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LE CICC EN BREF 
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50 boursiers 

  4 stagiaires 
postsdoctoraux 

17 diplômés au doctorat 

36 diplômés à la 
maîtrise 

36 chercheurs 
réguliers 

12 livres publiés 

74 
collaborateurs 

nationaux et 
internationaux 

  6 colloques 

28 conférences 

  2 formations 

9 chercheurs et 
stagiaires invités 

28 ententes de 
collaboration 



 

 
Rapport annuel du CICC 2010-2011           5 

 

LE MOT DU DIRECTEUR 
 
L’année 2010-2011 a été placée sous le signe de la continuité, puisque la subvention 
d’infrastructure du CICC a été renouvelée par le Fonds québécois de recherche société et 
culture (FQRSC) à la suite d’un long et rigoureux processus d’évaluation. Cette 
excellente nouvelle signifie que le Centre disposera au cours des six prochaines années 
de la stabilité financière nécessaire à la poursuite de ses travaux, et au développement 
de nouvelles perspectives de recherche. 
 
Dans le prolongement du renouvellement de son programme scientifique, le CICC a 
également accueilli au cours de l’année écoulée une dizaine de nouveaux chercheurs 
réguliers. Cette croissance reflète un effort de diversification disciplinaire et 
institutionnelle, afin de conforter la position du Centre comme catalyseur des recherches 
québécoises sur les questions liées à la délinquance et à son contrôle. Afin de renforcer 
les capacités du CICC en transfert de connaissances, ainsi que les liens avec les 
partenaires institutionnels, des chercheurs issus des milieux de pratique ont également 
intégré le Centre et des initiatives novatrices sont en préparation.     
 
L’une d’entre elles concerne la signature d’un protocole d’entente entre les Services 
correctionnels du Canada et l’Université de Montréal, piloté par Franca Cortoni, 
chercheure régulière au CICC. Cette entente place dans un cadre plus structuré les 
échanges déjà nombreux existant entre les deux organisations, et touchant autant à la 
consultation relativement à une politique qu'à la participation des chercheurs à une 
recherche d'envergure en milieu correctionnel. L'entente, d'une durée de cinq ans, 
permettra notamment au CICC d'effectuer des analyses des données fournies par le 
SCC.   
 
C’est hélas sur une triste note que je dois encore clore cette année le mot du Directeur, 
puisque le CICC a perdu le 6 mars 2011 un de ses piliers intellectuels en la personne de 
Marie-Andrée Bertrand. Cette pionnière de la criminologie québécoise se démarqua tout 
au long de sa carrière par la force de ses convictions et ses nombreux engagements au 
service de l’égalité des droits des femmes et d’une meilleure prise en compte des groupes 
marginalisés. Afin d’honorer sa mémoire, l’Ordre National du Québec a créé un prix 
destiné à récompenser une chercheuse ou un chercheur ayant contribué de façon 
significative à la mise en œuvre et au développement d’innovations sociales d’importance 
conduisant au mieux-être des personnes et des collectivités. Nul doute qu’elle aurait 
accueilli une telle consécration avec une lueur de malice dans le regard.    
 

 
 
 
 
 

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

 
 
LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
La composition du conseil 
d’administration reflète le 
double rattachement du 
CICC. D’une part, le Centre 
est rattaché à l’Université de 
Montréal et d’autre part, il 
est rattaché à la Société 
internationale de 
criminologie. Le conseil 
d’administration joue deux 

rôles. Le premier de ceux-ci est d’agir comme instance conseil pour la détermination 
des orientations du CICC. Le second rôle tient à sa participation dans la 
gouvernance générale du Centre. La gouvernance du Centre dans ses aspects 
concrets est assurée par le directeur, le comité scientifique et l’assemblée des 
chercheurs.  
 
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Ses fonctions sont les suivantes : 

 définir les grandes orientations, le plan stratégique, ainsi que la 
programmation scientifique du Centre et les soumettre au Conseil 
d’administration; 

 étudier le budget, le rapport annuel  et les états financiers annuels préparés 
par le directeur du Centre et les transmettre au Conseil d’administration; 

 consulter l’Assemblée des chercheurs relativement à la programmation 
scientifique du Centre; 

 nommer les chercheurs réguliers et associés du Centre; et 
 étudier toute question visant à assurer le développement de la recherche au 

sein du Centre. 

