs d’intérêt: Histoire des institutions charitables 
et pénales 
 

 

Benedikt FISCHER 
(Ph.D. Criminologie, Université de Toronto)  
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, 
Méthadone 

 

 

 

 

 

Arlène GAUDREAULT  

(M.Sc. Criminologie, Université de Montréal)  

École de criminologie  

Université de Montréal  

arlene.gaudreault@umontreal.ca 

Champs d’intérêt: Victimologie, Justice réparatrice, 
Politiques pénales 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

Dan KAMINSKI 

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

 

 

 

 

mailto:mm.cousineau@umontreal.ca
mailto:idr@videotron.ca
mailto:pat_erickson@camh.net
mailto:fecteau.jean-marie@uqam.ca
mailto:benedikt.fischer@utoronto.ca
mailto:arlene.gaudreault@umontreal.ca
mailto:sonia.gauthier@umontreal.ca
mailto:prenom.nom@umontreal.ca
mailto:lharriso@udel.edu
mailto:kaminski@crim.ucl.ac.be


 

 

Rapport annuel du CICC 2008-2009 

12 

Dorie KLEIN  

(Ph.D. Criminologie, Université Berkeley) 
Public Health Institute 

Berkeley, Californie 

doriek@phi.org  

Champs d’intérêt: Politique des drogues, Femmes et 
justice criminelle 

 

 

Nadine LANCTÔT  
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) 
École de criminologie 

Université de Montréal 

nadine.lanctot@usherbrooke.ca 

Champs d’intérêt: Délinquance féminine, Délinquance 
juvénile, Criminologie développementale, Recherche 
évaluative 

 

 

Pierre LANDREVILLE  
(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 
 

 

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 
toxicomanes, Évaluation de la toxicomanie 

 

 

Marc LEBLANC 

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) 
École de psychoéducation 

Université de Montréal 

marc.leblanc@umontreal.ca 

Champs d’intérêt: Délinquance juvénile 

 

 

 

 

 

Danielle LECLERC 
(Ph.D. Psychologie, Université du Québec à Montréal)   
Département de psychoéducation 
Université du Québec à Trois-Rivières 
danielle.leclerc@uqtr.ca  

Champs d’intérêt: Problèmes sociaux, trajectoires des 
inadaptations, Violence et intimidation en milieu 
scolaire, Troubles intériorisés 

 

 

Jacques MARLEAU  
(Ph.D. Psychiatrie, Université de Montréal) 
Agence de la santé et des services sociaux  

de l’Outaouais  

jacquesmarleau@ssss.gouv.qc.ca  

Champs d’intérêt: Homicides intra-familiaux 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

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 
 

 

 

 

 

mailto:doriek@phi.org
mailto:nadine.lanctot@usherbrooke.ca
mailto:pierre.landreville@umontreal.ca
mailto:michel.landry@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marc.leblanc@umontreal.ca
mailto:danielle.leclerc@uqtr.ca
mailto:jacquesmarleau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:phmary@ulb.ac.be
mailto:louise.nadeau.2@umontreal.ca
mailto:eric.pierre@univ-angers.fr
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Alvaro PIRES 

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)  
Département de criminologie  

Université d’Ottawa 

alpires@uottawa.ca 

Champs d’intérêt: Sociologie du droit (pénal) et 
philosophie pénale, Histoire des savoirs sur le crime et 
la peine 

 

 

Bastien QUIRION 
(Ph.D. Sociologie, Université du Québec à Montréal) 
Département de criminologie  

Université d’Ottawa 

bquirion@uottawa.ca 

Champs d’intérêt: Contrôle social, Drogues, 
Mondialisation du pénal 
 

 

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 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Véronique STRIMELLE  

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) 
Département de criminologie  
Université d’Ottawa 
vstrimel@uottawa.ca 

Champs d’intérêt: Emprisonnement, Femmes et 
mineurs enfermées, Libération conditionnelle, 
Réinsertion sociale des ex-détenu-e-s 
 

 

Laurence TICHIT  

(Ph.D. Sciences de l’éducation, Université Bordeaux 2) 
Immigration et métropoles Montréal 

laurence.tichit@hotmail.com  

Champs d’intérêt: Jeunes filles, ethnicité, délinquance 
et troubles de comportement 
 

 

Joël TREMBLAY 

(Ph.D. Psychologie, Université Laval)  
Département de psychoéducation 

Université du Québec à Trois-Rivières 

joel.tremblay@uqtr.ca  

Champs d’intérêt: Alcoolisme et toxicomanie, 
Psychologie du couple 

 

 

Jennifer Dawn WOOD  

(Ph.D. Criminologie, Université de Toronto)  
Department of Criminal Justice 

Temple University, Philadelphia  

jennifer.wood@temple.edu  

Champs d’intérêt: Gouvernance de la sécurité, 
Réseaux de sécurité, Prévention de la criminalité 

 

 

mailto:alpires@uottawa.ca
mailto:bquirion@uottawa.ca
mailto:jurgen_rehm@camh.net
mailto:dorobert@uottawa.ca
mailto:gilles.rondeau@umontreal.ca
mailto:vstrimel@uottawa.ca
mailto:laurence.tichit@hotmail.com
mailto:joel.tremblay@uqtr.ca
mailto:jennifer.wood@temple.edu
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Les collaborateurs   

Il s'agit de personnes-ressources qui constituent un réseau de collaborateurs tant au niveau de la recherche que 

de l'organisation d'activités telles que des congrès ou des conférences.  Le graphique ci-joint nous présente le 

portrait géographique de nos collaborateurs. Nous pouvons remarquer que les pays francophones comme la 

France, la Belgique ou la Suisse y tiennent une place de choix. Le CICC étant le seul centre de criminologie 

francophone en Amérique, ces collaborations permettent à des chercheurs francophones de prendre place dans 

le monde de la recherche en Amérique du nord. Le CICC étant également ouvert sur le monde, un tiers de nos 

collaborateurs proviennent de pays non francophones : Allemagne, Angleterre, Australie, Brésil, Chine, Grèce, 

Pays-Bas, Portugal et États-Unis. Ce brassage géographique ne peut qu’enrichir la vie scientifique du Centre et la 

recherche en criminologie sur le continent américain.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Belgique; 8

Canada ; 15

Chine; 1

États-Unis; 6

France; 18

Suisse; 6

Autres ; 8

Portrait géographique de nos collaborateurs  
en 2008-2009
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Ivo Aertsen, Faculté de droit, Katholieke 

Universiteit Leuven, Belgique 

 

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  

 

Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, Unité de médiation, 

Institut universitaire Kurt Bösch, Suisse  

 

Michel Born, Faculté de psychologie, Université de 

Liège, Belgique  

 

Fabienne Brion, Département de criminologie et de 

droit pénal, Université Catholique de Louvain-la-

Neuve, Belgique 

 

Jean-Paul Céré, UFR, Droit, économie et gestion, 

Université de Pau et des pays de l’Adour, France 

 
Gilles Chantraine, Centre Lillois d’études et de 
recherches sociologiques et économiques 
(CLERSÉ), Université Lille 1, France 

 

Antonio Ciampi, Département d’épidémiologie et 

de biostatistique, Université McGill, Canada  

 

François Courtine, Centre interdisciplinaire de 

recherche appliquée au champ pénitentiaire 

(CIRAP) et École nationale d’administration 

pénitentiaire (ENAP), Agen, 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 

 

Françoise Digneffe, Département de criminologie et 

de droit pénal, Université Catholique de Louvain, 

Belgique  

 

Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Département 

d’histoire, Université Catholique de Louvain, 

Belgique  

 

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 

 

Emmanuel-Pierre Guittet, School of Social Sciences, 

University of Manchester, UK  

 

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 

 

Manon Jendly, École des sciences criminelles, 

Université de Lausanne, Suisse 

 

Fabien Jobard, Centre de recherches sociologiques 

sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), 

Ministère de la Justice/CNRS, France  

 

Michael Kilchling, Institut Max-Planck, Freiburg, 

Allemagne  

 

Raymond Knight, Département de psychologie, 

Brandeis University, États-Unis 
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Jean-Yves Lassalle, Institut de sciences pénales et de 

criminologie (ISPEC), Université d’Aix-Marseille, 

France 

 

Carole Lévesque, Institut national de la recherche 

scientifique, 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  

 

Lin Lu, National Institute on Drug Dependence, 

Université de Pékin, Chine  

 
Peter K. Manning, College of Criminal Justice, 

Northeastern University, États-Unis 

 

Andrew J. McWhinnie, Circles of Support & 

Accountability, Victoria, British Columbia 

 

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  

 

Jacqueline Oxman-Martinez, Centre for Applied 

Family Studies, School of Social Work, McGill 

University, Montréal, Canada   

 

Théodore Papathéodorou, Groupe européen de 

recherche sur la justice pénale, Faculté de politique 

sociale de l’Université du Péloponnèse, Grèce 

 

 

Stephan Parmentier, Faculté de droit, Katholieke 

Universiteit Leuven, Belgique 

 

Michel Perron, Centre canadien de lutte contre 

l’alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT), Canada 

 

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 internationale de 

criminologie, France  

 

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 

 

Théophilos Rifiotis, Département d’anthropologie, 

Université fédérale de Santa Catarina, Brésil 

 

Philippe Robert, Groupe européen de recherches 

sur les normativités (GERN), France  

 

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  
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Clifford Shearing, Institute of Criminology, 

Department of Criminal Justice, University of Cape 

Town, South Africa  

 

Amandine Scherrer, Sciences Po, France  

 

Marc Tourigny, Département d’éducation 

spécialisée, Université de Sherbrooke, Canada 

 

Loïc Villerbu, Centre d’études et de recherches en 

cliniques criminologiques (CERECC), Université de 

Rennes 2, France  

 

Lode Walgrave, Research Group Juvenile 

Criminology, Katholieke Universiteit Leuven, 

Belgique 

 

Michel Wieviorka, Centre d’analyse et 

d’intervention sociologiques (CADIS) et École des 

hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris, 

France 

 

Robin J. Wilson, Florida Civil Commitment Center, 

Arcadia, Florida, USA 

 

Anne Wyvekens, Institut national des hautes 

études de la sécurité (INHES), France  
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LE PERSONNEL 

DIRECTION 

 

Jean-Paul Brodeur Directeur  

Benoît Dupont Directeur adjoint (en année sabbatique) 

Mylène Jaccoud Directrice adjointe par intérim  

 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 
Estelle Vendrame   Secrétaire générale  

France Fortin Technicienne en coordination du travail de bureau 

(RISQ/CIRASST au Centre Dollard-Cormier) 

Martine Giovanola Technicienne en administration 

Nicole Pinsonneault Technicienne en coordination du travail de bureau 

Claudie Vigneault Technicienne en communications/marketing et 

technologies de l’information (à partir d’octobre 2008) 

 

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 et membre de l’Association des praticiens en éthique du Canada (EPAC).  

