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MOT DU DIRECTEUR
L’année 2009-2010 restera marquée dans les annales du CICC par la disparition subite de Jean-Paul Brodeur, son
directeur, le 26 avril 2010. Directeur du Centre de 1988 à 1996 et de 2004 à 2010, il avait contribué par son
charisme, sa maîtrise encyclopédique des connaissances et des courants de pensée qui façonnent la criminologie
contemporaine, ainsi que ses réseaux internationaux, à renforcer la position du CICC parmi les centres de
recherche les plus dynamiques de notre discipline. Travailleur acharné et exigeant, il était parvenu, malgré la
nature foudroyante de sa maladie, à terminer et à faire paraître chez l’un des plus prestigieux éditeurs
universitaires l’ouvrage de référence sur la police qu’il peaufinait depuis quelques années : The policing web
(Oxford University Press, 2010).
En attendant la nomination par l’Université de Montréal d’un nouveau directeur, j’ai donc assumé l’intérim à la
tête du Centre. Grâce au soutien extraordinaire offert par l’ensemble des chercheurs et de l’équipe
administrative du CICC, ainsi que par les diverses instances de l’Université de Montréal responsables de la
recherche, la lettre d’intention pour le renouvellement de la subvention d’infrastructure octroyée par le FQRSC
a pu être déposée dans les délais impartis, en mai 2010.
Au cours des mois précédents, et malgré un contexte économique très contraignant lié aux répercussions
budgétaires de la crise économique mondiale, les chercheurs du CICC ont maintenu un niveau de financement à
peu près identique à celui des dernières années. Si le nombre de projets de recherche financés a légèrement
diminué, l’augmentation du montant moyen des fonds octroyés pour chaque projet a permis de maintenir la
barre. Le nombre de publications effectuées par les membres réguliers et leurs étudiants a également légèrement
augmenté, attestant là-encore du dynamisme de notre regroupement. De nombreuses conférences et activités
scientifiques ont rythmé la vie du centre, aussi bien à Trois-Rivières qu’à Montréal, et nous avons reçu la visite
de huit chercheurs invités provenant de France, du Brésil, du Royaume-Uni, de Suisse et d’Égypte.
Sur le plan financier, le CICC a continué d’appuyer la formation des étudiants de deuxième et de troisième cycle
en distribuant plus de 100.000$ en bourses et prix. Nous avons pu constater au fil des ans à quel point ces
mesures de soutien procurent aux étudiants des conditions d’apprentissage favorables à la réussite académique et
à l’émergence d’une relève scientifique talentueuse et motivée.
Jean-Paul Brodeur, qui défendait avec fierté le bilan du CICC auprès des divers organismes subventionnaires et
qui faisait valoir avec passion la qualité et l’utilité sociale de la production du Centre auprès de nos partenaires
institutionnels aurait sans aucun doute accueilli ce bilan avec réjouissance. Mais l’éternel perfectionniste qui
sommeillait en lui nous aurait aussi exhortés à ne pas nous endormir sur nos lauriers et à identifier de nouvelles
pistes de recherche, porteuses de défis scientifiques à relever.

Benoit Dupont, Directeur par intérim
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MOT DE LA RESPONSABLE DU REGROUPEMENT CICC-UQTR

C’est avec une grande satisfaction que je m’adresse à vous pour vous faire part du bilan des activités du
CICC-UQTR pour l’année 2009-2010. Les chercheurs du CICC-UQTR ont contribué à l’obtention de 5
nouvelles subventions en 2009-2010, à titre de chercheurs principaux ou de co-chercheurs. De plus, ils
ont soumis ou publié 5 publications et ont participé à 20 communications scientifiques et à 19
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 13
conférences et 7 formations (méthodologiques ou autres) en collaboration avec le CRIRES-UQTR et le
GRIAPS. Nous avons également tenu en novembre 2009, la troisième édition des « Entretiens du CICCUQTR », activité qui a connu un grand succès et qui sera répétée cet automne. Soulignons, entre autres,
la publication du livre de Marc Alain, en collaboration avec Danny Dessureault, paru aux éditions Les
Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy : Élaborer et évaluer les programmes d’intervention
psychosociale : une perspective transdisciplinaire.
Par ailleurs, une quarantaine d’étudiants ont travaillé avec les chercheurs du CICC-UQTR à titre
d’assistants de recherche ou de professionnels de recherche durant cette année 2009-2010. 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.
Nous voulons remercier Mme Marie-Ève Lacroix et M. Martin Caouette qui ont remplacé Mme Jenny
Laperrière durant son congé de maternité. Leur soutien est très apprécié par l’ensemble des membres de
notre petite équipe.
Enfin, je tiens à mentionner que cette année les membres du CICC-UQTR ont collaboré entre eux et
également avec des chercheurs de l’Université de Montréal sur différents projets de recherche et
publications. Ceci contribue à une plus grande cohésion des membres de la grande équipe du CICC.
Sur ce bilan très positif, je tiens à féliciter les membres du CICC et tout particulièrement du
Regroupement CICC-UQTR et à exprimer le souhait que nous continuions sur cette lancée.

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

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

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

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

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

MEMBRES D’OFFICE
Joseph HUBERT
Tony PETERS

Vice-recteur à la recherche, Université de Montréal
Président, Société internationale de criminologie,
Professeur, Département de criminologie, Katholieke Universiteit Leuven
Directeur, Centre international de criminologie comparée,
Professeur, École de criminologie, Université de Montréal

Jean-Paul BRODEUR
(remplacé par Benoit
DUPONT)
MEMBRES NOMMÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Richard MCGINNIS
Directeur général adjoint, Association des directeurs de police du Québec
Bernard GRENIER
Juge à la retraite de la Cour du Québec, Avocat, Schurman, Longo et Grenier
Clifford SHEARING
Institute of Criminology, Department of Criminal Justice, Faculty of Law,
University of Cape Town, South Africa
MEMBRES NOMMÉS PAR LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE
Serge BROCHU
Président, Commission scientifique de la Société internationale de
criminologie,
Professeur, École de criminologie; Chercheur au CICC, Université de Montréal
Uberto GATTI
Professeur, Institut d’anthropologie criminelle, Université de Gênes
Georges PICCA
Secrétaire général, Société internationale de criminologie, Paris
MEMBRES COOPTÉS
Robert LAFRENIÈRE
Marie-Claude DENIS
Denis SZABO

Sous-ministre en titre, Ministère de la Sécurité publique du Québec
Doyenne par intérim, Faculté des Études supérieures et de la recherche,
Université du Québec à Trois-Rivières
Professeur émérite et président du Conseil de direction du Centre
international de criminologie comparée, Université de Montréal
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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.
Évulotion du nombre de chercheurs réguliers
2006-2010
32

31

26

25

Les nouvelles règles émises par nos organismes subventionnaires ont encore eu des répercussions cette année sur
la composition du centre et expliquent la diminution du nombre de chercheurs réguliers à 25. Cependant,
comme par le passé, la personne concernée par ce changement de règles a choisi de conserver une affiliation au
CICC en tant que chercheur associé, lui permettant de poursuivre des collaborations dans plusieurs projets de
recherche.
Céline BELLOT

Jean-Paul BRODEUR

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

(Ph.D. Philosophie, Université de Paris)

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

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

Jeunes, Marginalité

renseignement et terrorisme
Marie-Andrée BERTRAND

(Ph.D. Criminologie, Université de Berkeley)

Dianne CASONI

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

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

genre et la couleur du droit

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

Violence interpersonnelle
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Franca CORTONI

Champs d’intérêt : Minorités, Autochtones, Justice

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

réparatrice, Médiation, Méthodes qualitatives

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
Benoit 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

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
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
criminologie, Méthodologie qualitative
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de

la

Jean PROULX

Jean TRÉPANIER

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

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

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

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

sexuelle

et

traitement, Psychologie criminelle

pénal

Monique TARDIF

Marion VACHERET

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

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

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

et familles
d’adolescents ayant perpétré des abus sexuels,
Pédophilie

pénales, Sociologie carcérale
Jo-Anne WEMMERS

Pierre TREMBLAY

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

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

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

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

sociale, Justice réparatrice
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Psychologie

Les chercheurs réguliers du Regroupement CICC-UQTR
Marc ALAIN

Sylvie HAMEL

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

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

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

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

policière, Sociologie de l’organisation policière

Recherche évaluative, Écologie sociale

Danny DESSUREAULT

Chantal PLOURDE

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

(Ph.D. Criminologie, 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

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

Trajectoires,

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.
Évolution du nombre de chercheurs associés
2006-2010
38
31

33
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40

Comme nous pouvons le voir dans le graphique ci-dessus, depuis 2006, le nombre de chercheurs associés est en
constance augmentation. Deux tendances expliquent ce phénomène, 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, deux nouveaux
chercheurs ont manifesté leur désir de rejoindre le CICC cette année et leur candidature a été acceptée par
l’Assemblée des chercheurs.
Line BEAUCHESNE

Serge BROCHU

(Ph.D. Sciences politiques, Université Laval)

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

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

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

Prévention des usages problématiques

drogue-crime,
Intervention auprès des toxicomanes judiciarisés

Jacques BERGERON

Natacha BRUNELLE

(Ph.D. Psychologie, Université de Montréal)

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

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

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

état d’ébriété,

Motivation au traitement

Trajectoires de jeunes consommateurs/délinquants,
Toxicomanie

Étienne BLAIS
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)
École de criminologie
Université de Montréal
Champs d’intérêts : Sécurité routière, Traumatismes

par arme à feu, Prévention de la criminalité
etienne.blais@umontreal.ca
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

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

Suzanne BRISSETTE

(M.D. Médecine, Université de Montréal)

François CHAGNON

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

(Ph.D. 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
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Marie-Marthe COUSINEAU

Sonia GAUTHIER

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

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

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

École de service social
Université de Montréal
sonia.gauthier@umontreal.ca
Champs d’intérêt: Intervention policière et judiciaire

Jeunes, Victimes, Femmes

en matière de violence conjugale
Stéphane GUAY

Isabelle DRÉAN-RIVETTE

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

(Ph.D. Psychologie (Orientation clinique), Université
Laval)

CICC, Université de Montréal
idr@videotron.ca
Champs d’intérêt : Criminologie, Gouvernance,

École de criminologie
Université de Montréal
stephane.guay@umontreal.ca
Champs d’intérêt: Évaluation clinique (stress post-