Le Comité scientifique est présidé par le directeur du Centre. Il se réunit au moins 
deux fois par année, sur convocation du directeur. La majorité simple des membres 
du Comité scientifique constitue le quorum. Le Comité scientifique peut inviter des 
observateurs à ses réunions. Reprenant la composition envisagée dans les projets de 
statut, ce comité est composé : 

 du directeur du Centre, qui siège d'office, agissant à titre de président du 
Comité; 

 d’un représentant de la Société internationale de criminologie; 
 d’un chercheur régulier rattaché à l’Université de Montréal; 
 d’un chercheur régulier rattaché à l’UQTR; 
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 d’un chercheur de renommée internationale, rattaché à une institution 
universitaire autre que les institutions partenaires; 

 de deux chercheurs étudiants, de niveau doctoral ou postdoctoral (Université 
de Montréal et UQTR).   
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27 26
31 32

25 25

36

2004-2005 2005- 2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Nombre de chercheurs réguliers, 
2004-2011

LES CHERCHEURS 
 
LES CHERCHEURS RÉGULIERS DU CICC 
En 2010-2011, le statut de chercheur associé n’existe plus; ils sont donc regroupés 
sous le titre de collaborateurs nationaux et internationaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVEAUX CHERCHEURS 

 
Nina ADMO Médiation sociale, 
(M.Sc. Criminologie, Université de Montréal) résolution des conflits, 
Techniques Auxiliaires de la Justice médiation pénale, 
Collège de Maisonneuve justice réparatrice 
nadmo@cmaisonneuve.qc.ca 
 

 
 
Patrick ALTIMAS Réhabilitation sociale, 
(M.Sc. Criminologie appliquée, Université d’Ottawa) intervention clinique, 
Association des services de réhabilitation psychiatrie, justice, 
sociale du Québec (ASRSQ) évaluation criminologique, 
paltimas@asrsq.ca pénitenciers, santé mentale 
 

 
 
Louis BRUNET Rapports psychanalyse 
(Ph.D. Psychologie clinique, Université de Montréal)  et psychologie, 
Département de psychologie méthodes projectives, 
Université du Québec à Montréal rapports éthique et déontologie, 
 expertise psycholégale 
 

 
 
 
 
 

La liste des chercheurs est 
disponible sur le site du CICC : 

www.cicc.umontreal.ca 
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Julie CARPENTIER Adolescence, agression sexuelle, 
(Ph.D. Criminologie, Université de Montréal) délinquance, criminalité, 
Département de psychoéducation récidive, trajectoires 
Université du Québec à Trois-Rivières développementales 
julie.carpentier@uqtr.ca 
 

 
 
Serge CHARBONNEAU Justice alternative, médiation, 
(M.Sc. Criminologie, Université de Montréal) crimes graves, conciliation, jeunes 
Regroupement des organismes violence, justice réparatrice, 
de justice alternative du Québec (ROJAQ) justice des mineurs, 
scharbonneau@rojaq.qc.ca 
 

 
 
Michelle CÔTÉ Jeunes de la rue, police, ethnicité, 
(Ph.D. Anthropologie, Université de Montréal) racisme, jeunes et gangs de rue 
Section Recherche et planification exploitation sexuelle, enfants, 
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) sécurité, prévention 

 
 

 
Martin DRAPEAU Processus thérapeutique, 
(Ph.D. Psychologie, Université du Québec à Montréal) alliance, psychothérapie, 
Département de Psychologie intervention, psychopathologie, 
du Counselling et de Psychiatrie efficience, facteurs spécifiques, 
Université McGill facteurs communs, 
martin.drapeau@mcgill.ca techniques thérapeutiques 

 
 

 
Julie LEFEBVRE Harcèlement psychologique, 
(Ph.D. Psychologie, Univ. du Québec à Trois-Rivières) homicide conjugal, parentalité, 
Département de psychologie passage à l'acte, psychopathologie, 
Université du Québec à Trois-Rivières troubles de la personnalité, 
julie.lefebvre@uqtr.ca uxoricide, violence conjugale, 
 violence familiale, violence parentale 

 
 

André McKIBBEN Agressions sexuelles, validation, 
(M.Sc. Sexologie, Université du Québec à Montréal) implantation, intervention,  
Programme d'Évaluation, de Traitement  évaluation, traitement, 
et de Recherche auprès des  violence, troubles mentaux 
Auteurs d'Agression Sexuelle (PETRAAS) 
CSSS du Rocher-Percé 
andre.mckibben.chchandler@ssss.gouv.qc.ca 
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Afrique du 
Sud
1% Australie

3%

Reste du 
Canada 

16%

États-Unis
6%

Québec
35%

Europe
39%

Répartition géographique 
des collaborateurs
en 2010-2011 Allemagne 1 Angleterre 2