 

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 a définitivement fermé ses portes le 1er septembre 2008 après 32 ans d’existence. 

Cette décision de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal d’abolir le poste de 

documentaliste a porté un dur coup à la communauté criminologique.  

 

Le Centre de documentation était 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.   

 

Lieu de référence par excellence de la documentation criminologique, certaines acquisitions étaient souvent 

exclusives au Centre de documentation dû au travail minutieux, au suivi de l’actualité et aux nombreux contacts 

de sa documentaliste, Madame Aniela Belina. Pour preuve, les nombreux témoignages reçus notamment en 

provenance des autres institutions canadiennes et étrangères dont l’École nationale de police du Québec, le 

service de la bibliothèque du Ministère canadien de la justice, the British National Police Library, le Netherlands 

Institute for the Study of Criminality and Law Enforcement, l’Institute of Criminology de l’Université de 

Cambridge.  

 

De très nombreux livres, mémoires, rapports, documents statistiques, publications gouvernementales et revues 

ont été envoyés à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l’Université de Montréal. Ce travail 

minutieux a été exécuté en collaboration avec la Direction de la bibliothèque afin de compléter les collections en 

criminologie et en service social.  

 

Nous tenons à remercier Mesdames Jacqueline De Plaen et Aniela Belina qui étaient présentes dès le début, à la 

création du Centre. Nous remercions également Madame Claire-Emmanuelle DePocas qui a été assistante durant 

de nombreuses années, ainsi que les étudiant(e)s qui y ont travaillé le temps d’une ou plusieurs sessions en tant 

qu’assistant(e)s. Nous remercions aussi Madame Ginette Parisé, documentaliste de l’École de service social, qui 

s’est jointe durant quelques années au Centre lors de la fusion des deux centres de documentation.  

 

Nous voulons particulièrement et chaleureusement remercier Madame Aniela Belina qui, seule au Centre de 

documentation ces dernières années, a maintenu le dynamisme du Centre malgré les coupures budgétaires; elle a 

également relevé le défi d’informatiser le Centre à peu de frais. La qualité du service personnalisé de Madame 

Belina, toujours souriante, disponible et professionnelle, a été maintenue malgré la surcharge de travail, le 

nombre accru des prêts aux étudiants et des demandes spécifiques des professeurs, ainsi que la recherche 

constante de nouvelles acquisitions.  

 

Le Centre de documentation, lieu de rencontres et de recherches, fera énormément défaut à tous nos 

chercheurs, étudiants et partenaires.  Merci à tous pour leurs années de service au Centre de documentation.   

 

Avant l’annonce de la fermeture du Centre, la documentaliste a participé à la 10e conférence du Réseau 

international des bibliothèques en justice pénale (the World Criminal Justice Library Network, WCJLN).  Cette 

rencontre a eu lieu du 9 au 11 juin 2008 à Solna, Stockholm. Elle était organisée et subventionnée par 

l’Académie nationale de police de Suède. Quarante-deux participants représentant 17 pays ont pris part à la 

conférence. Créé en avril 1991, le Réseau international est un regroupement de bibliothécaires, documentalistes 

et spécialistes de l’information dans le domaine de la justice pénale et toutes ses composantes. Son objectif 

principal est la mise en place, à l’échelle internationale, des moyens spécifiques d’échange d’informations et de 

services documentaires.   
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LE FINANCEMENT 

Les subventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 du double en 10 ans.   

 

 

 
 

 

Nous avons insisté l’an passé sur le fait que les montants des subventions ont été calculés à partir des règles qui 

ont été mises en vigueur par les organismes subventionnaires. Comme nous en avons fait mention à la page 6, 

ces règles ont été modifiées cette année, ce qui a entrainé une diminution du nombre de chercheurs. Par 

ricochet, le montant des subventions obtenues a été moindre, ce qui explique la baisse observée entre 2008-2009 

4 008 420 $ 4 027 131 $ 3 965 642 $ 4 118 349 $ 

3 304 015 $

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Évolution des montants des subventions, 2004-2009

TABLEAU DES SUBVENTIONS OBTENUES PAR LES CHERCHEURS, 

PAR ORGANISME SUBVENTIONNAIRE 

2008-2009 

 

CRSH 713 546 $ 

FQRSC 1 331 389 $ 

FRSQ 149 250 $ 

IRSC 131 782 $ 

Université de Montréal 52 512 $ 

Gouvernement du Canada (sauf CRSH) 755 637 $ 

Autres 169 899 $ 

  

TOTAL 3 304 015 $ 

 



    

Rapport annuel du CICC 2008-2009 

21 

et 2007-2008 dans le graphique ci-dessus. Cependant, fait à noter depuis 2006, le montant de subventions par 

chercheur est en constante progression. Ce qui signifie que bien que le montant total de subventions ait chuté 

suite à l’application de nouvelles règles, le montant moyen par chercheur a augmenté significativement cette 

année comme l’illustre la courbe ci-dessous.  

 

 
 

 

Les organismes subventionnaires 

 

 
 

 

 

Le soutien de ces organismes est primordial et vital pour la réalisation du mandat du CICC. Ces deux graphiques 

dressent 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 1,3 millions. Au regard des financements octroyés par le FQRSC, le CICC demeure une des unités de 

recherche les plus actives en sciences humaines.  

 

 

125 000  $ 

126 000  $ 

127 000  $ 

128 000  $ 

129 000  $ 

130 000  $ 

131 000  $ 

132 000  $ 

133 000  $ 

2006-2007 2007-2008 2008-2009

CRSH; 713 546 $

FQRSC; 
1 331 389 $FRSQ; 149 250 $

IRSC; 131 782 $

Gouvernement 
du Canada (sauf 

CRSH); 755 637 $

Université de 
Montréal; 
52 512 $

Autres; 
169 899 $

Répartition des subventions par organismes 
subventionnaires, 2008-2009
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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.  
 

0 $

500 000 $
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1 500 000 $

2 000 000 $

2 500 000 $

3 000 000 $

3 500 000 $

4 000 000 $

Évolution des subventions par organisme

Autres

Université de Montréal

Gouvernement du Canada 
(sauf CRSH)

IRSC

FRSQ

FQRSC

CRSH

http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/
http://www.crsh.ca/web/home_f.asp
http://www.canadacouncil.ca/
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 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. 
 

 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. 

 

 

 

 

http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/index.shtml
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/193.html
http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/irds/
http://canada.justice.gc.ca/
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/accueil.asp
http://www.msp.gouv.qc.ca/
http://www.csc-scc.gc.ca/text/home_f.shtml
http://www.psepc-sppcc.gc.ca/
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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.  

 

 

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. Par ailleurs, pour cette année 2008-2009, l’Université a 

réduit le financement d’infrastructure alloué au CICC de 100 000$. Cette perte a frappé durement le Centre et 

nous espérons que l’Université de Montréal puisse tenir son engagement en terme financier dans la prochaine 

année. Si ce n’était pas le cas, c’est la survie même du CICC qui serait menacé.  

 

 

La répartitions des subventions 

Veuillez noter que les noms des chercheurs  

du CICC apparaissent en caractère gras. 
 

 

Marc ALAIN 

 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, 2008-2009 : 13,200$ (2006-2009 : 39,600$)  

 

 

Marc ALAIN, Danny DESSUREAULT, Natacha BRUNELLE  

 La mesure des impacts socioéconomiques d’une nouvelle 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», 2008-2009 : 

48,068$ (2007-2010 : 149,344$)  

 

 

http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/
http://www.recherche.umontreal.ca/bos/recherche_programme.aspx
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Marc ALAIN, Sylvie HAMEL  

 L’ordonnance de probation destinée aux adolescents contrevenants au Canada : contrôle ou 
réadaptation ? Contrôle et réadaptation ?  
CRSH, 2008-2009 : 50,114$ (2007-2010 : 124,545$)  

 

 

Céline BELLOT, M.E. SYLVESTRE  

 La judiciarisation des populations itinérantes au Canada  
CRSH, 2008-2009 : 46,803$ (2008-2011 : 140,411$)  

 

 

Céline BELLOT, M.E. SYLVESTRE  

 La judiciarisation des populations itinérantes à Vancouver et Calgary   
Ressources humaines et développement des compétences Canada (Stratégie des partenariats de lutte 

contre l’itinérance), 2008-2009 : 50,000$  

 

 

Étienne BLAIS  

 Dissuasion et sécurité routière : les effets des contrôles policiers sur les infractions et collisions routières  
FQRSC-Établissement de nouveaux chercheurs, 2008-2009 : 13,500$  

(2007-2010 : 43,500$) 

 

 

Serge BROCHU, Chantal PLOURDE, Louis-Georges COURNOYER, Denis LAFORTUNE et coll.  

 Trajectoires addictives et trajectoires de services : les personnes toxicomanes au carrefour de deux 
réseaux de prise en charge  
CRSH-ARUC, 2008-2009 : 19,778$  

 

 

Serge BROCHU, Louise NADEAU, Jacques BERGERON, Natacha BRUNELLE, Chantal PLOURDE, Louis-Georges 

COURNOYER, Michel LANDRY, Joël TREMBLAY, Karine BERTRAND, Élise ROY et coll.  

