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Le CICC‐Hebdo est un bulletin électronique et gratuit envoyé chaque lundi aux abonnés.
Ce bulletin a vu le jour le 29 octobre 2008. Nous comptions déjà 178 abonnés lors du premier
numéro et ce chiffre est en constante progression. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous
dépassons 700 adhésions.
Nouveau venu parmi nos instruments de communication, le CICC‐Hebdo est outil synthéti‐
que, incontournable en termes de partage d’informations. Plusieurs témoignages attestent du
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 crimino‐
logique. Nos abonnés nous envoient l’information, nous la vérifions, la compilons et la met‐
tons en forme. La première page résume l’actualité de la semaine à venir tandis que les suivan‐
tes ont la vocation d’un babillard électronique où on retrouve des parutions de livres, des of‐
fres d’emplois, des opportunités de bourses et des événements à venir.
Nos abonnés viennent de tous les continents et se comptent parmi des chercheurs universitai‐
res, des étudiants, des diplômés, des partenaires, des organismes à but non lucratif et gouver‐
nementaux. Nos articles sont publiés en français, en anglais ou espagnol, dépendamment de la
langue dans laquelle se déroule l’activité ou le pays. D’octobre 2008 à mai 2009, nous comp‐
tions 17 % de nos articles en anglais ou espagnol.
Dans ce recueil, vous retrouverez tous les numéros du volume 2, soit une année d’informations
criminologiques.
L’objectif de cette parution est de conserver une trace écrite des activités concernant le champ
de la criminologie, à la manière d’une page d’histoire semaine après semaine.
Pour vous abonner, il suffit d’en faire la demande par courriel à cicc@umontreal.ca

Le 16 avril 2010

Jean‐Paul Brodeur

Le C.I.C.C

Le Centre international de criminologie comparée (CICC) fut fondé en 1969, à l'initiative du
professeur émérite Denis Szabo. Né d'un accord entre la Société internationale de criminolo‐
gie (SIC) et l'Université de Montréal, le CICC est le seul centre de recherche canadien en cri‐
minologie qui soit de langue française.
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. Surtout, cette position lui assure le privilège d'aborder ses problématiques dans
une perspective comparatiste. Il est l'un des trois centres de recherches affiliés à la SIC, les
deux autres étant situés en Italie (Gênes) et en Espagne (San Sébastian).
Le Centre rassemble aujourd'hui 110 chercheurs : 25 réguliers provenant de trois universités
québécoises (Université de Montréal, Université du Québec à Trois‐Rivières et Université du
Québec à Montréal), 42 associés (nationaux et internationaux) et 43 collaborateurs.
En 2003, le CICC et l’Université du Québec à Trois‐Rivières (UQTR) ont créé un regroupement
composé à l’époque de quatre chercheurs, tous professeurs au département de Psychoéduca‐
tion de l’UQTR.
Ce regroupement, dirigé par Natacha Brunelle de sa création jusqu'en septembre 2007, puis
par Chantal Plourde (2008‐2009), et en 2009 par Sylvie Hamel, bénéficie d’une double source
de financement : l’UQTR et l’Université de Montréal (via la subvention FQRSC Regroupement
stratégique du CICC).
Les membres réguliers sont les chercheurs dont les principaux travaux de recherche s'effec‐
tuent dans le cadre du Centre ou dans le cadre d'une équipe ayant obtenu une subvention
d'équipe de recherche qui est administrée ou coadministrée par le Centre.
Les membres associés sont des chercheurs qui participent aux travaux de recherche du Cen‐
tre, mais de manière plus ponctuelle. Tous sont nommés par le directeur du Centre, sur re‐
commandation de l'Assemblée des chercheurs.
Pour assurer son rayonnement, le CICC fonctionne en réseau avec un ensemble de centres
avec lesquels il partage des protocoles de collaboration qui lui permettent de profiter de pro‐
grammes d'échanges de chercheurs et de participer aux principales activités de ces organis‐
mes. Ces ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques diverses.

MANDAT
La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les contreve‐
nants 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 fran‐
çais 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 orga‐
nismes. Ces ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques et de formation tant au
plan national qu'international.
Les objectifs du CICC sont les suivants :
• Réaliser des recherches en criminologie, au Québec et au Canada, concernant les mineurs
et les adultes;
• Procéder à des analyses comparatives québécoises et canadiennes;
• Effectuer des recherches comparatives sur le plan international et transculturel;
• Faciliter les échanges d'informations sur les progrès réalisés, tant dans la recherche qu'au
niveau des réformes pénales.
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Semaine du 12 au 16 janvier 2009

Mon agenda CICC
Lundi 12 Jan

Mardi 13 Jan

Mercredi 14 Jan

Conférence
d’Olivier
Delémont de
11h45 à 13h00 à
la salle C-4141

Jeudi 15 Jan

Vendredi 16 Jan

Date limite de
dépôt des
candidatures
pour la bourse
de cueillette de
données et celle
du stage à
l’international

Conférence d’Olivier Delémont
Conférence sur l’exploitation des traces matérielles dans le cadre d’une procédure judiciaire. Oliver Delémont
est professeur assistant à l’École des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne et également membre du
comité directeur du groupe de travail européen des spécialistes en investigation d’incendies et d’explosions.
Le mardi 13 janvier 2009 de 11h45 à 13h00 à la salle C‐4141
Nouvelle Publication: Facteurs criminogènes et théories de la délinquance – Marc Ouimet (PUL)
S’il semble normal que des adolescents, à l’occasion, volent ou endommagent volontairement des
biens, seulement quelques‐uns s’enfoncent dans une trajectoire délinquante qui risque de les
hypothéquer pour le reste de leur vie. Cet ouvrage constitue un survol des principales théories
proposées depuis les débuts de la criminologie pour expliquer l’initiation et le développement de la
délinquance des jeunes. On y retrouve une présentation détaillée des théories de l’anomie, de la
tension, du lien social, de l’association différentielle, de la déviance culturelle, de la désorganisation
sociale et de nombreuses autres qui sont issues de travaux en biologie, psychologie et sociologie. Les
théories sont présentées et discutées dans le contexte des domaines de vie que constituent la famille,
l’école, le groupe de pairs et le quartier de résidence.
http://pulaval.com/catalogue/facteurs‐criminogenes‐theories‐delinquance‐9251.html
Bourse de cueillette de données

Bourse du FQRSC pour un stage international

Bourse de cueillette de données, d’un montant de
$4,000, est offerte à un(e) étudiant(e) de niveau
doctorat pour lui permettre d’effectuer sa collecte de
données dans un lieu éloigné de Montréal.

Le FQRSC offre une bourse pour financer les séjours
de stages à l’étranger d’étudiants au doctorat. Le
montant total alloué au CICC dans le cadre de ce
programme est de 15,000$.

Date limite de dépôt des dossiers: 16 janvier 2009

Date limite de dépôt des candidatures: 16 janvier
2009
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Babillard électronique
Les annonces citées dans cette rubrique sont affichées en détail sur le babillard du centre
Forum annuel 2009 sur la lutte contre la corruption
et la fraude dans l’UE (en Anglais et en Français)
Le présent forum est consacré à l’étude des meilleurs
moyens de détecter, instruire et poursuivre efficacement
les affaires de corruption, en particulier celles qui
affectent les intérêts financiers de la Communauté
européenne. Le forum passera en revue les activités des
autorités judiciaires et des autorités chargées de
l’application de la loi nationale et la façon de renforcer la
coopération avec les agences d’autres États membres.
Trèves, (Allemagne) 19‐20 février 2009 http://
www.era.int/web/fr/html/nodes_main/4_2127_474/
conferences_0000_Date/5_1796_9392.htm

L es journées scientifiques
d’automne
Le sujet de ce congrès est l’élaboration
utopique d’une façon efficace de
prendre en charge la problématique de
l’abus sexuel. Les 16, 17 et 18 novembre
2009. www.jsa.be

Annual Forum on Combating Corruption and Fraud in
the EU 2009 (English and French)
The objective of this annual forum will be to debate how
best to ensure effective detection, investigation and
prosecution of corruption, particularly affecting the EC’s
financial interests. It will explore the work of national
judicial and law enforcement organizations and promote
cooperation with agencies in other EU Member States. Trier,
(Germany) 19‐20 Feb 2009
http://www.era.int/web/en/html/nodes_main/4_2127_474/
conferences_0000_Date/5_1796_9392.htm

The role of signature risk signs
We are recruiting mental health professionals who have experienced
conducting violence risk assessments and who can read and write in English
to participate in an on‐line research project. The focus of the
study is on the role of signature risk signs. If you are interested in
participating in this study, please follow the link : https://my.sfu.ca/cgi‐bin/
WebObjects/WebSurvey.woa/wa/survey?11940305 or send an email to
Estelle.vendrame@umontreal.ca for more details.

Prix Balzan

Prix pour l'avancement de la recherche sur les
services de santé

Encourager partout dans le monde la culture, les sciences et les
initiatives humanitaires les plus méritoires en faveur de la paix et
de la fraternité entre les peuples.
Le Prix pour l'humanité, la paix et la fraternité entre les peuples
est un prix spécial que la Fondation décerne à intervalle variable
mais jamais inférieur à 3 ans. Quatre prix de 1 million de francs
suisses. Date limite : 15 mars 2009
https://outlook.umontreal.ca/exchweb/bin/redir.asp?
URL=http://www.balzan.it/Default.aspx?lang=fr
Les informations contenues dans ce bulletin ne sont pas exhaustives et
nous vous conseillons de visiter le site Internet http://
www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de détails sur certaines rubriques.
Pour vous désabonner de la liste de distribution du bulletin, pour y
afficher des informations ou avoir plus de renseignements sur une activité, envoyez‐moi un courriel : estelle.vendrame@umontreal.ca
Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/

Prix de 10,000$ pour récompenser tout individu,
équipe ou organisation ayant contribué de façon
importante à l'avancement de la recherche sur les
services de santé au Canada.
http://www.fcrss.ca/funding_opportunities/hsraa/
index_f.php?mode=print&
Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
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Semaine du 19 au 23 janvier 2009

Mon agenda CICC
Lundi 19 Jan

Mardi 20 Jan

Mercredi 21 Jan

Jeudi 22 Jan

Vendredi 23 Jan

13h30 Table
ronde :
Médias, Crime
& Justice
Local: B-3285

Table ronde: Médias Crime & Justice
Animée par Stéphane Leman‐Langlois
Vendredi le 23 janvier 2009, 13h30 à 15h30
Salle B‐3285, 3e étage, 3200 Jean‐Brillant
PANEL D'EXPERTS
Aaron Doyle (Université Carleton)
Johathan Freedman (Université de Toronto)
Brian Myles (Le Devoir)
Julian Sher (juliansher.com)
La table ronde couvrira plusieurs aspects de la relation médias‐crime‐réponse au crime, dont la représentation
de la criminalité dans l'information et la fiction, l'effet de la violence médiatisée sur le comportement et l'utili‐
sation des médias par la police ou d'autres institutions de contrôle social. La discussion se tiendra en français
et en anglais
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/colloques/table_ronde_23jan2009.html
Arrivée de 2 nouveaux stagiaires postdoctoraux, boursiers du CICC pour l’année 2009 et installés au
C4083 :
Damien Cassan , Ph.D. Sociologie (2005), USTL‐Université de Lille 1, France
Thème de recherche : La socialisation des policiers du SPVM dans une perspective comparative internationale.
Monsieur Cassan est encadré par Stéphane Leman‐Langlois.
Séverine Germain, Ph.D. Science politique (2008), Université Pierre Mendès France, France
Thème de recherche : La politisation de l’insécurité en France, en Italie et au Québec. Une étude des villes de
Grenoble, Lyon, Bologne, Modène et Laval. Madame Germain est encadrée par Jean‐Paul Brodeur.
http://www.cicc.umontreal.ca/recherche/postdocs.html
Soulignons également l’arrivée d’Alexia Venouil, doctorante invitée pour 6 mois.
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Babillard électronique
Les annonces citées dans cette rubrique sont affichées en détail sur le babillard du centre
Le CICC a le plaisir d’accueillir Fabien Jobard, chargé
de recherches au CNRS, jusqu’au 31 mars 2009. Pen‐
dant cette période, ce dernier séjournera dans le bu‐
reau de Benoît Dupont (C‐4100).
Publication électronique, sur la pla‐
teforme Érudit, des Actes du collo‐
que international Le pénal aujour‐
d'hui : pérennité ou mutations / Pro‐
ceedings of the Punishment Today :
Permanence or Mutation. Sous la di‐
rection de Marion Vacheret, Manon Jen‐
dly, Philippe Mary, Bastien Quirion et
Dominique Robert
http://www.erudit.org/livre/
penal/2008/index.htm

Nous remercions chaudement Aniela Belina pour les
nombreuses années qu’elle a passées au CICC et à l’éco‐
le de criminologie. Aniela occupe désormais un poste
de gestion des prix et distinctions à la FAS (Pavillon
Lionel‐Groux, C9081, Poste 17347). Nous tenons à lui
souhaiter beaucoup de succès dans ses nouvelles fonc‐
tions. Son professionnalisme, sa gentillesse, et sa bon‐
ne humeur nous manqueront, sans aucun doute!

Bourses pour étudiants des cycles supérieurs
L'Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH) lance un concours
pour les stagiaires de recherche afin qu'ils puissent présenter leurs propres
recherches à des réunions annuelles. Montant: 1 000 $. Dates limites : 16 fé‐
vrier, 15 avril, 15 juin et 1er octobre. http://www.cihr‐irsc.gc.ca/f/36330.html

Présentation du rapport d’activités 2008 du CIPC,
jeudi le 22 janvier, 16h00 dans les locaux du CIPC (465
rue St‐Jean, Montréal).
http://www.crime‐prevention‐intl.org/index.php?
PHPSESSID=041f200302eecba6951680d16d3ae306
Courriel : mgoupil‐landry@crime‐prevention‐intl.org
Tél : (514) 288‐6731 poste 226
PRIX Jose Vasconcelos World Award of
Education 2009
Attribué à un enseignant reconnu, un ad‐
ministrateur ou un législateur ayant in‐
fluencé de façon significative le développe‐
ment et l'avancement de la culture de l'hu‐
manité. 10 000 $ US. Date limite : 10 mars
2009. http://
www.consejoculturalmundial.org

La rationalité pénale moderne et les théories de la réha‐
bilitation
Appel de communications. Colloque organisé dans le cadre
du 77e Congrès de l’ACFAS.
Université d’Ottawa. Jeudi, le 14 mai 2009
Les conférenciers doivent soumettre leur proposition de com‐
munication directement au responsable
(bquirion@uottawa.ca) avant le 7 février 2009. Une feuille
explicative est affichée sur le babillard du CICC.

Formation en statistique:
La formation de deux jours sur l'utilisation de la syntaxe du logiciel d’a‐
nalyse statistique SPSS sera donnée les 4, 5 mars et 27,28 mai 2009.
Une formation d'une journée sur la Régression logistique sera donnée le
17 avril 2009
Une Introduction à l'analyse des courbes ROC sera donnée le 10 juin
2009.
http://www.pinel.qc.ca/ContentT.aspx?nav_id=2998&lang_id=F

Les informations contenues dans ce bulletin ne sont pas exhaustives et nous vous conseillons de visiter le
site Internet http://www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de détails sur certaines rubriques.

Centre International de
criminologie comparée

Pour vous désabonner de la liste de distribution du bulletin, pour y afficher des informations ou avoir
plus de renseignements sur une activité, envoyez‐moi un courriel : estelle.vendrame@umontreal.ca
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Semaine du 26 au 1er février 2009

Mon agenda CICC
Lundi 26 Jan

Mardi 27 Jan

Mercredi 28 Jan

Jeudi 29 Jan

Vendredi 30 Jan

17h30-19h00
Conférence de
Jacques
Semelin

Poste d’assistant de recherche
Un poste d’assistant de recherche est à pourvoir pour un chercheur du CICC. Il s’agit d’effectuer une
analyse critique de l'impact des interventions offertes aux personnes dépendantes d'opiacés.
http://www.cicc.umontreal.ca/bourses/affichage_poste_brochu_janvier2008.pdf
La désobéissance comme mode de lutte pour les Droits de l’Homme
Le professeur Jacques Semelin, du Centre d’études et de recherches internationales de Paris,
donne une conférence sur le thème susmentionné le 27 janvier 2009, de 17h30 à 19h00. Lieu :
McGill Faculty of Law, Stephen A. Scott, seminar room 16, 644 Peel, Montréal.
Bourses de rédaction du CICC
Toutes nos félicitations à Chloé Leclerc et Julie
Béliveau‐Verville, récipiendaires des bourses de
rédaction du CICC pour l'hiver 2009.
Chloé Leclerc rédige une thèse sur Le souci de
justice : une analyse détaillée des décisions de
justice; elle est encadrée par Pierre Tremblay.
Julie Béliveau‐Verville effectue quant à elle un
mémoire sur les Perceptions et pratiques des
agents de sécurité aéroportuaire et est encadrée
par Stéphane Leman‐Langlois.
http://www.cicc.umontreal.ca/bourses/
bourses.html

Bourse du FQRSC
pour un stage international

La candidature retenue par le CICC, et qui
sera soumise au FQRSC pour approbation,
est celle de Brigitte Demers. Cette
dernière, encadrée par Mylène Jaccoud,
travaille sur « L'expérience des jeunes filles
en situation de rue ayant été victimes de
violence ».
http://www.cicc.umontreal.ca/bourses/
bourses.html
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Babillard électronique
Les annonces citées dans cette rubrique sont affichées en détail sur le babillard du centre

Bibliothèque numérique en criminologie

Débat public sur la sécurité en France

Le sociologue Jean‐Marie Tremblay a créé une bibliothèque
numérique en sciences sociales. Tout un volet de cette
bibliothèque est consacré à la criminologie. Nous vous
encourageons fortement à visiter cette dernière, d’où vous
pourrez télécharger plusieurs textes et livres de chercheurs
du CICC. http://classiques.uqac.ca/contemporains/
criminologie/criminologie.html

Le groupe CLARIS, intellectuel collectif, s’est
créé pour faire entendre la voix des universitai‐
res dans le domaine de l’insécurité. Le groupe
cherche à intervenir régulièrement dans le débat
public, notamment en diffusant gratuitement
des informations. http://blog.claris.org/

2ème rencontre internationale sur les observatoires
de la criminalité

Institutional ethnography: An introduction

Cette rencontre, co‐organisée par le Centre international
pour la prévention de la Criminalité (CIPC) et le
département de l’Observatoire national de la délinquance
(OND) de l’Institut national des hautes études de sécurité
(INHES), se déroulera les 19 et 20 mars 2009 à Santiago,
Chili. L’accueil des participants est prévu le 18 mars 2009.
Joanie Prince (Centre International pour la prévention de la
criminalité – Canada)
+1.514.288.6731 poste 229
jprince@crime‐prevention‐intl.org
Jean‐Luc Besson (Observatoire national de la délinquance –
France)
+33 (0) 1 55 84 54 28
jean‐luc.besson@interieur.gouv.fr
Cristobal Farias (Ministère de l’Intérieur – Chili)
+56 (2) 550.2836
cfariasi@interior.gov.cl

Les informations contenues dans ce bulletin ne sont pas exhaustives et nous vous conseillons de visiter le
site Internet http://www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de détails sur certaines rubriques.