Crimino-judiciaire, Pénalité, Justice pénale,
Individualisation de la peine,

traumatique), Soutien social, Violence conjugale,
Psychocriminologie

Patricia ERICKSON

Lana HARRISON

(Ph.D. Criminologie, Université de Glasgow)

(Ph.D. Sociologie, Université du Michigan)

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

Cannabis

Center for Drug and Alcohol Studies
Université du Delaware
lharriso@udel.edu
Champs d’intérêt: Drogues, Jeunes, Violence

Jean-Marie FECTEAU

Dan KAMINSKI

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

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

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

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

et pénales

détenus, Drogue, Surveillance électronique

Benedikt FISCHER

Dorie KLEIN

(Ph.D. Criminologie, Université de Toronto)

(Ph.D. Criminologie, Université Berkeley)

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,

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

justice criminelle

Méthadone
Nadine LANCTÔT
Arlène GAUDREAULT

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)

(M.Sc. Criminologie, Université de Montréal)

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

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

Politiques pénales

juvénile, Criminologie développementale, Recherche
évaluative
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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

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
des

toxicomanes, Évaluation de la toxicomanie

Alvaro PIRES

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)
Marc LEBLANC

(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal)
École de psychoéducation
Université de Montréal
marc.leblanc@umontreal.ca
Champs d’intérêt: Délinquance juvénile

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

Danielle LECLERC

Bastien QUIRION

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

(Ph.D. Sociologie, 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

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

inadaptations, Violence et intimidation en milieu
scolaire, Troubles intériorisés

Mondialisation du pénal

social,

Drogues,

Jürgen REHM
Jacques MARLEAU

(Ph.D. Psychologie, Université Mannheim)

(Ph.D. Psychiatrie, Université de Montréal)

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

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

Patrice RENAUD
(Ph. D. en psychologie, Université de Montréal)
Département de psychoéducation et psychologie
Université du Québec en Outaouais
Champs d’intérêts: Psychophysiologie, Évaluation et

traitement des agresseurs sexuels,
Comportement violent, Sexualité
Patrice.renaud@uqo.ca

Louise NADEAU

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

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

laurence.tichit@hotmail.com
Champs d’intérêt: Jeunes filles, ethnicité, délinquance

et troubles de comportement
Marc TOURIGNY
Département de psychoéducation
Université de Sherbrooke
Champs d’intérêts : Agressions sexuelles envers les

enfants, Comportements sexuels problématiques
Gilles RONDEAU

Marc.tourigny@usherbrooke.ca

(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

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

(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

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
Laurence TICHIT

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

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-dessous présente la
provenance 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 : Afrique du Sud, 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.
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Portrait géographique de nos collaborateurs
en 2009-2010
Autres 10

Belgique 8

Suisse 6

Canada 14

Chine 1
France 19

Ivo Aertsen, Faculté de
Universiteit Leuven, Belgique

droit,

États-Unis 6

Katholieke
Michel Born, Faculté de psychologie, Université de
Liège, 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
Saïd Bergheul, École de Psychologie, Université de
Moncton, Canada

Fabienne Brion, Département de criminologie et de
droit pénal, Université Catholique de Louvain-laNeuve, Belgique
Marie-Sylvie Bouchat-Dupont, Faculté de
philosophie, arts et lettres, Université catholique de
Louvain, Belgique

Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, Unité de médiation,
Institut universitaire Kurt Bösch, Suisse
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Jean-Paul Céré, UFR, Droit, économie et gestion,
Université de Pau et des pays de l’Adour, France

Emmanuel-Pierre Guittet, School of Social Sciences,
University of Manchester, UK

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

Nancy Haley, Pédiatrie, Faculté de médecine,
Université de Montréal, Hôpital Sainte-Justice,
Canada

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

Bernard Harcourt, Center for Studies in Criminal
Justice, University of Chicago, États-Unis

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

Janice Harvey, Département d’histoire, Collège
Dawson, Canada

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

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
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,

Richard B. Felson, Department of Sociology, The
Pennsylvania State University, États-Unis

Jean-Louis Loubet Del Bayle, Institut d'études
politiques de Toulouse, Centre d’études et de
recherches sur la police (CERP), France

Peter Grabosky, Security 21, Australian National
University, Australie

Lin Lu, National Institute on Drug Dependence,
Université de Pékin, Chine
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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
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Thierry Pham, Centre de recherche en défense
sociale (CRDS), Université de Mons-Hainaut,
Belgique

Martine Ruchat, Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation, Université de Genève, Suisse

de

Valérie Sagant, Centre international pour la
prévention de la criminalité, Montréal, Canada

Jacques Prégent, Affaires autochtones, Ministère de
la Justice du Québec, Canada

Clifford Shearing, Institute of Criminology,
Department of Criminal Justice, University of Cape
Town, South Africa

Georges Picca, Société
criminologie, France

internationale

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

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
Criminology, Katholieke Universiteit
Belgique

Juvenile
Leuven,

Michel
Wieviorka,
Centre
d’analyse
et
d’intervention sociologiques (CADIS) et École des
hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris,
France
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
Benoit Dupont

Directeur jusqu’à fin avril 2010
Directeur adjoint

PERSONNEL ADMINISTRATIF
Estelle Vendrame

Secrétaire générale

France Fortin

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

Martine Giovanola

Technicienne en administration

Nicole Pinsonneault

Technicienne en coordination du travail de bureau

(jusqu’en fév. 2010)
Fatou Diouf

Technicienne en administration

Claudie Vigneault

Technicienne en communications/marketing et
technologies de l’information (en congé de maternité à

partir du 21 janvier 2010)
Renaud Padovani

Agent de secrétariat

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 27 ans,
que Madame Martine Giovanola est avec nous depuis 14 ans et Madame France Fortin depuis 11 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).

REVUE CRIMINOLOGIE
Dianne Casoni
Adriana Pacheco

Directrice
Rédactrice en chef

Chloé Leclerc

Assistante à la rédaction (jusqu’en août 2009)

Joao Guerreiro

Assistant à la rédaction (à partir de septembre 2009)
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LE FINANCEMENT
Les subventions

TABLEAU DES SUBVENTIONS OBTENUES PAR LES CHERCHEURS,
PAR ORGANISME SUBVENTIONNAIRE

2009-2010
CRSH
FQRSC
FRSQ

932 838 $
1 494 833 $
149 250 $

IRSC
Université de Montréal
Gouvernement du Canada (sauf CRSH)
Autres (dont l’Australian Research Council)
VRQ

191 016 $
178 558 $
708 025 $
166 856 $
47 800 $

TOTAL

3 869 176 $

Le CICC compte entièrement sur le support financier de différents organismes subventionnaires pour réaliser
son mandat. Au fil des ans, le Centre a su stabiliser ses sources de subventions, dans un contexte budgétaire de
plus en plus tendu.

Évolution des montants des subventions, 2005-2010
4 027 131 $

3 965 642 $

4 118 349 $

3 869 176 $
3 304 015 $

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009
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2009-2010

Ainsi, après un léger recul en 2008-2009 correspondant au déclenchement de la crise financière mondiale, dont
les répercussions se sont également fait sentir sur le financement de la recherche, on observe pour l’année 20092010 un retour à des niveaux de financement sensiblement identiques à ceux des années antérieures. Par
ailleurs, depuis 2006, le montant de subventions par chercheur est en constante progression, comme l’illustre la
courbe ci-dessous, ce qui témoigne du dynamisme du CICC en matière de financements.
Montant de subvention par chercheur
155 000 $
150 000 $
145 000 $
140 000 $
135 000 $
130 000 $
125 000 $
2007-2008

2008-2009

2009-2010

Les organismes subventionnaires
Répartition des subventions par organismes subventionnaires 2009-2010

Université de
Montréal 178 558 $

Autres 166 856 $

VRQ 47 800 $
CRSH 932 838 $

Gouvernement du
Canada (sauf CRSH)
708 025 $
IRSC 191 016 $

FRSQ 149 250 $

FQRSC 1 494 833 $

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
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plus de 1,4 millions. Au regard des financements octroyés par le FQRSC, le CICC demeure une des unités de
recherche les plus actives en sciences humaines.

Évolution des subventions par organisme
VRQ

4 500 000 $
4 000 000 $
3 500 000 $
3 000 000 $
2 500 000 $
2 000 000 $
1 500 000 $
1 000 000 $
500 000 $
0$

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

FQRSC
CRSH

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

SUBVENTIONS DE RECHERCHE
 Australian Research Council
The ARC is a statutory authority under the Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education
(IISRTE) portfolio within the Australian Government. Its mission is to deliver policy and programs that
advance Australian research and innovation globally and benefit the community.


Centre jeunesse Montréal
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)
Le CRSH appuie la recherche et la formation avancée en milieu universitaire dans les sciences humaines.
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Conseil des Arts du Canada
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.
Fondation canadienne pour l’innovation
Créée en 1997 par le gouvernement du Canada, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) s’efforce
d’accroître notre capacité à mener des projets de recherche et de développement technologique de calibre
mondial dont bénéficient les Canadiens.



Fonds de la recherche en santé du Québec
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)
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)
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)
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
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
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 Santé et des Services sociaux du Québec
Le Ministère a pour mission de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et le bien-être des Québécoises
et des Québécois en rendant accessibles un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de
qualité, contribuant ainsi au développement social et économique du Québec.



Ministère de la Sécurité publique du Canada
Les ministères fédéraux travaillent pour que la société canadienne soit à la fois paisible et sécuritaire.



Ministère de la Sécurité publique du Québec
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.



Santé Canada
Santé Canada est le ministère fédéral responsable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à maintenir et à
améliorer leur santé, tout en respectant les choix individuels et les circonstances.



Service correctionnel du Canada
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.
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Stratégie nationale pour la prévention du crime
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.



Société mondiale de victimologie (SMV)
The World Society of Victimology is a not-for-profit, nongovernmental organization with Special Category
consultative status with the Economic and Social Council (ECOSOC) of the United Nations and the Council of
Europe.



Valorisation Recherche Québec (VRQ)
Organisme parapublic crée en 1999 afin d'inciter les universités et les centres de recherche à mieux valoriser
leur propriété intellectuelle et maximiser la retombée de leurs travaux de recherche. VRQ a été financé par
deux dotations de 100 et 120 millions dollars canadiens, ayant notamment servi à créer quatre sociétés de
valorisation dont l'objet est de commercialiser la recherche issue des universités.

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)
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.

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.