 RISQ : Groupe de recherche et d’intervention sur les substances psychoactives – Québec 

FQRSC-Équipe, 2008-2009 : 148,742$ (2005-2009 : 594,968$)  

 

 

Jean-Paul BRODEUR  

 Subvention de fonctionnement du Centre  
FQRSC-Regroupement stratégique (2004-2011), 2008-2009 : 252,000$  

Cedar-Université de Montréal, 2008-2009 : 40,000$  

 

 

Jean Paul BRODEUR, Stéphane LEMAN-LANGLOIS, Benoit DUPONT,  

Carlo MORSELLI 

 Équipe de recherche sur la délinquance en réseau (ERDR) : délinquance en réseau et opérations 
policières concertées 
FQRSC-Équipe, 2008-2009 : 103,000$ (2007-2011 : 423,500$)  
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Natacha BRUNELLE, Myriam LAVENTURE, Chantal PLOURDE  

 Healthy living in schools and substance  
Santé Canada-Aboriginal Health Transition Fund, 2008-2009 : 445,845$  (2008-2010 : 891,690$)  

 

 

Natacha BRUNELLE, Chantal PLOURDE, J. MARCOTTE, Myriam LAVENTURE  

 Portrait des clientèles 18-24 ans toxicomanes et des services qui leur sont offerts en centre de 
réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes (CRPAT)  
Université du Québec à Trois-Rivières – Subvention institutionnelle du CRSH, 2008-2009 : 4,500$  

 

 

Dianne CASONI  

 Revue Criminologie  

FQRSC-Soutien à la publication de revues de recherche et de transfert des connaissances, 2008-2009 : 

24,593$ (2008-2011 : 68,206$)  

 CRSH-Aide aux revues, 2008-2009 : 35,927$ (2008-2011 : 74,827$) 

 

 

C. CHAMBERLAND, Jo-Anne WEMMERS, D. DAMANT, M.E. CLÉMENT, M.H. GAGNÉ, G. LESSARD, D. 

COLLIN-VÉZINA, N. TROCMÉ  

 La «polyvictimisation» des jeunes au Québec 

CRSH, 2008-2009 : 50,000$ (2008-2011 : 179,002$)  

 

 

Johanne COLLIN, W.J. BRYN, Denis LAFORTUNE, A. LEIBING, L. MONNAIS,  

Marcelo OTERO 

 Le médicament comme phénomène social et culturel  
FRSQ-Programme santé société, 2008-2009 : 149,250$ (2007-2011 : 597,000$) 

 

 

Franca CORTONI 

 10e Conference of the International Association for the Treatment of Sexual Offenders – IATSO, Cape 
Town, 27-30 août 2008  
Université de Montréal – Subvention de voyage, 2008-2009 : 1,500$  

 

 

Franca CORTONI, Jean PROULX  

 An exploration of the developmental context of deviant sexual fantasies among sexual offenders  
CRSH-Jeune chercheur, 2008-2009 : 13,000$ (2008-2011 : 43,000$) 

 

 

Louis-Georges COURNOYER 

 Utilité d’un questionnaire sur la perception de l’aide reçue en cours d’intervention en Centres jeunesse : 
impact sur la communication jeune-intervenant et sur l’alliance de travail  
CRSH-Université de Montréal, 2008-2009 : 4,000$  
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Louis-Georges COURNOYER, Michel LANDRY, Hélène SIMONEAU, Joël TREMBLAY  

 Évaluation d’implantation du programme Alcochoix+ 

FQRSC-Actions concertées «Connaissances avec les formes d’intervention dans le secteur des 

dépendances», 2008-2009 : 37,665$ (2007-2009 : 66,301$)  

 

 

Maurice CUSSON, Hélène SIMON  

 L’intimidation exercée par les groupes criminels sur les intervenants du système de justice  
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile Canada, 2008-2009 : 55,246$ (2008-2011 : 

165,738$)  

 

 

Danny DESSUREAULT  

 Étude descriptive sur les re-signalements à la Direction de la protection de la jeunesse suite à un 
signalement non-corroboré pour négligence  
FQRSC- Nouveaux chercheurs (volet individuel) : 2008-2009 : 13,500$  

(2008-2011 : 40,500$)  

 

 

Benoît DUPONT  

 Chaire de recherche du Canada en sécurité, en identité et en technologie (niveau 2)  
CRSH-Chaire de recherche du Canada, 2008-2009 : 100,000$  

(2006-2011 : 500,000$) 

 

 Entente de collaboration (Bourse de recherche pour Benoît Gagnon)  
Sûreté du Québec, 2008-2009 : 24,500$  

 

 

Benoît DUPONT, V. GAUTRAIN   

 Les crimes dans le Web 2.0  
CRSH, 2008-2009 : 34,277$ (2008-2011 : 103,518$)  

 

 

S. GAETZ, Céline BELLOT et al.  

 Canadian homelessness research network   
CRSH-Programme des réseaux stratégiques de connaissance, 2008-2009 : 299,577$  (2008-2015 : 

2,097,039$)  

 

 

Catherine GARNIER, Marie-Andrée BERTRAND, Marcelo OTERO et coll.  

 La chaîne du médicament  
CRSH-Grands travaux de recherche concertés, 2008-2009 : 375,000$  

(2004-2009 : 2,500,000$) 
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Jean-Pierre GUAY 

 Facteurs de risque et facteurs de protection en prédiction de la récidive : nouvelles avenues théoriques 
et méthodologiques 

FQRSC-Établissement de nouveaux chercheurs, 2008-2009 : 13,200$  

(2006-2009 : 39,600$)  

 

 Réalisation d’une étude sur l’arrimage entre les données de carrière criminelle et l’évaluation du risque 
avec le LS/CMI   
Ministère de la Sécurité publique du Québec (contrat), 2008-2009 : 40,000$  

 

 Mise en place d’un profil continu de la clientèle des Services correctionnels  
Ministère de la Sécurité publique du Québec (contrat), 2008-2009 : 24,400$  

 

 Le profil des délinquants associés aux gangs de rue  
Ministère de la Sécurité publique du Québec (contrat), 2008-2009 : 24,480$  

 

 27th Congrès annuel de l’ATSA, Atlanta, 22-25 octobre 2008 

Université de Montréal – Subvention de voyage, 2008-2009 : 1,114$  

 

 

Sylvie HAMEL  

 Le phénomène des gangs au Québec : comment le perçoit-on dans les autres villes que Montréal 
FQRSC-Établissement de nouveaux chercheurs, 2008-2009 : 14,943$  

(2007-2010 : 44,892$)  

 

 Rejoindre les mineurs en fugue dans la rue, une responsabilité commune en protection de l’enfance : le 
point de vue des intervenants du milieu communautaire  
Université du Québec à Trois-Rivières – Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Fonds 

en soutien aux projets de recherche en émergence, 2008-2009 : 3,228$  

 

 

Sylvie HAMEL, Natacha BRUNELLE, Chantal PLOURDE, Danny DESSUREAULT, B. GAILLARD  

 Rejoindre les mineurs en fugue dans la rue, une responsabilité commune en protection de l’enfance  
Ministère de la Justice du Canada, CNPC/Programme du Fonds d’action de la Stratégie nationale sur la 

sécurité communautaire et la prévention du crime, 2008-2009 : 146,392$ (2008-2011 : 498,213$)  

 

 

Mylène JACCOUD, Renée BRASSARD, Marion VACHERET et coll.  

 Les programmes de spiritualité et de guérison autochtones dans les pénitenciers au Québec : perspective 
d’acteurs  
CRSH-Réalités Autochtones, subvention de recherche stratégique,  

2008-2009 : 45,924$ (2007-2010 : 140,322$)  

 

 

C. JOYAL, Monique TARDIF et coll.  

 Psychological and neuropsychological characterization of juvenile sexual offenders 

CRSH-Initiative de développement de la recherche (IDR), 2008-2009 : 19,864$ (2008-2010 : 39,728$)  
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Denis LAFORTUNE  

 8th Annual International Association of Forensic Mental Health Services – IAFMHS Conference, 
Vienne, 14-16 juillet 2008  
Université de Montréal – Subvention de voyage, 2008-2009 : 1,500$  

 

 

Denis LAFORTUNE, Natacha BRUNELLE, J.A. COLLIN, Jean-Pierre GUAY,  

François CHAGNON et coll.   

 Les traitements psychopharmacologiques prescrits aux jeunes placés en centres de réadaptation : 
croyances liées aux médicaments et observance du traitement  
Institut de recherche en santé du Canada-Fonctionnement, 2008-2009 : 81,782$ (2007-2010 : 244,284$)  

 

Stéphane LEMAN-LANGLOIS  

 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, 2008-2009 : 13,200$  

(2006-2009 : 39,600$) 

 

 60th Conference of the American Society of Criminology, St-Louis, États-Unis,   12-15 novembre 2008 

Université de Montréal – Subvention de voyage, 2008-2009 : 1,398$  

 

 

Stéphane LEMAN-LANGLOIS, Jean-Paul BRODEUR  

 Le terrorisme et la protection des infrastructures essentielles au Canada  
CRSH-Jeune chercheur, 2008-2009 : 47,000$ (2007-2010 : 125,433$)  

 

 

Carole LÉVESQUE, Mylène JACCOUD et coll.  

 Les Autochtones et la ville au Québec : identité, mobilité, qualité de vie et gouvernance 

CRSH-ARUC, 2008-2009 : 20,000$  

 

 

Carole LÉVESQUE, Mylène JACCOUD et coll.  

 Réseau de recherche DIALOG «Réseau de recherche et de connaissances  relatives aux peuples 
Autochtones» 
CRSH-Programme des réseaux stratégiques de connaissance, 2008-2009 : 301,257$   

(2007-2014 : 2,108,800$)  

 

 

D. LYON, Jean-Paul BRODEUR, Stéphane LEMAN-LANGLOIS et coll.  

 The new transparency: Surveillance and social sorting (The Surveillance Project)  
 CRSH-Grands travaux de recherche concertés, 2008-2009: 357,142$  

(2008-2015: 2,500,000$)  
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Christopher McALL, Céline BELLOT et coll.  

 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 Jeanne-

Mance),  

2008-2009 : 148,750$ (2007-2012 : 743,750$)  

 

 

L. MASSÉ, Marc ALAIN, Natacha BRUNELLE, Chantal PLOURDE, Pierre BAILLARGEON, Danielle LECLERC, Sylvie 

HAMEL, Danny DESSUREAULT et al.  