Pour vous désabonner de la liste de distribution du bulletin, pour y afficher des informations ou avoir
plus de renseignements sur une activité, envoyez‐moi un courriel : estelle.vendrame@umontreal.ca

Kevin Walby, PhD candidate in sociology at
Carleton University, will give a lecture on Febru‐
ary 26th, 11h45 am to 1h00 pm.
http://www.cicc.umontreal.ca/
activites_publiques/conferences/
kevin_walby_conference.html
This lecture will be followed by a seminar enti‐
tled «Institutional ethnography and its useful‐
ness to surveillance studies», from 2h00 to 4h00
pm. http://www.cicc.umontreal.ca/
activites_publiques/conferences/
kevin_walby_seminaire.html
Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Semaine du 2 au 8 février 2009

Mon agenda CICC
Lundi 2 Fév

Mardi 3 Fév

Mercredi 4 Fév

Les discriminations judiciaires et policières en
France. Deux études quantitatives récentes
Conférence donnée par Fabien Jobard; réplique de Pierre
Tremblay, chercheur au CICC.
Le mercredi 18 mars 2009, 11h45 à 13h00 ‐ salle C‐4141
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/
debats_midi/fabien_jobard.html

Jeudi 5 Fév

Vendredi 6 Fév

Les émeutes en France (2005‐2008).
Explications sociologiques.
Conférence donnée par Fabien Jobard,
chercheur invité au CICC.
Le mercredi 11 février 2009. 11h45 à
13h00 ‐ salle C‐4141
http://www.cicc.umontreal.ca/
activites_publiques/conferences/
fabien_jobard_conference.html

Histoire des peines et des crimes
L’École nationale d’administration pénitentiaire publie une lettre du CRHCP, le Centre de Ressour‐
ces sur l’Histoire des Crimes et des Peines. Pour ceux que le sujet intéresse, nous vous invitons à lire
la lettre de ce mois et à vous y abonner : http://www.enap.justice.fr/files/lettre_crhcp_janv09.pdf
Notons que le CRHCP met à disposition une bibliothèque numérique sur ce thème.
La victimisation des jeunes pris en
charge par les organismes de
protection de l’enfance au Québec:
un phénomène d’ampleur
Conférence donnée par Katie CYR et
Jo‐Anne WEMMERS
Le jeudi 19 février 2009, 11h45 à 13h00
salle C‐4141
http://www.cicc.umontreal.ca/
activites_publiques/conferences/
katie_cyr2.html

La justice réparatrice et les délinquantes : est‐ce
différent pour les femmes ?
Conférence le vendredi 27 février 2009, de 16h00 à
18h00, au Pavillon Roger‐Gaudry, Salle P‐310. Cet
événement, organisé par Jo‐Anne Wemmers, s'inscrit
dans le cadre d'une série de conférences sur les services
correctionnels et sur la justice pénale.
http://www.cicc.umontreal.ca/recherche/
victimologie/mspc_conf2_27fev09.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/recherche/
victimologie/mspc_conf_27fev09_anglais.pdf
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L’Éthique de la recherche est‐elle dans
une impasse? Regards critiques sur les
pratiques actuelles
12 mars 2009 de 9h00 à 16h45, Université de
Montréal. Journée d’étude co‐organisée par
le Centre de recherche en droit public, le
regroupement Droit et Changement et
l’Université de Montréal. Inscription
obligatoire. www.ethique‐recherche.org

UNDERSTANDING VIOLENCE : Recent advances in
biology, sociology, and modeling
EPFL‐Latsis Symposium 2009
11‐13th February 2009, Lausanne Switzerland
This EPFL‐Latsis Symposium will bring together world leaders
from each of these fields to discuss major recent advances in
biological, psycho‐sociological and modeling approaches to
foster actual interactions between these fields.
Registration and more information: http://latsis2009.epfl.ch

Intersections between Parole and Victims
Presented by Public Safety Canada and the Simon Fraser
University School of Criminology and the Institute for
Criminal Justice Policy
Friday, March 13, 2009. 15:00 – 17:00
The Segal Centre @ SFU Harbour Centre,
515 West Hastings Street, Vancouver, BC
De nouvelles directions, de vraies solutions pour la
population autochtone ainsi que les tribunaux et
services correctionnels pour Autochtones de Toronto
Conférence présentée par Sécurité publique Canada et le
département de justice pénale et de criminologie de
l’Université Ryerson.
Mardi 10 février 2009 de 13 h à 15 h. Thomas Lounge,
Oakham House, Université Ryerson, 63, rue Gould,
Toronto

Offre de service pour des recherches
Jennifer Letarte, anthropologue de formation
ayant déjà fait des recherches en criminologie,
souhaite collaborer à un groupe de recherche
s’intéressant aux trajectoires sociales et aux
actes de violence chez les garçons. Son CV est
disponible auprès d’Estelle Vendrame.
New directions, real alternatives: aboriginal
people, courts and corrections in Toronto
Presented by Public Safety Canada and the
Ryerson University Department of Criminal
Justice and Criminology.
Febrary, 10th. Thomas Lounge, Oakham House,
Ryerson University, 63 Gould St, Toronto.

Centre International de
criminologie comparée
Les informations contenues dans ce bulletin ne sont pas exhaustives et nous vous conseillons de visiter le
site Internet http://www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de détails sur certaines rubriques.

Pour vous désabonner de la liste de distribution du bulletin, pour y afficher des informations ou avoir
plus de renseignements sur une activité, envoyez‐moi un courriel : estelle.vendrame@umontreal.ca
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Semaine du 9 au 15 février 2009

Mon agenda CICC
Lundi 9 Fév

Mardi 10 Fév

Mercredi 11 Fév

Jeudi 12 Fév

Vendredi 13 Fév

11h45 – 13h00
Conférence
Fabien Jobard

Les émeutes en France (2005‐2008). Explications sociologiques
Conférence donnée par Fabien Jobard, docteur en science politique et chercheur au CNRS, affecté au Centre de
recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales et chercheur invité au CICC.
Le mercredi 11 février 2009. 11h45 à 13h00 ‐ salle C‐4141
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/fabien_jobard_conference.html
Premier sondage sur le vol d’identité et la cybercriminalité au Québec
Le sondage, mené en septembre 2007, offre pour la première fois une estimation de l’ampleur du vol d’identité
et de la cybercriminalité qui touchent les particuliers au Québec. Les statistiques recueillies nous permettent
d’estimer que, chaque année, 877 600 incidents associés à ces deux phénomènes touchent la population adulte
de plus de 19 ans, causant un préjudice financier de plusieurs dizaines de millions de dollars en plus d’un
préjudice moral difficile à mesurer. Le questionnaire a été élaboré conjointement par Benoît Dupont, titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en sécurité, identité et technologies et la Direction de la prévention et de la
lutte contre la criminalité du ministère de la Sécurité publique (MSP).
http://www.msp.gouv.qc.ca/prevention/prevention.asp?txtSection=statistiques&txtCategorie=vol_identite
Avis aux assistants de recherche et anciens assistants de recherche du local C‐7141
Suite au déménagement de toutes les affaires (livres, vêtements, diplômes, matériel informatique) du local
C‐7141 à l’ancien centre de documentation, plusieurs cartons d’objets sont encore non réclamés. Si vous pensez
que cela vous concerne, présentez‐vous au secrétariat du CICC afin de récupérer vos biens. Nous disposerons de
tous les biens non réclamés en date du 28 février.
Understanding violence : Recent advances in biology, sociology, and modeling
EPFL‐LATSIS Symposium 2009 (11‐13th February 2009, Lausanne Switzerland) http://latsis2009.epfl.ch
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Nouvelle publication: « Élaborer et évaluer les programmes d’intervention psychosociale »
Sous la direction de Marc Alain et Danny Dessureault , chercheurs au CICC.
En une série d’étapes liées les unes aux autres par un modèle intégrateur, les auteurs proposent un regard sur les
programmes d’intervention mis en place dans les institutions ayant le mandat d’intervenir sur le plan psychosocial.
(2009, 306 pages, D2346, ISBN 978‐2‐7605‐2346‐3)
Sylvie Hamel et Marie‐Marthe Cousineau, également chercheures au CICC, sont les auteures d’un chapitre de ce
livre, en collaboration avec Martine Vézina.
http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=D2346
Le droit en matière des agressions
sexuelles : la pratique et
le militantisme après l'affaire Jane
Doe
Une décennie après l'affaire Jane Doe v.
Toronto Police, une cause qui a fait
jurisprudence, nous réunissons des
personnes de partout au Canada et dans
le monde pour participer à ce colloque
ou pour donner des communications
examinant l'état actuel du droit
régissant la violence sexuelle ainsi que
de la pratique et du militantisme en la
matière. Le colloque, organisé sous
l'égide de la Faculté de droit de
l'Université d’Ottawa, aura lieu les 6 et 7
mars, pour célébrer la Journée interna‐
tionale de la femme.
Inscrivez‐vous dès maintenant :
<http://www.janedoe2009.uottawa.ca/>
The École Polytechnique Massacre
(“Montreal massacre”). Twenty Years
On Male Violence Against Women
and Feminists
Call For Papers
International Conference to be held in
Montreal on December 4, 5 and 6, 2009
under the auspices of the Institut de
recherches et d’études féministes (IREF)
of the Université du Québec à Mon‐
tréal (UQAM).
Deadline : 15 February 2009
http://www.iref.uqam.ca/

Sexual Assault Law, Practice and
Activism in a post‐Jane Doe Era
A decade after the ground‐breaking
litigation in Jane Doe v. Toronto
Police, participants and presenters from
across Canada and internationally
will examine the current state of sexual
assault law, practice and activism.
The conference is hosted by the
University of Ottawa, Faculty of Law,
and will take place on March 6th and
7th in celebration of
International Women's Day.
Register now:
<http://www.janedoe2009.uottawa.ca/>

La tuerie de l’École
polytechnique 20 ans
plus tard. Les violences
masculines contre les
femmes et les
féministes
Appel de communications
Colloque international
organisé à Montréal les 4,
5 et 6 décembre 2009,
sous l’égide de l’Institut de
recherches et d’études
féministes (IREF) de
l’Université du Québec à
Montréal (UQAM)
Date de tombée le 15
février 2009
http://www.iref.uqam.ca/

Journée d’étude du CICC
Le CICC organise une première journée d’études "jeunes chercheurs"
autour du thème « La recherche en sciences humaines et sociales et les
politiques publiques en matière socio‐pénale et de sécurité ». L’un des
objectifs de cette journée d’études étant de donner une tribune aux
“jeunes chercheurs” des sciences humaines et sociales, elle s’adresse
aux étudiant(e)s à la maîtrise suffisamment avancées, aux étudiant(e)s
au doctorat, aux stagiaires postdoctoraux, et aux chercheur(e)s ayant
terminé leur doctorat depuis moins de cinq ans.
Délai de soumission des propositions : 13 mars 2009
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/colloques/colloques.html

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Semaine du 16 au 22 février 2009

Mon agenda CICC
Lundi 16 Fév

Mardi 17 Fév

Mercredi 18 Fév

Jeudi 19 Fév
11h45 – 13h00
Conférence
Victimisation/
Katie Cyr et
Jo‐Anne
Wemmers

Vendredi 20 Fév

13h30 à 15h30
Séminaire
agressions
sexuelles
Isabelle
Daigneault

La victimisation des jeunes pris en charge par les organismes de protection de l’enfance au
Québec: un phénomène d’ampleur
Conférence donnée par Katie CYR, stagiaire postdoctorale au GRAVE‐Ardec (Groupe de recherche
et d'action sur la victimisation des enfants ‐ Alliance de recherche pour le développement des
enfants dans leur communauté) de l’UQAM et Jo‐Anne WEMMERS, professeure à l'École de
criminologie et responsable du groupe de recherche «Victimologie et justice réparatrice» au CICC.
Le jeudi 19 février 2009, 11h45 à 13h00 ‐ salle C‐4141
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/katie_cyr2.html
Agression sexuelle durant l'enfance et victimisation dans les relations amoureuses des
hommes et des femmes : une étude des facteurs de risque
Séminaire présenté par Isabelle Daigneault, psychologue clinicienne et professeure adjointe au
département de psychologie de l’Université de Montréal.
Le vendredi 20 février 2009, de 13h30 à 15h30
Lieu : locaux du CIQSS, 3535 chemin Queen‐Mary, bureau 420
(projection simultanée à l’Université de Sherbrooke, salle A1‐228, pavillon A1, et à
l’Université Laval, salle 1444, pavillon La Laurentienne).
Pour information et participation : contacter l.st‐pierre@umontreal.ca au plus tard le 19 février
2009.
Prix Armand‐Frappier
Honore les personnes qui ont mené une carrière en recherche et qui ont contribué au développe‐
ment d'une institution de recherche ou qui se sont consacrées à l'administration ou à la promotion
de la recherche et qui, de ce fait, ont su favoriser la relève scientifique et susciter l'intérêt de la po‐
pulation pour la science et la technologie. 30 000 $. http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca
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Prix Léon‐Gérin

«Espionnage industriel de la Chine au Canada»

Honore un chercheur oeuvrant dans l'une des disciplines des
sciences humaines. 30 000 $.

Soirée Conférence ASIS Montréal. Conférencier :
M. Michel Juneau‐Katsuya, président de la firme
Northgate Group, anciennement au Service Canadien
du renseignement de sécurité. 26 Février 2009, 17h30.
Centre d'archive de Montréal.
http://www.asismontreal.org/Accueil.htm

http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca

«Perversions, déviances et troubles de la personnalité» (cas non traités en justice et retrouvés en bureau privé)
Par Dr Sylvain Faucher. Formation organisée par l’association des sexologues du Québec
Samedi, 28 mars 2009, de 9 h 30 à 16 h 00 à UQÀM
http://www.associationdessexologues.com/calendrier_evenementiel.php?event=14
Règlement d’un recours collectif contre la numérisation
des livres et autres écrits par Google
Google Book Search Copyright Class Action Settlement
Comme auteur, vous êtes peut‐être visé par la proposition de
règlement intervenue dans le litige relatif à la numérisation de
livres sans autorisation effectuée par Google, pouvant
concerner également les droits d’auteurs et d’éditeurs à
l’extérieur des États‐Unis.
Copibec fait actuellement une recherche d’auteurs québécois
de livres touchés par ce règlement, dont un résumé d’une
trentaine de pages est mis à votre disposition, pour
consultation, dans le bureau d’Estelle Vendrame.
Si vous êtes concerné par ce règlement, vous pouvez vous
inscrire au registre de droits sur les livres qui coordonnera les
paiements. Vous pouvez également choisir de vous en exclure
à condition d’en faire la demande avant le 5 mai 2009.
Pour en savoir plus : http://www1.copibec.qc.ca/?action=prbu
ou http://books.google.com/booksrightsholders/
http://www.googlebooksettlement.com/r/home?hl=en&cfe_set_lang=1

Les informations contenues dans ce bulletin ne sont pas exhaustives et nous vous conseillons de visiter le
site Internet http://www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de détails sur certaines rubriques.

Pour vous désabonner de la liste de distribution du bulletin, pour y afficher des informations ou avoir
plus de renseignements sur une activité, envoyez‐moi un courriel : estelle.vendrame@umontreal.ca

Centre de liaison sur l’intervention et la
prévention psychosociales
Nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant pour
avoir accès au dernier numéro du bulletin
de veille du Centre de liaison sur l’intervention et la
prévention psychosociales (CLIPP).
Vous constaterez qu’il « a pris un nouveau visage » …
http://www.clipp.ca/1/attachments/Bulletin_de_veille/CLIPP_bulletin_de_veille_fev09.pdf

Nouveau numéro des Chroniques du CI‐
RAP (Centre Interdisciplinaire de Recherche
Appliquée au champ Pénitentiaire)
« Au sein des prisons, quelle est la place, le rôle, la
nature des compétences professionnelles des
surveillants ? »
http://www.enap.justice.fr/pdf/chroniques_cirap3.pdf
Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
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Semaine du 23 février au 1er mars 2009

Mon agenda CICC
Lundi 23 Fév

Mardi 24 Fév

Mercredi 25 Fév

Jeudi 26 Fév

Vendredi 27 Fév

Samedi 27 Fév

11:45 a.m. to 1:00 p.m.
Lecture Kevin Walby
2:00 to 4:00 p.m.
Seminary Kevin Walby
17h30 Espionnage
industriel de la Chine au
Canada

16h – 18h Conférence
Jo-Anne Wemmers

21h Cinéma Film
sur le milieu
carcéral

Institutional ethnography: An introduction
Kevin Walby, PhD candidate in sociology at Carleton University, gives a lecture on February 26th, 11h45 a.m.
to 1h00 p.m. http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/kevin_walby_conference.html

Institutional ethnography and its usefulness to surveillance studies
Kevin Walby, PhD candidate in sociology at Carleton University, gives a seminary on February 26th, 2h00
p.m. to 4h00 p.m. http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/kevin_walby_seminaire.html

Espionnage industriel de la Chine au Canada
Soirée Conférence ASIS Montréal. Conférencier : M. Michel Juneau‐Katsuya, président de la firme Northgate
Group, anciennement au Service Canadien du renseignement de sécurité. 26 février 2009, 17h30. Centre
d'archive de Montréal. http://www.asismontreal.org/Accueil.htm

La justice réparatrice et les délinquantes : est‐ce différent pour les femmes?
Restorative justice and female offenders: Is it different for women?
Conférence donnée par Jo‐Anne Wemmers, professeure à l'École de criminologie et responsable du groupe
de recherche «Victimologie et justice réparatrice» au CICC.
Vendredi 27 février 2009, 16h00 à 18h00, Pavillon Roger‐Gaudry, Salle P‐310
http://www.cicc.umontreal.ca/recherche/victimologie/mspc_conf2_27fev09.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/recherche/victimologie/mspc_conf_27fev09_anglais.pdf

Un trou dans le temps (v.o.f.)

Livre sur les suites des attentas du
11 septembre 2001

Cinéma recherche. Dans l’intimité de leur cellule et
dans les corridors du pénitencier fédéral de Sainte‐
Anne‐des‐Plaines, six détenus témoignent pour
offrir un portrait unique du milieu carcéral. Samedi
28 février à 21h00, salle Fernand‐Seguin de la
Cinémathèque québécoise.
(335, boul. de Maisonneuve Est)

Les Éditions Préventique organisent une conférence
de présentation de l’ouvrage Un Tsunami Urbain,
paru sous la direction de Hubert Seillan. Mardi 24
février à 18 heures à Bordeaux, France .

http://www.rvcq.com/pages/festival/index_cal.php?d=28

Informations (France) : 011 33 5 57 87 45 68

http://www.preventique.org/edition/collection.php?CODECOLL=1
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Bourses‐colloque du CICC

Poster du lancement de la saison scientifique

Le CICC offre 2 bourses de 2,500$ à des étudiants de
doctorat qui soumettront une proposition de communication
au colloque annuel de l'European Society of Criminology
(Ljubljana, Slovénie, 9 au 12 septembre 2009). Délai de
soumission des candidatures : vendredi 13 mars 2009.