Belgique 3

Espagne 
1France 13

Pays-Bas 1

Suisse 8

Répartition des collaborateurs européens
en 2010-2011

Paula MIRAGLIA Violence, homicide, prévention 
(M.Sc. Anthropologie sociale, Université de Sao Paulo) sécurité publique, jeunesse 
Centre international pour la prévention justice, crime 
de la criminalité (CIPC) 
pmiraglia@crime-prevention-intl.org 
 

 
 

 
Miguel TERRADAS Relation mère-enfant et psychopathologies 
(Ph.D. Psychologie clinique,  associées, psychothérapie 
recherche et intervention, Université Laval) basée sur la mentalisation, 
Département de psychologie  développement des capacités de 
Université de Sherbrooke  mentalisation et d’autorégulation, 
– Campus de Longueuil évaluation des séquelles de l’abus sexuel, 

 trouble de personnalité borderline et fonction réflexive 
 
 
LES COLLABORATEURS 
 
Il s'agit de personnes-ressources qui constituent un réseau de collaborateurs tant au 
niveau de la recherche que de l'organisation d'activités telles que des congrès ou des 
conférences.  Le graphique ci-joint nous présente le portrait géographique de nos 
collaborateurs. Nous pouvons remarquer que les pays francophones comme la 
France, la Belgique ou la Suisse y tiennent une place de choix. Le CICC étant le seul 
centre de criminologie francophone en Amérique, ces collaborations permettent à des 
chercheurs francophones de prendre place dans le monde de la recherche en 
Amérique du nord. Le CICC étant également ouvert sur le monde, un tiers de nos 
collaborateurs proviennent de pays non francophones : 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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LE FINANCEMENT 
 
LES SUBVENTIONS 
 

SUBVENTIONS OBTENUES PAR LES CHERCHEURS,  

PAR ORGANISME SUBVENTIONNAIRE* 

2010-2011 

CRSH 998 464 $ 

FQRSC 1 346 449 $

FRSQ 258 634 $ 

VRQ 47 800 $ 

IRSC 71 909 $ 
FCI (en partenariat avec le Gouvernement du Québec et le 
Gouvernement du Canada) 325 000 $

Université de Montréal 188 850 $ 

Gouvernement du Canada (sauf CRSH) 124 180 $ 

Autres 502 822 $ 

TOTAL 3 864 108 $
 
* 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.  

 
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 
 Centre jeunesse Montréal  
 Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 
 Conseil des Arts du Canada 
 Fondation canadienne pour l’innovation 
 Fonds de la recherche en santé du Québec  
 Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
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 Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
 Institut de recherche pour le développement social des jeunes (IRDS) 
 Ministère de la Justice du Canada 
 Ministère de la Justice du Québec 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
 Ministère de la Sécurité publique du Canada 
 Ministère de la Sécurité publique du Québec 
 Santé Canada 
 Service correctionnel du Canada 
 Stratégie nationale pour la prévention du crime 
 Société mondiale de victimologie (SMV) 
 Valorisation Recherche Québec (VRQ) 
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3 304 015 $
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Évolution des montants des subventions,  2005-2011 
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SUBVENTIONS D’INFRASTRUCTURE  
En plus des subventions de recherche, le CICC bénéficie de trois importantes 
subventions qui lui permettent d’assurer la pérennité de son infrastructure et 
d’employer un personnel de soutien.  
 
 Fonds 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.  
 
 Université de Montréal :  
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 2010-2011, le financement d’infrastructure alloué au 
CICC est de 123 250$.  
 
 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 ces outils. Sous la responsabilité 
du Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche (DECSR), le Comité 
de la recherche se voit confier le mandat de distribuer le Fonds institutionnel de 
recherche (FIR). En 2010-2011, le CICC a reçu de l’UQTR 25 000$.  

148 460 $

154 890 $

127 924 $
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132 161 $
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20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
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Montant de subvention par chercheur, 2005-2011
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LA RECHERCHE 
 

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

Axe 1- L’intervention 

Thème 1. Clinique 
Les approches thérapeutiques 

d’inspirations psychologiques variées 

Thème 2. Sécurité 
Les stratégies préventives et 

répressives des acteurs publics et 
privés de la sécurité 

Thème 3. Communautaire 
Les initiatives de contrôle social par le 
bas, mises en œuvre par ou pour des 
groupes vulnérables ou marginalisés 

Axe 2 – La régulation 

Thème 4. Légale 
Les normes et politiques de 

régulation émanant des acteurs du 
système pénal 

Thème 5. Polycentrique 
Les normes et les politiques de 

régulation émanant de divers acteurs 
institutionnels plus ou moins bien 

coordonnés 

Thème 6. Extra-légale 
Les normes émanant d’acteurs sans 

juridiction ou illégaux 
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2. LES CHAIRES DE RECHERCHE  
 
LA CHAIRE DE RECHERCHE EN SÉCURITÉ, IDENTITÉ ET TECHNOLOGIE  
 
http://www.benoitdupont.net/ 
 
Benoit Dupont est titulaire de la Chaire en sécurité, identité et 
technologie, qui a obtenu, en mai 2011, un renouvellement de son 
financement de 500 000 $ du programme des Chaires de recherche du Canada. 
 