 Groupe de recherche et d’intervention en adaptation psychosociale et scolaire  
Université du Québec à Trois-Rivières – Fonds institutionnels de recherche, 2008-2009 : 14,500$ (2006-

2009 : 43,500$)  

 

L. MAZEROLLE, Peter GRABOSKY, Benoit DUPONT et coll.  

 Centre of excellence in policing and security (Griffith University, Australia) 

Australian Research Council, 2007-2012 : 15,000,000$  

 

 

L. MONTMINY, Renée BRASSARD, Mylène JACCOUD, M.P. BOUSQUET, E. HARPER 

 La violence conjugale et les femmes autochtones au Québec : état des lieux et des interventions  

Actions concernées «La violence conjugale envers les femmes autochtones» (FQRSC-MSSS et 

collaboration de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations au Québec et 

du Labrador), 2008-2009 : 94,928$ (2008-2012 : 300,000$)  

 

 

Carlo MORSELLI  

 29th Sunbelt Social Network Conference, San Diego, 10-15 mars 2009  
Université de Montréal – Subvention de voyage, 2008-2009 : 1,500$  

 

 

Louise NADEAU, Serge BROCHU, Natacha BRUNELLE, Louis-Georges COURNOYER, Marie-Marthe COUSINEAU, 

Chantal PLOURDE, Michel LANDRY, Céline BELLOT et al.  

 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, 2008-2009 : 306,000$ (2007-2010 : 918,000$)  

 

 

Pierre NOREAU, Mylène JACCOUD, Benoit DUPONT et coll. 

 Peuples autochtones et gouvernance 

CRSH-Grands travaux de recherche concertés, 2008-2009 : 500,000$  

 (2006-2011 : 2,500,000$)  

 

 

Chantal PLOURDE, Natacha BRUNELLE, Danny DESSUREAULT, Marc ALAIN, Sylvie HAMEL  

 CICC – Regroupement stratégique (contrepartie de l’Université du Québec à  
Trois-Rivières) 
Université du Québec à Trois-Rivières, 2008-2009 : 20,000$ (2004-2011 : 140,000$)  
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Jean PROULX, Maurice CUSSON, Denis LAFORTUNE, Monique TARDIF,  

Jean-Pierre GUAY, Franca CORTONI, Antonio CIAMPI  

 Traitement, adaptation psycho-sociale et récidive chez les agresseurs sexuels 

FQRSC-Équipe, 2008-2009 : 73,950$ (2005-2009 : 311,950$)  

 

 

P. RENAUD, Jean PROULX, J.L. ROULEAU et coll. 

 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, 2008-2009: 50,000$ 

(2005-2009 : 243,722$) 

 

 

Shirley ROY, Céline BELLOT, Marie-Marthe COUSINEAU (collaborateure) et coll.  

 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), 2008-2009 : 

152,150$ (2005-2009 : 614,550$)  

 

 

Monique TARDIF, Jean-Pierre GUAY, Martine HÉBERT  

 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, 2008-2009 : 46,345$ (2006-2009 : 139,037$)  

 

 

Monique TARDIF, Jean-Pierre GUAY, Marc TOURIGNY, Martine HÉBERT  

 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 du Canada (subvention du Fonds 

d’investissement pour la prévention du crime : Stratégie nationale pour la prévention du crime, 2008-

2009 : 49,984$ (2006-2009 : 149,952$) 

 

 

Pierre TREMBLAY  

 Le souci de justice dans les choix sentenciels  

CRSH, 2008-2009 : 41,500$ (2007-2010 : 93,233$)  

 

 

M.E. SYLVESTRE, Céline BELLOT  

 La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal et à Ottawa : état des pratiques contre-
productives   
CRSH et Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance, 2008-2009 : 50,000$  

 

 

Denis SZABO 

 Fondation Aquinas, 2008-2009 : 12,768$  
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Jo-Anne WEMMERS  

 Evaluation of the victim liaison project  
Ministère de la Justice du Canada, 2008-2009: 7,015$ (2006-2008: 24,250$) 

 

 Corrections and criminal justice speakers (Séminaire du 27 février 2009)  

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, 2008-2009 : 1,155$  

 

 15e Congrès mondial de la Société internationale de criminologie (SIC), Barcelone, 20-25 juillet 2008  
Université de Montréal – Subvention de voyage, 2008-2009 : 1,500$  

 

 Entente de collaboration (Bourse de recherche pour Émilie Raymond)  
Sûreté du Québec, 2008-2009 : 1,523$   
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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. l’histoire de la régulation pénale  

2. l’équipe de recherche sur la pénalité  

3. la sécurité intérieure et les nouvelles menaces  

4. la victimologie et la justice réparatrice  

5. les trajectoires déviantes chez les jeunes  

6. la résolution de conflits, justice réparatrice et Autochtones 

7. la drogue : politiques et interventions  

8. 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  

 
 

 
 

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 accrue 

depuis 2004-2005. Le tableau ci-haut montre que le nombre des projets de recherche a diminué à chaque année.  

 

 

Le tableau ci-contre nous révèle 

toutefois que le montant moyen 

des subventions obtenues s’est 

considérablement augmenté. En 

2004-2005, nous avions 87 

projets de recherche et une 

moyenne de 46,073$ par 

chercheur. En 2008-2009, nous 

avons 52 projets de recherche et 

une moyenne de 63,538$ par 

chercheur. La légère diminution 

constatée en 2008-2009 

s’explique notamment par les 

coupures financières au niveau 

des organismes subven-

tionnaires. Ces derniers ont eu en effet une enveloppe budgétaire moins garnie, ce qui a entraîné des 

répercussions sur les montants alloués à la recherche.  

 

Pour conclure, le CICC 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 a été marqué par l'année sabbatique de 

son titulaire, qui lui a permis de collaborer avec plusieurs collègues sud africains et australiens sur les questions 

reliées aux partenariats et aux réseaux de sécurité. 

 

Concernant les technologies de sécurité, une étude du degré de sophistication technologique des voleurs 

d'identité a été entreprise afin de comprendre comment ils répondaient aux mesures techniques de prévention 

mises en œuvre par les institutions. Une base de données a été constituée et elle donnera lieu à plusieurs 

publications scientifiques. 

 

Enfin, les recherches sur l’identité personnelle se sont poursuivies avec le lancement d’un projet de recherches 

de 3 ans sur la deuxième génération de sites Internet (le web 2.0). Un outil de veille automatisé a été conçu afin 

de recueillir des données sur le sujet.  

 

Un partenariat conclu avec la Sûreté du Québec a par ailleurs permis l’accueil de plusieurs stagiaires sur des 

thèmes reliés à la cybercriminalité. 
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LES PUBLICATIONS ET LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE DU CICC 

 

La section suivante dresse une liste des productions scientifiques produites 

par les membres du CICC. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le nombre de publications a connu un léger infléchissement en 2008-2009, qui résulte essentiellement du 

contrecoup de la publication du Traité de sécurité intérieure l’année précédente. En effet, un effort tout 

particulier avait été consenti par les chercheurs du CICC, dont la majorité avait été associée à cet ouvrage 

collectif de 45 chapitres. Il est normal que l’on compte un nombre légèrement moins élevé de chapitres de livres 

l’année suivante.  

 

Le nombre d’articles avec arbitrage connaît également une faible diminution, retrouvant ainsi le niveau de 

l’année 2006-2007, après une année particulièrement faste. Ces variations reflètent la nature cyclique des 

publications dans les revues prestigieuses à comité de lecture où les délais de publication après acceptation des 

soumissions peuvent dépasser douze mois. Les chercheurs du CICC continuent à publier dans les revues les 

mieux cotées.  

 

 

  

Livres; 8

Chapitres de 
livres ; 49

Articles avec 
arbitrage; 35

Articles sans 
arbitrage; 4

Rapports de 
recherche; 28

Production scientifique du CICC en 2008-2009
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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 :  
 Criminologie (2008). Les organisations dites sectes, les lois et la société, 41(2). Sous la direction de 

Dianne Casoni.  

 Criminologie (2008). 40 ans de Criminologie : Perspectives d’avenir, 41(1). Sous la direction de 

Dominique Robert et de Guy Lemire.   

 

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. En 2008-2009, les chercheurs et 

membres du CICC ont mis sur le marché huit livres.  

 

 

 

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. 

http://www.crsh.ca/
http://www.crsh.ca/
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/
http://www.erudit.org/revue/
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Alain, M., Dessureault, D. (sous 

la direction de) (2009). Élaborer 
et évaluer les programmes 
d’intervention psychosociale. 
Ste-Foy, Presses de l’Université 

du Québec, 306 p.   

 

 

 

 

 

Leman-Langlois, S. (2008). 

Réconciliation et justice. 

Montréal, Athéna Éditions.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Leman-Langlois, S. (2008). 

Technocrime: Technology, 
Crime and Social Control. 
Londres, Willan Publishing, 

272 p.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morselli, C. (2009). Inside Criminal 
Networks. New York, Springer, 

204 p.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mounaud, P., Vacheret, M. (2008). L’exécution de 
la peine privative de liberté au Canada. Mythes et 
réalités. Ministère de la Justice de France, Direction 

de l’administration pénitentiaire, Collection 

Travaux et documents no 75, 93 p.  

 

 

 

Ouimet, M. (2008). Facteurs 
criminogènes et théories de la 
délinquance. Presses de 

l’Université Laval, 400 p.   

 

 

 

 

Poupart, J., Deslauriers, J.P., 

Groulx, L.H., Laperrière, A., 

Mayer, R., Pires, A.P. (2008). 

A Pesquisa Qualitativa. 
Enfoques epistemologicos e 
metodologicos. (Traduction 

de La recherche qualitative : 
enjeux épistémologiques et 
méthodologiques), Brasil, 
Petropolis, Editora Vozes,  

464 p.  

 

 

 

Vacheret, M., Jendly, M., Mary, 

Ph., Quirion, B., Robert, D. 

(2008). Actes du colloque 

international Le pénal 
aujourd’hui: pérennité ou 
mutations / Proceedings of the 

International Conference 
Punishment Today, Permanence 
or Mutation. Équipe de recherche 

sur la pénalité (EREP), Centre 

international de criminologie comparée. 

http://www.erudit.org/livre/penal/2008/index.htm  

 

 

 

 

 

http://www.erudit.org/livre/penal/2008/index.htm
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Chapitres de livres 

Les chercheurs du CICC collaborent avec différents auteurs à la rédaction d’ouvrages de références externes. En 

2008-2009, les auteurs ont contribué à la production de 49 chapitres de livres. 

 

 

Alain, M. (2009). Des systèmes de classification des 

modèles d’évaluation de programmes d’intervention 

psychosociale à une proposition de modèle 

intégrateur. Dans Alain, M., Dessureault, D. (Dir.) 

Élaborer et évaluer les programmes d'intervention 
psychosociale, Ste-Foy, Les Presses de l'Université 

du Québec, 9-28. 