Plusieurs d'entre vous avez fait un poster lors du
Lancement de la saison scientifique 2008‐2009 du CICC
(25 septembre 2008) et nous vous en remercions une fois
encore chaleureusement. Depuis, vos affiches ont été
exposées sur les murs du local C‐4141. Nous devons
maintenant libérer ces derniers. En conséquence, si vous
désirez récupérer votre poster, SVP venir le chercher au
secrétariat du CICC, au bureau de Nicole (C‐4082), avant
le 1er mars. Après cette date, nous en disposerons.

http://www.cicc.umontreal.ca/bourses/esc_bourse_colloque_slovenie_sept09.pdf

Par ailleurs, 2 bourses de 1,500$ sont également offertes à
des étudiants de doctorat qui soumettront une proposition
de communication au congrès de l'American Society of
Criminology (Philadelphie, États‐Unis, 4 au 7 novembre
2009). Délai de soumission des candidatures : 13 mars 2009.
http://www.cicc.umontreal.ca/bourses/asc_bourse_colloque_nov09.pdf

Is prison obsolete?
Sisters Inside's 5th International Conference on the
criminalisation of women and imprisonment will be held at
the Mercure Brisbane 2009, on September 2‐4, 2009. The
conference focuses on : Service Provision, Advocacy,
Alternatives to Prisons.
<http://www.elizabethfry.ca/newsletters/348/docs/A4_version_Program__Rego.pdf>

Email: caefs@web.ca
On the web: http://www.elizabethfry.ca/

Réduire les méfaits liés à l’injection de drogues :
Comment bonifier les services de réduction des
méfaits
Mercredi 22 avril 2009, 9 h à 16 h 30, Hôtel Sandman, 999 rue
de Sérigny, Longueuil. Inscription avant le 30 mars 2009.
Informations affichées sur le babillard du CICC ou disponibles
sur demande par courriel cicc@umontreal.ca.

Analyse des données quantitatives : des tableaux de
fréquences à la régression logistique
24 et 25 mars, de 8h30 à 16h00 et le 26 mars 2009, de 8h30 à
13h00 dans les locaux du CIQSS, situé au 3535 Queen‐Mary,
bureau 420 à Montréal. Les inscriptions débutent le 17 février
et se terminent le 9 mars.

Stockholm Prize in Criminology awarded for
research on genocide
On February 4th, Jerzy Sarnecki and Lawrence W.
Sherman, the chairmen of the international jury,
announced the two winners of the 2009 prize: John
Hagan of Northwestern University in Illinois, USA, and
Raul Zaffaroni of the Supreme Court of Argentina.
http://www.criminologyprize.com/extra/pod/?module_instance=3

Stockholm Criminology Symposium
The Stockholm Criminology Symposium 2009 takes place
June 22‐24 at Stockholm University. Researchers,
policy‐makers and practitioners are invited to submit
papers within the themes When Mankind is the Victim,
Counteracting Organised Crime and Contemporary
Criminology.
http://www.criminologyprize.com/extra/pod/?module_instance=2

Summer School on Crime, Law and Psychology
Prague, Czech Republic, July 4‐11, 2009. The Prague's
Centre for Public Policy. http://www.clp.cpvp.cz/
Les informations contenues dans ce bulletin ne sont pas exhaustives et nous vous conseillons
de visiter le site Internet http://www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de détails sur certaines
rubriques.
Pour vous désabonner de la liste de distribution du bulletin, pour y afficher des informations
ou avoir plus de renseignements sur une activité, envoyez‐moi un courriel : estelle.vendrame@umontreal.ca

http://www.ciqss.umontreal.ca/Docs/Calendrier/2009‐03‐24_STATA_Annonce.pdf

Location de studio à Paris
Voici une offre pour un studio destiné à un chercheur ou
étudiant ayant des recherches à faire à Paris cet été.
Studio meublé, équipé, Paris, Saint Germain des Près,
disponible juin, juillet, août, 850 euros par mois (ou équivalent
en dollars canadiens). A côté du Pont des Arts (Louvre), et du
boul. St. Germain; métro Odéon.
Contact : Agnès, tél. France 06.74 27 76 55;
courriel: agnesj_trad@hotmail.com
Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Semaine du 2 mars au 8 mars 2009

Mon agenda CICC
Lundi 2 Mars

Mardi 3 Mars

Mercredi 4 Mars

Jeudi 5 Mars

Vendredi 6 Mars

Samedi 7 Mars

Formation SPSS
À l’Institut
Philippe-Pinel

Formation SPSS
À l’Institut
Philippe-Pinel

Colloque
Agressions
sexuelles

Colloque
Agressions
sexuelles

Formation SPSS
Formation de deux jours donnée sur l’utilisation de la syntaxe du logiciel d’analyse statistique SPSS.
Dates : 4 et 5 mars. http://www.pinel.qc.ca/ContentT.aspx?nav_id=2999&lang_id=F
Colloque : Le droit en matière des agressions sexuelles : la pratique et le militantisme après l'affaire
Jane Doe / Conference : Sexual Assault Law, Practice and Activism in a post‐Jane Doe Era
Ce colloque, organisé sous l'égide de la Faculté de droit de l'Université d’Ottawa, aura lieu les 6 et 7 mars,
pour célébrer la Journée internationale de la femme.
http://www.janedoe2009.uottawa.ca/
http://www.janedoe2009.uottawa.ca/

Appel à communications
N’oubliez pas de soumettre votre proposition de communication pour la première journée d’études "jeunes
chercheurs" organisée autour du thème : « La recherche en sciences humaines et sociales et les politiques
publiques en matière socio‐pénale et de sécurité ». La date limite du 13 mars approche à grands pas!
Cette journée s’adresse : aux étudiant(e)s à la maîtrise ayant complété leur mémoire ou dont les recherches
sont suffisamment avancées pour en faire une présentation formelle; aux étudiant(e)s au doctorat; aux
stagiaires postdoctoraux; aux chercheur(e)s ayant terminé leur doctorat depuis moins de cinq ans.
Informations et candidature : laura.aubert@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/colloques/journee_etude_jeunes_chercheurs_mai2009/journee_etude_jeunes_chercheurs.html

Bulletin d’information du CIPC. Février 2009 / Newsletter, CIPC, February 2009
http://www.crime‐prevention‐intl.org/io/?io_id=190&language=FRANCAIS
http://www.crime‐prevention‐intl.org/io/?io_id=191&language=ENGLISH

Bulletin d’information de l’Observatoire International de Justice Juvénile, février 2009 /
Newsletter, International Juvenile Justice Observatory, February, 2009
http://www.oijj.org/boletin/fr/boletin_54_2009.htm
http://www.oijj.org/boletin/en/boletin_54_2009.htm
http://www.oijj.org/boletin/es/boletin_54_2009.htm

CICC‐ UQTR : Réalisation de présentations scientifiques à l'aide de Powerpoint
Formation donnée par Jenny Laperrière, le 25 mars 2009, Université du Québec à Trois Rivière.
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/cicc_uqtr/cicc_uqtr.html
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École d’été du CIQSS
Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales
(CIQSS) a le plaisir d’annoncer la tenue de huit modules de
formation intensive dans le cadre de son École d’été 2009. Les
périodes d’inscription s’étendront du 16 février au 6 mars
2009 pour le module Panel Data Analysis et du 2 au 27 mars
2009 pour tous les autres modules.
http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/ecoleEte2009.html
Bourse d’excellence et accueil de chercheurs
et étudiants
Le programme de bourses d'excellence octroyées par Wallonie
‐Bruxelles International permet tant l'envoi de diplômés et
chercheurs d'universités de la Communauté française de
Belgique (Wallonie‐Bruxelles) dans les institutions
universitaires québécoises que l'accueil par les universités de
Wallonie‐Bruxelles d'étudiants ou chercheurs fréquentant un
établissement d'enseignement supérieur du Québec.
Date limite: 1er mars 2009
http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0132992_article
http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0132992_article&userid=&lang=ln3

Présentation sur la thérapie sociale
La Direction de la diversité sociale du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la
diversité ethnoculturelle, vous invite à assister à une
présentation de : Monsieur Charles Rojzman, sociothérapeute
de renom international, instigateur de la thérapie sociale et
consultant pour Montréal Nord suite aux émeutes. Date : 18
mars, 2009, de 9 h à 11 h 30, Salle des écluses,
801, rue Brennan, rez‐de‐chaussée (1103)
http://www.therapie‐sociale.com/welcome/index.php?accueil=1

4e Colloque jeunes chercheurs du CIQSS /
QICSS’ 4TH NEW SCHOLARS’ CONFERENCE
L’objectif de ce colloque est de donner aux jeunes chercheurs
une occasion de mettre en valeur les recherches qu’ils mènent
à partir de données détaillées des grandes enquêtes de
Statistique Canada ou de l’Institut statistique du Québec.
Date : 13 mars 2009, à Montréal.
http://www.ciqss.umontreal.ca/Docs/Colloques/JeunesChercheurs/2009‐03‐13_ProgrammeJC_Fr.pdf
http://www.ciqss.umontreal.ca/Docs/Colloques/JeunesChercheurs/2009‐03‐13_ProgrammeJC_En.pdf

Prix du Québec
Les Prix du Québec, distinctions les plus hautes décernées par
le gouvernement québécois, sont attribués annuellement. Une
brochure est mise à votre disposition au CICC. Date limite de
dépôt des dossiers de candidatures : 9 avril 2009.
www.prixduquebec.gouv.qc.ca
Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/

Fonds de recherche Bruno Cormier /
The Bruno M. Cormier Research Fund
Par ce prix, offert aux jeunes chercheurs, la Fondation a
comme objectif d’initier et d’apporter un soutien à des
projets de recherche consacrés aux programmes
d’intervention auprès des jeunes contrevenants et
contrevenantes dans le contexte d’institution.
Montant de la bourse : $5 000.
Date limite pour le dépôt des candidatures : 24 avril 2009
http://www.fqjc.org/fqjc_recherches.htm
Document explicatif disponible par courriel /
Explanation available by mail : cicc@umontreal.ca
Bourses d’excellence pour étudiants étrangers
2009‐2010
Le Fonds québécois de la recherche – nature et technologie
lance un nouveau programme de bourses d’excellence du
MÉLSQ pour étudiants étrangers, qui s’adresse
exclusivement aux ressortissants des pays suivants :
Brésil, Chine, Inde, Mexique.
Date d’échéance : 18 mars à 17h00
http://www.fqrnt.gouv.qc.ca/bourses/regles/boPBEEE.htm

Programme de « Chaires d’excellence » de l’Agence
nationale de la recherche (France)
Ce programme vise à favoriser l'accueil en France de
chercheurs étrangers de très haut niveau, en leur offrant
des moyens importants pour les aider à réaliser
rapidement leur projet de recherche. Trois types de
chaires sont proposés: les chaires « seniors de courte
durée » (18 à 24 mois), les chaires « juniors » et les
chaires « seniors de longue durée » (36 à 48 mois).
Date de dépôt des dossiers : 10 mars 2009
http://www.agence‐nationale‐recherche.fr/documents/aap/2009/aap‐chex‐2009.pdf

Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
Les informations de ce bulletin ne sont pas exhaustives et nous vous conseillons de visiter le
site Internet http://www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de détails sur certaines rubriques.
Pour vous désabonner de la liste de distribution, pour afficher des informations ou avoir plus
de renseignements sur une activité, envoyez un courriel à estelle.vendrame@umontreal.ca
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Semaine du 9 mars au 15 mars 2009

Mon agenda CICC
Lundi 9 Mars

Mardi 10 Mars

Mercredi 11 Mars

Jeudi 12 Mars
9h00-16h45
Journée d’étude sur
l’éthique de la
recherche
Montréal

Vendredi 13 Mars
15:00-17:00
Intersections
between Parole and
Victims
Vancouver
Colloque CIQSS
Montréal

L’Éthique de la recherche est‐elle dans une impasse? Regards critiques sur les pratiques actuelles
12 mars 2009, de 9h00 à 16h45, Université de Montréal. Journée d’étude co‐organisée par le Centre de recherche en droit
public, le Regroupement Droit et Changements et la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Inscription obligatoire.
www.ethique‐recherche.org
Intersections between Parole and Victims
Presented by Public Safety Canada and the Simon Fraser University School of Criminology and the Institute for Criminal
Justice Policy. Friday, March 13, 2009. 15:00‐17:00. The Segal Centre @ SFU Harbour Centre, 515 West Hastings Street, Van‐
couver, BC. http://www.bccja.com/images/ChurneySFU2009Poster_E_.doc
4e Colloque jeunes chercheurs du CIQSS / QICSS’ 4TH NEW SCHOLARS’ CONFERENCE
L’objectif de ce colloque est de donner aux jeunes chercheurs l’occasion de mettre en valeur leurs travaux menés à partir
de données détaillées des grandes enquêtes de Statistique Canada ou de l’Institut statistique du Québec. 13 mars 2009.
Montréal.
http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/quoiDeNeuf.html
http://www.ciqss.umontreal.ca/en/whatsNew.html

Publication du Rapport annuel du CICC 2007‐2008
Ce rapport présente les résultats du Centre dans un format convivial et compréhensible (utilisation de tableaux et de
photos en couleur). Les tableaux de synthèse et les comparaisons disponibles entre les cinq dernières années vous
permettront de constater de quelle façon évolue le CICC. Une version papier est disponible sur demande courriel :
cicc@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/publications/rapports_annuels/rapport_annuel_2007_2008.pdf

Publication de l’Annuaire du CICC 2007‐2008
L’Annuaire est une publication qui consigne toutes les informations détaillées relatives aux activités du CICC. Une version
papier est disponible sur demande courriel : cicc@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/publications/rapports_annuels/annuaire_2007_2008.pdf

Bourses ‐ colloque du CICC
RAPPEL : délai de soumission des candidatures au plus tard le vendredi 13 mars 2009.
Deux bourses de 2,500$ pour des étudiants de doctorat qui soumettront une proposition de communication au collo‐
que annuel de l'European Society of Criminology (Ljubljana, Slovénie, 9 au 12 septembre 2009).
Deux bourses de 1,500$ pour des étudiants de doctorat qui soumettront une proposition de communication au
congrès de l'American Society of Criminology (Philadelphie, États‐Unis, 4 au 7 novembre 2009).
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Publication

Bulletin d’information de l’Observatoire International de Jus‐
tice
Juvénile, mars 2009 /
Félicitations à Patrick Mounaud et
Newsletter,
International Juvenile Justice Observatory, March,
Marion Vacheret pour leur récente
2009
publication intitulée «L'exécution de
la peine privative de liberté au Canada.
Mythes et réalités». Ministère de la
Justice
(France),
Direction
de
Maitrise en intervention en toxicomanie
l'administration pénitentiaire
collection Travaux & Documents,
Nouveau programme offert à l’Université de Sherbrooke
no 75, 2008. (93 pages)
aux détentrices et détenteurs de baccalauréats pertinents
Plus d’infos :
travaillant depuis au moins un an en intervention dans le
http://www.cicc.umontreal.ca/publications/livres/livres2008.html
domaine de la toxicomanie ou dans un champ connexe.
Cours le soir et la fin de semaine au Campus de Lon‐
CICC‐ UQTR, Journée de la recherche, 17 avril 2009
gueuil. Soirée d’information : mardi 24 mars, de 19 h à 21
Conférence publique, Université du Québec à Trois‐Rivières.
h, Tour Ouest, local 518
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/cicc_uqtr/cicc_uqtr.html

http://www.usherbrooke.ca/toxicomanie/2e_cycle_maitrise/information/soirees_info.html

Pour plus d’informations, contacter Jenny Laperrière
Modèles mixtes avec SAS et STATA
Cet atelier, présenté par le CIQSS, porte sur l’estimation de modèles mixtes à l’aide des progiciels statistiques usuels SAS et
STATA. Les modèles mixtes sont une généralisation des modèles standards permettant de modéliser la moyenne des don‐
nées, ainsi que leurs variances et leurs covariances. 7 avril, de 9h30 à 16h30, dans les locaux du CIQSS.
http://www.ciqss.umontreal.ca/Docs/Calendrier/2009‐04‐07_ModelesMixtes_Annonce.pdf
La grande virée de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec
Toujours soucieuse de faire connaître la qualité des services offerts aux contrevenants et les enjeux liés à la réinsertion
sociale, l’ASRSQ met sur pied la deuxième édition de La grande virée. Le concept est simple : permettre aux participants de
visiter des sites déterminés en fonction de certaines priorités correctionnelles et offrir une occasion unique aux profession‐
nels provenant de différents milieux de se rencontrer, d’échanger leurs préoccupations, de développer un partenariat et de
se familiariser avec la réalité terrain.
Circuit numéro un : l’employabilité des individus judiciarisés, Montréal, le 25 mars
Circuit numéro deux : la justice réparatrice, Montréal, le 30 mars
Circuit numéro trois : la santé mentale, Québec, le 31 mars
Une affiche explicative se trouve sur le babillard du CICC. Pour plus de détails : info@asrsq ou 514.521.3733

Les informations de ce bulletin ne sont pas exhaustives et nous vous conseillons de visiter le site Internet http://www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de détails sur certaines rubriques.
Pour vous désabonner de la liste de distribution, pour afficher des informations ou avoir plus de renseignements sur une activité, envoyez un courriel à
estelle.vendrame@umontreal.ca

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Semaine du 16 mars au 22 mars 2009

Mon agenda CICC
Lundi 16 Mars

Mardi 17 Mars

Mercredi 18 Mars
11h45-13h00
Débat-midi : Fabien
Jobard, réplique de
Pierre Tremblay

Jeudi 19 Mars

Vendredi 20 Mars

2e rencontre internationale sur les observatoires
de la criminalité
(Santiago, Chili)

DÉBAT-MIDI : Les discriminations judiciaires et policières en France. Deux études quantitatives récentes
Mercredi 18 mars 2009, 11h45 à 13h00, 3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel Groulx, C4141.
Fabien Jobard, docteur en science politique et chercheur au CNRS, affecté au Centre de recherches
sociologiques sur le droit et les institutions pénales. Réplique : Pierre Tremblay
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/debats_midi/fabien_jobard.html

2e rencontre internationale sur les observatoires de la criminalité. 19-20 mars 2009,
Santiago, Chili
Cette rencontre, co-organisée par le Centre international pour la prévention de la Criminalité (CIPC) et le
département de l’Observatoire national de la délinquance (OND) de l’Institut national des hautes études de
sécurité (INHES), se déroulera le 19 et 20 mars 2009 à Santiago, Chili.
http://www.crime-prevention-intl.org/filebin/Documents%20ajouts%202009/Fevrier/programmechili25fev.pdf

Joanie Prince (Centre International pour la prévention de la criminalité – Canada)
+1.514.288.6731 poste 229 jprince@crime-prevention-intl.org
Jean-Luc Besson (Observatoire national de la délinquance – France)
+33 (0) 1 55 84 54 28

Monsieur Jean-Marc Berlière (http://www.criminocorpus.cnrs.fr/article134.html), Professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Bourgogne et chercheur au CESPID, nous a transmis une liste de
publications récentes intéressant le champ «policier».
Si cette liste vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec Estelle Vendrame qui se fera un plaisir
de vous la faire suivre cicc@umontreal.ca
Les informations de ce bulletin ne sont pas exhaustives et nous vous conseillons de visiter le site Internet http://www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de détails sur certaines rubriques.
Pour vous désabonner de la liste de distribution, pour afficher des informations ou avoir plus de renseignements sur une activité, envoyez un courriel à
cicc@umontreal.ca

Retrouvez-nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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criminologie comparée
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Téléphone : 1 (514) 343-7065
Télécopie : 1 (514) 343-2269
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CONFÉRENCE : L'insécurité en France et en Italie. Politisation et réorientation de l'action publique municipale

Jeudi 26 mars 2009, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean-Brillant, Salle C-4141
Séverine Germain, récipiendaire pour l'année 2009 d'une bourse postdoctorale du CICC.
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/severine.germain.html

CONFÉRENCE : Une expérience d'observateur dans la police en France et en Angleterre
Jeudi 2 avril 2009, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean-Brillant, Salle C-4141
Damien Cassan, récipiendaire pour l'année 2009 d'une bourse postdoctorale du CICC.
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/damien_cassan_2.html

CONFÉRENCE : Une expérience d'observateur dans la police en France et en Angleterre
Lundi 6 avril 2009, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean-Brillant, Salle C-4141
Françoise Vanhamme, professeure au Département de criminologie de l’Université d’Ottawa et
co-directrice du Laboratoire d’études et de recherche sur la justice, et Fernanda Prates, étudiante au
doctorat à l'École de criminologie de l'Université de Montréal.
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/francoise_vanhamme.html