Université de Montréal : Banque d’organismes subventionnaires
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. Pour cette année 2009-2010, l’Université a
augmenté le financement d’infrastructure alloué au CICC de près de 120 000$, contrairement à la baisse
observée ces dernières années.

 Université du Québec à Trois-Rivières : Fond institutionnel de recherche
L'Université du Québec à Trois-Rivières s'est dotée d'outils visant à appuyer le développement de la recherche
et à former des étudiants des cycles supérieurs. Le Fonds institutionnel de recherche (FIR) est l'un de ses outils.
Sous la responsabilité du Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche (DECSR), le comité de la
recherche se voit confier le mandat de distribuer le Fonds institutionnel de recherche (FIR).
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La répartition des subventions
Veuillez noter que les noms des chercheurs
du CICC apparaissent en caractère gras.

Marc ALAIN, Danny DESSUREAULT, N. 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 », 2009-2010 :
54,818$ (2007-2010 : 149,344$)
Marc ALAIN, M-M. COUSINEAU, Sylvie HAMEL, M. FERNET
 Bilan et évaluation des programmes de prévention du recrutement des jeunes aux fins d’exploitation

sexuelle au Québec : Une évaluation formative de la mise en place et de l’atteinte des cibles
FQRSC-Actions concertées « Bilan de prévention de recrutement des jeunes aux fins d’exploitation
sexuelle », 2009-2010 : 36,791$ (2009-2012 : 149,766$)
Marc ALAIN, Sylvie HAMEL
 L’ordonnance de probation destinée aux adolescents contrevenants au Canada : contrôle ou

réadaptation ? Contrôle et réadaptation ?
CRSH, 2009-2010 : 41,761$ (2007-2010 : 124,545$)
Marc ALAIN
 Accompagnement et évaluation de l'implantation d'un programme d'intervention et de formation au

Centre jeunesse de Québec / Institut universitaire
Ministère de la Sécurité publique et Centre jeunesse de Québec / Institut universitaire, 2009-2010 :
19,000$ (2009-2012 : 57,000$)
Marc ALAIN, N. BRUNELLE, Danny DESSUREAULT, Sylvie HAMEL et al.
 Groupe de recherche et d’intervention en adaptation psychosociale et scolaire/GRIAPS
Université du Québec à Trois-Rivières – Fond institutionnel de recherche pour soutien aux groupes de
recherche, 2009-2010 : 26,602$ (2009-2014 : 133,010$)
Céline BELLOT, M.E. SYLVESTRE
 La judiciarisation des populations itinérantes au Canada
CRSH, 2009-2010: 46,803$ (2008-2011: 140,411$)
Céline BELLOT, F. CÔTÉ, F. DAMANT, M. POIRIER, C. MORISSETTE, L. NOEL et S. ROY
 Vers la reconnaissance de l’action communautaire des PES
Ministère de la Santé et des Services sociaux- Institut national de santé publique du Québec, 20092010 : 87,500$ (2009-2011: 175,000$)
S. BROCHU, N. BRUNELLE, Louis-Georges COURNOYER, M-M. COUSINEAU, M. LANDRY, Denis
LAFORTUNE, Chantal PLOURDE, et al.
 Trajectoires addictives et trajectoires de services : Les personnes toxicomanes au carrefour de réseaux de

prise en charge
CRSH-ARUC, 2009-2010 : 300,000$ (2009-2014 : 1, 000,000$)
Contribution Université de Montréal, 2009-2010: 42,500$ (2009-2014 : 212,500$)
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S. BROCHU, L. NADEAU, J. BERGERON, Chantal PLOURDE, Louis-Georges COURNOYER, M. LANDRY,
M.M. COUSINEAU, J. TREMBLAY, K. BERTRAND, E. ROY, M. DUFOUR, M. LAVENTURE, H. SIMONEAU,
M. GAGNON, S. BRISSETTE
 RISQ : Groupe de recherche et d’intervention sur les substances psychoactives – Québec : Mieux

comprendre la toxicomanie et intervenir plus efficacement
FQRSC-Équipe, 2009-2010 : 164,208$ (2009-2013 : 656,832$)
Jean-Paul BRODEUR
 Subvention de fonctionnement du Centre
FQRSC-Regroupement stratégique (2004-2011), 2009-2010 : 252,000$
Cedar-Université de Montréal, 2009-2010 : 123,250$
 Dynamiques interactionnelles et d’intervention entre les jeunes en situation de rue et les travailleuses

sociales de rue au Mexique
FQRSC- Bourse Stage international attribuée à Brigitte Demers, 2009-2010 : 15,000$
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, 2009-2010 : 103,000$ (2007-2011 : 423,500$)
N. BRUNELLE, M. LAVENTURE et Chantal PLOURDE
 Healthy Living in Schools and Substance
Santé Canada (Aboriginal Health Transition Fund), 2009-2010: 445,845$ (2008-2010: 891,690 $)
Dianne CASONI
 Revue Criminologie
FQRSC-Soutien à la publication de revues de recherche et de transfert des connaissances, 2009-2010 :
21,866$ (2008-2011 : 68,206$)


CRSH-Aide aux revues, 2009-2010 : 19,450$ (2008-2011 : 74,827$)

F.CHAGNON, Denis LAFORTUNE, J.HOULE, R. LABELLE et C. POULIN
 Étude de la demande d’aide chez les jeunes
CRSH, 2009-2010: 26,208$ (2007-2010: 78,625$)
J. COLLIN, W-J. BRYN, Denis LAFORTUNE, A. LEIBING, L. MONNAIS, M. OTERO.
 Le médicament comme phénomène social et culturel
FRSQ- Programme santé Société, 2009-2010 :149,250$ (2007-2011 : 597,000 $)
Franca CORTONI
 Annual meeting of the American Society of Criminology, Philadelphia, USA, 4 th-7th November 2009
Université de Montréal – Subvention de voyage, 2009-2010: 1,198$
 Le développement des problèmes d’autorégulation sexuelle chez les agresseurs sexuels
FQRSC- Établissements de nouveaux chercheurs (volet individuel), 2009-2010 : 12,489$ (2009-2012 :
38,664$)
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 Factors related to offending among female sexual offenders
Petit CRSH-Université de Montréal, 2009-2010 : 5,000$
Franca CORTONI, Jean PROULX
 An exploration of the developmental context of deviant sexual fantasies among sexual offenders
CRSH-Jeune chercheur, 2009-2010 : 15,000$ (2008-2011 : 43,000$)
Louis-Georges COURNOYER
 L’identification des interventions qui permettent de bâtir une alliance thérapeutique avec les jeunes

contrevenants : un enjeu de première importance
CRSH-Initiative de développement de la recherche (IDR), 2009-2010 : 22,976$ (2009-2011 : 39,609$)
 Annual meeting of the American Society of Criminology, Philadelphia, USA, 4 th-7th November 2009
Université de Montréal – Subvention de voyage, 2009-2010 : 1,610$
Maurice CUSSON, H. 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), 2009-2010 :13,500$ (2008-2011 : 40,500$)


Projet d’exploitation de la banque de données communes des Centre jeunesse du Québec
VRQ, 2009-2010 :47,800$ (2008-2011 : 143,400$)

Benoit DUPONT
 Chaire de recherche du Canada en sécurité, en identité et en technologie (niveau 2)
CRSH-Chaire de recherche du Canada, 2009-2010 : 100,000$
(2006-2011 : 500,000$)


Inscriptions aux colloques de l’AICLF, 2009-2010 : 7,230$

Benoit DUPONT, V. GAUTRAIS
 Les crimes dans le Web 2.0
CRSH, 2009-2010 : 26,103$ (2008-2011 : 103,518$)
J.M. FECTEAU, Jean TRÉPANIER, L.BIENVENUE, G. CUCUMEL et al.
 Gestion des risques sociaux et réponses aux vulnérabilités et problèmes sociaux au Québec, 19e et 20e

siècles
FQRSC-Soutien aux équipes de recherche, 2009-2010 : 107,497$ (2009-2013 : 428,081$)
S. GAETZ, Céline BELLOT et al.
 Canadian homelessness research network
CRSH- Programme des réseaux stratégiques de connaissance, 2009-2010 : 299,577$ (2008-2015 : 2,
097,039$)
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Sylvie HAMEL
 Le phénomène des gangs au Québec : comment le perçoit-on dans les autres villes que Montréal
FQRSC-Établissement de nouveaux chercheurs, 2009-2010 : 14,991$ (2007-2010 : 44,892$)
Sylvie HAMEL, N. BRUNELLE, Chantal PLOURDE, Danny DESSUREAULT, B. GAILLARD et M. Y BUJOLD
 Rejoindre les mineurs en fugue dans la rue, une responsabilité commune en protection de l’enfance
CNPC/programme du Fonds d’action de la stratégie nationale sur la sécurité communautaire et la
prévention du crime, 2009-2010 : 175,911$ (2008-2011 : 498,213$)
Mylène JACCOUD, Renée BRASSARD, Marion VACHERET et Marie-Pierre BOUSQUET (coll.)
 Les programmes de spiritualité et de guérison autochtones dans les pénitenciers au Québec : perspective

d’acteurs
CRSH-Réalités autochtones, subvention de recherche stratégique,
2009-2010 : 59,398$ (2007-2010 : 140,322$)
Christian JOYAL, Monique TARDIF et coll.
 Psychological and neuropsychological characterization of juvenile sexual offenders
CRSH-Initiative de développement de la recherche (IDR), 2009-2010 : 19,864$
(2008-2010 : 39,728$)
Carl LACHARITÉ, Danny DESSUREAULT et al.
 Groupe de recherche et d’intervention en négligence (GRIN) : Études interdisciplinaires sur la

négligence et la violence envers les enfants)
FQRSC-Équipe, 2009-2010 :140,675$ (2008-2012 : 573,920$)
LAFORTUNE, D., DUBREUCQ, J.P., COUSINEAU, M.M, BROCHU, S., CROCKER, A., BLAIS, E.,
COURNOYER, L.G. et al.
 Examen de l’étendue des connaissances sur l’usage optimal des médicaments psychotropes en milieu

carcéral
IRSC-Application des connaissances, 2009-2010 : 83,175 $
Denis LAFORTUNE, N. BRUNELLE, J-A.COLLIN, Jean-Pierre GUAY, F. CHAGNON et coll.
 Les traitements psychopharmacologiques prescrits aux jeunes placés en centres de réadaptation :

croyances liées aux médicaments et observance du traitement.
IRSC-Fonctionnement, 2009-2010 : 82,841$ (2007-2010 : 244,284$)
Stéphane LEMAN-LANGLOIS
 Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque
CRSH-Chaire de recherche du Canada, 2009-2010 : 66,667$ (2006-2011 : 500,000$)
Stéphane LEMAN-LANGLOIS, Jean-Paul BRODEUR.
 Le terrorisme et la protection des infrastructures essentielles au Canada
CRSH-Jeune chercheur, 2009-2010 : 38,433$ (2007-2010 : 125,433 $)