 

Alain, M., Dessureault, D. (2009). Introduction. 

Dans Alain, M., Dessureault, D. (Dir.) Élaborer et 
évaluer les programmes d'intervention 
psychosociale, Ste-Foy, Les Presses de l'Université 

du Québec, 1-6.  

 

Alain, M., Potvin, P. (2009). Les ressources 

disponibles en évaluation de programme. Dans 

Alain, M., Dessureault, D. (Dir.) Élaborer et évaluer 
les programmes d'intervention psychosociale, Ste-
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Articles de revues sans comité de lecture 

Les membres du CICC sont les auteurs de 4 articles en 2008-2009. La liste de ces publications est reproduite dans 

l’Annuaire du CICC et est disponible sur notre site Internet : www.cicc.umontreal.ca.  
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Les conférences et les interventions présentées par les chercheurs réguliers 

Au cours de 2008-2009, ce sont 71 conférences avec arbitrage et 77 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 46 conférences avec arbitrage et 14 sur invitation.  

 

 

 

 
 

 

 

Le CICC attache une grande importance à la formation de jeunes chercheurs. C’est la raison pour laquelle, nos 

étudiants sont fortement encouragés par nos chercheurs réguliers à s’impliquer dans la vie scientifique. Le résultat 

en est probant : près de 30 % des conférenciers issus du CICC sont des étudiants ou des postdoctorants.  
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invitation; 77

Conférences des 
étudiants et 

postdoctorants 
avec arbitrage; 46

Conférences des 
étudiants et 

postdoctorants 
sur invitation; 14

Conférences données par les chercheurs réguliers,  
les postdoctorants et les étudiants en 2008-2009

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

 

 

Veuillez toutefois noter que cette collection est actuellement en cours de remplacement par 

une nouvelle collection plus représentative des besoins de la recherche.  Elle vous sera 

présentée dans le prochain Rapport annuel.   

 

 

Le bulletin CICC-Info  

 

Le bulletin CICC-Info du CICC est compilé et publié par nos postdoctorants et le 

professeur Stéphane Leman-Langlois. 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: 

 

 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 à venir. 

 

Le CICC-Info est également disponible sur notre site web www.cicc.umontreal.ca  

 

 

Le bulletin CICC-Hebdo  

 

Le CICC-Hebdo est un bulletin électronique envoyé de façon hebdomadaire aux personnes abonnées. Ce 

bulletin a vu le jour le 29 octobre 2008. Lors de son premier envoi, 178 personnes était abonnées. En date du 

31 mai 2009, nous avions 589 abonnés et ce chiffre est en constante progression. Nouveau venu dans nos 

instruments de communication, le CICC-Hebdo est un grand succès en termes de partage d’informations et 

nous avons reçu plusieurs témoignages positifs sur le dynamisme qu’il génère dans le champ de la criminologie.  

 

 

http://www.cicc.umontreal.ca/
http://www.cicc.umontreal.ca/
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L’objectif premier du CICC–Hebdo est d’être une plateforme d’échange sur l’actualité 

criminologique. Nos abonnés nous envoient l’information, nous la vérifions, la 

compilons et la mettons en forme dans un bulletin de deux pages envoyé chaque lundi 

matin. La première page résume l’actualité de la semaine à venir tandis que la seconde a 

la vocation d’un babillard électronique où l’on y retrouve des parutions de livres, des 

offres d’emplois, des opportunités de bourses et des événements à venir.  

 

Nos abonnés se comptent parmi des chercheurs universitaires, des étudiants, des 

diplômés, des partenaires, des organismes à but non lucratif et gouvernementaux… 

Nous avons des abonnés de tous les continents. Nos articles sont publiés en français ou 

en anglais, dépendamment de la langue dans lequel se déroule l’activité ou le pays. D’octobre 2008 à mai 2009, 

nous comptions 17 % de nos articles en anglais ou espagnol.  

 

Pour vous abonner, il suffit d’en faire la demande par courriel à cicc@umontreal.ca   

 

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. 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. 

  

Milieu 
universitaire

54%

Milieu 
professionnel

33%

Intérêt 
personnel

13%

Profil des abonnés du bulletin CICC-Info 

mailto:cicc@umontreal.ca
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L’ANIMATION SCIENTIFIQUE 

 

Le CICC a une vocation de relais et d’intégration à l’égard des recherches nord-américaines et européennes. 

L’animation scientifique du Centre a donc été conçue de manière à encourager les échanges dans une perspective 

comparatiste, pour ce faire l’accent a été mis sur la provenance géographique des conférenciers. Le CICC a donc 

été une tribune pour plusieurs professeurs européens, canadiens et américains, ce qui a permis des échanges très 

fructueux sur des problématiques pointues. Le graphique ci-dessous illustre cette réalité; pour chaque conférence, 

nous avons noté la provenance géographique du ou des conférencier(s). Par exemple, 21 % des conférences ont 

été données conjointement par des chercheurs québécois et des chercheurs européens; tandis que 24 % des 

conférences ont été données exclusivement par des chercheurs européens.  

 

 

 
 

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.  

 

 

 Séminaire international Discovery and Commitment: The Specificities of Research in the Social Sciences. 
Organisé en collaboration avec le CICC et le Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS) de 

Paris. Tenu du 17 au 20 septembre 2008 à l’Auberge Ripplecove, Ayer’s Cliff au Québec. Responsables 

scientifiques : Jean-Paul Brodeur et Michel Wieviorka.  

 

Québec-
Europe

21%

Québec-
Amérique du 

Nord
6%

Amérique du 
Nord
15%

Québec
34%

Europe
24%

Orientation géographique des conférences



    

Rapport annuel du CICC 2008-2009 

49 

 Colloque du 40e anniversaire de la revue Criminologie. Criminologie s’interroge sur les droits de la 
personne. Tenu le 7 novembre 2008 au Pavillon de la Faculté d’aménagement de l’Université de 

Montréal. Responsables scientifiques : Dianne Casoni, Pierre Landreville et Jean-François Cauchie.  

 

 Séminaire La justice réparatrice et les délinquantes : Est-ce différent pour les femmes ? Série de 

conférences sur les services correctionnels et sur la justice pénale 2009 tenu le 27 février 2009 au 

Pavillon Roger-Gaudry de l’Université de Montréal. Responsables scientifiques : Jo-Anne Wemmers et 

Tinneke Van Camp. 

 

 Séminaire  Soutenir, rapprocher et progresser : Les droits des victimes dans le cas des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes 

d’actes criminels 2009, en partenariat avec le Centre canadien pour la justice internationale (CCJI), tenu 

le 30 avril 2009 au Pavillon Roger-Gaudry de l’Université de Montréal. Responsables scientifiques : Jo-

Anne Wemmers et Émilie Raymond. 

 

 3E Colloque international  La lutte contre la criminalité économique : perspective canadienne, suisse et 
européenne. Tenu les 7 et 8 mai 2009 à l’Institut de lutte contre la criminalité économique à Neuchâtel 

en Suisse.  Responsables scientifiques : Étienne Blais et Bertrand Perrin. 

 

 

Les conférences organisées par le CICC   

Responsables : Stéphane Leman-Langlois et Mylène Jaccoud  
 

16 septembre 2008  

HOW TO POLICE THE WORLD - OR NOT? 

 Peter MANNING  

 Professeur au College of Criminal Justice de l’Université Northeastern de Boston 

 

 

25 septembre 2008 

LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC 2008-2009 

POLICE ET ESPACES URBAINS. NOUVEAUX DÉFIS 

Sous la responsabilité de Stéphane LEMAN-LANGLOIS, le CICC a inauguré sa saison scientifique par un 

lancement auquel était invités tous ses chercheurs, étudiants et partenaires. Une table ronde sur le thème 

«Police et espaces urbains. Nouveaux défis» a lancé officiellement la saison. Étienne BLAIS, Jean-Paul 

BRODEUR, Frédéric OCQUETEAU et Daniel WEINSTOCK ont présenté leurs points de vue sur le sujet. 

Les chercheurs et les étudiants étaient invités à produire des affiches énonçant leurs projets de recherche. 

Leur grande participation à cette exposition a également contribué au succès de cet événement.  

 

 

29 octobre 2008  

GRANDEUR ET DÉCADENCE DE LA JUSTICE RESTAURATIVE EN FRANCE 

 Philippe MILBURN  

Philip Milburn est professeur de sociologie à l'Université de Versailles St-Quentin  
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11 novembre 2008  

LES VICTIMES ET LA JUSTICE RESTAURATIVE EN FRANCE 

 Robert CARIO  

Professeur de criminologie et directeur de l’Unité Jean Pinatel de Sciences criminelles comparées de 

l’Université de Pau et des Pays de l’Adour  

 

 

26 novembre 2008  

APERÇU SUR TROIS CHANTIERS DE RECHERCHE  

 Frédéric OCQUETEAU  

 Directeur de recherche au CERSA à Paris et membre du conseil d’orientation de l’Observatoire national 

 de la délinquance  

 

 

7 janvier 2009  

PRISONS PROVINCIALES DU QUÉBEC, TROUBLES MENTAUX ET MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES  

 Denis LAFORTUNE  

 Chercheur au CICC et professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal  

 Marion VACHERET  

 Chercheure au CICC et professeure à l’École de criminologie de l’Université de Montréal  

 

 

13 janvier 2009  

L’EXPLOITATION DES TRACES MATÉRIELLES DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE  

 Olivier DELÉMONT  

 Professeur assistant à l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, Suisse  

 

 

23 janvier 2009  

TABLE RONDE MÉDIAS, CRIME ET JUSTICE  

La table ronde a couvert plusieurs aspects de la relation médias-crime-réponse au crime, dont la 

représentation de la criminalité dans l'information et la fiction, l'effet de la violence médiatisée sur le 

comportement et l'utilisation des médias par la police ou d'autres institutions de contrôle social. 