Le nouveau programme de recherche de la Chaire de recherche du Canada en sécurité et  
technologie vise à identifier et à comprendre les mécanismes de coévolution (ou 
d’adaptation réciproque) qui caractérisent les écosystèmes techniques, criminels et de 
régulation. Dans cette perspective, les crimes technologiques ne sont pas définis comme 
de nouvelles formes de délinquance, mais au contraire comme l’adaptation de la 
délinquance traditionnelle à un environnement en constante évolution. Des études de 
cas portant sur des crimes technologiques particuliers comme l’usage frauduleux de 
systèmes téléphoniques, la fraude aux cartes de paiement et le piratage informatique, 
seront pour cela réalisées.  
 
L’objectif général de ce programme est de concevoir un cadre théorique novateur 
permettant d’appréhender les crimes technologiques comme le résultat 
d’interdépendances et d’adaptations réciproques entre des écosystèmes techniques, 
criminels et de régulation, ce qui facilitera la production de nouveaux savoirs 
actionnables permettant d’améliorer la sécurité des usagers. Pour y parvenir, quatre 
objectifs spécifiques devront être atteints : 
 

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

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

 Analyser l’écosystème de la régulation sous l’angle des principaux mécanismes 
(légaux, techniques, sociaux, économiques) mobilisables pour contrôler la 
délinquance technologique, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces 
mécanismes par diverses institutions publiques et privées; 

 Identifier les modes d’interaction qui lient ces trois écosystèmes entre eux, afin de 
découvrir les interdépendances positives et négatives qui en découlent, et les 
adaptations qui en résultent. 
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LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN SURVEILLANCE 
ET CONSTRUCTION SOCIALE DU RISQUE 
 
http://www.social-surveillance.com/ 
 

     
 

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

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

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

‐ Diffusion du discours anti-islamique sur YouTube;  
‐ Protection des infrastructures essentielles contre le terrorisme;   
‐ Perception de la vidéosurveillance dans les transports en commun;   
‐ Diffusion de la vidéosurveillance municipale 

 

 

La liste complète des subventions 
de recherche est disponible dans 

l’Annuaire sur le site du CICC 

www.cicc.umontreal.ca 
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3. LES NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE 
 
J. CARPENTIER 
 Correlates or recidivism among adolescent sexual aggressors» 

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

 
 La participation à un traitement spécialisé a-t-elle un impact sur les taux de 

récidive sexuelle et non-sexuelle des adolescents auteurs d’abus sexuels? 
(Fonds d’innovation à la recherche – FIR - de l’UQTR) 
UQTR, 2010-2011 : 9,100$ 

 
 Le développement des compétences professionnelles : une stratégie 

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

 
M.E. CLÉMENT, J.A. WEMMERS, D. CHAMBERLAND, et al. (8 cochercheurs en 
tout) 
 La polyvictimisation des enfants au Québec 

CRSH, 2010-2011 :76,333$ (2010-2013 : 229,000$) 
 
L.G. COURNOYER, A. LESCHIED, J.P. GUAY, et D. LAFORTUNE 
 La réhabilitation des jeunes contrevenants : d’un idéal aux pratiques réelles 

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

L.G. COURNOYER, J.P. GUAY, D. LAFORTUNE, C. LAURIER (+ C. FREDETTE, et 
C. LAPORTE)  
 Perspectives différentielles de l’intervention auprès des membres de gangs de 

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

M. CUSSON, H. SIMON  
 Entente de collaboration – bourse de recherche Gregory Gomez del Prado 

Comité national mixte des hauts représentants officiels justice pénale, 2010-
2011 : 7,416$ (2011-2012 : 29,662$) 
 

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

et les façons d’améliorer les interventions cognitivo-comportementales» 
(chercheur boursier, Junior 2) 
FRSQ – Programme santé Société, 2010-2011 : 109,384$ (2010-2012 : 
(218,767$) 
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M. DRAPEAU, MT. LUSSIER, M. PROVENCHER et al (6 cochercheurs en tout) 
 Guidelines for the practice of psychotherapy : a partnership between 