Carole LÉVESQUE, Mylène JACCOUD et al.
 Les Autochtones et la ville : identité, qualité de vie et gouvernance
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CRSH-ARUC et INRS-Urbanisation, culture et société, 2009-2010 : 200,000$ (2009-2014 : 1,000,000$)
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, 2009-2010 : 301,257$ (2007-2014 :
2,108,800$)
D. LYON, Jean-Paul BRODEUR, Stéphane LEMAN-LANGLOIS et al.
 The new transparency: Surveillance and social sorting (The Surveillance Project)
CRSH-Grands travaux de recherche concertés, 2009-2010: 357,142$
(2008-2015: 2,500,000$)
L. MAZEROLLE, P. GRABOSKY, Benoit DUPONT et al.
 Centre of Excellence in Policing and Security, (Griffith University, Australia)
Australian Research Council, 2009-2010: 1,000,000$ (2008-2013: 5,000,000)
Christopher McALL, Céline BELLOT et al.
 Les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté
FQRSC et Ministère de la Santé et des Services sociaux- Programme de soutien aux infrastructures de
recherche des instituts et des centres affiliés universitaires, (subvention infrastructure, centre de
recherche affilié CSSS Jeanne-Mance), 2009-2010 : 148,750$ (2007-2012 : 743,750$)
L. MONTMINY, Renée BRASSARD, Mylène JACCOUD, M.P. BOUSQUET, et E. HARPER.
 La violence conjugale et les femmes autochtones au Québec : état des lieux et des interventions
FQRSC, Ministère de la Santé et des Services sociaux et collaboration de la Commission de la santé et
des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador - Actions concertées «La violence
conjugale envers les femmes autochtones», 2009-2010 : 104,791$ (2008-2012 : 300,000$)
L. NADEAU, S.BROCHU, N. BRUNELLE, Louis-Georges COURNOYER, M-M. COUSINEAU, Chantal PLOURDE,
M. LANDRY, Céline BELLOT (associée) et al.
 Un institut sur les dépendances : un développement attendu, un service indispensable
FQRSC et Ministère de la Santé et des Services sociaux- Programme de soutien aux infrastructures de
recherche des instituts et des centres affiliés universitaires, 2009-2010 : 306,000$ (2007-2010 : 918,000$)
P.NOREAU, Mylène JACCOUD, Benoit DUPONT (coll.) et al.
 Peuples autochtones et gouvernance
CRSH-Grands travaux de recherche concertés, 2009-2010 : 500,000$ (2006 -2011 : 2,500,000$)
Chantal PLOURDE, N. BRUNELLE, Danny DESSUREAULT, Marc ALAIN, Sylvie HAMEL
 CICC – Regroupement stratégique (contrepartie de l’Université du Québec à Trois-Rivières)
Université du Québec à Trois-Rivières, 2009-2010 : 25,000$ (2004-2011 : 140,000$)
Jean PROULX, Maurice CUSSON, Denis LAFORTUNE, Monique TARDIF, Jean-Pierre GUAY, Franca
CORTONI
 Traitement, adaptation psycho-sociale et récidive chez les agresseurs sexuels
FQRSC-Équipe, 2009-2010 :10,000$ Prolongation exceptionnelle 1 an (2005-2010 : 321,950$)
P. RENAUD, Jean PROULX, J-L. ROULEAU
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 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
IRSC-Fonctionnement, 2009-2010 : 25,000$ (2005-2009 : 243,722 $)
Monique TARDIF
 Congrès international francophone sur l’agression sexuelle : transformations et paradoxes
CRSH-Programme d’aide aux ateliers et aux colloques, 2009-2010 : 35,374 $
Pierre TREMBLAY
 Le souci de justice dans les choix sentenciels
CRSH, 2009-2010 : 11,333 (2007-2010 : 93,233 $)
D. Turcotte, Danny DESSUREAULT et al.
 Évaluation des impacts de la nouvelle Loi sur la protection de la jeunesse au Québec
FQRSC-Actions concertées, 2009-2010 :91,666$ (2008-2011 : 274,998$)
WEMMERS, Jo-Anne
 The offer of restorative justice to victims of violent crime – protective or proactive?
Ministère de la Justice du Canada, 2009-2010 : 24,610$ (2009-2011 : 34,234 $)
 Colloque «Soutenir, rapprocher et progresser», organisé dans le cadre de la semaine nationale de
sensibilisation aux victimes d’actes criminels 2009 (SNSCAC)
Ministère de la Justice du Canada, 2009-2010 : 6,413 $
 Developmental Victimology : Understanding victimization in children and offending among youths
Petit CRSH-Université de Montréal, 2009-2010 : 3,000$
 13th International Symposium on Victimology, Japan, August 23rd to 28th, 2009.
Université de Montréal-Subvention de voyage, 2009-2010 : 2,000$
 Entente de collaboration-bourse de recherche (Émilie Raymond)
Société mondiale de victimologie (SMV), 2009-2010: 1,524$ (2008-2010: 3,047$)
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LA RECHERCHE AU CICC
Axe 1 : La criminalité, sa prévention et son contrôle
Les travaux réalisés dans cet axe reposent sur l’idée qu’une prévention et un contrôle efficaces et efficients de la
criminalité exigent des connaissances complémentaires et combinées dans trois domaines :
1. les organisations chargées de la sécurité intérieure (non seulement la police, mais aussi la sécurité
privée et parapublique au Québec et, dans une perspective comparative, à l’étranger);
2. les groupes déviants, les réseaux criminels;
3. l’efficacité des mesures de prévention et de répression.

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

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

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

Le CICC a entrepris un processus de reformulation de toute sa programmation de recherche. Le but visé est de
resserrer la programmation dans des domaines de pointe et de développer des masses critiques de chercheurs
qui font progresser la science dans un domaine déterminé. Le prochain Rapport annuel fera état de ces
changements.
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Évolution de la recherche au CICC
Évolution des projets de recherche , 2006-2010
69
60
52

48

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 octroyées aux chercheurs du CICC
est restée constante depuis 2004. Le tableau ci-haut montre pourtant que le nombre de projets de recherche a
légèrement diminué chaque année depuis quatre ans.
Montant moyen des subventions obtenues, 2006-2010
80 607,83 $
68 639,15 $

63 538,75 $

57 473,07 $

Le tableau ci-dessus nous révèle toutefois que le montant moyen des subventions obtenues a considérablement
augmenté. En 2006-2007, 69 projets de recherche obtenaient en moyenne un financement de 57 473$, alors
qu’en 2009-2010, le budget moyen des 48 projets de recherche financés avait augmenté de 40% pour se situer
légèrement au-dessus de 80 000$. La légère diminution constatée en 2008-2009 s’explique notamment par les
coupures financières imposées à certains organismes subventionnaires.
Pour conclure, le CICC conduit moins de projets de recherche mais obtient plus de financement pour les projets
qu’il développe. Cette tendance s’inscrit parfaitement dans les 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
Benoit 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.
Du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, les travaux de la chaire se sont poursuivis sur trois fronts : les recherches sur les
réseaux de sécurité ont donné lieu à des collaborations avec le Service de Police de la Ville de Montréal et le
Conseil Sectoriel de la Police du Canada afin de comprendre comment les organisations policières peuvent nouer
des relations productives et équitables avec les acteurs privés de la sécurité. Les travaux sur le vol d’identité se
sont poursuivis avec la publication de plusieurs documents établissant le profil des voleurs d’identité, en
s’appuyant sur une base de données comprenant plus de 800 cas. Enfin, les recherches sur les crimes liés à
l’utilisation de plus en plus intensive des médias sociaux ont fait l’objet de présentations dans des conférences
universitaires et auprès de praticiens.
Le site internet de la chaire (www.benoitdupont.net) a été entièrement refondu en collaboration avec un
organisme à but non lucratif facilitant l’entraide et le partage de ressources pour les travailleurs des technologies
de l’information (Koumbit). Ce site, dont le graphisme et la navigation sont nettement plus conviviaux, facilitera
grandement la diffusion des connaissances générées par la chaire. Enfin, un projet éditorial ambitieux a été initié
avec la Chaire de recherche du Canada en Surveillance et en construction sociale du risque de l’Université Laval,
détenue par Stéphane Leman-Langlois, chercheur régulier au CICC. Le Dictionnaire de criminologie en ligne
(www.criminologie.com) sera lancé en septembre et réunira les contributions de plus de 40 criminologues
provenant de toute la Francophonie.
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Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque
La Chaire de recherche du Canada en
surveillance et construction sociale du risque
est dotée d’un budget de 500 000$
(renouvelable) fourni par le programme des Chaires de recherche du Canada, auquel s’ajoute un financement
infrastructure de 325 000$ fourni par la Fondation canadienne pour l’innovation et un fonds de fonctionnement
de 100'000$ venant du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Située à l’Université Laval, la
chaire a été fondée en 2009 et le titulaire en est Stéphane Leman-Langlois, chercheur régulier au CICC.

L’objectif principal de ce programme est de mieux comprendre l’interaction entre les pratiques de surveillance et
les discours liés à la notion de risque et leur effet structurant sur les rapports entre individus et institutions. Il se
divise en trois grands axes de recherche :
1. La pratique de la surveillance.
2. La construction sociale du risque.
3. Structure des rapports sociaux
Au cours de la dernière année, le programme de recherche de la Chaire a été marqué par la construction d'un
Laboratoire de surveillance virtuelle (LSV), qui s’est doté sur une de deux ans, d’un budget de 400 000$
provenant de subventions fédérales, provinciales et de l'Université Laval.
Concernant le transfert de connaissances, l'Institut québécois des hautes études internationales de l'Université
Laval (HEI), en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale du
risque et d’autres partenaires, a été fier de présenter la deuxième édition de l'École internationale d'été sur les
terrorismes, qui s’est tenu à l'Université Laval, à Québec, du 2 au 8 mai 2010. A cette occasion, Stéphane LemanLanglois a présenté deux conférences.
Enfin, des recherches ont été entreprises sur les thématiques suivantes :
- Diffusion du discours anti-islamique sur YouTube;
- Protection des infrastructures essentielles contre le terrorisme;
- Perception de la vidéosurveillance dans les transports en commun;
- Diffusion de la vidéosurveillance municipale
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LES PUBLICATIONS ET LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE DU CICC
La section suivante dresse la liste des productions scientifiques réalisées
par les membres du CICC.