Animée par Stéphane LEMAN-LANGLOIS  

Panel d’experts invités :  

 Aaron DOYLE (Professeur, Département de sociologie et d’anthropologie, Université Carleton)  

 Johathan FREEDMAN (Professeur, Département de psychologie, Université de Toronto)  

 Brian MYLES (Journaliste, Le Devoir) 

 Julian SHER (Journaliste et écrivain, www.juliansher.com) 

 

 

Le 11 février 2009  

LES ÉMEUTES EN FRANCE (2005-2008).  EXPLICATIONS SOCIOLOGIQUES 

 Fabien JOBARD  

Docteur en Science politique et chercheur au CNRS, affecté au Centre de recherches sociologiques sur le 

droit et les institutions pénales, Paris  
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Le 19 février 2009 

LA VICTIMISATION DES JEUNES PRIS EN CHARGE PAR LES ORGANISMES DE PROTECTION DE 

L’ENFANCE AU QUÉBEC: UN PHÉNOMÈNE D’AMPLEUR 

Katie CYR est stagiaire postdoctorale au GRAVE-Ardec (Groupe de recherche et d'action sur la 

victimisation des enfants - Alliance de recherche pour le développement des enfants dans leur 

communauté) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).  

Jo-Anne WEMMERS est professeure à l'École de criminologie et chercheure et responsable du groupe de 

recherche «Victimologie et justice réparatrice» au CICC 

 

 

26 février 2009 (11h45)  

INSTITUTIONAL ETHNOGRAPHY: AN INTRODUCTION  

 Kevin WALBY  

 Doctorant en sociologie à l’Université Carleton, Ottawa  

 

 

25 mars 2009  

IMPROVING PSYCHOLOGICAL RISK ASSESSMENTS FOR CRIME AND VIOLENCE  

 R. Karl HANSON  

Professeur au Département de psychologie de l’Université Carleton, Ottawa  

 

 

26 mars 2009  

L’INSÉCURITÉ EN FRANCE ET EN ITALIE. POLITISATION ET RÉORIENTATION DE L’ACTION PUBLIQUE 

MUNICIPALE 

 Séverine GERMAIN 

Séverine Germain est boursière postdoctorale au CICC pour l’année 2009. En 2008, elle a obtenu son 

doctorat en science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble de l’Université Pierre Mendès en 

France  

 

 

2 avril 2009  

UNE EXPÉRIENCE D’OBSERVATEUR DANS LA POLICE EN FRANCE ET EN ANGLETERRE  

Damien CASSAN  

Damien Cassan est boursier postdoctoral au CICC pour l’année 2009. En 2005, il a obtenu son doctorat en 

sociologie au Centre Lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE) de 

l’Université de Lille 1 en France  

 

 

6 avril 2009  

LA DÉTERMINATION DE LA PEINE IN SITU : COMMENT S’Y PRENDRE?  

Françoise VANHAMME, docteure en criminologie de l’Université Libre de Bruxelles, est professeure au 

Département de criminologie de l’Université d’Ottawa et co-directrice du Laboratoire d’études et de 

recherche sur la justice. Elle travaille principalement sur l’administration de la justice pénale et le 

processus de détermination de la peine  

Fernanda PRATES, étudiante au doctorat, École de criminologie, Université de Montréal  
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16 avril 2009  

LES THÉORIES DU JUGEMENT MORAL À L’ÉPREUVE DE L’AGIR CRIMINEL 

 João GUERREIRO  

 Psychologue clinicien, étudiant au doctorat de la Faculté de médecine de l’Université de Lisbonne au 

Portugal et boursier de la Fondation pour la science et la technologie (Gouvernement Portugais). Il est 

présentement chercheur invité au CICC.  

 

 

6 mai 2009  

THE ROLE OF PSYCHOPATHY IN SEXUAL AGGRESSION  

 Raymond KNIGHT  

 Professeur au Département de psychologie, Brandeis University, Massachussetts, États-Unis  

 

 

 

 

Les débats-midi du CICC   

Responsables : Stéphane Leman-Langlois et Mylène Jaccoud  
 

Le 26 septembre 2008  

QUEL DEVENIR POUR LA POLITIQUE FRANÇAISE EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DES AUTEURS 

D’AGRESSIONS SEXUELLES ?  

 Josefina ALVAREZ  

Josefina Alvarez est docteur en criminologie. Elle dirige depuis 2005 le Département de la recherche et le 

Centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire (CIRAP) de l’École nationale 

d’administration pénitentiaire (ENAP) du Ministère de la Justice de France.  

 Réplique de Franca CORTONI, chercheure au CICC et professeure à l’École de criminologie de 

 l’Université de Montréal  

 

 

Le 18 mars 2009  

LES DISCRIMINATIONS JUDICIAIRES ET POLICIÈRES EN FRANCE. DEUX ÉTUDES QUANTITATIVES 

RÉCENTES  

 Fabien JOBARD  

Docteur en Science politique et chercheur au CNRS, affecté au Centre de recherches sociologiques sur le 

droit et les institutions pénales, Paris  

 Réplique de Pierre TREMBLAY, chercheur au CICC et professeur à l’École de criminologie de 

 l’Université de Montréal  
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L’animation scientifique CICC-UQTR  

Responsable : Jenny Laperrière 
 

4-5 juin 2008 

Formation continue 

FORMATION AUX ENSEIGNANTS SUR LE TDAH  

(2E INTERVENTION ADO) 

Line MASSÉ 

 

7 novembre 2008 

Formation continue 

LES GANGS : LE RÔLE ET LA RÉALITÉ DES FILLES 

Sylvie HAMEL 

 

14 novembre 2008 

FORMATION NVIVO 8.0 

Didier DUPONT 

 

3 décembre 2008 

Conférence publique  

COMMENT AIDER LES ÉLÈVES DOUÉS À SURMONTER LES DIFFICULTÉS LIÉES AU STRESS DE 

PERFORMANCE?   

Line MASSÉ 

 

3 décembre 2008 

LANCEMENT DU PROGRAMME « APPRENDRE À FAIRE FACE »  

J. PRONOVOST,  

D. LECLERC  

M. DUMONT 

 

26 février 2009 

Formation 

CODIFICATION DE VERBATIM 

Natacha BRUNELLE 

 

25 mars 2009  

Formation  

RÉALISATION DE PRÉSENTATION SCIENTIFIQUE À L’AIDE DE POWERPOINT 

Jenny LAPERRIÈRE 

 

 

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. 



 

 

Rapport annuel du CICC 2008-2009 

54 

 

 

6 avril 2009  

Formation 

FOCUS GROUP 

Sylvie HAMEL 

 

17 avril 2009 

LANCEMENT DU LIVRE « ÉLABORER ET ÉVALUER LES PROGRAMMES D'INTERVENTION 

PSYCHOSOCIALE » 

Marc ALAIN 

Danny DESSUREAULT 

 

17 avril 2009  

JOURNÉE DE LA RECHERCHE DU CICC-GRIAPS  

Présentations par les étudiants en matinée sous les thèmes : Développement de pratiques et de 
programmes; Adaptation ou consolidation de pratiques et de programmes.  Présentations par les 

chercheurs en après-midi.  

 

 

Les séminaires techniques et méthodologiques du CICC  

Responsables : Stéphane Leman-Langlois et Mylène Jaccoud  
 

26 février 2009 (14h00)  

INSTITUTIONAL ETHNOGRAPHY AND ITS USEFULNESS TO SURVEILLANCE STUDIES  

 Kevin WALBY  

 Doctorant en sociologie à l’Université Carleton, Ottawa  

 

 

9 avril 2009  

PUBLIER SON MÉMOIRE OU SA THÈSE DANS UNE REVUE SCIENTIFIQUE? C’EST POSSIBLE  

 Stéphane GUAY 

 Étienne BLAIS  

 Jean-Pierre GUAY  

 Professeurs à l’École de criminologie et chercheurs au CICC  

 

 

Les ateliers de lecture du CICC  

Responsable :  Pierre Tremblay  
 

1er mai 2009  

INVITATION OUVERTE AUX DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS DU CICC  

 Pierre TREMBLAY  
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Les chercheurs et les stagiaires invités 

Cette rubrique démontre la diversité des activités du CICC. Les chercheurs et stagiaires invités provenaient de trois 

pays, soit le Brésil, la France et le Portugal.  

 

 

De août à décembre 2008  

Frédéric OCQUETEAU,  directeur de recherche au CNRS (CERSA). Il est chercheur invité au CICC et 

professeur invité à l’École de criminologie. Travaille en collaboration avec Jean-Paul Brodeur.  

 

1er août 2008 au 31 juillet 2009 

Marcella BERALDO DE OLIVEIRA, étudiante de doctorat à l’Universidade Estadual de Campinas au 

Brésil.  Elle bénéficie d’une bourse d’étude de la CAPES (Coordenaçao de Aperfeicoamento de Pessoal de 

Nivel Superior) du Gouvernement du Brésil. Elle travaille sur le règlement des conflits conjugaux et 

familiaux par la médiation sociale et la conciliation pénale en collaboration avec Mylène Jaccoud.  

 

Du 22 septembre 2008 à mai 2009 

Joao GUERREIRO, psychologue clinicien, étudiant au doctorat de la Faculté de médecine de l’Université 

de Lisbonne au Portugal.  Il est boursier de la Fondation Gulbenkian et de la Fondation pour la science et 

la technologie (Ministère de la science et de l’enseignement supérieur du Gouvernement portugais). Son 

projet de thèse porte sur Le jugement moral et le passage à l’acte criminel : apports pour l’expertise 
psychologique légale sur la personnalité.  

 

Du 7 janvier au 7 juillet 2009  

Alexia VENOUIL, Doctorante allocataire de recherche à l’Institut d’études politiques (IEP) de Grenoble, 

France.  

 

Du 15 janvier au 30 mars 2009 

Fabien JOBARD, Docteur en Science politique et chercheur au CNRS. Il est affecté au Centre de 

recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), France. Travaille en 

collaboration avec Jean-Paul Brodeur.  
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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 2008-2009, nous avons attribué deux prix, 

six bourses de rédaction, quatre bourses pour assister à des colloques, deux bourses pour la cueillette de données à 

l’étranger et deux bourses de recherche postdoctorale. 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.  