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

 
B. DUPONT 
 Les pirates informatiques : interactions entre réseaux sociaux et réseaux 

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

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

B. DUPONT, P. TREMBLAY (+ coll. M. Bouchard et A. Gaudreault)  
 Les victimes des gangs de rue (contrat) 

Ministère de la justice du Québec, 2010-2011 : 80,000$ (2010-2012 : 
160,000$) 

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

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

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

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

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

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

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

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

S. LEMAN-LANGLOIS  
 L’effet de la surveillance sur les interactions sociales dans un univers virtuel 

CRSH, 2010-2011 : 31,333$ (2010-2013 : 94,000$) 
 Financement d’infrastructure pour la construction d’un laboratoire de surveillance 

virtuelle (le LSV) 
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Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) / Fonds des leaders, 2010-
2011 : 325,000$ 
 

D. LAFORTUNE 
 Entre maltraitance et troubles du comportement sévères : la mentalisation et 

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

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

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

M. MULONE 
 Commercialisation des services policiers et industrie de la sécurité privée : vers 

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

S. TANNER 
 Enjeux organisationnels de la participation policière canadienne à la Mission 

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

S. TANNER et B. DUPONT 
 Réseau international francophone sur les opérations policières de paix 

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

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

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

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

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

M. VACHERET 
 Les représentations des juges sur la détention provisoire à la lumière de 

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

J.A. WEMMERS 
 Justice réparatrice 

Ministère de la justice du Québec – BAVAC, 2010-2011 : 6,624 $ (2010-
2011 : 6,624$)   
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4. ÉVOLUTION DE LA RECHERCHE AU CICC 
 
 

 
 
 
 
Pour l’année 2010-2011, les membres réguliers du Centre dirigeaient 59 projets de 
recherche financés, ces chiffres n’incluant pas l’infrastructure, les colloques, les 
subventions de voyages, les chaires ou encore les revues. Si le nombre de projets de 
recherche en cours augmente sensiblement (de l’ordre de 20 %), le montant moyen 
des subventions obtenues connaît un mouvement inverse avec un repli de près de 
33 %. Cette réduction substantielle est attribuable à un nouveau mode de calcul, qui 
ne tient plus compte des subventions d’infrastructure. Ces subventions, dont les 
montants sont généralement beaucoup plus élevés que les subventions ordinaires, 
venaient en effet introduire un biais qui est ainsi corrigé. Par ailleurs, les grands 
organismes subventionnaires ont réduit de façon marquée les montants moyens 
attribués à chaque projet financé, dans un environnement budgétaire de plus en 
plus difficile. Ce choix permet de maintenir le nombre de projets de recherche 
subventionnés à peu près constant, mais aboutit au financement de projets plus 
modestes, ce qui se reflète dans le tableau de droite.    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

46 074 $

53 695 $

57 473 $
68 639 $

63 539 $

80 608 $

54 382 $

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

Montant moyen des subventions 
obtenues,  2004-2011

87
75

69
60

52 48
59

0

20

40

60

80

100

Évolution des projets de 
recherche ,  2004-2011



 

 
Rapport annuel du CICC 2010-2011           22 

 

LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE  
 
1. LIVRES 

 

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

 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

Gannon T. et Cortoni F. 
(2010). Female Sexual 
Offenders. Theory, 
Assessement and 
Treatment, Chichester, 

UK: Wiley-Blackwell, 224 p. 

 

Katz H., Bolduc C., Gagnon 
R., Lapointe F. et Wemmers 
J.-A. (2011). La justice 
pénale et les femmes, 
Société Elizabeth Fry du 
Québec, Remue-Ménage, 
172 p. 

 

Lafortune D., Cousineau 
M.-M. et Tremblay C. 
(2011). Pratiques 
innovantes auprès des 
jeunes en difficulté, 
Montréal, Les Presses de 
l'Université de Montréal, 
collection Paramètres, 
576 p. 

 

Le Blanc M. et Cusson M. 
(2010). Traité de 
criminologie empirique (4e 
édition), Québec, Les 
Presses de l'Université de 
Montréal, 456 p.  
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Léveillée S. et Lefebvre J. 
(2011). Le passage à l'acte 
dans la famille : 
perspectives psychologique 
et sociale, Québec, Presses 
de l'Université du Québec. 

 

 

 

Léveillée S. et Lefebvre 
J. (2010). Ces hommes 
qui tuent leur famille. 
Vers une meilleure 
compréhension de 
l'homicide conjugal 
masculin et du familicide,  
St-Jérôme, Éditions 
Ressources, 116 p. 