TABLE-RONDE soulignant le lancement du livre «La religion à l’extrême» (Sous la direction de
Martin Geoffroy et Jean-Guy Vaillancourt).
Activité organisée par la Faculté de théologie et de sciences des religions et le Centre d’étude des
religions (CÉRUM).
Lundi 6 avril 2009, 16h00 à 18h00, 3333, ch. Queen-Mary, 6e étage, salle 614.
Modérateur : Jean Duhaime.
Intervenants : Dianne Casoni, Martin Geoffroy et Jean-Guy Vaillancourt.
http://www.cerum.qc.ca/cerum/archives/2008/20090406TR.pdf

CONFÉRENCE PUBLIQUE : Journée de la recherche du CICC-GRIAPS
17 avril 2009, 8h30 à 16h30, Pavillon Michel-Sarrazin, Université du Québec à Trois-Rivières.
Présentations d'étudiants de maîtrise en psychoéducation et de chercheurs du CICC-GRIAPS, suivies
du lancement du livre « Élaborer et évaluer les programmes d'intervention psychosociale »
(sous la dir. de Marc Alain et Danny Dessureault ).http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=D2346
Inscription obligatoire avant le 1er avril 2009.
Programme de la journée: http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/cicc_uqtr/journee_rech_17avril2009.pdf
COLLOQUE : Violence et femmes autochtones :
des contextes à comprendre, des alliances à développer
3 avril 2009, 8h15 à 15h15. Hôtel le Dauphin, Drummondville.
Colloque organisé par l’équipe Femmes, violences et contextes de vulnérabilité (ARUC) du CRI-VIFF.
http://www.inspq.qc.ca/pdf/evenements/violence_autochtones_resume.pdf
Formulaire d’inscription: http://www.inspq.qc.ca/pdf/evenements/violence_autochtones_formulaire.pdf

(date limite d’inscription : 23 mars 2009)
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Semaine du 23 mars au 29 mars 2009

Mon agenda CICC
Lundi 23 Mars

Mardi 24 Mars
19h00‐21h00
Soirée
d’information
Programme de
maîtrise en
intervention en
toxicomanie,
Université de
Sherbrooke

Mercredi 25 Mars

Jeudi 26 Mars

11h45‐13h00
Conférence :
Dr Karl Hanson

11h45‐13h00

Formation :
Powerpoint
CICC‐UQTR

Conférence :
Séverine
Germain

Vendredi 27 Mars

Samedi 28 Mars

9h30‐16h00
Formation :
Dr Sylvain
Faucher
(UQAM)

Grande virée de
l’ASRSQ

SOIRÉE D’INFORMATION : Maitrise en intervention en toxicomanie
Mardi 24 mars, 19h00 à 21 h, Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil, Tour Ouest, local 518.
Nouveau programme offert à l’Université de Sherbrooke aux détentrices et détenteurs de baccalauréats pertinents
travaillant depuis au moins un an en intervention dans le domaine de la toxicomanie ou dans un champ connexe. Cours le
soir et la fin de semaine au Campus de Longueuil. http://www.usherbrooke.ca/toxicomanie/2e_cycle_maitrise/information/soirees_info.html

CONFÉRENCE : Improving psychological risk assessments for crime and violence
Mercredi 25 mars 2009, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141
Dr. Karl Hanson is one of the leading researchers in the field of sexual offender risk assessment and treatment.
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/karl_hanson.html

FORMATION : Réalisation de présentations scientifiques à l'aide de Powerpoint
Mercredi 25 mars 2009. Formation donnée par Jenny Laperrière (jenny.laperriere@uqtr.ca), Université du Québec à
Trois‐Rivières. http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/cicc_uqtr/cicc_uqtr.html

«LA GRANDE VIRÉE» de l’Association des Services de Réhabilitation Sociale du Québec
Montréal, 25 mars. Circuit numéro un : l’employabilité des individus judiciarisés.
Toujours soucieuse de faire connaître la qualité des services offerts aux contrevenants et les enjeux liés à la réinsertion
sociale, l’ASRSQ met sur pied la deuxième édition de La grande virée. Le concept est simple : permettre aux participants de
visiter des sites déterminés en fonction de certaines priorités correctionnelles et offrir une occasion unique aux
professionnels provenant de différents milieux de se rencontrer, d’échanger leurs préoccupations, de développer un
partenariat et de se familiariser avec la réalité terrain.
Une affiche explicative se trouve sur le babillard du CICC. http://raymondviger.wordpress.com/2009/03/14/la‐grande‐vire/

CONFÉRENCE : L'insécurité en France et en Italie. Politisation et réorientation de l'action publique municipale
Jeudi 26 mars 2009, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141.
Séverine Germain, récipiendaire pour l'année 2009 d'une bourse postdoctorale du CICC.
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/severine.germain.html

FORMATION : Perversions, déviances et troubles de la personnalité
(cas non traités en justice et retrouvés en bureau privé)
Samedi, 28 mars 2009, de 9 h 30 à 16 h 00, UQÀM. Dr Sylvain Faucher. Formation organisée par l’Association des
Sexologues du Québec (tél : 514 270 9289) http://www.associationdessexologues.com/calendrier_evenementiel.php?event=14
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La plupart des annonces citées dans cette rubrique sont affichées en détail sur le babillard du centre
Bourse du FQRSC pour un stage international
Toutes nos plus vives félicitations à Madame Brigitte
Demers (encadrée par Mylène Jaccoud), récipiendaire de la
bourse mise à la disposition des regroupements stratégiques
par le FQRSC pour financer les séjours de stages à
l'étranger d'étudiants au doctorat (montant total : 15,000$).
Titre de son projet : « L'expérience des jeunes filles en situation
de rue ayant été victimes de violence ». Lieu : Mexique.
Responsables du stage à l’étranger : Elvia Taracena,
professeure‐chercheure à l’Université Nationale Autonome du
Mexique & Monica Rabago Gonzales, Directrice de
l’organisme Yolia. Durée du stage : 6 mois.
Cette recherche permettra de décrire et de comprendre la
trajectoire de rue des jeunes filles, explorant les relations
qu’elles entretiennent avec leur milieu, ainsi que les risques
de victimisation qui leur sont spécifiques en tant que jeunes
femmes.
FORMATION CICC‐ UQTR : Focus group
Formation donnée par Sylvie Hamel, le 6 avril 2009,
Université du Québec à Trois‐Rivières.
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/cicc_uqtr/cicc_uqtr.html

SÉMINAIRE THÉMATIQUE DU RISQ « Traitement des
personnes dépendantes aux opiacés»
30 avril 2009, de 8h30 à 16h45. Séminaire sur le traitement
des personnes dépendantes aux opiacés. Nous vous invitons à
prendre connaissance de la programmation de cet événement
et à vous y inscrire le plus rapidement possible, car les places
sont limitées.
http://www.risqtoxico.ca/documents/Sem_opiacés_avril%2009.pdf

OFFRE D’EMPLOI : Contrat de chargé de projet ‐ traite
d'enfants
Le Bureau international des droits des enfants (IBCR) est à la
recherche d'un(e) Chargé(e) de projet pour un contrat
déterminé du 30 mars jusqu’au 1 avril 2010 afin de finaliser
une formation sur la traite d’enfants.
http://69.90.80.62/editor/assets/ContratTraite.pdf

Wemmers, J.A. & 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.
Rapport final.
http://www.cicc.umontreal.ca/recherche/victimologie/rapport_final_cavac_laval.pdf

CONFÉRENCE : La détermination de la peine in situ:
comment s'y prendre ?
Lundi 6 avril 2009 , 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel
Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141
Françoise Vanhamme, professeure au Département de
criminologie de l’Université d’Ottawa et co‐directrice du
Laboratoire d’études et de recherche sur la justice, et
Fernanda Prates, étudiante au doctorat à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal.
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/francoise_vanhamme.html

CONFÉRENCE : Les théories du jugement moral à
l'épreuve de l'agir criminel
Jeudi 16 avril 2009, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel
Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141
Joao Guerreiro, psychologue clinicien, est présentement
chercheur invité au CICC, étudiant au doctorat à la
Faculté de médecine (Université de Lisbonne) et boursier
de la Fondation pour la science et la technologie
(Gouvernement Portugais).
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/joao_guerreiro.html
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Les informations de ce bulletin ne sont pas exhaustives et nous vous conseillons de visiter le
site Internet http://www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de détails sur certaines rubriques.
Pour vous désabonner de la liste de distribution, pour afficher des informations ou avoir plus
de renseignements sur une activité, envoyez un courriel à cicc@umontreal.ca.
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Semaine du 30 mars au 5 avril 2009

Mon agenda CICC
Lundi 30 Mars
Grande virée de
l’ASRSQ
(Montréal)

Mardi 31 Mars
Grande virée de
l’ASRSQ
(Québec)

Mercredi 1 Avril

Jeudi 2 Avril
11h45‐13h00
Damien Cassan
Germain (Mtl)
14h00‐19h00
Conférence et 5@7
BACC SIP 10 ans

Vendredi 3 Avril
Colloque CRI‐VIFF
Violence et femmes
autochtones : des
contextes à
comprendre, des
alliances à
développer
(Drummondville)

«LA GRANDE VIRÉE» de l’Association des Services de Réhabilitation Sociale du Québec
Montréal, lundi 30 mars. Circuit numéro deux : la justice réparatrice
Québec, mardi 31 mars. Circuit numéro trois : la santé mentale
Le concept est simple : permettre aux participants de visiter des sites déterminés en fonction de certaines
priorités correctionnelles et offrir une occasion unique aux professionnels provenant de différents milieux de se
rencontrer, d’échanger leurs préoccupations, de développer un partenariat et de se familiariser avec la réalité
terrain. http://raymondviger.wordpress.com/2009/03/14/la‐grande‐vire/

CONFÉRENCE : Une expérience d'observateur dans la police en France et en Angleterre
Jeudi 2 avril 2009, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141
Damien Cassan, récipiendaire pour l'année 2009 d'une bourse postdoctorale du CICC.
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/damien_cassan_2.html

CONFÉRENCE et 5 à 7(dans le cadre des 10 ans du Bacc SIP):Les leçons du passé , les défis de demain
Jeudi 2 avril, 14h00, Pavillon André‐Aisenstadt—local 1140, 2920 chemin de la Tour. Conférences de Maurice Cusson, Serge
Barbeau et Stéphane Leman‐Langlois, ainsi que partage d’expériences professionnelles de 2 étudiants SIP (Geneviève
Lambert et Guillaume Banville). Inscription requise. http://www.crim.umontreal.ca/documents/BACC_SIP_10_ANS.pdf

COLLOQUE : Violence et femmes autochtones : des contextes à comprendre, des alliances à développer
3 avril 2009, 8h15 à 15h15. Hôtel le Dauphin, Drummondville.
Colloque organisé par l’équipe Femmes, violences et contextes de vulnérabilité (ARUC) du CRI‐VIFF.
Dépliant d’information : http://www.inspq.qc.ca/pdf/evenements/violence_autochtones_resume.pdf
Formulaire d’inscription : http://www.inspq.qc.ca/pdf/evenements/violence_autochtones_formulaire.pdf

Bourses colloque du CICC
Les récipiendaires des bourses offertes par le CICC à des étudiants de doctorat pour participer à des colloques sont
désormais connus! Félicitations à Benoît Gagnon et Tinneke Van Camp, qui se voient tous deux attribuer 1,500$ pour
participer au prochain colloque de l'American Society of Criminology, ainsi qu'à Patrick Michaud et Frédéric Ouellet,
qui recevront quant à eux 2,500$ pour participer à la prochaine conférence de l'European Society of Criminology.
http://www.cicc.umontreal.ca/bourses/bourses.html
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Bourses de doctorat pour étudiantes en congé maternité
La Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP) de l’Université de Montréal offre au moins trois (3) bourses de
4,000$ chacune à chaque trimestre. http://www.fesp.umontreal.ca/cout_aide_finance/programme_bourses_fesp.html#maternite
ou appeler Madeleine Bélanger, Tél. : 514‐343‐6421, option 2. Date limite de dépôt des demandes : 15 avril 2009.

Soutenir, rapprocher et progresser : les droits des victimes dans le cas des crimes contre l'humanité et
des crimes de guerre
Séminaire organisé dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels 2009, en
partenariat avec le Centre canadien pour la justice internationale (CCJI). Inscriptions requises.
Jeudi 30 avril 2009, 13h00 à 17h00, Pavillon Roger‐Gaudry, 2900, chemin de la Tour, salle P‐310
Conférenciers : André Laperrière, Bruce Broomhall et Jo‐Anne Wemmers.
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/Affiche%20seminaire_wemmers_30avril09.pdf
Colloque fédéral portant sur les questions actuelles et émergentes concernant les victimes d’actes criminels
27 avril 2009, Hôtel Crowne Plaza, Ottawa
Colloque d’une journée portant sur les questions actuelles et émergentes concernant les victimes d’actes criminels, et
lançant la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, de même que pour vous inscrire, veuillez consulter le site www.semainedesvictimes.gc.ca.
Date limite d’inscription : 17 avril 2009.

Job openings
U.N. Action Against Sexual Violence in Conflict is seeking professionals who are available for critical short‐term
assignments in various locations around the world. Application deadline: April 15, 2009. The announcements and
application guidelines for the following assignments are below:
1) Senior Adviser and Coordinator, Sexual Violence
http://www.globalrecruitment.net/GRS_619‐HB.html
2) Gender‐Based Violence Coordinator
http://www.globalrecruitment.net/GRS_618‐HB.html

Action concertée ‐ Le portrait de l'itinérance au Québec ‐ Appel de propositions
Offert par Le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC), en partenariat avec le Ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS). Pour info : http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/nouvelles/fichiers/nouvelle_195.pdf
Date limite pour remettre les lettres d'intention : 6 mai 2009, à 16h.

Réparer l’irréparable
Invitation CRDP / CREUM : Table ronde sur les enjeux éthiques, juridiques et politiques de la justice pénale
internationale et les réparations aux victimes
Jeudi 23 avril 2009, à 9h00, Pavillon Maximilien‐Caron salle A‐3464
http://www.crdp.umontreal.ca/docs/events_1335.pdf
Appel de candidatures pour les postes d’administrateur, administratrice
de l’ACFAS
Souhaitez‐vous poser votre candidature pour l’un ou l’autre des 4 postes
ouverts sur le Conseil d’administration de l’ACFAS?
http://www.acfas.ca/bulletin/2009/special_mars.html
Délai de dépôt des candidatures : 6 avril 2009

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Semaine du 6 au 12 avril 2009

Mon agenda CICC
Lundi 6 Avril
11h45‐13h00
Conférence Françoise Vanhamme
& Fernanda Prates (UdeM)
Formation Focus Group (UQTR)

Mardi 7 Avril
9h30‐16h30
Atelier sur les
modèles mixes avec
SAS et STATA (MTL)

16h00‐18h00
Table ronde soulignant le
lancement du livre
«La religion à l’extrême» (UdeM)

Mercredi 8 Avril

Jeudi 9 Avril

Vendredi 10 Avril

11h45 à 12h45
Séminaire méthodologique
«Publier son mémoire ou
sa thèse dans une revue
scientifique? C’est
possible» (UdeM)

CONFÉRENCE : La détermination de la peine in situ: comment s'y prendre ?
Lundi 6 avril 2009 , 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141
Françoise Vanhamme, professeure au Département de criminologie de l’Université d’Ottawa et co‐directrice du
Laboratoire d’études et de recherche sur la justice, et Fernanda Prates, étudiante au doctorat à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal. http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/francoise_vanhamme.html

FORMATION CICC‐ UQTR : Focus group
Formation donnée par Sylvie Hamel, le 6 avril 2009, à l’Université du Québec à Trois‐Rivières.
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/cicc_uqtr/cicc_uqtr.html

TABLE‐RONDE soulignant le lancement du livre «La religion à l’extrême»
(Sous la direction de Martin Geoffroy et Jean‐Guy Vaillancourt)
Lundi 6 avril 2009, 16h00 à 18h00, 3333, ch. Queen‐Mary, 6e étage, salle 614
Activité organisée par la Faculté de théologie et de sciences des religions et le Centre d’étude des religions (CÉRUM).
Modérateur : Jean Duhaime. Intervenants : Dianne Casoni, Martin Geoffroy et Jean‐Guy Vaillancourt.
http://www.cerum.qc.ca/cerum/archives/2008/20090406TR.pdf

Atelier : Modèles mixtes avec SAS et STATA
7 avril, de 9h30 à 16h30, dans les locaux du CIQSS.
Cet atelier, organisé par le CIQSS, porte sur l’estimation de modèles mixtes à l’aide des progiciels statistiques usuels SAS
et STATA. Les modèles mixtes sont une généralisation des modèles standards permettant de modéliser la moyenne des
données ainsi que leurs variances et leurs covariances.
http://www.ciqss.umontreal.ca/Docs/Calendrier/2009‐04‐07_ModelesMixtes_Annonce.pdf

Séminaire méthodologique : Publier son mémoire ou sa thèse dans une revue scientifique? C'est possible
Jeudi 9 avril 2009, 11h45 à 12h45, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141
Atelier animé par Stéphane Guay, Étienne Blais et Jean‐Pierre Guay.
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/seminaire_methodo_public_avril09.pdf

Annulation de la journée d’étude du CICC
La journée d’études du CICC, initialement prévue le 7 mai prochain, a malheureusement dû être annulée.
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Affichage de poste pour étudiants de l'Université de Montréal
Responsable : Serge Brochu; Titre de la recherche : Les interventions en toxicomanie dans les centres jeunesse du Québec;
Dates du contrat : 13 avril au 13 juillet 2009
Date limite pour postuler : 10 avril 2009. http://www.cicc.umontreal.ca/bourses/affichage_brochu_avril2009.pdf

L’Observateur international de prévention de la criminalité (CIPC)
Parution de l’Édition 63, mars 2009 http://www.crime‐prevention‐intl.org/io/?io_id=194

SAVOIRS, le bulletin d’information de l’Acfas
Parution du numéro d’avril 2009, incluant entre autre des informations détaillées sur le 77e congrès de l’Acfas qui aura
lieu du 11 au 15 mai 2009 à l’Université d’Ottawa. http://www.acfas.ca/bulletin/2009/avril.html#midis

Conférence : «L’espace de liberté, sécurité et justice de l’Union européenne :
une politique comme les autres ?»
Conférence organisée par La Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit international public et la Chaire Jean Monnet
en Droit de l’Union européenne.
Conférencier : Henri Labayle, Prof. agrégé des Facultés de droit à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et titulaire de
la Chaire Jean Monnet de droit communautaire
Date : Mercredi 15 avril 2009, de 11h30 à 13h, Salle 16 "Stephen Scott Seminar Room", Au Rez‐de‐chaussée du
Chancellor Hall, Université McGill, 3644 Peel http://www.cerium.ca/L‐espace‐de‐liberte‐securite‐et

3rd International Symposium: “Non criminal crimes” “Crimes non criminels”
Organisé par le Centre for Justice Studies, Laboratoire d’études et de recherche sur la justice, Department of Criminology,
University of Ottawa. Ottawa, 14 et 15 avril 2009.
http://www.socialsciences.uottawa.ca/crm/fra/documents/LERJ2009‐Programme.pdf

École d’été du CIQSS 2009
L’École d’été du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS), qui a pour objectif principal de former
les chercheurs aux méthodes statistiques avancées, annonce une modification des périodes d’inscription pour
certains modules. Pour en savoir plus : http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/ecoleEte2009.html