 

 

 
 

 

 

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 avons ajouté l’an passé une nouvelle section présentant 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 2007  

Catherine Bessette  

Influence de la présence de gangs de rue sur la violence et l’insécurité des élèves dans les écoles 
secondaires québécoises.  Sous la direction de Marc Ouimet  

 

Prix Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage de maîtrise de l’année 2008  

Patrick Michaud  

Individus barricadés et prises d’otages : analyse des situations de crise ayant nécessité une 
intervention policière spécialisée de la Sûreté du Québec. Sous la direction de Jean-Pierre Guay et 

Michel St-Yves (Sûreté du Québec) 

 

Bourses de rédaction du CICC  

À l’automne 2008, deux bourse de recherche de 4,000$ au niveau maîtrise ont été octroyées à :  

 

Magali Lehoux-Richer (encadrée par Carlo Morselli) 

Déstabilisation d’une organisation criminelle pratiquant le trafic de stupéfiants  
 

Mathieu Vanier (encadré par Marc Ouimet) 

Étude des relations entre la distance parcourue pour commettre un crime, les caractéristiques du 
crime et du suspect sur six formes de crimes commis dans la ville de Gatineau en 2006  
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À l’hiver 2009, une bourse de recherche de 5,500$ au niveau doctorat a été octroyée à : 

 

Chloé Leclerc (encadrée par Pierre Tremblay) 

Le souci de justice : une analyse détaillée des décisions de justice  
 

 

À l’hiver 2009, une bourse de recherche de 4,000$ au niveau maîtrise a été octroyée à :  

 

Julie Béliveau-Verville (encadrée par Stéphane Leman-Langlois) 

Perceptions et pratiques des agents de sécurité aéroportuaire 

 

 

À l’été 2009, deux bourses de recherche de 4,000$/chacune au niveau maîtrise ont été octroyées à :  

 

Isabelle Raffestin (encadrée par Céline Bellot) 

Comparaison des effets de la judiciarisation sur les personnes itinérantes de Montréal et d’Orléans, 
de leurs points de vue  
 
Frédéric Maari (encadré par Jean Poupart)  

De l'organisation au déroulement d'événements raves à Montréal: étude des mécanismes de 
régulation sociale 

 

 

Bourses du CICC pour assister à un colloque  

Le CICC offre deux bourses de $2,500 à des étudiants de doctorat pour assister au Congrès annuel de 

l’European Society of Criminology qui se tiendra à Ljubljana en Slovénie du 9 au 12 septembre 2009. 

Cette bourse sert à payer les frais de transport et de séjour. 

 

Patrick Michaud (encadré par Jean-Pierre Guay)  

An empirical classification of perpetrators of hostage and barricade incidents in Quebec  
 

Frédéric Ouellet (encadré par Pierre Tremblay) 

Criminal performance: A dynamic approach of criminal earnings  
 

 

Le CICC offre deux bourses de $1,500 à des étudiants de doctorat pour assister au Congrès annuel de 

l’American Society of Criminology qui se tiendra à Philadelphie en Pennsylvanie aux États-Unis du 4 au 

7 novembre 2009. Cette bourse sert à payer les frais de transport et de séjour. 

 

Benoit Gagnon (encadré par Benoit Dupont et Stéphane Leman-Langlois)  

Behyond reality: Deviances in social synthetic universe  
 
Tinneke Van Camp (encadrée par Jo-Anne Wemmers)  

On the compliance of restorative justice with procedural justice premises – The victim’s point of 
view  
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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 2008  

Julie Desjardins (encadrée par Denis Lafortune)   

La médication psychotrope chez les enfants hébergés dans les Centres jeunesse : caractéristiques 
psychopathologiques, familiales et contextuelles  
Stage de terrain effectué en France  

 

Tinneke Van Camp (encadrée par Jo-Anne Wemmers)   

Dans quelle mesure la justice réparatrice s’accorde-t-elle avec la théorie de la «justice procédurale»?  
Une réflexion qualitative du point de vue de la victime  
Stage de terrain effectué en Belgique   

Bourse du FQRSC pour stage international (2009) 

Pour la première fois cette année, le FQRSC subventionne un montant de 15,000$ pour des bourses de 

stage international destinées aux étudiants de 3e cycle inscrits à temps complet dans une université 

québécoise. Cette mesure a pour objectif de favoriser la mobilité internationale des étudiants dont les 

travaux de recherche s’inscrivent dans la programmation ou les priorités de recherche d’un 

regroupement stratégique comme le CICC.  

 

Brigitte Demers (encadrée par Mylène Jaccoud)  

L'expérience des jeunes filles en situation de rue ayant été victimes de violence 
Stage de terrain de six mois au Mexique  

Bourses postdoctorales 

 Laura AUBERT (Ph.D. 2007, Sociologie, Université Victor Segalen Bordeaux 2, France). Les 
ordonnances de probation prononcées au Québec. Encadrée par Mylène Jaccoud et Marion 

Vacheret. Boursière postdoctorale du CICC de janvier 2008 à juin 2009 et sur fonds de recherche 

CRSH de Mylène Jaccoud de juin à décembre 2009  
 

 Damien CASSAN (Ph.D. 2005, Sociologie, Centre Lillois d’études et de recherches sociologiques 

et économiques (CLERSE), Université de Lille 1, France). La socialisation des policiers du SPVM 
dans une perspective comparative internationale. Encadré par Stéphane Leman-Langlois. 

Boursier postdoctoral du CICC de janvier à décembre 2009  
 

 Séverine GERMAIN (Ph.D. 2008, Science politique, Institut d’études politiques de Grenoble, 

Université Pierre Mendès, France). La politisation de l’insécurité en France, en Italie et au 
Québec. Une étude des villes de Grenoble, Lyon, Bologne, Modène et Laval. Encadrée par Jean-

Paul Brodeur. Boursière postdoctorale du CICC de janvier à décembre 2009 
 

 Antoine MÉGIE (Ph.D. 2007, Institut d’études politiques de Paris, France). 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. Encadré par 

Stéphane Leman-Langlois. Boursier postdoctoral du CICC de janvier à décembre 2008   
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Encadrement des étudiants 

 

 

 
 

 

En 2008-2009, l’encadrement aux études avancées a résulté dans la production de huit thèses, de trente mémoires 

de maîtrise et de onze rapports de stage de maîtrise.   

 

 

 
 

 

 

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. 
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Thèses de doctorat, mémoires de maîtrise et rapports de stage de maîtrise des étudiants 
encadrés par les chercheurs réguliers 

 

 
 

 

Thèses de doctorat 

Rachel BOUCHARD, La gestion des cas difficiles : une étude du processus de référence à trois mesures restrictives 
de liberté au Centre jeunesse de Montréal. Co-directeurs : Denis Lafortune et Dianne Casoni 

 

Julie CARPENTIER, Adolescents auteurs d’abus sexuels : carrière criminelle et facteurs associés. Directeur : Jean 

Proulx  

 

Katie CYR, Empowerment et système de justice pénale : l’expérience des victimes d’actes criminels. Directrice : 

Jo-Anne Wemmers 

 

Gisèle DAVIS TOLEDO, Construction sociale des maladies complexes en milieu hospitalier pédiatrique 
montréalais: une étude interdisciplinaire. Directeur : Jean Poupart  

 

Chloé LECLERC, La métrique de la juste peine : une analyse des décisions de justice prises par les agents pénaux 
et le public. Directeur : Pierre Tremblay  

 

Martine QUESNEL, Une étude exploratoire: les psychostimulants et le trouble déficitaire de l'attention avec ou 
sans hyperactivité (TDA/H) dans le contexte scolaire des enfants au primaire. Co-directeurs : Jean Poupart et 

Catherine Garnier (UQAM), Professeure associée, Département de kinanthropologie, Faculté des sciences de 

l'éducation, et Groupe d'étude sur l'interdisciplinarité et les représentations sociales (GEIRSO) 

 

Catherine ROSSI, Le double visage des proches des victimes d’homicide. Approche comparée en droit pénal et 
victimologie. Co-directeurs : Maurice Cusson et Robert Cario, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 

Samuel TANNER, Dynamiques de participation et processus de cristallisation de bandes armées dans les crimes de 
masse. Retour sur la violence en ex-Yougoslavie. Directeur : Jean-Paul Brodeur 
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Mémoires de maîtrise 

Catherine ARSENEAULT, Points de vue de jeunes sur leur passage dans une unité spécialisée en toxicomanie en 
centre jeunesse. Directrice : Chantal Plourde 

 

Julie BÉLIVEAU-VERVILLE, Perceptions et pratiques des agents de sécurité aéroportuaire. Directeur : Stéphane 

Leman-Langlois  

 

Claudia BERNARD, Facteurs associés à l’inconfort aux situations sociosexuelles non déviantes chez les 
délinquants sexuels juvéniles. Directeur : Jean Proulx  

 

Marie-Ève BOUDREAU, L’impact de la couverture médiatique des violences sexuelles sur les taux d’agressions 
sexuelles au Québec entre 1974 et 2006. Directeur : Marc Ouimet  

 

Patricia BOURQUE, Portée et effets perçus des ressources pour victimes de violence familiale : l’expérience de 
femmes autochtones d’origine Innue. Directrice : Mylène Jaccoud  

 

Maude BOUTET, Favoriser une intégration réussie à la maternelle d’enfants présentant un TED. Directeur : 

Danny Dessureault  

 

Martin CAOUETTE, Entre les espoirs, les attentes, les préjugés et la réalité … Évaluation d’un programme 
d’intervention en violence conjugale et familiale. Directeur : Marc Alain  

 

Thibault CHARTON, Gestion du risque sécuritaire et prédiction des incidents disciplinaires : la contribution des 
modèles d’importation, de privation et du LS/CMI. Directeur : Jean-Pierre Guay  

 

Karine DESCORMIERS, Le réseau social des gangs montréalais : accès aux dynamiques relationnelles par 
l’entrevue de groupe. Directeur : Carlo Morselli  

 

Marie-Pier DESROSIERS, Extraversion et affiliation aux pairs antisociaux durant l’adolescence et persistance du 
comportement antisocial à l’âge adulte : un test de deux séquences développementales. Co-directeurs : Jean 

Proulx et Julien Morizot 

 

Raphaël DUGUAY, Évaluation de rafles policières successives entre un réseau de revendeurs de stupéfiants. 
Directeur : Maurice Cusson  

 

Marie-Pier GAGNÉ, L’effet des législations canadiennes entourant le contrôle des armes à feu sur les homicides et 
les suicides. Directeur : Étienne Blais  

 

Sophie GAGNON, L’évaluation de la structure de personnalité d’un échantillon de fraudeurs québécois 
judiciarisés. Co-directeurs : Jean-Luc Bacher et Jean-Pierre Guay  

 

Jean-Philippe GRAVEL, Entre loi et mission : l’analyse des coûts de fonctionnement de la police municipale au 
Québec entre 2002 et 2007. Directeur : Jean-Pierre Guay  

 