Production scientifique du CICC en 2009-2010
Chapitres de
livres 30
Livres 9

Actes de
colloque 7

Rapports de
recherche 25
Articles sans
arbitrage 3

Articles avec
arbitrage 70

Le nombre de publications a connu une légère hausse en 2009-2010, passant de 124 à 144. Ceci résulte
essentiellement de l’augmentation à presque 50%, par rapport à l’année précédente, des articles avec arbitrage et
la publication accrue par nos chercheurs de leurs communications dans des actes de colloque. Pour le reste, nous
retrouvons le niveau de l’année 2006-2007. 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 de la
discipline.
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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 (2009). Régulations sociopénales et peuples autochtones, 42(2). Sous la direction de
Mylène Jaccoud.
 Criminologie (2009). L’intervention à l’aune des données «probantes», 42(1). Sous la direction de Denis
Lafortune.
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 (jusqu’en août 2009)
Assistant à la rédaction : Joao Guerreiro (à partir de septembre 2009)

Livres, numéros de revues et monographies1
La section suivante présente les livres écrits par les chercheurs du CICC. Selon les années, la production des
chercheurs du CICC se concentre sur des livres, sur des articles ou des chapitres de livres. De façon générale,
quand la production de livres augmente, celle des articles diminue légèrement, un chercheur privilégiant
temporairement l’un ou l’autre de ces deux types de publications. En 2009-2010, les chercheurs et membres du
CICC ont écrit ou dirigé 9 ouvrages.

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 un e plus
grande part à la rédaction d’un texte à plusieurs auteurs.
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Bellot, C. (2010). Les jeunes et
la rue, Criminologie 43(1),
Les Presses de L'Université de
Montréal, 248 p.
Leman-Langlois, S. et Brodeur,
J-P. (2009). Terrorisme et
antiterrorisme au Canada, Les
Presses de l'Université de
Montréal, 274 p.

Brunet, L., Casoni, D. (2009).
Profession psychologue. Les
Presses de l’Université de
Montréal, 72 p.

Plourde, C., et Quirion, B. (2010). Les nouvelles
tendances de l'intervention en dépendance.
Drogues, Santé et Société, vol.9 (1), Partie 2, 340 p.

Tremblay, P. (2010). Le

délinquant idéal. Performance,
discipline, solidarité,
Jaccoud,
Régulations
peuples

M.
(2009).
sociopénales et
autochtones,
Criminologie 42(2), Les Presses
de L'Université de Montréal,
252 p.

Montréal, Édition Liber, 268 p.

Wemmers, J. (2009) (sous la direction de). Special
issue on Victim Reparation and the International
Criminal Court. International Review of
Victimology 16(2), 227p.
Lafortune,
D.
(2009).
L’intervention à l’aune des
données
probantes.
Criminologie,
42(1),
Les
Presses de L'Université de
Montréal,
266
p.
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Chapitres de livres, Articles de revues avec et sans comité de lecture, rapports de
recherche et actes de colloque
Les chercheurs du CICC collaborent avec différents auteurs à la rédaction d’ouvrages de références externes. En
2009-2010, les auteurs ont contribué à la production de 70 articles avec comités de lecture, 30 chapitres de livres,
3 articles sans comité de lecture, 25 rapports de recherche et enfin 7 actes de colloques
La liste de ces publications est disponible sur notre site Internet : www.cicc.umontreal.ca.

Les conférences et les interventions présentées par les chercheurs réguliers
Au cours de la période 2009-2010, 71 conférences avec arbitrage et 77 sur invitation ont été présentées par les
chercheurs réguliers afin de diffuser les résultats les plus récents de leurs travaux. La liste de ces interventions est
également 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 prononcé 42 conférences avec arbitrage et 5 sur
invitation.

Conférences données par les chercheurs réguliers,
les postdoctorants et les étudiants en 2009-2010
Conférences des
étudiants et
postdoctorants
avec arbitrage 42

Conférences des
chercheurs
réguliers sur
invitation 79

Conférences des
étudiants et
postdoctorants
sur invitation 5

Conférences des
chercheurs
réguliers avec
arbitrage 70

Le CICC attache une grande importance à la formation des 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 25 % des conférenciers issus du CICC sont des étudiants ou des stagiaires postdoctoraux.
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Autres instruments de communication
Les Rapports de recherche du CICC
Les rapports de recherche du CICC sont une publication du Centre international de
criminologie comparée. Ils ont pour but de faciliter le transfert de connaissances. En
mettant à la disposition des chercheurs un outil de publication, nous souhaitons en effet
contribuer à la diffusion des savoirs qu’un centre de recherche international ne manque
pas de développer. Par ailleurs, en fournissant un soutien et une infrastructure aux
étudiants, nous poursuivons le but d’intégrer encore davantage ces derniers à la vie
scientifique du Centre et de valoriser leurs travaux. Pour certains, cette première
expérience de publication pourra s’avérer décisive dans un choix de carrière
universitaire. Pour d’autres, cela leur permettra de faire connaître des résultats de
recherche à des utilisateurs potentiels.
Les rapports de recherche du CICC se distinguent des anciennes publications du Centre (Les Cahiers de
recherches criminologiques, publiés entre 1984 et 2005), par la présence d’un comité de lecture composé de deux
chercheurs du Centre, ainsi que par une vocation de diffusion électronique. Le rapport sera disponible
gratuitement sur Internet afin d’en favoriser la diffusion. Cette redéfinition de notre publication s’inscrit dans la
dynamique actuelle du CICC, à savoir de dynamiser le milieu de la recherche criminologique et d’en accroître la
diffusion.
Les rapports de recherche du CICC comportent trois collections distinctes :
-

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

-

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

-

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

Pour cette année 2009, deux numéros de la collection « Résultats de recherche » ont été édités :
Dupont, B. et Louis, G. (2009). Les voleurs d’identité: Profil d’une délinquance ordinaire, Collection Résultats de
recherche n°2, Les rapports de recherche du CICC.
Wemmers, J. et Van Camp, T. (2009). Évaluation du projet « Complément d'aide aux victimes d'actes criminels »,
développé par le Service de protection des citoyens de Laval en coopération avec le Centre d'aide aux victimes
d'actes criminels (CAVAC) de Laval, Collection Résultats de recherche n°1, Les rapports de recherche du CICC.
Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : http://www.cicc.umontreal.ca/publications/cahiers/cahiers.html
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Le bulletin CICC-Info
Le bulletin CICC-Info du CICC est compilé et publié par nos postdoctorants et la
technicienne en administration Fatou Diouf. 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;
 de mieux faire connaitre les projets de recherche de nos étudiants
 d'avoir un aperçu de nos derniers résultats de recherche;
 d'y lire de courts résumés des dernières publications;
de s'informer sur nos conférences scientifiques à venir.

Le CICC-Info est également disponible sur notre site web :
http://www.cicc.umontreal.ca/publications/cicc_info/cicc_info.html

Le bulletin CICC-Hebdo
Le CICC-Hebdo est un bulletin électronique envoyé de façon hebdomadaire aux personnes abonnées. Ce
bulletin a vu le jour en octobre 2008. Lors de son premier envoi, 178 personnes était abonnées. En date du
31 mai 2010, nous avions 682 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’information et
surtout par le dynamisme qu’il génère dans le champ de la criminologie.

Profil des abonnés du bulletin CICC-Hebdo
Intérêt
personnel
8%

Milieu
professionnel
34%
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Milieu
universitaire
58%

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 sur tous les continents. Nos articles sont publiés en français, en
anglais ou en espagnol, dépendamment de la langue ou le pays dans lequel se déroule l’activité. De janvier à
décembre 2010, nous comptions 17 % de nos articles en anglais, ce qui en favorise la diffusion dans le monde
anglophone.
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 les chercheurs,
leur production académique et les activités d’animation et de formation scientifiques
du Centre.

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.
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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, 14 % des conférences ont
été données conjointement par des chercheurs québécois et des chercheurs européens; tandis que 28 % des
conférences ont été données exclusivement par des chercheurs européens.

Orientation géographique des conférences
Québec Europe
14%
Amérique du
Nord
5%

Afrique du Sud
5%

Europe
28%

Québec
43%

Océanie
5%

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, puisque le nombre des activités locales – débats-midi et conférences – est demeuré constant.
 12ème colloque international de l’AICLF. Les diverses pratiques criminologiques. Dialogue entre

chercheur-e-s, enseignant-e-s et professionnel-le-s des politiques de prévention, de contrôle et de
traitement du crime. Organisé en collaboration avec le CICC avec l’Université de Fribourg. Tenu du 12
au 14 mai 2010, à l’Université de Fribourg en Suisse. Responsables scientifiques : Nicolas Queloz (Suisse),
Benoit Dupont (Canada), André Lemaître (Belgique).
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 Colloque en psychoéducation. Partageons nos savoirs pour une collaboration dynamique. Série de
conférences qui s’est tenue les 9 et 16 avril 2010, à l’Université du Québec à Trois-Rivières, au Québec.
Responsable scientifique: Sylvie Hamel.