Asian Journal of Criminology
The Asian Journal of Criminology would like to welcome manuscript submissions of academic research and public
policy studies on all crime and criminal justice topics related to Asia. The Journal welcomes both theoretical and
methodological manuscripts with an emphasis on evidence‐based empirical studies addressing Asian contexts as well as
international and comparative studies relevant to Asia and provides a platform for discussion and exchange of ideas
among criminologists, policymakers, and practitioners, by publishing papers related to crime, crime prevention, criminal
law, medico‐legal topics, and the administration of criminal justice in Asian countries. The Journal also invites shorter
reviews or research notes, as well as book reviews. http://www.springer.com/social+sciences/criminology/journal/11417

*** Si vous ne pouvez pas ouvrir le document en pièce jointe, ou si les
liens ne s’ouvrent pas correctement, vous pouvez télécharger gratuitement
la toute dernière version de « Acrobat Reader » à l’adresse suivante:
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2_allversions.html

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Semaine du 13 au 19 avril 2009

Mon agenda CICC

Lundi 6 Avril

Mardi 7 Avril

Mercredi 8 Avril

8h30 – 19h00
3rd International
Symposium: “Non
criminal crimes”
“Crimes non
criminels” (Ottawa)

11h30 – 13h00
Conférence Henri Lebayle
(Univ. McGill)

(Jour # I)

8h30 – 18h00
3rd International Symposium: “Non
criminal crimes” “Crimes non
criminels” (Ottawa) (Jour # II)

Jeudi 9 Avril
11h45 – 13h00
Conférence de João
Guerreiro (UdeM)

12h00 – 14h00
Conférence‐midi organisée par le
réseau DIALOG (INRS‐MTL)

Vendredi 10 Avril
8h30 – 17h00 Journée
de la recherche
CICC‐GRIAPS, suivie
du lancement du livre
de M. Alain et D.
Dessureault (dir.) /
Cocktail de clôture
(UQTR)

3rd International Symposium: “Non criminal crimes” “Crimes non criminels”
Organisé par le Centre for Justice Studies, Laboratoire d’études et de recherche sur la justice, Department of Criminology,
University of Ottawa. Ottawa, 14 et 15 avril 2009. http://www.socialsciences.uottawa.ca/crm/fra/documents/LERJ2009‐Programme.pdf

Conférence : «L’espace de liberté, sécurité et justice de l’Union européenne :
une politique comme les autres ?»
Conférencier : Henri Labayle, Prof. agrégé des Facultés de droit à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et titulaire de
la Chaire Jean Monnet de droit communautaire
Date : Mercredi 15 avril 2009, de 11h30 à 13h, Salle 16 "Stephen Scott Seminar Room", Au Rez‐de‐chaussée du Chancellor
Hall, Université McGill, 3644 Peel http://www.cerium.ca/L‐espace‐de‐liberte‐securite‐et

Conférence‐midi : Peuples Autochtones, nouvelle ruralité, travail informel et narcotrafic : état des
lieux au Mexique / Pueblos Indígenas, Nueva Ruralidad, Trabajo Informal Y Narcotráfico: Actualidades
De México (Organisée par le réseau DIALOG avec la collaboration du GIRA.)
15 avril 2009, 12h à 14h, Institut national de la recherche scientifique, Centre ‐ Urbanisation Culture Société, Local : 2109.
385, rue Sherbrooke Est/coin St‐Denis (métro Sherbrooke). Conférenciers : Ivonne Vizcarra Bordi et Frédéric Lesemann.
http://www.reseaudialog.qc.ca/DocsPDF/ConferenceDialog15avril09.pdf

CONFÉRENCE : Les théories du jugement moral à l'épreuve de l'agir criminel
Jeudi 16 avril 2009, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141
João Guerreiro, psychologue clinicien, est présentement chercheur invité au CICC, étudiant au doctorat à la Faculté de
médecine (Université de Lisbonne) et boursier de la Fondation pour la science et la technologie
(Gouvernement Portugais). http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/joao_guerreiro.html

JOURNÉE DE LA RECHERCHE 2009, organisée par le CICC à l’Université du Québec à Trois‐Rivières et
le Groupe de Recherche et d’Intervention sur l’Adaptation Psychosociale et Scolaire (GRIAPS)
17 avril 2009, 8h30 à 16h30, Pavillon Michel‐Sarrazin, Université du Québec à Trois‐Rivières
Présentations d'étudiants de maîtrise en psychoéducation et de chercheurs du CICC‐GRIAPS, suivies du lancement du
livre « Élaborer et évaluer les programmes d'intervention psychosociale » (sous la dir. de Marc Alain et Danny Dessureault)
Activités entièrement gratuites. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 14 avril 2009 à l’adresse suivante : http://doodle.com/96k7izmqffif3uxx
Programme de la journée : http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/cicc_uqtr/journee_rech_17avril2009.pdf
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Bourses de rédaction pour l'été 2009
Le CICC offre deux bourses de rédaction de $4,000 à des étudiant(e)s de niveau maîtrise, ainsi qu'une bourse de
$5,500 à des étudiant(e)s de niveau doctorat, pour l'été 2009. Délai de dépôt des dossiers: vendredi 17 avril 2009.
Pour en savoir plus: http://www.cicc.umontreal.ca/bourses/bourses_redaction_ete2009.pdf

BULLETIN Nº 56 (avril 2009) de l’Observatoire International de Justice Juvénile
http://www.oijj.org/boletin/fr/boletin_56_2009.pdf

Appel à communications pour le colloque «Prévention de la criminalité dans le monde :
Bilan, évaluation et perspectives » (CIPC)
Colloque annuel du Centre International pour la Prévention de la Criminalité (CIPC) qui marquera les 15 ans de cette
organisation et se tiendra à Montréal du 19 au 21 octobre 2009. Date limite pour soumettre un résumé : 30 avril 2009.
Pour plus d’informations : http://www.crime‐prevention‐intl.org/filebin/Documents%20ajouts%202009/15e%20anniversaire/Appel_a_communications_FRE.pdf

3e colloque international consacré à la lutte contre la criminalité économique
Co‐organisé par l’Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE / Prof. Bertrand Perrin) de Neuchâtel (Suisse) et
le CICC (Prof. Etienne Blais). Dates : 7 et 8 mai 2009. Lieu : ILCE – Haute école de gestion Arc, Neuchâtel, Suisse.
Inscriptions requises avant le 4 mai 2009. Programme et bulletin d’inscription disponibles en ligne
http://www.he‐arc.ch/hearc/fr/economie/ms_economie/modules/events/Colloque_ILCE_2009.html?uri=/hearc/fr/economie/Actualites/Actualites/Manifs/index.html

Appel à candidature au Prix Gabriel Tarde (Prix français de criminologie décerné tous les deux ans par
l’Association Française de Criminologie)
Ce prix récompense l'auteur, français ou étranger, d'un ouvrage de criminologie en français, publié en première édition ou
non encore publié, achevé après le 1er juin 2007. Date limite de dépôt des candidatures : 1er juin 2009.
http://ed‐droit.univ‐poitiers.fr/IMG/pdf_Affiche_lancement_PGT_2008.2009.pdf

APPEL DE PROPOSITIONS : Les impacts socioéconomiques des jeux de hasard et d’argent (FQRSC/MSSS)
Date limite de dépôt de la lettre d’intention : 20 mai 2009 http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/nouvelles/fichiers/nouvelle_199.pdf

Deux nouvelles formations offertes par le Groupe de Consultation en statistiques
(Institut Philippe Pinel) au printemps 2009
Introduction au logiciel SAS : 21 et 22 mai 2009. http://www.pinel.qc.ca/ContentT.aspx?nav_id=2998&lang_id=F
Introduction à l’analyse des correspondances simples et multiples : 18 juin 2009. http://www.pinel.qc.ca/ContentT.aspx?nav_id=2998&lang_id=F
*** Si vous ne pouvez pas ouvrir le document en pièce jointe, ou si les
liens ne s’ouvrent pas correctement, vous pouvez télécharger gratuitement
la toute dernière version de « Acrobat Reader » à l’adresse suivante:
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2_allversions.html
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Semaine du 20 au 26 avril 2009

Mon agenda CICC
Lundi 20 Avril

Mardi 21 Avril

Mercredi 22 Avril

9h00‐16h30
Réduire les méfaits liés à
l’injection de drogues…
(Longueuil)

Jeudi 23 Avril

Vendredi 24 Avril

9h00‐12h00
Table ronde : Réparer
l’ir‐
réparable (CRDP/UdeM)

Réduire les méfaits liés à l’injection de drogues: Comment bonifier les services de réduction des méfaits
23e rencontre nationale des intervenantes et intervenants en promotion de la santé et prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang auprès des personnes utilisatrices de drogues par injection.
Mercredi 22 avril 2009, 9 h à 16 h 30, Hôtel Sandman, 999 rue de Sérigny, Longueuil.
Sur inscription uniquement: http://www.refips.org/files/ameriques/Rencontre_nationale_invitation_2009‐1.pdf

Réparer l’irréparable
Invitation CRDP / CREUM : Table ronde sur les enjeux éthiques, juridiques et politiques de la justice pénale
internationale et les réparations aux victimes.
Jeudi 23 avril 2009, à 9h00, Pavillon Maximilien‐Caron salle A‐3464 http://www.crdp.umontreal.ca/docs/events_1335.pdf

Prix Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage 2008 (décerné conjointement par le
CICC et l’École de criminologie)
Nous adressons nos plus vives félicitations à Patrick Michaud, récipiendaire du prix Ellenberger 2008 pour son mémoire
intitulé « Individus barricadés et prises d’otages : analyse des situations de crise ayant nécessité une intervention policière
spécialisée de la Sûreté du Québec ». Co‐directeurs : Jean‐Pierre Guay et Michel St‐Yves (Sûreté du Québec). Montant du
prix : 1,000$

The Stockholm Criminology Symposium : Newsletter #3, 14 avril 2009
http://www.criminologyprize.com/extra/news/?module_instance=2&id=3

La Lettre des Mediators, #76, avril 2009
http://www.mediation‐net.com/spip/spip.php?page=lettre‐mediators

Le gouvernement du Canada consent des fonds à la Société de criminologie du Québec
http://www.justice.gc.ca/fra/nouv‐news/cp‐nr/2009/doc_32357.html

Grâce à ces fonds (15,000$), la Société de criminologie du Québec tiendra son 34e congrès du 20 au 22 mai 2009 au
Manoir Saint‑Sauveur dans les Laurentides (Québec). Le congrès donnera l’occasion de discuter diverses questions
relatives à la justice et à la criminalité. http://www.societecrimino.qc.ca/pdf/congres_09_pro.pdf

23rd Annual Conference of Victim Support Europe, Lisbon, Portugal
On 25 and 26 June 2009, the Victims in Europe – 23rd Annual Conference of Victim Support Europe will be held at
Calouste Gulbenkian Foundation, in Lisbon. The purpose of this event is to gather experts and professionals in the area of
justice, social matters (civil society organisations) and policy‐makers from different countries. This Seminar will also be an
opportunity to present the framework of existing rights, and debate whether these rights are in fact being implemented in
the European Union. It will thus constitute an important opportunity to discuss which rights require further
implementation measures, in order to meet the needs of victims of crime.
Deadline for proposals for workshop presentations : 30 April 2009. For more information : http://apav.pt/vine/
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Semaine du 27 au 3 mai 2009

Mon agenda CICC

Lundi 27 Avril

Mardi 28 Avril

Mercredi 29 Avril

8h30‐17h00
Symposium fédéral
initiant la semaine
nationale de
sensibilisation aux
victimes d’actes
criminels (Ottawa)

Jeudi 30 Avril

Vendredi 1er Mai

8h30‐16h45
Séminaire thématique du RISQ : Traitement des
personnes dépendantes aux opiacés (MTL)
13h00‐17h00
Séminaire «Soutenir, rapprocher et progresser :
les droits des victimes dans le cas des crimes
contre l’humanité et des crimes de
guerre» (UdeM)
17h30‐…
Soirée Conférence ASIS : La sécurité nucléaire au
Canada (U de M)

Symposium fédéral portant sur les questions actuelles et émergentes concernant les victimes d’actes
criminels
27 avril 2009, de 8h30 à 17h00, Hôtel Crowne Plaza, Ottawa http://www.semainedesvictimes.gc.ca/program.html
Colloque d’une journée portant sur les questions actuelles et émergentes concernant les victimes d’actes criminels, et
lançant la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels. Sur inscription seulement.

Séminaire thématique du RISQ « Traitement des personnes dépendantes aux opiacés »
30 avril 2009, de 8h30 à 16h45, Centre de congrès Rosemont, 2953, rue Bélanger est. Sur inscription seulement.
http://www.risqtoxico.ca/documents/Sem_opiacés_avril%2009.pdf

Soutenir, rapprocher et progresser :
les droits des victimes dans le cas des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre
Séminaire organisé dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels 2009, en
partenariat avec le Centre canadien pour la justice internationale (CCJI).
Jeudi 30 avril 2009, 13h00 à 17h00, Pavillon Roger‐Gaudry, 2900, chemin de la Tour, salle P‐310
Conférenciers : André Laperrière, Frédéric Mégret et Jo‐Anne Wemmers.
Inscriptions requises. http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/Affiche%20seminaire_wemmers_30avril09_final.pdf

ASIS Montréal : Soirée conférence sur « La sécurité nucléaire au Canada »
30 avril 2009, 17h30, Pavillon Jean Brillant, Local B‐0305, 3200 Jean Brillant. Inscription requise en ligne.
http://www.asismontreal.org/Conference%20avril%202009.htm

Parution du dernier numéro de la revue « Les politiques sociales »
«Le social à l'épreuve de la politique transversale », 1 & 2 / 2009, sous la direction de Mejed Hamzaoui (ULB)
http://www.lespolitiquessociales.org/1&2‐2009.htm

L’Observateur international de prévention de la criminalité (CIPC), Ed. 64, avril 2009
http://www.crime‐prevention‐intl.org/io/?io_id=196&language=FRANCAIS
http://www.crime‐prevention‐intl.org/io/?io_id=198&language=ENGLISH
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CONFÉRENCE : «The Role of Psychopathy in Sexual Aggression»
Mercredi 6 mai 2009, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141
Dr. Raymond Knight earned his doctorate at the University of Minnesota in 1973. He has been teaching at Brandeis
University since 1971, and is currently the Mortimer Gryzmish Professor of Human Relations.
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/raymond_knight.html

Appel de propositions portant sur « L’évaluation du modèle d’organisation de services des Cen‐
tre désignés pour victimes d’agression sexuelle »
Proposé conjointement par le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture et son partenaire, le Ministère de
la Santé et des Services sociaux. Date limite pour la lettre d’intention : 3 juin 2009.
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/nouvelles/fichiers/nouvelle_203.pdf

77e Congrès de l’ACFAS, Université d’Ottawa, 11 au 15 mai 2009
Inscription en ligne requise AU PLUS TARD le 5 mai 2009 à minuit. Colloques offerts dans le cadre des sciences
sociales et susceptibles de vous intéresser : http://www.acfas.net/programme/s_77_400.html

Prix d’enseignement 3M 2010
Souligne les contributions remarquables à l’avancement de l’enseignement supérieur dans les universités canadiennes.
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature : 31 août 2009.
http://www.mcmaster.ca/3Mteachingfellowships/nom_info.html#1
Pour information : Céline Pilon, Comité des prix et distinctions, UdeM, (514) 343‐6293 (celine.pilon@umontreal.ca)

Prix Donner
Reconnaît et récompense les meilleurs efforts de réflexion, de rédaction et de recherche sur la politique publique
canadienne, en même temps que la contribution ainsi apportée au façonnement du bien‐être de la population canadienne
et du succès du Canada dans son ensemble. Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature : 30 novembre 2009
http://www.donnerbookprize.com/mdgassociates/fr/eligibility‐submission.htm
Pour information : Céline Pilon, Comité des prix et distinctions, UdeM, (514) 343 6293 (celine.pilon@umontreal.ca)

Société Royale du Canada : Candidature de nouveaux membres
Reconnaître le mérite et l'accomplissement par l'élection à titre de membres des personnes qui se sont particulièrement
distinguées, à l'échelle nationale et internationale, dans toutes les branches du savoir de façon exceptionnelle et soutenue
par la publication de travaux scientifiques ou d'érudition, ou par des recherches originales dans les arts, les lettres et les
sciences. Date limite pour le dépôt des dossiers : 1er décembre 2009
http://www.rsc.ca/index.php?&page_id=60&lang_id=2
Pour information : Céline Pilon, Comité des prix et distinctions, UdeM, (514) 343 6293 (celine.pilon@umontreal.ca)

*** Si vous ne pouvez pas ouvrir le document en pièce jointe, ou si les
liens ne s’ouvrent pas correctement, vous pouvez télécharger gratuitement
la toute dernière version de « Acrobat Reader » à l’adresse suivante:
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2_allversions.html

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Mon agenda CICC

Lundi 4 Mai

Mardi 5 Mai

Mercredi 6 Mai
11h45‐13h00
Conférence
Dr. Raymond Knight
«The Role of Psychopathy in
Sexual Aggression»
(UdeM)

Jeudi 7 Mai
8h00‐18h00
e

3 colloque international
consacré à la lutte contre
la criminalité
économique,
(Neuchâtel, Suisse)

Vendredi 8 Mai
8h00‐18h00
3e colloque international
consacré à la lutte
contre la criminalité
économique,
(Neuchâtel, Suisse)

CONFÉRENCE : «The Role of Psychopathy in Sexual Aggression»
Mercredi 6 mai 2009, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141
Dr. Raymond Knight earned his doctorate at the University of Minnesota in 1973. He has been teaching at Brandeis
University since 1971, and is currently the Mortimer Gryzmish Professor of Human Relations.
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/raymond_knight.html

3e colloque international consacré à la lutte contre la criminalité économique
Co‐organisé par l’Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE / Prof. Bertrand Perrin) de Neuchâtel
(Suisse) et le CICC (Prof. Etienne Blais).
Dates : 7 et 8 mai 2009. Lieu : ILCE – Haute école de gestion Arc, Neuchâtel, Suisse.
Inscriptions requises avant le 4 mai 2009. Programme et bulletin d’inscription disponibles en ligne
http://www.he‐arc.ch/hearc/fr/economie/ms_economie/modules/events/Colloque_ILCE_2009.html?uri=/hearc/fr/economie/Actualites/Actualites/Manifs/index.html

Bourses de rédaction du CICC (été 2009)
Frédéric Maari, encadré par Jean Poupart, et Isabelle Raffestin, encadrée par Céline Bellot, sont les heureux
récipiendaires des bourses de rédaction du CICC (niveau maîtrise) pour l’été 2009 (montant des bourses : 4,000$)! Nous
leur adressons nos plus vives félicitations! Pour en savoir plus http://www.cicc.umontreal.ca/bourses/bourses.html

Dépôt de mémoire
Toutes nos félicitations également à Julie Béliveau‐Verville, récipiendaire de la bourse de rédaction offerte par le
CICC pour l’hiver 2009, pour le dépôt de son mémoire de maîtrise intitulé « Perceptions et pratiques des agents de sécurité
aéroportuaire ».
Compte‐rendu du mémoire : http://www.cicc.umontreal.ca/bourses/rapport_bourse_redaction_beliveau_verville.pdf