Luce GUITÉ, Évaluation d’un projet de médiation sociale à Montréal. Directrice : Mylène Jaccoud  
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Émilie JENNISS, Projet d’accompagnement par les pairs au Département de psychoéducation. Directrice : Chantal 

Plourde  

 

Jenny LAPERRIÈRE, Évaluation des attitudes et des connaissances des élèves policiers envers la déficience 
intellectuelle : une perspective québécoise. Directeur : Marc Alain  

 

Magali LEHOUX-RICHER, Déstabilisation d’un réseau criminel pratiquant le trafic de stupéfiants. Directeur : 

Carlo Morselli  

 

Sylvain MIGNAULT, L’audit de sécurité et la protection des organisations. Directeur : Maurice Cusson  

 

Lisa PAGE, Analyse des facteurs relationnels et sociaux des femmes délinquantes sexuelles en comparaison de 
femmes délinquantes non sexuelles. Directrice : Monique Tardif  

 

Geneviève PARENT, L’évaluation du risque de récidive chez les agresseurs sexuels adultes. Directeur : Jean-

Pierre Guay  
 

Catherine PATENAUDE, Déterminants de l’établissement d’une alliance chez des toxicomanes en traitement. 
Directeur : Louis-Georges Cournoyer  

 

Cynthia POULIOT, L’expression de la sexualité chez les personnes aux prises avec un trouble de personnalité 
limite. Directrice : Monique Tardif  

 

Isa SAVOIE-GARGISO, Le proxénète et sa place parmi les prostituées. Directeur : Carlo Morselli  

 

Jo-Annie SPEARSON-GOULET, La sexualité des jeunes à l’ère d’Internet : nouvelles réalités et dérives. 
Directrice : Monique Tardif  

 

Emmanuelle ST-CYR, Application du Programme en intervention relationnelle destiné à l’enfant (0-5 ans) et à 
son parent. Directeur : Danny Dessureault  

 

Julie STE-MARIE, La perception de l’aide reçue, les délinquants juvéniles et la récidive : l’effet de modération de 
la prise en charge. Directeur : Louis-Georges Cournoyer  

 

Mélanie TESSIER, Fugue et jeunes en difficulté. Directrice : Sylvie Hamel  

 

Kathy TRUDEL, Point de vue des acteurs de la Cour du Québec sur l’urgence psychosociale-justice en tant 
qu’alternative à la judiciarisation. Directrice : Marion Vacheret  

 

Mathieu VANIER, Étude des relations entre la distance parcourue pour commettre un crime, les caractéristiques 
du crime et du suspect sur six formes de crimes commis dans la ville de Gatineau en 2006. Directeur : Marc 

Ouimet  
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Rapports de stage de maîtrise 

Chantal BLANCHETTE, Les habitudes de vie des agresseurs sexuels. Directeur : Jean Proulx  

 

Philippe-Alexandre BOURGOUIN, L’intervention communautaire auprès des personnes toxicomanes. Directrice : 

Céline Bellot  

 

Josianne CÔTÉ, L’exploration des déficits d’intimité chez les délinquants sexuels en traitement à l’Institut 
Philippe-Pinel de Montréal. Directrice : Franca Cortoni  

 

Marie-Ève DEMERS, La qualité des services policiers au Québec : une analyse exploratoire. Directeur : Benoit 

Dupont  

 

Miriamme DORAIS, Description et analyse d’un programme de surveillance policière de délinquants à risque 
élevé de récidive au Québec. Directeur : Marc Ouimet  

 

Amélie DUBOIS, Expérimentation d’un programme psychoéducatif avec un groupe de détenus atteints de 
schizophrénie. Directeur : Denis Lafortune  

 

Caroline DUBOIS, L’engagement des parents des jeunes faisant l’objet d’un suivi intensif différencié dans la 
communauté. Directeur : Denis Lafortune  

 

Murielle FOUASSIER, Réflexion sur l’amélioration de la généralisation des acquis en contexte de placement sous 
garde : les déterminants tels que perçus par les intervenants. Directeur : Louis-Georges Cournoyer  

 

Mélina LECORRE, Les dilemmes éthiques dans l’intervention auprès des jeunes femmes itinérantes. Directrice : 

Céline Bellot  

 

Julia MASSIGNANI-BOURGAULT, La diffusion du renseignement criminel au sein d’une région opérationnelle 
d’un grand corps policier : le cas du SPVM. Directeur : Stéphane Leman-Langlois  

 

Julie PROVENCHER, La question de l’identité chez les personnes souffrant de problème de santé mentale. 
Directrice : Céline Bellot  
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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 cibles: le grand public, le milieu de la pratique criminologique et le 

milieu universitaire. Pour chacun, nous avons déterminé les modes de diffusion efficaces. 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.  

 

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, ainsi que les assistants de recherche, 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.  

 

 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   

 

 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 

http://www.cicc.umontreal.ca/
http://www.criminologie.com/
http://www.crim-reg.com/
http://www.erta-tcrg.org/
http://www.erdr.org/
http://www.risqtoxico.ca/
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concernant la thématique de la toxicomanie et peut télécharger la totalité des rapports et abrégés de recherche 

qui ont été rédigés. Les principaux outils développés par le RISQ y sont également présentés et, dans la plupart 

des cas, peuvent être téléchargés. Les différentes présentations faites dans le cadre des activités scientifiques du 

RISQ (tournée des partenaires, séminaires thématiques, etc.) sont également disponibles. 

 

 AICLF  http://www.aiclf.umontreal.ca/  

Cette association a pour objectif principal de favoriser et développer les relations entre universitaires, chercheurs 

et praticiens, contribuant, tous domaines confondus, à la prévention du crime et à l'amélioration des méthodes 

pénales. Son originalité est de constituer un réseau francophone de la criminologie en donnant comme 

fondement pour ses actions, l'utilisation de la langue française et la promotion de celle-ci sur la scène mondiale. 

Le site web présente les bulletins de l’Association, ses colloques et toutes informations pertinentes aux membres 

et à la communauté criminologique. Notons que Benoit Dupont, directeur adjoint du CICC, est Secrétaire général 

de l’Association depuis mai 2008 en remplacement de Serge Brochu.  

 

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 disposions de trois manières : l’événementiel, le contact et la cyber-interaction. Cette 

année, nous avons décidé d’en rajouter un quatrième : une info-lettre, le CICC Hebdo. 

 

Le CICC-Hebdo 

Ainsi que nous l’avons vu dans la section sur les instruments de communication, le CICC Hebdo a vu le jour en 

octobre 2008 et comptait en mai 2009, 589 abonnés. Les activités scientifiques du CICC sont annoncées dans ce 

bulletin ainsi que les parutions de nos chercheurs et étudiants. 

 

Cette info lettre vise trois grands objectifs :  

 Diffusion de l’information via les capsules informatives 

 Interaction entre le CICC et les partenaires : afin de diffuser une information, nos partenaires nous 

écrivent, ce qui renforce le lien que nous avons ensemble. 

 Interaction entre les partenaires : les capsules informatives permettent de mettre en relation les lecteurs. 

C’est ainsi qu’une étudiante ayant indiqué la parution de son article dans le CICC Hebdo a été contactée 

par plusieurs chercheurs et doctorants et que plusieurs chercheurs et assistants ont été approché par des 

média suite à un article faisant état de leurs résultats de recherche. 

http://www.aiclf.umontreal.ca/
http://www.erudit.org/revue/
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Le principal objectif est de diffuser l’information en criminologie de la manière la plus efficace possible et aux 

plus large public possible. Nous pouvons d’ors et déjà affirmer que ce moyen de communication est un succès qui 

ne se dément pas.  

 

 

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 maintenant plus de cinq 

ans, ce qui témoigne du dynamisme des chercheurs du Centre. Par ailleurs, depuis 2007, nous misons sur la tenue 

de grands événements, 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. La baisse apparente du nombre de conférences est due au 

fait que ce type d’activités est en cours de refonte afin de pouvoir mieux toucher la population universitaire. Suite 

aux travaux du comité, nous pouvons déjà affirmer que les prochaines années seront très fertiles à ce niveau.   

 

 

 
 

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.  
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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 adjoint 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. Ce blogue a été consulté 

plus de 50,500 fois depuis sa création, soit environ 1262 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. Ce blogue a été consulté plus de 40,600 fois depuis sa 

création, soit environ 2255 consultations mensuelles.  

 

Par ailleurs, Benoit Dupont a récemment lancé un nouveau site www.benoitdupont.net. Nous vous invitons à le 

consulter.   

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.securisphere.blogspot.com/
http://www.crimes-cyber.blogspot.com/
http://www.benoitdupont.net/
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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. 

 

 

 
 

 

Plusieurs chercheurs du CICC font des demandes de subvention conjointes ou travaillent ensemble sur des 

thèmes complémentaires. En 2008-2009, nous avons dénombré 38 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.   

 

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.  

 

 

 

 

 

27%

23%
9%

41%

Subventions entre chercheurs
en 2008-2009 Groupes de chercheurs du CICC 

associés à d'autres chercheurs 

Chercheur du CICC associé à 
d'autre(s) chercheur(s) 

Chercheurs du CICC exclusivement

Un seul chercheur du CICC 

http://classiques.uqac.ca/
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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, 

Alvaro Pires, Jean Proulx, Denis Szabo et Pierre Tremblay. On mentionnera également les noms de Marc LeBlanc 

et André Normandeau qui ont déjà été directeurs 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.   

 

 

 

 

HONNEURS 

 

Toutes nos félicitations à Madame Adriana Pacheco Espino Barros, doctorante à l’École de criminologie, assistante 

de recherche et rédactrice en chef de la revue Criminologie, a reçu en mai 2009 le Prix Denis Szabo 2009, partagé 

avec Dianne Casoni, pour son article «Fonctionnement sectaire et violence envers les enfants : le cas de l’Église 

baptiste de Windsor» publié dans la revue Criminologie, 41(2), 53-90.  

 

 

Toutes nos félicitations vont à Monsieur Samuel Tanner, doctorant à l’École de criminologie et assistant de 

recherche au CICC, qui a reçu, en septembre 2009, le prix de la meilleure thèse de doctorat de l’Université de 

Montréal dans la catégorie des sciences sociales pour l’année 2008-2009. Dans sa thèse «Dynamique de 

participation et processus de cristallisation des bandes armées dans les crimes de masse», Samuel Tanner effectue 

un retour sur la violence en ex‐Yougoslavie.   
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