Les conférences organisées par le CICC
Responsables : Carlo Morselli et Benoit Dupont
Le 10 septembre 2009
POURQUOI LE RENSEIGNEMENT CRIMINEL N’UTILISE PAS DAVANTAGE LA TRACE MATÉRIELLE
COMME VECTEUR D’INFORMATION ?
Olivier RIBAUX
Professeur associé à l’Institut de Police Scientifique de l’Université de Lausanne.
Le 1er octobre 2009
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC 2009-2010
CRISE ÉCONOMIQUE ET FRAUDE FINANCIÈRE
Sous la responsabilité de Stéphane Leman-Langlois, cet événement annuel a regroupé les chercheurs du CICC,
leurs assistants de recherches, les partenaires du Centre, des diplômés de l’École de criminologie, des
professionnels en criminologie et des journalistes. Lors de cet événement, 4 conférenciers spécialistes tels Étienne
BLAIS, Thierry GODEFROY, Me Paul ROY et Yves TRUDEL, ont présenté leurs points de vue sur le sujet. Et
pour la première fois, le CICC a dévoilé, un portfolio des recherches des étudiants dirigés par des chercheurs du
Centre et dont l’objectif était de permettre aux professionnels, aux chercheurs et aux journalistes de repérer de
futurs spécialistes qui seront aptes à répondre à leurs besoins dans un domaine pointu.
Le 8 octobre 2009
CRIMINAL EXPLOITATION OF ICT FOR GROOMING CHILDREN FOR SEXUAL OFFENCES
Raymond CHOO
Analyste senior à l’Institut australien de criminologie.
Le 18 novembre 2009
PROCÉDURES DE SÉLECTION DES JURÉS ET DÉTERMINABILITÉ SOCIALE, QUEL IMPACT SUR LES
JUGEMENTS LÉGAUX ?
Candy SABATIER
Post-doctorante et chercheure associée au Laboratoire de Psychologie Cognitive et Sociale à l’Université
de Nice-Sophia Antipolis (LPCS - France).
Le 25 novembre 2009
“COLOR BLINDNESS” ET INTERACTIONS SOCIALES: L'EFFET OBAMA SUR LES REPRÉSENTATIONS
RACIALES CHEZ LES JEUNES EN FRANCE
Robin RECOURS , Maître de conférences, sociologue en STAPS, à l’Université Montpellier 1, France.
Giovani BURGOS , Professeur, sociologue à l’Université McGill, Canada.
Le 3 décembre 2009
“FACELESS”. Long métrage de science-fiction (50 minutes), suivi d’un débat avec la réalisatrice
Manu LUKSCH, Cinéaste autrichienne basée à Londres.
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Animé par Marion FROGER (Cinéma), Benoit DUPONT (École de criminologie) et Philippe GAJAN (24
images).
Le 10 décembre 2009
DISCUSSION ET ÉCHANGES AVEC CLIFFORD SHEARING
Clifford SHEARING
Professeur à l’Institute of Criminology, Department of Criminal Justice de l’Université de Cape Town,
Afrique du Sud.
Le 16 février 2010
LES ENJEUX DU SECRET ET DE LA DÉNONCIATION DANS UNE COMMISSION PUBLIQUE CANADIENNE
Carlo MORSELLI
Chercheur régulier au CICC et professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal
Yanick CHARETTE et Amélie-Maude LEMIRE
Étudiants à l'École de criminologie de l’Université de Montréal.
Le 23 février 2010
LA FIN DE LA CULTURE TRADITIONNELLE DE CANNABIS AU MAROC. EXTENSION DES CULTURES
DEPUIS LES ANNÉES 1960 ET BOULEVERSEMENTS ACTUELS
Kenza AFSAHI
Stagiaire postdoctorale au CICC et membre du Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et
économiques (CLERSÉ).
Le 9 mars 2010
IMPACT PSYCHOLOGIQUE DE LA FUSILLADE DU 13 SEPTEMBRE 2006 AU COLLÈGE DAWSON DE
MONTRÉAL
Stéphane GUAY
Professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.
Le 16 mars 2010
LA PARTICIPATION DE BANDES ARMÉES DANS LES VIOLENCES DE MASSE : UN MODÈLE DE
« PRÉMÉDITATION ÉMERGENTE »
Samuel TANNER
Professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.
Le 23 mars 2010
L’EXPLOITATION DES TRACES MATÉRIELLES DANS UNE OPTIQUE DE RENSEIGNEMENT
Pierre ESSEIVA
Professeur assistant à l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne.
Le 30 mars 2010
L'HONNEUR DANS LE MILIEU CRIMINEL À L'ÈRE DE LA DÉLATION
Mathilde TURCOTTE
Chargée de cours et professionnelle de recherche à l'Université de Montréal.
Le 1 avril 2010
L’AUTONOMIE DU DROIT APPLICABLE AUX MINEURS DÉLINQUANTS À L’ÉPREUVE DE LA
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
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Leyla HEBBADJ
Doctorante en droit privé et sciences criminelles. Allocataire-monitrice à l’Université des sciences
juridiques et sociales de Lille 2, rattachée au Centre Droit-Éthique et Liberté (CER-DEL).
Le 6 avril 2010
L’EFFICACITÉ DES PROGRAMMES POLICIERS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE: MYTHE OU
RÉALITÉ ?
Étienne BLAIS
Professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal;
Marie-Ève GAGNÉ, Isabelle BEAUDOIN et Gabriel KERDEVEZ
Étudiants à l'École de criminologie.
Le 3 avril 2010
LA DISTINCTION ENTRE LA TRAITE DES PERSONNES ET LE TRAFIC DES MIGRANTS : CONFUSION
TERMINOLOGIQUE MAIS ÉGALEMENT PRATIQUE
Estibaliz JIMENEZ,
Juriste et criminologue originaire du Pays Basque espagnol, est Professeure invitée à l’École de
criminologie à l’Université de Montréal.
Le 15 avril 2010
TROIS PRINCIPES POUR REPENSER L'ÉTAT PÉNAL
Loïc WACQUANT
Professeur de sociologie et d'anthropologie à la New School for Social Research et à l’Université de
Californie, Berkeley. Il est également chercheur au Centre de sociologie européenne, Maison des sciences
de l’Homme.
Le 21 mai 2010
L’INSTITUTION POLICIÈRE FACE AUX MISES EN ACCUSATION DE LA VIOLENCE DE L’ÉTAT : VERS UN
RENOUVELLEMENT DES MODES D’ACTION POLICIÈRE
Anaïk PURENNE
Docteure en sociologie de l’École Normale Supérieure Cachan et chargée de recherches à l’université de
Lyon, France
Anne WUILLEUMIER
Docteure en science politique de l'université Paris I et chargée de recherches à l'Institut National des
Hautes Études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ)
Déjeuner-causerie organisé par le CICC et CIPC.

Les débats-midi du CICC
Responsable : Benoit Dupont
Le 1er décembre 2009
INTEGRATING THE VICTIM INTO THE ADVERSARIAL CRIMINAL TRIAL
Tyrone KIRCHENGAST est professeur à la Faculté de droit de l’University of New South Wales, Sydney,
Australie.
Réplique de Frédéric Mégret, professeur à la Faculté de droit de l’Université McGill
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L’animation scientifique CICC-UQTR

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

Responsables : Jenny Laperrière, Marie-Eve Lacroix et Martin Caouette
Le 22 octobre 2009
Formation
ENDNOTE
Martin THERRIEN-BÉLEC
Le 9 novembre 2009
Conférence publique
L’INTIMIDATION EN MILIEU SCOLAIRE. QUAND L’ÉCOLE DEVIENT L’ENFER!
Marie-Ève LACROIX
Le 11 novembre 2009
Formation
FORMATION ANNUELLE SUR LES RÈGLES D’ASSISTANAT EN PSYCHOÉDUCATION
Jenny LAPERRIÈRE
Le 12 novembre 2009
POINTS DE VUE DE JEUNES SUR LEUR PASSAGE DANS UNE UNITÉ SPÉCIALISÉE EN TOXICOMANIE EN
CENTRE JEUNESSE
*Catherine ARSENEAULT
Le 16 novembre 2009
Conférence publique
LES GANGS DE RUE
Sylvie HAMEL
Le 23 novembre 2009
Conférence publique
LA PROSTITUTION «MÉTIER OU STIGMATE?»
Julie COUTURE et Sarah GAUTHIER, Projet Intervention Prostitution
Le 25 novembre 2009
Formation
REGARDS SUR LES FAMILLES HOMOPARENTALES. S’OUVRIR À LEURS RÉALITÉS POUR MIEUX
RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS
Coalition des familles homoparentales
Le 3 décembre 2009
LES ENTRETIENS DU CICC-UQTR-II
 Prédiction de la sévérité de la pratique des jeux de hasard et d’argent chez les adolescents
Natacha BRUNELLE et Annie GENDRON
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 La récidive chez les adolescents auteurs d’abus sexuels: facteurs de risque et pistes d’interventions
Julie CARPENTIER et Jean PROULX
 Rejoindre les mineurs en fugue dans la rue, une responsabilité commune en protection de l’enfance.
résultats préliminaires et pistes de réflexion
Sylvie HAMEL, Chantal CRÊTE, Sylvain FLAMAND et Anna DI TIRRO
Le 4 décembre 2009
Formation
FORMATION QUALITATIVE DE BASE (SPSS)
Suzie MCKINNON
Le 8 décembre 2009
Conférence publique
LES GANGS DE RUE
René-André BRISEBOIS, Centre d’expertise sur la délinquance des jeunes et les troubles du
comportement du Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire
Le 14 décembre 2009
Formation
FORMATION SUR LA CONCEPTION D’AFFICHES SCIENTIFIQUES À L’AIDE DU LOGICIEL ADOBE
ILLUSTRATOR CS3
Jenny LAPERRIÈRE
Le 18 mars 2010
Formation
FORMATION SUR LA VULGARISATION SCIENTIFIQUE ET LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Sophie MALAVOY, Service de l’informatique et des télécommunications, Université du Québec à
Montréal
Le 19 mars 2010
Formation
FORMATION QUALITATIVE SUR LA CODIFICATION ET L’ANALYSE DE DONNÉES QUALITATIVES
*Annie GENDRON
Le 6 avril 2010
Conférence publique
L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE DANS LES PREMIERS QUARTIERS
Jean-François AUBIN
Le 13 avril 2010
Conférence publique
L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE DANS LES PREMIERS QUARTIERS
Sylvie TARDIF, Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation populaire (COMSEP)
Le 15 avril 2010
Visionnement d’un documentaire suivi de la conférence publique
« UN TROU DANS LE TEMPS »
Léo SIMARD ancien détenu et participant au documentaire,
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Karine DUBOIS, réalisatrice du documentaire
Animation: Julie CARPENTIER et les étudiants du cours « Marginalité, délinquance et criminalité »
Le 14 mai 2010
LES GANGS DE RUE AU QUÉBEC ET L’INTERVENTION AUPRÈS DES GARÇONS QUI EN ONT FAIT
L’EXPÉRIENCE. OÙ EN SOMMES-NOUS RENDUS ?
Symposium thématique organisée dans le cadre du 3e congrès biennal du Comité québécois pour les jeunes en
difficultés de comportement (CQJDC) - Université Laval
Sylvie HAMEL
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Les chercheurs et les stagiaires invités
Cette année, nous avons reçu 8 chercheurs et stagiaires invités venant de France, du Brésil, du Royaume-Uni, de
Suisse et d’Égypte. Ceci démontre encore une fois la diversité des activités du CICC ainsi que l’intérêt que lui
portent les chercheurs à l’international.
Du 1er septembre 2009 au 1er janvier 2010
Robin RECOURS
Maître de conférences, sociologue en STAPS, à la Faculté des sciences du sport de l’Université
Montpellier 1, France. Il travaille sur les cultures adolescentes, dans leurs aspects fonctionnels
(inventivité, partages des expériences) comme dans leurs aspects dysfonctionnels (addictions, violences
symboliques).
Du 1 septembre 2009 au 30 septembre 2010
Rolando OCHOA
Candidat au doctorat au département de Sociologie de l’Université d’Oxford, Royaume Uni. Ses intérêts
de recherche portent le crime dans les villes, les stratégies informelles de protection individuelle et
communautaire, le système de justice, son application et sa réforme. Il est particulièrement intéressé par
les interactions entre les criminels, la société civile et l'État. Il a également travaillé en collaboration avec
Carlo Morselli.
Du 1er novembre au 31 décembre 2009
Candy SABATIER
Post-doctorante et chercheure associée au Laboratoire de Psychologie Cognitive et Sociale à l’Université
de Nice-Sophia Antipolis (LPCS - France). Ses principaux intérêts de recherche et d’enseignement
concernent la notion de jugement social (jugeabilité et déterminabilité sociale) et ses déterminants dans
le domaine judiciaire (Jugements légaux et témoignage oculaire - Sabatier & Schadron, 2009).
Du 23 janvier au 23 avril 2010
Leila HEBBADJ
Allocataire-monitrice rattachée au Centre de recherches Droit, Éthique et Liberté (CER-DEL) de
l'Université Lille 2 (France), Leila Hebbadj, réalise une thèse en droit privé et sciences criminelles
intitulée « L'autonomie du droit applicable aux mineurs délinquants à l'épreuve de la prévention de la
délinquance ». Soucieuse d'intégrer les solutions du droit comparé sur ce thème, elle a effectué, en tant
que doctorante invitée, ses recherches en collaboration avec Marie-Marthe Cousineau
Du 22 au 31 mars 2010
Pierre ESSEIVA
Professeur assistant à l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne depuis 2003. Ses
activités de recherches sont principalement orientées vers l’étude des produits stupéfiants et leur analyse
dans une optique forensique en tant qu’outil de lutte contre le trafic illicite.
Sonia LUCIA, Collaboratrice scientifique au sein de l’Unité de psychologie clinique développementale du
Collège scientifique universitaire de l’Université de Genève, Suisse.
Du 01 mai au 30 juillet 2010
Fatima Zahara BIMEGDI
Étudiante en Master en santé publique, à l’Université de Senghor, Alexandrie, Égypte. Elle a été encadrée
pendant son séjour par Marie-Marthe Cousineau.
Du 15 mai 2010 au 11 juin 2010
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Paulo Fraga
Professeur adjoint à l’université Estadual de Santa Cruz, Bahia, Brésil. Il est coordinateur du Laboratoire
sur la violence, la politique des drogues et des droits humains. Il a travaillé en collaboration avec Serge
Brochu.
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LA FORMATION SCIENTIFIQUE ET LE SOUTIEN FINANCIER
AUX ÉTUDIANTS