Colloque international Jeux et dépendances, Montréal, 3 et 4 septembre 2009. Offre exclusive
aux étudiants : présentez vos recherches!
Les organisateurs de ce colloque désirent permettre à des étudiants à la maîtrise, au doctorat ou stagiaires postdoctoraux
de présenter le résultat de leurs travaux de recherche ou leurs projets en cours, sous forme d'affiche.
Date limite pour envoyer le projet d’affiche : 15 mai 2009
http://www.jeux‐gambling2009.org/documents/documents/InvPosterSession_F_Web.pdf
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Blog CLARIS : Agir pour clarifier le débat public sur la sécurité
Blog créé à l’initiative du sociologue Laurent Mucchielli en 2001. Nouveaux articles en ligne, avril 2009 http://blog.claris.org/

Revue de l’Institut pour la prévention de la criminalité (IPC Review)
Parution du Volume 3 « La prévention de la criminalité : poursuivre sur sa lancée »
Sous la direction de Ross Hastings et Mélanie Bania. http://www.sciencessociales.uottawa.ca/ipc/fra/vol3_revue.asp

Fleury, les images interdites (Vidéo)
Reportage exceptionnel présenté par Envoyé Spécial. Images interdites des prisons françaises, filmées
clandestinement à la maison d’arrêt de Fleury‐Mérogis en banlieue parisienne, corroborant les différents rapports
notamment européens condamnant les conditions carcérales en France.
http://envoye‐special.france2.fr/index‐fr.php?page=reportage‐bonus&id_article=1379

Centre opérationnel de lutte contre le télémarketing frauduleux (COLT)
Pour en savoir plus sur le marketing de masse frauduleux et voir comment vous pouvez vous protéger afin d’éviter de
tomber dans le piège, consultez les boîtes à outils conçues pour vous sur le site http://www.rcmp‐grc.gc.ca/qc/services/colt/accueil‐colt‐home‐fra.htm

École d’été : «Terrorisme : le comprendre pour le prévenir», 6 au 11 juillet 2009
Le Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM), en collaboration avec l’École
de criminologie, offrira pour la première fois, du 6 au 11 juillet 2009, un séminaire intensif sur le terrorisme.
http://cerium.ca/Ecoles‐ete‐09_http://www.ucs.inrs.ca/tempnouv/1juin2009Inscription.pdfTerrorisme

Seminar : « Major Events, Public Order and Crowd Management», 21 and 22 May 2009,
Institute for Public Security of Catalonia, Spain
Objectives : Analyze the nature of the mass phenomena providing and developing different perspectives such as
sociological, psychological, legal and operative. Discuss about the main ideas and issues on crowd management and public
order units in major events. Registration deadline : 14 May 2009 http://www.gencat.cat/interior/epc/docs/seminaris/seminari_09_en.pdf

Séminaire thématique du RISQ : « Parentalité et toxicomanie », 9 juin 2009
Centre de congrès Rosemont (Montréal). Date limite d’inscription : 30 mai 2009.
http://www.risqtoxico.ca/documents/Sem_juin2009_Progr.pdf

« Pratiques de recherche et action publique en contexte autochtone», 15 au 19 juin 2009, Montréal
Cours intensif interdisciplinaire (30 heures) offert par le réseau DIALOG, en partenariat avec l’Institut national de la
recherche scientifique. Description : http://www.ucs.inrs.ca/tempnouv/1juin2009Tabloid.pdf
Formulaire d’inscription à retourner avant le 1er juin 2009 : http://www.ucs.inrs.ca/tempnouv/1juin2009Inscription.pdf

The Corrections Research Unit of Public Safety Canada wishes
to recruit a Research and Knowledge Transfer Advisor.
To meet this challenge, you must have a university Degree in a discipline
related to criminal justice, such as criminology, psychology, or sociology,
with acceptable specialization in statistics. For more information on this
position please call Dr. James Bonta at 613‐991‐2831. To submit your
application please visit www.jobs.gc.ca from May 11 to May 22, 2009.
Veuillez contacter le cicc pour connaître les experiences requises pour le
poste: cicc@umontreal.ca.

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Semaine du 11 au 17 mai 2009

Mon agenda CICC

Bourses postdoctorales du CICC pour
l’année 2010 (30,000$/an)
Le CICC offre deux bourses postdoctorales pour l'année 2010. Les candidats doivent faire
parvenir leur dossier avant le 30 juin 2009.
Document d'information en français
Document d’information en anglais

À Lire
« Introduction à l’intervention au‐
près des victimes d’actes criminels »
Auteurs : Jean Boudreau, Lise Poupart,
Katia Leroux , Arlène Gaudreault
Unique et tout en couleurs, cette édition
revue et augmentée s’adresse à l’étudiant ou
à toute personne désireuse de connaître les
besoins des victimes et les modes
d’intervention à privilégier. Cherchant à
sensibiliser le lecteur aux principaux défis
de l’intervention auprès des victimes d’actes
criminels, cet ouvrage fournit aussi des
références, des pistes et des informations
pour pousser plus loin ses connaissances
sur le sujet.
Bon de commande et table des matières

« Jeunesse en fuite », reportage vidéo
présenté dans le cadre de l’émission
Envoyé Spécial
Près de 45 000 adolescents ont fugué
l’année dernière en France, un phénomène
assez particulier car aucune histoire ne
ressemble à une autre. Pendant 3 mois, une
équipe d’Envoyé spécial est partie sur les
chemins de ces fugueurs insaisissables,
croisant les routes de leurs familles et des
enquêteurs lancés à leur recherche.
Pour plus d’informations
Stockholm Criminology Symposium _
Newsletter #4 2009
Lecture du bulletin d’information

Les informations contenues dans ce bulletin ne sont pas exhaustives et nous vous conseillons de visiter le site Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de détails sur certaines rubriques.
Pour vous désabonner de la liste de distribution du bulletin, pour y afficher des informations ou avoir plus de
renseignements sur une activité, envoyez‐nous un courriel : cicc@umontreal.ca
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« La recherche Bâillonnée »

« Au cœur des droits »

Colloque organisé par l’Association
francophone pour le savoir
sur la
responsabilité et la liberté d’expression des
chercheurs. Se tiendra le 4 juin 2009, de
13h00 à 17h30, à l’Auditorium du Centre
d’archives de Montréal (535, avenue Viger
Est). Inscription (20$) requise.

5e Colloque de Plaidoyer‐Victimes.
Montréal, 28‐30 octobre 2009
Programme préliminaire
Le programme détaillé, ainsi que la fiche
d’inscription, seront disponibles dès juin
prochain.

Répertoire en ligne des services aux victimes
Le Centre de la politique concernant les victimes (CPCV) du ministère de la Justice du
Canada est heureux d'annoncer le lancement d'un Répertoire en ligne des services aux
victimes, visant à :
•
aider les fournisseurs de services, les victimes et toute autre personne à trouver des
services aux victimes dans l’ensemble du Canada;
•
permettre aux victimes de déterminer les services dont ils pourraient avoir besoin;
•
faire le lien entre les organismes et les victimes;
•
faciliter l’accès aux services aux victimes pour tous.

« Itinérance et tensions dans l’espace
public »
Colloque annuel du CRI (Collectif de
recherche sur l’itinérance, la pauvreté et
l’exclusion sociale) qui aura lieu le 12 juin
2009 au Théâtre‐Studio Alfred Laliberté de
l’Université du Québec à Montréal.
Formulaire d’inscription
Horaire du colloque

Centre International de
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Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/

*** Si les liens ne s’ouvrent pas correctement, vous pouvez télécharger
gratuitement la toute dernière version de « Acrobat Reader » à l’adresse
suivante: http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2_allversions.html
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Semaine du 18 au 24 mai 2009

Mon agenda CICC

Lundi 18 Mai

Mardi 19 Mai

Mercredi 20 Mai
34e Congrès de la
Société de
criminologie du
Québec
(Laurentides)

Jeudi 21 Mai

Vendredi 22 Mai

34e Congrès de la Société de
criminologie du Québec
(Laurentides)

34e Congrès de la Société de
criminologie du Québec
(Laurentides)

Formation logiciel SAS
(Institut Philippe Pinel)

Formation logiciel SAS (Institut
Philippe Pinel)

Séminaire «Major Events,
Public Order and Crowd
Management» (Espagne)

Séminaire «Major Events, Public
Order and Crowd
Management» (Espagne)

34e congrès de la Société de criminologie du Québec :
« Une justice sur mesure dans un monde complexe : regard sur des projets prometteurs »
20, 21 et 22 mai 2009, Manoir Saint‐Sauveur, Laurentides.

Introduction au logiciel SAS
Formation offerte par le Groupe de Consultation en statistiques (Institut Philippe Pinel) les 21 et 22 mai 2009.

Seminar : « Major Events, Public Order and Crowd Management », 21 and 22 May 2009,
Institute for Public Security of Catalonia, Spain
Objectives : Analyze the nature of the mass phenomena providing and developing different perspectives such
as sociological, psychological, legal and operative. Discuss about the main ideas and issues on crowd
management and public order units in major events.

Parution d’un nouveau numéro de la revue Criminologie
Préparé sous la direction de Denis Lafortune et intitulé L'intervention à l'aune des données «probantes»,
le volume 42(1) de la revue Criminologie vient de paraître!
Centre International de
criminologie comparée

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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À Lire
Bulletin d’information du CESPID
«Questions Pénales» (avril 2009)
« Mineurs incarcérés :
récits de prison et prison des récits »
Gilles CHANTRAINE, chargé de recherche au
CNRS‐CLERSÉ,
rend compte ici de quelques
résultats d’une recherche qualitative, menée en
2007‐2008 au sein du CESDIP, consacrée à l’analyse
et la compréhension des trajectoires sociales et des
rapports subjectifs à l’enfermement de jeunes
incarcérés dans trois « quartiers mineurs » en
France.

« Génération braqueurs », reportage vidéo
présenté dans le cadre de l’émission Envoyé
Spécial
C’est l’une des délinquances qui ne cesse de
progresser en France : les petits braquages de
commerces de proximité, supermarchés, bureaux de
poste, boulangeries, épiciers. Le phénomène compte
23% d’augmentation depuis l’année dernière et va
complètement à contre sens de la baisse annoncée
de la délinquance en France.

Blog à découvrir…
Celui destiné à informer les adhérents de l'Association Française de Criminologie de l'actualité
criminologique…

Babillard électronique
IMPORTANT : CHANGEMENT DE DATE !
Le colloque « Prévention de la criminalité dans
le monde : bilan, évaluation et perspectives »,
qui soulignera le 15e anniversaire du Centre
international pour la prévention de la
criminalité, se tiendra les 7, 8 et 9 décembre
2009 (et non du 19 au 21 octobre,
tel qu’annoncé précédemment).

Découvrez le site de la «Fondation interna‐
tionale pénale et pénitentiaire »
Cette Fondation a pour but d’encourager les études
dans le domaine de la prévention du crime et du
traitement des délinquants, notamment par la re‐
cherche scientifique, les publications et l’enseigne‐
ment.

XXI Congress of the International
Academy of Legal Medicine
XVIIIème Congrès International de
Droit Pénal « Les principaux défis posés
par la globalisation à la justice criminelle »
Istanbul, 20 and 27 septembre 2009
Plusieurs questions qui ont toujours préoccupé les
pénalistes, telles que la guerre sans frontière, le ter‐
rorisme ou le crime organisé, vont faire l'objet
d'examen au cours de ce XVIIIème Congrès.

Will be held in Lisbon from 28 to 30 May 2009.
This will be an excellent opportunity to learn about
the latest doctrinal, scientific, and technological
advances in legal medicine and forensic sciences
and the scientific programme is particularly attrac‐
tive, featuring speakers who are amongst the most
prestigious professionals in the international foren‐
sic community.
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Semaine du 25 au 31 mai 2009

Mon agenda CICC

Lundi
25 Mai

Mardi
26 Mai

Mercredi
27 Mai
Formation SPSS
(Institut
Philippe Pinel,
Montréal)

Jeudi 28 Mai

Vendredi 29 Mai

Formation SPSS
(Institut Philippe Pinel,
Montréal)

XXI congress of the
International Academy
of Legal Medecine
(Lisbonne, Portugal)

Samedi 30 Mai
XXI congress of the
International Academy
of Legal Medecine
(Lisbonne, Portugal)

XXI congress of the Inter‐
national Academy of
Legal Medecine (Lisbonne,
Portugal)

Formation SPSS
Formation de deux jours donnée sur l’utilisation de la syntaxe du logiciel d’analyse statistique SPSS. 27 et 28
mai.

XXI Congress of the International Academy of Legal Medicine
Will be held in Lisbon from 28 to 30 May 2009. This will be an excellent opportunity to learn about
the latest doctrinal, scientific, and technological advances in legal medicine and forensic sciences and the sci‐
entific programme is particularly attractive, featuring speakers who are amongst the most prestigious profes‐
sionals in the international forensic community.

Lettre de mai 2009 de Jean‐Marc Berlière
(Prof. d’histoire contemporaine, CESDIP,
France)
Contient les dernières nouvelles (revues, articles,
colloques, ouvrages, débats, journées d'études, textes
en ligne, publications...) intéressant la recherche dans
le champ policier...Si ce fichier (.pdf) vous intéresse,
veuillez communiquer avec Estelle Vendrame à
l’adresse cicc@umontreal.ca

La Lettre des Mediators, No 77, mai 2009
(publiée par le groupe MEDIATION‐NET)
"Le groupe MEDIATION‐NET est un espace de
développement et de promotion de la Médiation, de
ses réseaux et de ses acteurs" (Philippe Lemoult,
Président de MEDIATION‐NET). Il constitue un
réseau fédérateur pour promouvoir la Médiation par
un dispositif pluriel d’échanges, d’informations et de
rencontres, dans un esprit partenarial.

Prix de la Justice du Québec
Souligne une réalisation importante ou la carrière d'une personne
ayant contribué de façon exceptionnelle à promouvoir, dans la
société québécoise, les valeurs de justice que sont l'accessibilité, la
qualité et l'universalité. Information : Céline Pilon, Comité Prix et
Distinctions, Université de Montréal
Délai de dépôt des dossiers : 01 août 2009
Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/

Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
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Semaine du 1er au 7 juin 2009

Mon agenda CICC

Lundi 1er Juin

Mardi 2 Juin

Mercredi 3 Juin

Jeudi 4 Juin

Vendredi 5 Juin

13h00 – 17h30
«La recherche bâillonnée».
Colloque sur la responsabilité et la liberté
d’expression des chercheurs (Montréal)

« La recherche Bâillonnée »
Colloque organisé par l’Association francophone pour le savoir sur la responsabilité et la liberté d’expression
des chercheurs. Se tiendra le 4 juin 2009, de 13h00 à 17h30, à l’Auditorium du Centre d’archives de Montréal
(535, avenue Viger Est). Inscription (20$) requise.

Prix Denis Szabo 2007‐2008 (prix instauré en 2005 dans le but d'honorer les auteurs d’articles
parus dans la revue Criminologie)
Nos plus vives félicitations à Adriana Pacheco et Dianne Casoni, récipiendaires du Prix Denis Szabo
2007‐2008 pour leur article intitulé « Fonctionnement sectaire et violence envers les enfants : le cas de
l’Église baptiste de Windsor » (Criminologie, 41 (2), 2008).
Il s’agit d’une étude de cas de l’évolution de ce groupe religieux minoritaire du Québec vers un fonctionnement
sectaire particulier qui donna lieu à une grave situation de violence contre des mineurs.
Soulignons que des mentions spéciales ont également été décernées, dans le cadre de la remise de ce prix, aux
articles de :
1.
Stéphane Leman‐Langlois « Caractéristiques et évolution du terrorisme à motif religieux au Canada
depuis 1973 » (Criminologie, 41 (2), 2008)
2.
Marion Vacheret et Martine Milton « Peurs en milieu carcéral : quand sentiments et expériences
diffèrent » (Criminologie, 40 (1), 2007)

4 bourses d’aide à la formulation offertes par le CICC pour l’été 2009 (chaque bourse : 3 000$)
Quatre chercheur(e)s réguliers et/ou associés du CICC se sont vus octroyer des bourses d’aide à la
formulation d’une demande de subvention à déposer lors des concours de l’automne 2009. Ces
bourses leur permettront d’engager des étudiants de 2e et 3e cycle durant la période estivale, qui les
assisteront dans la préparation de leurs demandes. Les récipiendaires sont :
1.
Louis‐Georges Cournoyer. Titre provisoire du projet : La réhabilitation des jeunes contrevenants.
Organisme sollicité : CRSH.
2.
Louise Nadeau. Titre du projet : La prise de décision chez les récidivistes de conduite avec capacités
affaiblies : une mesure neurocognitive et une corrélée psychophysiologique. Organisme sollicité : IRSC.
3.
Chantal Plourde. Titre du projet : Les jeux de hasard et d’argent chez les utilisateurs problématiques de
substances psychoactives judiciarisés : regard qualitatif des interrelations et portrait de situation.
Organisme sollicité : FQRSC.
4.
Jo‐Anne Wemmers. Titre du projet : Études sur la victimisation individuelle et collective.
Organisme sollicité : FQRSC.
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Rapport d’activité relatif à une bourse de cueillette de données
Fernanda Prates, récipiendaire d’une bourse de 4,000$ pour effectuer, durant 6 mois, sa collecte de données
au Brésil dans le cadre de son projet de recherche intitulé « Pratiques pénales et représentations de la justice.
Le cas de juges de Rio de Janeiro » (encadrement : Jean Poupart), vient de nous remettre son rapport d’activité.

Prix Beccaria
Le prix Beccaria, établi pour distinguer un
chercheur ou une équipe de recherche dont l’apport
à la criminologie et ses alternatives a été remarqué
aussi bien dans le domaine de la recherche
fondamentale ou théorique que dans celui de la
recherche appliquée, opérationnelle ou évaluative,
vient d’être octroyé à Natacha Brunelle
(nouvellement professeure titulaire
au
département de psychoéducation de l’Université du
Québec à Trois‐Rivières et titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les trajectoires d'usage de
drogues et les problématiques associées :
dans le cadre du 34e congrès de la Société de crimino‐
logie du Québec (20‐22 mai 2009, Manoir Saint‐
Sauveur).
Doubles félicitations donc à Natacha
pour ce prix, ainsi que pour l’obtention de la
titularisation!

L'ENAP recrute un(e) enseignant‐chercheur
Pour sa Direction de la recherche et du
développement, l'Enap (Agen, France) recrute un(e)
enseignant‐chercheur. Poste à pourvoir à partir de
septembre 2009.
Date limite de dépôt des candidatures : 3 juillet 2009

Job Opening (Nipissing University, Ontario)
The School of Criminal Justice and Legal Studies and
the Department of Sociology at Nipissing University
invites applications for a 10 month limited‐term
position at the Lecturer or Assistant Professor
level commencing September 1, 2009, subject to
final budgetary approval.
Deadline for application : June 15, 2009.

Prix du ministre de la Sécurité publique du
Québec (bourse de 2 000$)
Toutes nos félicitations également à Patrick
Michaud (École de criminologie, Université de
Montréal), qui s’est vu décerner, à l’occasion du 34e
congrès de la Société de criminologie du Québec (mai
2009), le Prix du ministre de la Sécurité publique
du Québec) pour son mémoire de maîtrise intitulé
« Individus barricadés et prises d'otages : analyse des
situations de crise ayant nécessité une intervention
policière spécialisée de la Sûreté du Québec » (sous la
direction de Jean‐Pierre Guay).
À noter que trois autres étudiants ont également reçu
des mentions spéciales dans le cadre de la remise de
ce prix, à savoir :
‐ Geneviève Parent (École de criminologie,
Université de Montréal) pour son mémoire intitulé
« L'évaluation du risque de récidive chez les agresseurs
sexuels adultes » (sous la direction de Jean‐Pierre
Guay).
‐ Jaude Pominville (École de criminologie, Université
de Montréal), pour son mémoire faisant la
« Proposition d'un guide en vue de réaliser un
diagnostic de sécurité dans une localité urbaine » (sous
la direction de Marie‐Marthe Cousineau).
‐ Isabelle F. Dufour (École de service social,
Université Laval), pour son mémoire intitulé « La
réinsertion sociale des adultes contrevenants soumis à
l'emprisonnement avec sursis au Québec : une étude
exploratoire » (sous la direction de Renée Brassard).
De gros BRAVO à tous!