 

 

Poupart J., Lafortune D. 
et Tanner S. (2010). 
Questions de criminologie, 
Québec, Les Presses de 
l'Université de Montréal, 
253 p. 

 

Pierre Tremblay (2011). 
BEAUVOIR JEAN. Le récit 
du vétéran. Montréal, 
Éditions Liber (232 pages). 

 

 

 

 

 

 

 
2. REVUE CRIMINOLOGIE 

Directrice : Dianne Casoni 
Rédactrice en chef : Adriana Pacheco Espino Barros 
Assistant(e) à la rédaction : João Da Silva Guerreiro/Céline Tissot/Chloé Leclerc 
http://www.erudit.org/revue/ 
 
 
 
 

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

3. LES RAPPORTS DE RECHERCHES DU CICC  

 
 
 
Les rapports de recherche du CICC comportent trois 
collections distinctes : 

‐ La collection « Mémoires et thèses »  
‐ La collection « Actes de colloque »  
‐ La collection « Résultats de recherche »  

 
 
 
 
 
 

Pour l’année 2010-2011, trois numéros ont été édités :  
 

 Maurice Cusson et Claudine Gagnon. Avec la collaboration de Gregory Del Prado. 
(2011), L'intimidation envers les policiers du Québec, Collection Résultats de 
recherche No 3, Les rapports de recherche du CICC 

 Jo-Anne Wemmers, et Tinneke Van Camp. (2011) 
The Offer of Restorative Justice to Victims of Violent Crime : Should It Be 
Protective or Proactive?, Collection Résultats de recherche No4, Les rapports de 
recherche du CICC 

 Jo-Anne Wemmers et Tinneke Van Camp. (2011) 
L’offre de justice réparatrice faite aux victimes de crimes violents : doit-elle 
être protectrice ou proactive ?, Collection Résultats de recherche N°4b, Les 
rapports de recherche du CICC. 
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4. TABLEAU SYNTHÉTIQUE DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

 

 
 
5. LE CICC-HEBDO (Bulletin d’information hebdomadaire électronique)  

 Le CICC-Hebdo est un bulletin électronique envoyé de façon 
hebdomadaire aux personnes abonnées. Ce bulletin a vu le jour en 
octobre 2008. Lors de son premier envoi, 178 personnes était 
abonnées. En date du 31 janvier 2011, nous avions 853 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.  
 
 

 
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 à quatre pages 
envoyé chaque lundi matin. La 
première page résume l’actualité 
de la semaine à venir tandis que 
les suivantes ont la vocation d’un 
babillard électronique où l’on y 
retrouve des parutions de livres, 
des offres d’emplois, des 

Livres 12

Chapitres de 
livres 69

Actes de 
colloque 4

Rapports de 
recherche 30

Articles sans 
arbitrage 17

Articles avec 
arbitrage 68

Production scientifique du CICC en 2010-2011
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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 
Vous pouvez également consulter les archives du CICC hebdo sur Erudit via le lien 
suivant : https://depot.erudit.org/handle/003591dd  
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L’ANIMATION SCIENTIFIQUE 
 
 

 
 
1. LES COLLOQUES  ET LES CONFÉRENCES DU CICC 

L’année 2010-2011 a vu une légère diminution du nombre total d’activités scientifiques, 
avec 27 conférences organisées à Montréal et Trois-Rivières et faisant intervenir des 
chercheurs du Centre ainsi que des collaborateurs internationaux. Par ailleurs, six 
colloques et ateliers internationaux portant sur des thèmes aussi divers que la 
responsabilisation des individus, les réseaux criminels, les opérations de maintien de la 
paix, l’œuvre de Jean-Paul Brodeur ou encore la victimologie québécoise ont également 
reçu le soutien du CICC.   
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La liste de ces interventions est 
également dans l’annuaire 2010-

2011 disponible sur notre site 
Internet : www.cicc.umontreal.ca 

2. LES CONFÉRENCES ET LES INTERVENTIONS PRÉSENTÉES PAR 
LES CHERCHEURS RÉGULIERS ET PAR LES  ÉTUDIANTS ET LES 
POST-DOCTORANTS ENCADRÉS PAR LES CHERCHEURS 
RÉGULIERS 