Le financement accordé aux étudiants par les bourses
Comme on le constate, cette année encore, le CICC investit d’importantes ressources dans la formation
scientifique et l’encadrement des étudiants. En effet, pour l’année 2009-2010, nous avons attribué deux prix, sept
bourses de rédaction, six bourses pour assister à des colloques, deux bourses pour la cueillette de données à
l’étranger et trois bourses de recherche postdoctorale. Par ailleurs, le FQRSC a mis un programme à la disposition
des Regroupements stratégiques, dont fait partie le CICC, afin que ceux-ci puissent attribuer, sous forme de
bourses et dans le cadre d'une procédure interne de sélection et d'évaluation, les sommes nécessaires à la
réalisation de stages internationaux d'étudiants au doctorat. Et c’est dans ce cadre qu’une bourse FQRSC Stage
international a été octroyée à une étudiante. Globalement, le CICC a ainsi attribué plus de 100.000$ en bourses et
aides diverses aux étudiants qui y sont rattachés, ce qui constitue un soutien significatif à la formation de
personnel hautement qualifié. Après avoir présenté les données chiffrées sur les montants octroyés, nous
énoncerons le nom des récipiendaires des diverses bourses et autres modes de soutien financier.

Nombre de bourses octroyées aux étudiants, 2007-2010
8
7

Prix Ellenberger du
meilleur mémoire

6

Bourses de rédaction

5

Bourses colloques

4
Bourses cueillette de
données

3
2

Bourses postdoctorales

1
0
2007-2008

2008-2009

2009-2010

Bourses stages
internationaux FQRSC
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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 2009
ex aequo
Isa Savoie-Gargiso

Le proxénète et sa place parmi les prostituées
Sous la direction de 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
Sous la direction de Jean Proulx et Julien Morizot

Bourses de rédaction du CICC
À l’automne 2009, une bourse de recherche de 5,500$ de niveau doctorat a été octroyée à :


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

The red pill : comprendre la cybercriminalité, les espaces virtuels, la délinquance virtuelle et les
cybercriminels
Et une bourse de recherche de 4,000$ au niveau maîtrise a été octroyée à :


Judith Gaumont Casias (encadrée par Marc Ouimet)

Violence contre la police : comprendre l’évolution du taux de voies de fait contre les policiers au
Canada
Rapport annuel du CICC 2009-2010
50

À l’hiver 2010, deux bourses de recherche de 3,500$ chacune, au niveau maîtrise, ont été octroyées à :
 Jean-Philippe Goupil (encadré par Marc Ouimet)

Analyse des tendances et configurations de la criminalité au Québec à l’aide d’un indice de
gravité de la criminalité
 Sarah Paquette (encadrée par Franca Cortoni).

Distorsions cognitives et théories implicites des agresseurs sexuels d’enfants
À l’été 2010, une bourse de recherche de 5,000$, de niveau doctorat a été octroyée à :
 Chantal Perras (encadrée par Carlo Morselli)

La souplesse de la coopération policière transnationale
Et deux bourses de recherche de 3,500$ chacune, au niveau maîtrise ont été octroyées à :
 Emilie Raymond (encadrée par Jo-Anne Wemmers)

Connaitre la notion de justice pour les victimes de crimes contre l’humanité et de crimes de
guerre
 Marie-Pier Charland (encadrée par Marion Vacheret)

L’adaptation des membres de « gangs de rue » au milieu carcéral québécois

Bourses du CICC pour assister à un colloque
Le CICC a offert une bourse de $1,500 à des étudiants de doctorat pour assister au Congrès annuel de l’European
Society of Criminology qui s’est tenu à Liège, Belgique, du 7 au 11 septembre 2010. Cette bourse sert à payer les
frais de transport et de séjour.


Tinneke Van Camp (encadrée par Jo-Anne Wemmers)

Restorative justice as procedural fairness? Reflections from the victim’s point of view
Le CICC a offert deux bourses de $2,000 chacune à des étudiants de doctorat pour assister au Congrès annuel de
l’American Society of Criminology qui s’est tenu à San Francisco en Californie (États-Unis), du 17 au 20
novembre 2010. Cette bourse sert à payer les frais de transport et de séjour.


Chantal Perras (encadrée par Carlo Morselli)

Harmonization: can we find a better way to improve international police cooperation?


David Décary-Hétu (encadré par Stéphane Leman-Langlois)

Hacking the Hackers: Taking Advantage of Centralized Functions in Dark Networks to
Monitor Organized Deviance
Le CICC a offert trois bourses de $1,500 chacune à des étudiants de doctorat pour assister au Colloque de
l’Association internationale des criminologues de langue française (AICLF) qui s’est tenu à Fribourg, Suisse, du 12
au 14 mai 2010. Cette bourse sert à payer les frais de transport et de séjour.
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Joao Guerrerio (encadré par Dianne Casoni)

Morale à la carte : les enjeux moraux de l’expertise psycholégale


Ophélie Noël (encadrée par Benoit Dupont)

Police de communauté et connaissance policière


Frédéric Ouellet (encadré par Pierre Tremblay)

La dynamique des épisodes de récidive chez des délinquants persistants

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 pays
étranger ou une autre province canadienne, où il doit séjourner, de cueillir les données nécessaires à la réalisation
de son projet de thèse.
Automne 2009
Brigitte Demers (encadrée par Mylène Jaccoud)

Co-construction des dynamiques interactionnelles entre les jeunes et les travailleur-ses de rue au
Mexique
Stage de terrain effectué au Mexique
Hiver 2010
Ophélie Noël (encadrée par Benoit Dupont)

Police de communauté et connaissance policière
Stage de terrain effectué en Suisse

Bourses postdoctorales
 Damien CASSAN (Ph.D. 2005, Sociologie, 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 et complément de
bourse offert par l’INRS de février à juin 2010
 Kenza AFSAHI (Ph.D. 2009, Sciences économiques, Université de Lille 1, France). Comparaison

internationale entre la culture de cannabis dans les pays du Sud et dans les pays du Nord. Cas du
Canada et du Maroc. Encadrée par Carlo Morselli. Boursière postdoctorale du CICC de janvier
2010 à décembre 2011
 Caroline VALLET (Ph.D. 2010, Droit, Co-tutelle Université de Montréal et Université de ParisSud XI). L’exhibition de la vie privée sur Internet : un facteur de risque? Encadrée par Benoit
Dupont. Boursière postdoctorale du CICC de janvier à décembre 2010 et sur fonds de recherche
CRSH de Benoit Dupont de février à juin 2011
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Encadrement des étudiants
Évolution de l'encadrement des étudiants par
les chercheurs réguliers en 2006-2010
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Mémoires de maîtrise

5
0
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En 2009-2010, l’encadrement aux études avancées a résulté dans la production de trois thèses, de quinze
mémoires de maîtrise et de neuf rapports de stage de maîtrise. Il faut rappeler qu’au premier trimestre 2009, les
nouvelles règles d’affiliation ont entrainé le départ de quelques chercheurs et par là même, le nombre d’étudiants
encadrés. Ceci pourrait expliquer la différence dans le taux d’encadrement ainsi que la production scientifique
commune.
Productions communes des chercheurs et de leurs étudiants
2006-2010
100
80
60