Stockholm Criminology Symposium ‐
Newsletter #5( 2009)

15e anniversaire du Centre international pour la prévention de la criminalité
«Prévention de la criminalité dans le monde : bilan, évaluation et perspectives»
(Montréal, 7 au 9 décembre 2009)
Le programme préliminaire est désormais en ligne!
Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Semaine du 8 au 14 juin 2009

Mon agenda CICC

Lundi 8 Juin

Mardi 9 Juin

Mercredi 10 Juin

Séminaire thématique
du RISQ «Parentalité
et toxicomanie»
(Centre de congrès
Rosemont, Montréal)

Introduction à l’analy‐
se des courbes ROC
(Institut Philippe‐Pinel de
Montréal)

Jeudi 11 Juin

Vendredi 12 Juin
Colloque annuel du CRI
«Itinérance et tensions dans
l’espace public»
(UQAM, Montréal)

Séminaire thématique du RISQ (Recherche et Intervention sur les Substances psychoactives –
Québec) : « Parentalité et toxicomanie »
Se tiendra le 9 juin 2009 au Centre de congrès Rosemont (Montréal). Sur inscription seulement!

Formation «Introduction à l’analyse des courbes ROC»
Formation spécialisée en statistique qui se tiendra le 10 juin à l’Institut Philippe‐Pinel de Montréal.

« Itinérance et tensions dans l’espace public »
Colloque annuel du CRI (Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale)
qui aura lieu le 12 juin 2009 au Théâtre‐Studio Alfred Laliberté de l’Université du Québec à Montréal.
Horaire du colloque et formulaire d’inscription

Bourse du FQRSC pour un stage international
(5,000$)
Le FQRSC met à la disposition des Regroupements
stratégiques (dont fait partie le CICC) une nouvelle
bourse de 5,000$ pour financer les séjours de stages
à l'étranger (durée de deux mois) d'étudiants au
doctorat.
Délai de dépôt des candidatures : 22 juin 2009.
Veuillez communiquer avec Nicole Pinsonneault
pour obtenir le formulaire à compléter.

Rapport de la cueillette de données de
Tinneke Van Camp, étudiante au doctorat
(École de criminologie, UdeM)
Tinneke Van Camp, récipiendaire d’une bourse de
cueillette de données du CICC en 2008, vient de
revenir de Belgique où elle a effectué son terrain
(Flandre et Wallonie). Thème de sa recherche : «Dans
quelle mesure la justice réparatrice s’accorde‐t‐elle avec
la théorie de la ‘justice procédurale’ ? Une réflexion
qualitative du point de vue de la victime».

Mise en ligne du résumé de la thèse de Chloé
Leclerc, étudiante au doctorat
(École de criminologie, UdeM)
Chloé Leclerc, récipiendaire d’une bourse de
rédaction octroyée par le CICC à l’hiver 2009, a
déposé récemment sa thèse de doctorat traitant de
«La métrique de la juste peine : une analyse des
décisions de justice prises par les agents pénaux et le
public». Le résumé de cette thèse est désormais en
ligne.

Le gouvernement du Canada dépose un projet
de loi visant à mettre fin à la libération
conditionnelle anticipée des meurtriers
Le gouvernement du Canada a déposé, en date du 5
juin 2009, un projet de loi visant à modifier le Code
criminel de manière à abroger la disposition de la
« dernière chance ». Cela signifie que les criminels qui
commettent un meurtre au premier ou au deuxième
degré ne pourront plus solliciter la libération
conditionnelle anticipée.

Page 2

CICC– Hebdo

Babillard électronique
La plupart des annonces citées dans cette rubrique sont affichées en détail sur le babillard du centre

Archives « interdites », archives
« spéciales » ? Quelques réflexions à propos
des Archives policières…

Journée Maximilien‐Caron 2009 :
« RÉVOLUTIONNER LA JUSTICE : CONSTATS,
MUTATIONS ET PERSPECTIVES D’AVENIR »

Article de Jean‐Marc Berlière, paru dans la revue
« Politique, culture et société » (Revue électronique
du Centre d’histoire de Sciences Po, no 8, mai‐août
2009).
Résumé : «Mal et sous utilisées par les historiens, les
archives de police restent méconnues, peu ou mal
exploitées et suscitent encore bien des idées reçues, des
préventions et des fantasmes à l’origine de bien des
erreurs… Pourtant, si on se donne la peine de
comprendre l’organisation, les missions des services
policiers, elles recèlent des trésors… »

Journée organisée par la Faculté de droit en
collaboration avec le Centre de recherche en droit
public et l’Observatoire du droit à la justice. Experts,
penseurs, observateurs, juges et praticiens y sont
invités à explorer les problèmes de la justice, leurs
symptômes et les solutions qu’on peut y apporter.
Quand : 18 juin 2009, 8h45 à 17h30
Où : Centre des archives de Montréal, 535, rue Viger
Est, Montréal
Programme

Colloque 2009 «JEUX ET DÉPENDANCES»,
Montréal, 3‐4 septembre 2009

Appel de propositions – Action concertée :
LE PHÉNOMÈNE DES GANGS DE RUE

Assistez à plus de 25 présentations et ateliers de
formation offerts par des conférenciers renommés en
matière de jeux de hasard et d'argent et des
dépendances associées.
Programme préliminaire
Inscription

Nouveau concours offert à la communauté
scientifique par le FQRSC et différents
partenaires. Les chercheurs intéressés par cette
thématique peuvent opter pour différentes
formes de financement soit : projet de recherche,
synthèse des connaissances et bourse doctorale.
Date limite pour le dépôt d’une lettre
d’intention : 23 septembre 2009.

Stockholm Criminology Symposium ‐
Newsletter #6( 2009)
Les informations contenues dans ce bulletin ne sont pas
exhaustives et nous vous conseillons de visiter le site
Internet http://www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de
détails sur certaines rubriques.
Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Semaine du 15 au 21 juin 2009

Mon agenda CICC

Lundi 15 Juin
Cours réseau
DIALOG
«Pratiques de
recherche et
action publique
en contexte
autochtone»
(Montréal)

Mardi 16 Juin
Cours réseau DIALOG
«Pratiques de recherche
et action publique en
contexte autochtone»
(Montréal)
Séminaire de recherche
« Enfermements, Justice
et Libertés dans les socié‐
tés contemporaines », de
Pierre V. Tournier (Paris)

Mercredi 17
Juin
Cours réseau
DIALOG
«Pratiques de
recherche et
action publique
en contexte
autochtone»
(Montréal)

Jeudi 18 Juin

Vendredi 19
Juin

Cours réseau DIALOG «Pratiques de recherche et
action publique en contexte autochtone»
(Montréal)

Cours réseau
DIALOG
«Pratiques de
recherche et
action publique
en contexte
autochtone»
(Montréal)

Formation sur l’analyse des correspondances
simples et multiples
(Institut Philippe Pinel de Montréal)
Journée Maximilien‐Caron 2009 :
«Révolutionner la justice : constats,
mutations et perspectives d’avenir»
(Montréal)

« Pratiques de recherche et action publique en contexte autochtone», 15 au 19 juin 2009, Montréal
Cours intensif interdisciplinaire (30 heures) offert par le réseau DIALOG, en partenariat avec l’Institut national
de la recherche scientifique. Sur inscription seulement.
Séminaire de recherche « Enfermements, Justice et Libertés dans les sociétés
contemporaines », de Pierre V. Tournier
17H15 à 18h15 : « Faut‐il réformer l’instruction judiciaire? » par Catherine Giudicelli, magistrate chargée de
l’instruction du TGI de Paris, présidente de l’AFMI.
18h30 à 19h30 : « Le système de traitement des infractions constatées (STIC) : un système mis en cause de
l’intérieur » par Frédéric Ocqueteau, directeur de recherches au CNRS et chercheur associé au CICC.
Quand : Le Mardi 16 juin de 17h15 à 19h15
Où : CHS XXe siècle, 9, rue Malher, Paris 4ème, 6ème étage (Métro Saint Paul).

Introduction à l’analyse des correspondances simples et multiples
Formation offerte par le Groupe de Consultation en statistiques (Institut Philippe Pinel) le 18 juin 2009.

Journée Maximilien‐Caron 2009 :
« RÉVOLUTIONNER LA JUSTICE : CONSTATS, MUTATIONS ET PERSPECTIVES D’AVENIR »
Journée organisée par la Faculté de droit en collaboration avec le Centre de recherche en droit public et l’Obser‐
vatoire du droit à la justice. Experts, penseurs, observateurs, juges et praticiens y sont invités à explorer les pro‐
blèmes de la justice, leurs symptômes et les solutions qu’on peut y apporter.
Quand : 18 juin 2009, 8h45 à 17h30
Où : Centre des archives de Montréal, 535, rue Viger Est, Montréal
Programme :
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***RAPPEL: Bourses postdoctorales du CICC
pour l’année 2010 (30,000$/an)
Le CICC offre deux bourses postdoctorales pour
l'année 2010. Les candidats doivent faire parvenir leur
dossier avant le 30 juin 2009.
Document d'information en français
English information document

Éméritat décerné à Monsieur Maurice Cusson
Nos plus vives félicitations à Maurice Cusson,
récipiendaire d’un éméritat de l’Université de
Montréal. L'éméritat est décerné à un professeur ou
à un chercheur, au moment de la retraite. Chaque
dossier est considéré dans son ensemble et la
contribution de la personne évaluée doit être
exceptionnelle tant au niveau de l'enseignement, de
la recherche et de sa participation au développement
de l'Université que de son leadership et de ses
réalisations comme bâtisseur ou innovateur.

Stockholm Criminology Symposium ‐
Newsletter #6( 2009)
•
•
•
•

More than 500 attendees at the 2009 sympo‐
sium
Rob Wainwright about Europol
Marie Tuma on her work for international jus‐
tice
The prize ceremony and symposium dinner

Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/

Comment va al Quaeda ?
(document vidéo)
Stéphane Leman‐Langlois analyse l'état de la
nébuleuse terroriste al Quaeda à l'émission
radiophonique « Planète terre » animée par le
directeur exécutif du CÉRIUM, Jean‐François Lisée.

«Plus de 300 millions de dossiers personnels
égarés en trois ans» (Article paru dans le
journal Forum du 8 juin 2009)
Vous trouverez dans cet article les faits saillants d'une
analyse des statistiques sur les fuites de
renseignements publiée en septembre dernier par
Benoît Dupont, titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en sécurité, identité et technologie, et
Benoît Gagnon, chargé de cours à l'École de
criminologie.

Poste à combler :
Spécialiste technique des études
probabilistes de sûreté et de la fiabilité
La Commission canadienne de sûreté nucléaire
réglemente l'utilisation de l'énergie et des matières
nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et la
sécurité des Canadiens, de protéger l'environnement
et de respecter les engagements internationaux du
Canada à l'égard de l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire. Deux postes récemment ouverts peuvent
intéresser des diplômés de bac SIP avec expérience.
Poste basé à Ottawa.
Les informations contenues dans ce bulletin ne sont pas
exhaustives et nous vous conseillons de visiter le site
Internet http://www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de détails
sur certaines rubriques.
Pour vous désabonner de la liste de distribution du bulletin,
pour y afficher des informations ou avoir plus de
renseignements sur une activité, envoyez‐nous un courriel :
cicc@umontreal.ca.
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Semaine du 22 au 28 juin 2009

Mon agenda CICC

Lundi 22 Juin
Stockholm Criminology
Symposium ‐ Stockholm

Mardi 23 Juin
Stockholm Criminology
Symposium ‐ Stockholm

Mercredi 24 Juin
Stockholm Criminology
Symposium ‐ Stockholm
Congé de la
St‐Jean

Jeudi 25 Juin

Vendredi 26 Juin

23rd Annual Conference
of Victim Support
Europe ‐ Lisbon

23rd Annual Conference
of Victim Support
Europe ‐ Lisbon

Stockholm Criminology Symposium
The Stockholm Criminology Symposium 2009 takes place June 22‐24 at Stockholm University.

23rd Annual Conference of Victim Support Europe, Lisbon, Portugal
ON 25 AND 26 JUNE 2009, THE VICTIMS IN EUROPE – 23RD ANNUAL CONFERENCE OF VICTIM SUPPORT
EUROPE WILL BE HELD AT CALOUSTE GULBENKIAN FOUNDATION, IN LISBON.
The purpose of this event is to gather experts and professionals in the area of justice, social matters
(civil society organisations) and policy‐makers from different countries.
This Seminar will also be an opportunity to present the framework of existing rights, and debate whether these
rights are in fact being implemented in the European Union. It will thus constitute an important opportunity
to discuss which rights require further implementation measures, in order to meet the needs of victims of
crime. Deadline for proposals for workshop presentations : 30 April 2009

Addenda ‐
Information sur le prix Denis Szabo
Le prix Denis Szabo est remis à tous les deux ans à un auteur
dont l'article est primé. Le choix des récipiendaires – cette
année : Adriana Pacheco et Dianne Casoni ‐ est fait parmi tous
les auteurs ayant collaboré à la revue au cours des deux années
précédant la remise du prix. Le jury, nommé par le conseil d'ad‐
ministration de la revue Criminologie, était présidé cette année
par M. Pierre Landreville, professeur émérite de l'Université de
Montréal, et était, en outre, composé de Mesdames Hélène
Dumont, Marie‐Andrée Bertrand et Danielle Laberge ainsi que
de Monsieur Jean Boudreau.

Nouveau concours FQRSC
Le Fonds québécois de la recherche sur la
société et la culture (FQRSC) et son parte‐
naire, le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS), sont heureux d'offrir à la
communauté scientifique un nouveau
concours portant sur : L'évaluation de la
mise en œuvre et de l'efficacité des méca‐
nismes d'accès jeunesse en toxicomanie
(2e concours).
La date limite pour remettre les lettres d'in‐
tention est le mercredi 23 septembre 2009.

Poste affiché : Auxiliaire de recherche
Serge Brochu recherche un(e) auxiliaire pour sa recherche Le jeu dans l’environnement correctionnel : portrait,
interprétation, impacts et enjeux. Description de poste : Vise à comprendre la pratique des jeux de hasard et
d’argent dans les prisons du Québec. Il s’agira d’effectuer des entrevues à ce sujet avec des détenus hommes et
femmes ainsi que des agents correctionnels. 15h/sem pendant l’année scolaire et possibilité de temps plein du‐
rant l’été. Le poste commence le plus tôt possible et se termine en décembre 2010.
Envoyé votre CV et lettre de motivation à Valerie Beauregard.
La description complète du poste est affichée sur le babillard du CICC ou disponible sur demande.
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Bulletin du mois de juin du CIPC
(Centre international de prévention du crime)

Soutenance de thèse Massimiliano Mulone
Massimiliano Mulone soutiendra sa thèse de doctorat
le 30 juin 2009 au C‐4141 à 14 heures. Le sujet est :
Privatisation et commercialisation de la sécurité :
nouvelles perspectives sur les relations entre
secteurs public et privé. Jury : Maurice Cusson,
Benoît Dupont, Jean‐Paul Brodeur, Stéphane Leman‐
Langlois, Frédéric Ocqueteau et Luc Duhamel.

Appel de propositions
7 édition du Laboratoire public
(Québec, 13‐14 octobre 2009)
ème

Appel de candidature pour le concours de
vulgarisation scientifique pour les étudiants et
étudiantes de tous les programmes de cycles
supérieurs du Québec qui se tiendra à Québec les 13
et 14 octobre 2009. Les organisateurs du Laboratoire
public 2009 acceptent des candidatures de personnes
étudiant aux cycles supérieurs par courriel, par
télécopieur et en personne jusqu'au 29 juin 2009 à
15h59 au plus tard.

Poste à pourvoir : Analyste civil
remplacement d’une durée de 14 mois
Profil recherché par la Régie intermunicipale de
police – Sainte Thérèse Blainville : un diplômé du
baccalauréat en criminologie. Date limite pour
soumettre sa candidature : 3 juillet 2009, date de
début : 10 août 2009. La description complète du
poste est affichée sur le babillard du CICC ou
disponible sur demande.

EU cooperation with U.S, Canada,
Australia, Japan and New‐Zealand
in higer education and training. Social justice
and human rights in an era of globalization
This student‐centered exchange project is organized
by a consortium of 12 universities in the European
Union and Canada. The project will exchange
35 European students and 49 Canadian students, at
the undergraduate and the graduate level, and com‐
ing from disciplines as criminology, sociology and
law, for periods between 4 and 10 months, and it will
also involve faculty exchanges for short periods be‐
tween 1 and 2 weeks.

Szabo Dénes, 80 éves.
Livre (rédigé en hongrois) portant sur
l’œuvre de Denis Szabo, fondateur du
CICC et rédigé en l’honneur de son
quatre‐vingtième anniversaire.
Plus d’informations cicc@umontreal.ca

Porte ouverte
Le dernier numéro du Porte ouverte, le journal de
l'Association des services de réhabilitation sociale du
Québec, vient de paraître. Il aborde la question du
traitement de la déficience intellectuelle dans le
système de justice pénale du point de vue de
chercheurs, d'intervenants, d'un directeur de CRC et
d'un avocat. Si vous désirez obtenir des copies de ce
numéro ou si vous souhaitez vous abonner gratuite‐
ment à la revue, n’hésitez pas à communiquer avec
514 521‐3733.
Francine Piette :

Appel de propositions
Le portrait de l’itinérance au Québec
Le Fonds québécois de la recherche sur la société et la
culture (FQRSC) et ses partenaires, le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) et le ministère
des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire (MAMROT) sont heureux
d'offrir à la communauté scientifique un appel de
propositions portant sur :
Le portrait de
l'itinérance au Québec »(2e concours). La date limite
pour remettre les lettres d'intention est le mercredi 7
octobre 2009, à 16 heures.

Premier Congrès mondial de justice juvéni‐
le restauratrice
La Fondation Terre des hommes‐aide à l’enfance, ins‐
titution suisse, forte d’une grande expérience en ma‐
tière de projets de justice juvénile en Europe, Afrique
et Amérique Latine, l’Association péruvienne Encuen‐
tros‐ Casa de la Juventud et le Ministère Public du
Pérou, en association avec l’Université Catholique du
Pérou, organisent le Premier Congrès mondial de
justice juvénile restauratrice qui se tiendra à l’U‐
niversité Catholique de Lima (Pérou) du 4 au 7
novembre 2009. Avec l’aval académique et scientifi‐
que de l’Association Internationale des Magistrats de
la Jeunesse et de la Famille, la Société internationale
de criminologie et l’Institut international des droits
de l'enfant. Date limite d’envois des travaux si vous
désirez faire une présentation : 30 juillet 2009
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Semaine du 29 juin au 5 juillet 2009

Mon agenda CICC

Lundi 29 Juin

Mardi 30 Juin

RAPPEL: Date limite de
proposition pour la
7ème édition du
Laboratoire public

14h Soutenance de
thèse de Massimiliano
Mulone

Mercredi 1er Juillet

Jeudi 2 Juillet

Vendredi 3 Juillet

Soutenance de thèse Massimiliano Mulone
Massimiliano Mulone soutiendra sa thèse de doctorat le 30 juin 2009 au C‐4141 à 14 heures.
Le sujet est : Privatisation et commercialisation de la sécurité : nouvelles perspectives sur les relations entre
secteurs public et privé.
Jury : Maurice Cusson, Benoît Dupont, Jean‐Paul Brodeur, Stéphane Leman‐Langlois, Frédéric Ocqueteau et Luc Du‐
hamel.