 
Au cours de la période 2010-2011, 68 conférences avec arbitrage et 59 conférences sur 
invitation ont été présentées par les chercheurs réguliers afin de diffuser les résultats les 
plus récents de leurs travaux. Les étudiants et postdoctorants ont également assuré la 
diffusion de leurs résultats de recherche à travers 35 conférences avec arbitrage et 4 
conférences sur invitation. Ainsi, le quart des conférences et communications émanant 
du CICC sont attribuables à des étudiants, ce qui illustre le rôle de formation du 
personnel hautement qualifié rempli par le Centre. Les conférences prononcées par les 
étudiants procurent à ces derniers l’occasion de développer leurs aptitudes à la 
communication orale, leur esprit de synthèse, ainsi que d’étendre leur réseau de 
collaborateurs. Des bourses dédiées à la participation des étudiants aux principales 
conférences internationales de la discipline sont attribuées chaque année.       
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LA FORMATION SCIENTIFIQUE 
 
 
1. LES STAGIAIRES POSTDOCTORAUX  
 

 Kenza ASHAHI (janvier 2010 à décembre 2011)  
Titre du projet : 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. 

 Caroline VALLET (janvier 2010 à juin 2011) 
Titre du projet : L'exhibition de la vie privée sur Internet : un facteur de risque.  
Supervisée par Benoît Dupont. 

 Amissi MANIRABONA (janvier à décembre 2011) 
Titre du projet : Pour un réaménagement du régime de réparation aux victimes prévu 
par la CPI.  
Encadré par Jo-Anne Wemmers. 

 Amélie MAUGÈRE (janvier 2011 à juin 2012) 
Titre du projet : L’intervention des pouvoirs publics sur le secteur prostitutionnel. Une 
comparaison France/ Canada.  
Encadrée par Marion Vacheret et Estibaliz Jimenez. 
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2. LES PRIX ET LES BOURSES  

 
 

 
 
 
En 2010-2011, le CICC a continué à consentir un effort financier important dans la 
formation scientifique et l’encadrement des étudiants, même si l’enveloppe globale des 
bourses octroyées a connu une légère diminution. Celle-ci n’est pas le résultat d’une 
politique délibérée de maîtrise des dépenses de la part du CICC, mais plutôt des aléas 
liés aux thèmes et à la localisation des conférences scientifiques, qui ont généré moins 
d’intérêt de la part des étudiants. Par contre, le montant des bourses de rédaction 
octroyées a augmenté de près de 10 %, ce qui s’est traduit en 2010-2011 par un nombre 
important de dépôts de mémoires, rapports de stage et de thèses, même si les tendances 
en ce domaine obéissent également à des logiques cycliques qu’il est difficile d’influencer. 
De plus, le Centre a créé une nouvelle catégorie de bourses destinées à faciliter les 
transferts de connaissance avec les milieux de pratique, dont les effets devraient être 
observables au cours des prochaines années.  
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a) Prix Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage de maîtrise (500$) 
Conjointement avec l'École de criminologie, le CICC décerne également le Prix 
Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage. 
 
b) Bourses de rédaction du CICC (maîtrise 3 500$ et doctorat 5 000$) 
Afin d'encourager les étudiants à déposer plus rapidement leur mémoire ou leur thèse, le 
CICC offre des bourses permettant aux étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat de 
se consacrer à temps plein à la rédaction. 
 
c) Bourses « Recherche-Société » (maîtrise 2 000$ et doctorat 4 000$) 
Ces bourses, offertes pour la première fois à l'automne 2011, sont destinées à des 
étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou 
rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique 
et dont les résultats sont aisément transférables. 
 
d) Bourses du FQRSC pour un stage international (7 500$) 
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. La valeur de chaque bourse 
dépend de la durée totale du stage et aide à couvrir les frais de déplacements et de 
subsistance de l'étudiant. Les regroupements stratégiques soutenus par le Fonds 
peuvent soumettre la candidature d'un ou plusieurs étudiants, dont un étudiant 
étranger qui réaliserait son stage dans le regroupement stratégique. 

e) Bourses du CICC pour assister à un colloque (1 500$) 
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, 
le CICC offre chaque année des bourses servant à payer les frais de transport et de 
séjour. 
 
f) Bourse du CICC pour cueillette de données (4 000$) 
Cette bourse permet à un étudiant de doctorat dont les recherches de terrain s’effectuent 
dans un lieu loin de Montréal où il doit séjourner (par exemple un pays étranger, une 
autre province canadienne ou une région éloignée de Montréal) de cueillir les données 
nécessaires à la réalisation de son projet de thèse.  
 
g) Bourse postdoctorale (33 000$) 
Chaque année, le CICC décerne une bourse postdoctorale afin de permettre à des 
étudiants de faire leur stage postdoctoral au sein de notre centre de recherche. 
  