Conférences communes
Rapports de recherche

40

Articles sans arbitrage

20

Articles avec arbitrage

0
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Nous concevons l’encadrement de deux façons. Il consiste d’abord à superviser des mémoires de maîtrise et des
thèses de doctorat. Il consiste également à intégrer les étudiants à la production scientifique courante des
chercheurs du CICC. Les étudiants 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, mémoires et rapports de stage de maîtrise
des étudiants encadrés par les chercheurs réguliers du CICC,
2007-2010
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Rapports de stage de maîtrise

Thèses de doctorat
Gaëlle DELISLE. La symbolisation chez des enfants en psychothérapie. L'étude de ses effets. Co-directeurs : Louis
Brunet et Dianne Casoni
Sue-Ann MACDONALD. Construction of Risk and Street Youth. Directrice : Céline Bellot
Massimiliano MULONE. Privatisation et commercialisation de la sécurité : nouvelles perspectives sur les relations
entre secteur public et privé. Co-directeurs : Benoit Dupont et Jean-Paul Brodeur

Mémoires de maîtrise
Alexandre BEAUDOUIN. Analyse des stratégies d’évaluation des technologies des corps policiers canadiens : le
cas de l’Identité Judiciaire. Co-directeurs : Pascale Lehoux (École de santé publique de l'UdeM) et Benoit Dupont
Pascale BOUCHER. Validation d’un questionnaire sur les connaissances et les attitudes des pairs de jeunes aux
prises avec un problème alimentaire. Directeur : Marc Alain
Sara-Ève CHARRETTE-DUCHESNEAU. L’expérience des victimes et du médiateur impliqués dans un processus
de médiation pour des crimes “graves” au Québec. Directrice : Mylène Jaccoud
Josiane GENDRON. Vivre entre les murs : l’expérience d’hommes incarcérés pour la première fois. Directrice :
Marion Vacheret
Geneviève L’ABBÉE-SASSEVILLE. Évaluation d’une pratique alternative liée aux médiums artistiques utilisée

auprès de jeunes fréquentant la rue : regards croisés de jeunes et d’intervenants de Québec, Trois-Rivières et
Montréal. Co-directrices : Sylvie Hamel et Lyne Douville (département de Psychoéducation, UQTR)
Daniel LAMOUREUX. Le travail d’enseignant en milieu carcéral. Directrice : Marion Vacheret
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Elssa MARTINEZ. Témoignages de femmes réfugiées du Rwanda. Co-directeurs : Céline Bellot et Marie Lacroix
(École de service social)
Laurie PELLETIER. Jeunes filles mineures traduites devant la Cour des jeunes délinquants de Montréal de 1912 à
1949 : Problèmes et procédure judiciaire. Directeur : Jean Trépanier
Isabelle RAFFESTIN. Une injustice programmée? Le point de vue des personnes itinérantes sur leur
judiciarisation et leur incarcération. Directrice : Céline Bellot
Marie-Ève ROUSSEAU. La consommation d’alcool et d’autres drogues chez les femmes victimes de violence

conjugale en maison d’hébergement. Actions de prévention auprès des femmes hébergées et de formation auprès
des intervenants. Co-directrices : Chantal Plourde et Natacha Brunelle
Rafaël ST-PIERRE. Un bilan comparé des pratiques en matière de suivi probatoire dans les centres jeunesse du
Québec. Directrice : Sylvie Hamel
Mathieu VANIER. La route qui mène au crime : déterminants de la mobilité des infracteurs de
en 2006. Directeur : Marc Ouimet

Gatineau

Julie VINET-THIBAULT. Génocide via les ondes, reconsidération de l’effet radiophonique au Rwanda, 1994.
Directeur : Stéphane Leman-Langlois

Rapports de stage de maîtrise
Mylène BOUTET. Pression policière et actes de défiance : une analyse de la résistance aux interventions
policières à Montréal. Co-directeurs : Jean-Pierre Guay et Mathieu Charest (SPVM)
Josiane 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
Amélie DUBOIS. L’expérimentation d’un programme psychoéducatif auprès de détenus fédéraux atteints de
schizophrénie. Directeur : Denis Lafortune
Julie LEFRANÇOIS. Le modèle des vies saines appliqué dans le traitement de délinquants sexuels suivis dans la
communauté. Directeur : Jean Proulx
Mélanie MORNEAU. Caractéristiques de la fantasmatique sexuelle déviante chez le pédophile adulte. Directrice :
Monique Tardif
Myriam PERRON. Les hommes abusés sexuellement dans leur enfance et revictimisés à l’âge adulte; un double
tabou qui dérange. Directrice : Monique Tardif
Mélanie TESSIER. Fugue et jeunes en difficulté. Co-directeurs : Sylvie Hamel et Fondation Desjardins
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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. Le graphique suivant
montre le nombre d’actions prises pour chaque public cible.

Actions entreprises par le CICC en transfert des
connaissances
24
53

30

Grand public

Milieu de la pratique

Milieu universitaire

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

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

Présence dans les médias
Les chercheurs du CICC sont très présents dans divers médias : télévision, presse écrite, journaux électroniques,
radio. Pour l’année 2009-2010, on a répertorié près de 50 interventions auprès des médias.
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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
 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 du Dictionnaire de criminologie en ligne: www.criminologie.com
 Site géré par Benoit Dupont, chercheur régulier
 site de diffusion de ses travaux: www.benoitdupont.net
 Site web du RISQ www.risqtoxico.ca
Depuis 2001, le RISQ est en ligne sur Internet. Ce site présente l’équipe et tous les travaux effectués par ses
membres ainsi que les activités scientifiques qui y sont organisées. L’internaute a à sa disposition la liste de toutes
les publications de l’équipe concernant la thématique de la toxicomanie et peut télécharger la totalité des rapports
et abrégés de recherche qui ont été rédigés. Les principaux outils développés par le RISQ y sont également
présentés et, dans la plupart des cas, peuvent être téléchargés. Les différentes
présentations faites dans le cadre des activités scientifiques du RISQ (tournée des
partenaires, séminaires thématiques, etc.) sont également disponibles.
 AICLF http://www.aiclf.umontreal.ca/
Cette association a pour objectif principal de favoriser et développer les relations entre universitaires, chercheurs
et praticiens, contribuant, tous domaines confondus, à la prévention du crime et à l'amélioration des méthodes
pénales. Son originalité est de constituer un réseau francophone de la criminologie en donnant comme
fondement pour ses actions, l'utilisation de la langue française et la promotion de celle-ci sur la scène mondiale.
Le site web présente les bulletins de l’Association, ses colloques et toutes informations pertinentes aux membres
et à la communauté criminologique.

Revue Criminologie
La revue Criminologie a comme objectif de faire connaitre les plus récents résultats de recherche des chercheurs
du Centre. http://www.erudit.org/revue/

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

Diffusion spécifique de manière interactive du savoir
Nous prenons pour acquis que l’interaction entre le CICC et le public cible permet d’enrichir les recherches et le
savoir. Pour cela, nous disposons de trois modes de diffusion : une info-lettre, le CICC Hebdo, l’événementiel, les
contacts avec les milieux de pratique, et la cyber-interaction.
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Le CICC-Hebdo
Afin de favoriser l’appropriation des meilleures pratiques, les activités de transfert font dorénavant l’objet d’une
plus large publicité dans les bulletins d’information, le CICC-hebdo et le CICC-info, ainsi que lors des lancements
de la saison scientifique.
Ainsi que nous l’avons vu dans la section sur les instruments de communication, depuis octobre 2008, le CICC
diffuse un bulletin électronique hebdomadaire (le CICC-hebdo), en complément du bulletin semestriel (CICCInfo). Il totalise en mai 2010 près de 740 abonnés. Les activités scientifiques du CICC sont annoncées dans ce
bulletin ainsi que les parutions de nos chercheurs, étudiants et collaborateurs.
Cette infolettre 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.
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’ores 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 2007, 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. Nous prévoyons continuer sur cette lancée.
Évolution des événements scientifiques organisés
par le CICC
2006-2009
40
Colloques
30
Conférences
20
Grands
événements

10

TOTAL
0

2007-2008 2008-2009 2009-2010
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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 prend des
formes multiples. 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 stratégie de
diffusion des connaissances avec les milieux de la pratique. Étant donné que notre objectif est de fournir
l’information de la manière la plus appropriée possible à des organismes extérieurs, nous sommes ouverts à toute
nouvelle forme de collaboration.

Cyber-interaction
Intégrer les nouvelles technologies dans le transfert des connaissances permet de rejoindre les utilisateurs les plus
branchés d’une part mais permet également de se tenir au courant des nouvelles problématiques en termes de
recherche, ce qui peut orienter de futures demandes de subvention.

Consolidation des acquis en termes de construction du savoir
Recherches conjointes entre chercheurs du CICC et d’ailleurs
Enfin, la dernière partie de notre diffusion des connaissances repose sur la consolidation des acquis. Nous misons
sur l’enrichissement des discussions entrainées par la diffusion des résultats de recherche des chercheurs du
Centre. Cette consolidation prend deux principales formes : des recherches conjointes entre chercheurs du CICC
et des partenariats universitaires canadiens ou internationaux.
Le graphique ci-dessous nous démontre que près de 65% 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.

Subventions entre chercheurs
en 2009-2010
25%

27%

Groupe de chercheurs du CICC
associés à d'autres chercheurs
Chercheur du CICC associé à d'autre(s)
chercheur(s)
Chercheurs du CICC exclusivement

10%
Un seul chercheur du CICC
38%

Plusieurs chercheurs du CICC font des demandes de subvention conjointes ou travaillent ensemble sur des
thèmes complémentaires. En 2009-2010, nous avons dénombré 36 nouvelles recherches conjointes. Il est plus
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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.
Les chercheurs de notre Centre ont été sollicités afin 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 dizaines. 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.
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Dorie KLEIN .......................................................... doriek@phi.org
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Danielle LECLERC ................................................. danielle.leclerc@uqtr.ca
Stéphane LEMAN-LANGLOIS .............................. stephane.leman-langlois@svs.ulaval.ca
Philippe MARY ...................................................... phmary@ulb.ac.be
Carlo MORSELLI ................................................... carlo.morselli@umontreal.ca
Louise NADEAU .................................................... louise.nadeau.2@umontreal.ca
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Jean POUPART ...................................................... jean.poupart@umontreal.ca
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Dominique ROBERT .............................................. dorobert@uottawa.ca
Gilles RONDEAU ................................................... gilles.rondeau@umontreal.ca
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Ou encore:
cicc@umontreal.ca
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