La liste des récipiendaires est 
disponible sur le site du CICC 

dans la section Bourses 
www.cicc.umontreal.ca 
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3. LES THÈSES DE DOCTORAT, MÉMOIRES DE MAÎTRISE ET 

RAPPORTS DE STAGE DE MAÎTRISE DES ÉTUDIANTS 
ENCADRÉS PAR LES CHERCHEURS RÉGULIERS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÈSES DE DOCTORAT 
 
Emmanuel Aubert 

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

 
Emily BLAKE 

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

 
Lucie BLOUIN 

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

 
Rémi BOIVIN  

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

 
Perrine GENDRE 

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

 
Nicolas HOUDE 

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

 

Les sujets de thèses sont 
disponibles sur le site Érudit :  
http://www.erudit.org/these/ 
ou sur demande au CICC 
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Randy LAVOIE-BELLEY 
Moi idéal et Idéal du Moi chez un meurtrier 
Codirecteurs : Louis Brunet et Dianne Casoni, Université du Québec à Montréal 

 
Marie-Josée LEVERT 

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

 
Mylène MAGRINELLI 

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

 
Karine MEILLEUR 

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

 
Adriana PACHECO ESPINO BARROS 

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

 
Sevrine PETIT 

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

 
Jolyane PLANTE-BEAULIEU 

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

 
Christiane POULIN 

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

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

 
Marie-France VADNAIS 

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

 
Tinneke VAN CAMP 

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

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

 
Yanick CHARRETTE 

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

 
Marie-Pier CHARLAND 

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

 
Roxana CLEDON 

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

 
Catherine CÔTE 

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

 
Natasha DUGAL 

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

 
Sarah FORGUES-MARCEAU 

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

 
Isabel FORTIN 

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

 
Marie-Pierre GAUTHIER 

Exploitation sexuelle à des fins commerciales en Inde : Expériences de femmes 
prostituées à la gare de Varanasi 
Directrice : Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal 
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Sarah GODBOUT 
Facteurs de risque liés à la criminalité violente chez les contrevenants psychotiques 
des prisons québécoises 
Directeur : Denis Lafortune, Université de Montréal 

 
Ekaterina IVANOVA 

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

 
Mélanie JASTREMSKI 

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

 
Manon JETTE 

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

 
Catherine LAFRENIÈRE 

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

 
Aurélien LANGLADE 

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

 
Patrick LAURIN 

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

 
Isabelle LINTEAU 

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

 
Nicholas LONGPRÉ 

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

 
Gabriela MANRIQUE 

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

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

 
Sophie MAURY 

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

 
Evgenia MILMAN 

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

 
Anne-Marie PRATTE 

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

 
Myriam POIRIER 

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

 
Émilie RAYMOND 

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

 
Catherine ROCHEFORT-MARANDA 

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

 
Cynthia RONDEAU 

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

 
Caroline RUEST 

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

 
Nancy RYAN 

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

 
Paul Alexandre WOLFSHAGEN 

Prévention, contre-prévention et analyse d’impact : le cas du clonage de cartes de 
débit 
Directeur : Étienne Blais, Université de Montréal 
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RAPPORTS DE STAGE DE MAÎTRISE 
 
Dominique BARIL 

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

 
Marie-Ève COACHE 

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

 
France GABRION 

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

 
Catherine LABARRE  

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

 
Oscar NSWELE MADIWANI 

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

 
Virginie SYLVAIN 

La généralisation des acquis en traitement chez les délinquants sexuels adultes 
Directeur : Jean Proulx, Université de Montréal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POUR NOUS REJOINDRE 
 

Adresse civique : 
Centre international de criminologie comparée (CICC) 
Université de Montréal (Plan du campus) 
Pavillon Lionel-Groulx 
3150, rue Jean-Brillant 
Bureau C-4086 
Montréal (Québec), Canada, H3T 1N8 
 
Métro Université de Montréal ou Côte-des-Neiges 
 

Adresse postale : 
Centre international de criminologie comparée (CICC) 
Université de Montréal 
C.P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
T : (514) 343 7065 
F : (514) 343 2269      
cicc@umontreal.ca 
 

Antenne UQTR 
Département de psychoéducation 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
C.P. 500 
Trois-Rivières (Québec), Canada, G9A 5H7 
T : (819) 376-5011, poste 4072 
F : (819) 376-5066 
 

www.cicc.umontreal.ca 
 
 

www.youtube.com/user/cicctv 

 
 
 
 

www.facebook.com/pages/Centre-international-de-criminologie-comparée-Université-de-Montréal 

 
 
 

www.fr.twitter.com/CICCTweet 
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