Appel de propositions
7ème édition du Laboratoire public
Appel de candidature pour le concours de vulgarisation scientifique pour les étudiants et étudiantes de tous les
programmes de cycles supérieurs du Québec qui se tiendra à Québec les 13 et 14 octobre 2009.
Les organisateurs du Laboratoire public 2009 acceptent des candidatures de personnes étudiant aux cycles
supérieurs par courriel, par télécopieur et en personne JUSQU'AU 29 JUIN 2009 À 15H59 au plus tard.

The Distinguished Book Award for
International Research 2009
The Division of International Criminology (DIC) is
seeking nominations for the 2009 Distinguished Book
Award. This award is given to a published book on any
topic relating to the broad areas of international crime
and justice with a formal publishing date in calendar year
2008. We encourage nominations from publishers,
colleagues and other scholars, with self‐nominations
particularly encouraged. While we welcome nominations
from any country, the book must be also published in
English. To nominate a book, please send a brief
biography or vita of the author(s) and three copies of the
book by August 31, 2009 to the Chair of the Distinguished
Book Award Committee.

Santé mentale au travail : le
vrai visage de la situation.
Colloque sur l’influence du
travail sur la santé mentale
Colloque organisé par l’Équipe de
recherche sur le travail et la santé
mentale (ERTSM) le 18 septembre
2009 et le Centre de recherche
Fernand‐Seguin de l’Hôpital Louis‐
H. Lafontaine.
Inscription avant le 4 septembre ‐
places limitées !

Jeux et dépendance ‐ Colloque
Préparez votre participation au colloque international
Jeux et dépendances qui aura lieu les 3 et 4
septembre prochain à Montréal ! Dès aujourd’hui,
vous pouvez télécharger à partir du site web les
résumés de plus de 25 conférences et ateliers de
formation hautement spécialisés en matière de jeux de
hasard et d’argent et d’autres dépendances associées.
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Semaine du 6 au 12 juillet 2009

École d’été : «Terrorisme : le comprendre pour le prévenir», 6 au 11 juillet 2009
Le Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal
(CÉRIUM), en collaboration avec l’École de criminologie, offrira pour la première fois,
du 6 au 11 juillet 2009, un séminaire intensif sur le terrorisme.

Les échos de l’AICLF – Appel à informations
L'Association Internationale
des Criminologues de Langue
Française prépare un nouveau
numéro de sa lettre d'informations (Les Échos de
l'AICLF) pour annoncer le colloque de 2010 qui se
déroulera à Fribourg, en Suisse. Cette lettre a
également vocation à faire connaître les publications
ainsi que les initiatives en matière de recherche et de
formation de l'ensemble de la communauté
criminologique francophone. Dans ce contexte, nous
vous invitons à nous transmettre les informations que
vous souhaiteriez intégrer à cette lettre. Nous vous
serions donc reconnaissants de nous transmettre vos
informations AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2009 AU PLUS
TARD à Martine.giovanola@umontreal.ca.

La lettre des Mediators (no 78, juin 2009)
Lettre d’information du site MEDIATION‐NET

Les voleurs d’identité
Profil d’une délinquance ordinaire
Note de recherche écrite par Benoit
Dupont, directeur adjoint du CICC
et Guillaume Louis.
Le vol
d’identité a frappé 1,7 millions de
personnes au Canada en 2008 et a
fait 340.000 victimes au Québec
l’année précédente. Malgré le volume significatif de
cette forme émergente de criminalité, les
connaissances dont nous disposons sur le sujet
restent
encore
relativement
limitées,
particulièrement en ce qui concerne le profil des
auteurs de ces crimes et leurs modes opératoires.
Cette recherche, effectuée par Benoit Dupont et
Guillaume Louis, qui s’appuie sur des sources
secondaires provenant en grande majorité des
États‐Unis, permet de mieux comprendre la
dynamique du vol d’identité et de démontrer qu’il
s’agit en réalité d’une forme de délinquance très
diversifiée englobant des stratagèmes dont la
sophistication varie grandement.

Questions pénales (Juin 2009) «Les conditions de vie et d’emploi des policiers en 2003.
Enquête sociodémographique» (par G. Pruvost et al.) Publication du CESDIP
Call for abstract‐ Organizing crime ‐ APROS‐Conference (Monterrey, Mexico, December 6‐9, 2009)
For the APROS‐Conference we are convening a stream under the title
“organizing crime”. This stream invites contributions hich look at the field of
organized/professional crime. This stream invites papers from a wide range of
disciplines and perspectives dealing with the organization of criminal activities. This
might include: Drug distribution, arms trafficking, professional theft, terrorism, human trafficking, identity
theft, gambling, money laundering, corruption, and insider trading. Deadline for abstracts (approximately
500 words): 15th of July.
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Semaine du 13 au 19 juillet 2009

Mardi 14 juillet

Mercredi 15 juillet

15h00‐17h00 : Cocktail de
départ de Stéphane Leman‐
Langlois

Deadline for abstract :
APROS‐Conference

Jeudi 16 juillet

Vendredi 17 juillet

Mon agenda CICC

Call for abstract‐ Organizing crime ‐
APROS‐Conference (Monterrey, Mexi‐
co, December 6‐9, 2009) For the APROS‐
Conference we are convening a stream under the
title “organizing crime”. This stream invites contribu‐
tions hich look at the field of organized/professional
crime. This stream invites papers from a wide range
of disciplines and perspectives dealing with the orga‐
nization of criminal activities. This might include:
Drug distribution, arms trafficking, professional
theft, terrorism, human trafficking, identity theft,
gambling, money laundering, corruption, and insider
trading.
Deadline for abstracts (approximately
500 words): 15th of July.

Poste affiché : Auxiliaire de recherche
Responsables : Serge Brochu et Marie‐
Marthe Cousineau
Titre de la recherche : Le jeu dans l'envi‐
ronnement correctionnel : portrait, interpré‐
tation, impacts et enjeux
Dates du contrat : dès que possible, et ce
jusqu'en décembre 2010.

Départ de Stéphane Leman‐Langlois
Comme vous le savez probablement déjà, Stéphane Leman‐
Langlois nous quittera prochainement pour s’associer à l’École
de service social de l’Université Laval, afin de démarrer un nou‐
veau programme de criminologie qui commencera en septem‐
bre 2010. Pour souligner ce départ, un cocktail «d’au revoir»
se tiendra le 14 juillet prochain, de 15h00 à 17h00.
Nous en profitons pour remercier chaleureusement Stéphane
pour tout ce qu’il a apporté tant à l’École de criminologie qu’au
CICC (auquel il continuera d’ailleurs de rester associé) durant
toutes ces années, de par son professionnalisme, ses immenses
compétences, sa disponibilité à toute épreuve, et sa grande
gentillesse. Tu vas nous manquer, Stéphane et nous te souhai‐
tons plein succès pour les nouveaux défis qui t’attendent à
l’Université Laval!

Colloque international ayant pour thème « l’Année 2000 et
la question pénale en France ». Appel à communication.
A l’occasion du 10ème anniversaire de la loi du 15 juin 2000
« renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits
des victimes », le Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne, organise, le vendredi 18 juin et samedi 19
juin 2010, un colloque international ayant pour thème « l’Année 2000
et la question pénale en France ».
Contact : pierre‐victor.tournier@wanadoo.fr

Arpenter le CHAMP PENAL / ACP N° 145‐146 (publication électronique, 29 juin 2009,
Pierre V. Tournier)
« Arpenter le champ pénal » est un hebdomadaire électronique d’information sur les questions pénales et criminologi‐
ques diffusé tous les lundis, par internet, en France et à l’étranger à près de 4 000 destinataires, personnes physiques
ou morales : universitaires, chercheurs, étudiants, acteurs de la justice pénale, ONG, médias, élus, membres des cabi‐
nets ministériels. Le bulletin est par ailleurs repris par différents réseaux. ACP contient des données statistiques sur
le processus pénal, des prises de position sur les politiques pénales, des annonces de congrès, colloques, séminaires
(scientifiques ou associatifs) des annonces de publications, recherche ou offre d’emploi ou de stage, appels d’offre di‐
vers. L’abonnement est gratuit : pierre‐victor.tournier@wanadoo.fr
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Semaine du 20 au 26 juillet 2009

Bourses postdoctorales (CRI‐VIFF / ARUC)
L’Alliance de recherche universités‐communautés
(ARUC) Femmes, violences et contextes de vulnérabi‐
lité, rattachée au Centre de recherche interdiscipli‐
naire sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes (CRI‐VIFF), sollicite des candidatures pour
deux bourses postdoctorales.
La première bourse (30 000$) est offerte pour effec‐
tuer une recherche sur les violences envers les fem‐
mes vivant dans un ou plusieurs contextes de vulné‐
rabilité.
En collaboration avec le Centre interuniversitaire
québécois de statistiques sociales (CIQSS), la se‐
conde bourse (35 000$) est offerte pour effectuer
une analyse statistique sur les violences envers les
femmes vivant dans un ou plusieurs contextes de
vulnérabilité, en utilisant les bases de données détail‐
lées de Statistique Canada sur les violences envers les
femmes disponibles au CIQSS.

«La Lettre des Mediators», no 79 (juillet 2009)
Nouvelle parution, juillet 2009

« Québec en crimes »
(24 juin 2009 au 8 janvier 2013)
Exposition présentée par le Musée québécois de
culture populaire de Trois‐Rivières, retraçant l’his‐
toire criminelle du Québec au 20e siècle avec, en
toile de fond, l’évolution de la société québécoise. On
y évoque les grandes enquêtes judiciaires qui ont mar‐
qué la première moitié du siècle, l’évolution de la cri‐
minalité depuis 1960 et les avancées de la science mé‐
dico‐légale et judiciaire dont le Québec est un des pré‐
curseurs en Amérique.

« Terrorisme et antiterrorisme au Canada », sous la
direction de Stéphane Leman‐Langlois et Jean‐Paul
Brodeur (sous presse)
Parution prévue en septembre 2009, aux Presses de l’Université
de Montréal

Bourses de maternité (trimestre d’automne 2009)
La Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP) de
l’Université de Montréal offre au moins trois (3) bourses de
4 000 $ chacune à chaque trimestre.
Admissibilité (entre autre):
• Être inscrite à temps plein à un programme de doctorat au
moment de la demande;
• Prévoir accoucher entre le 1er septembre 2009 et le 31 dé‐
cembre 2009; etc.
Délai de dépôt des demandes : 13 août 2009.
Informations détaillées disponibles
sur le babillard du CICC

«L’INFO PV», le bulletin de liaison de l’Associa‐
tion québécoise Plaidoyer‐Victimes (juillet 2009)
Nouvelle parution, juillet 2009

Premier Congrès Mondial de Justice Juvénile
Restauratrice (Lima, Pérou, 4 au 7 novembre 2009)
Organisé par Terre des hommes Lausanne, l’ONG
péruvienne Encuentros‐ Casa de la Juventud, le
Ministère Public du Pérou, et l’Université Catholi‐
que du Pérou. Avec l’aval académique et scientifique de l’As‐
sociation Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de
la Famille, la Société Internationale de Criminologie et de
l’Institut International des Droits de l’Enfant.
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Semaine du 27 au 2 août 2009

Tournoi de pétanque CICC/CRDP 2009
Il est de notoriété publique que
les activités ludiques sont un
ciment
social
permettant
l’échange d’idées fructueuses
pour la recherche ! C’est donc
dans cette optique que Vincent
Gautrais (Centre de recherche en
droit public) et Benoît Dupont
(CICC) ont organisé à l’heure du
lunch, le 14 juillet dernier, un
tournoi de pétanque qui vit
rivaliser sans merci des équipes
de chacun des deux centres, sous
la coordination de Nicolas
Vermeys (CRDP)!
Bonne humeur, rires et discussions animées furent au rendez‐vous, jusqu’à l’acclamation de
l’équipe gagnante composée de Damien et Martine du CICC qui se virent remettre un
trophée digne de ce sport provençal, à savoir une délectable bouteille de pastis! Un gros
merci donc à toutes les équipes du CRDP et du CICC pour leur participation, ainsi qu’à toutes
les personnes venues encourager nos "sportifs". Et… rendez‐vous l’an prochain, pour la
revanche réclamée par le CRDP!
Pour en savoir plus sur ce duel sans merci...

Appel de candidatures : Bourses d’excellence 2009‐2010 (doctorat et maîtrise)
L’Équipe de Recherche sur le Travail et la Santé Mentale (ERTSM), dans le cadre de son projet « Développer de
meilleurs diagnostics, interventions et politiques en santé mentale au travail : une approche
multidisciplinaire », lance son nouvel appel de candidatures pour son programme de bourses d’excellence
pour les étudiants au doctorat et à la maîtrise. Ce programme vise à soutenir des étudiants de deuxième et
troisième cycle dont les travaux s’inscrivent dans la perspective de recherche du projet et qui travaillent sous la
direction d’un des chercheurs affiliés au projet. Délai de dépôt des dossiers : 1er octobre 2009.

Appel d'offres d'articles sur le thème des jeunes de la rue dans une revue latino américaine
Brigitte Demers, doctorante en criminologie à l’Université de Montréal et boursière du FQRSC
effectuant actuellement un stage au Mexique, co‐dirige un numéro spécial de la Revue latino‐américaine
de sciences sociales, enfance et adolescence (Revista Latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud)
portant sur la situation des jeunes de la rue et l'intervention auprès d'eux en Amérique latine. Elle lance un
appel d'offres d'articles à toutes les personnes qui pourraient potentiellement être intéressées à publier le fruit
de leur labeur, ou connaîtraient des personnes qui pourraient l'être, dans cette revue.
Pour plus d’information, communiquer avec brigitte.demers@umontreal.ca
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Semaine du 10 au 16 août 2009

Lettre du Centre de Ressources de l’Histoire
des Crimes et des Peines / ENAP
Le numéro 12 (juillet 2009) vient de paraître!

5e Semaine nationale de sensibilisation aux
victimes d’actes criminels
INSCRIVEZ LA DATE À VOTRE CALENDRIER!
Du 18 au 24 avril 2010 se tiendra la 5e Semaine
nationale de sensibilisation aux victimes d’actes
criminels (SNSVAC) au Canada, un évènement
annuel. Pour commémorer la SNSVAC 2010, un
colloque fédéral aura lieu le lundi 19 avril 2010, à
l’ancien hôtel de ville d’Ottawa. Pour de plus amples
détails, consultez régulièrement le site Web de
la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes
d’actes criminels .

Formations spécialisées en statistique
Le Groupe de Consultation en Statistique de l'Institut
Philippe Pinel de Montréal offre des formations
spécialisées en statistique. Ces formations s’adressent
à toute personne désirant acquérir de nouvelles
connaissances en statistique
‐ Nouveau : Introduction à l’analyse des
correspondances simples et multiples (formation
d’une journée)
‐ Nouveau : Introduction au logiciel SAS (formation
de deux jours)
‐ L'utilisation de la syntaxe du logiciel d’analyse
statistique SPSS (formation de deux jours)
‐ Techniques statistiques de base (formation de deux
jours)
‐ Régression logistique (formation d’une journée)
‐Introduction
à
l'analyse
des
courbes
ROC (formation d’une journée)
Vous pouvez maintenant consulter le calendrier des
formations offertes à l’automne 2009

Chroniques du CIRAP (Centre Interdiscipli‐
naire de Recherche Appliquée au champ Péni‐
tentiaire) / ENAP
« Perpétuité : une réclusion à vie? »
par Loïc LECHON
La réclusion criminelle à perpétuité est source
d'ambiguïté, de sa terminologie à son régime
juridique. La perpétuité n'est pas nécessairement
pour toujours puisque un droit à l'aménagement de
peine est prévu. Elle a donc une durée indéterminée
plutôt qu'infinie. Or, contrairement à ce qui est trop
souvent décrit ou dénoncé, il existe des
enfermements à perpétuité qui vont jusqu'au bout.
Cet article rend compte d'une recherche menée par
un Conseiller d'insertion et de probation sur
l'effectivité de la perpétuité en France. Il montre, en
particulier, la complexité des causes qui conduisent
certains réclusionnaires à exécuter leur peine "jusqu'à
la mort".
Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Semaine du 17 au 23 août 2009

Dépôt du mémoire de maîtrise d’une des récipiendaires de la bourse d’été 2009 du CICC
(4,000$)
Toutes nos félicitation à Isabelle RAFFESTIN, encadrée par Céline Bellot et récipiendaire d’une bourse de
rédaction pour l’été 2009, pour le dépôt de son mémoire de maîtrise intitulé «Une injustice programmée?
Le point de vue des personnes itinérantes sur leur judiciarisation et leur incarcération.
Son résumé est désormais en ligne

Appel à communications : Conférence
internationale « Sociétés en Transition:
Trouver un équilibre entre sécurité, justice
sociale et traditions »
(Marrakech, 2‐5 juin 2010)
John Jay College of Criminal Justice, en
collaboration avec le Conseil Consultatif
des Droits de l'Homme du Royaume du
Maroc et l'Université Hassan II, a le plaisir de vous
faire part de sa neuvième Conférence Biennale
Internationale qui se déroulera à Marrakech du 2 au
5 juin 2010.
Organisée pour promouvoir une compréhension
internationale et pluridisciplinaire des questions
portant sur la justice au sens large, cette conférence
vise à réunir chercheurs, praticiens, chefs de
gouvernement, représentants de la police, avocats et
organisations internationales intéressés par la
stabilisation et le changement dans la justice sociale
tout comme par le maintien de la sécurité publique.
Les travaux et propositions de débats (en français,
anglais, ou arabe) doivent être adressés avant le 15
décembre 2009.

Call for Papers : « Global Socio‐Economic
Crisis and Crime Control Policies : Regional
and National Comparison »
(Kobe, Japan, 5‐9 August 2011)
The Japan Federation of Criminological
Associations (JFCA) cordially welcomes
you to participate in the forthcoming
16th World Congress of the International Society for
Criminology, Aug 5‐9 2011 in Kobe, Japan.
Global economic crisis has caused significant
structural changes in state and society in many
countries. Those changes must have also affected
crime situation. What crime prevention strategies
have been adopted by different countries to cope
with such changes ? This Congress examines the
current situation of crime and crime prevention
strategies mainly through comparative analysis of
regions and nations.
Centre International de criminologie
comparée

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/

Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
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Semaine du 24 au 30 août 2009

Jeudi 24 septembre 2009 : Lancement de sai‐
son scientifique 2009‐2010 du CICC !

Bourse de cueillette de données
(automne 2009)

Le CICC tiendra, le jeudi 24 septembre prochain,
la troisième édition de son lancement de la saison
scientifique. L’accent sera mis cette année sur le lien
entre les professionnels œuvrant en criminologie et les
étudiants chercheurs du CICC.
Au programme : conférences et discussions autour
d’un thème d’actualité, soit « L’impact de la crise
économique sur la fraude financière ». Tous les
détails suivront dans la prochaine édition du bulletin.
Réservez d’ores et déjà cette journée dans vos
agendas!!

Le CICC offre 1 bourse de 4,000$ pour permettre à
un(e) étudiant(e) de niveau doctorat d'effectuer ses
recherches de terrain dans un lieu éloigné de
Montréal.
Dernier délai pour le dépôt des dossiers :
vendredi 11 septembre 2009, 17h00

« L'étude des actes criminels dans toute leur
diversité »
Revue « Recherches Innovations » (vol. 5, 2009,
p. 19‐21) du Fonds québécois de la recherche sur la so‐
ciété et la culture (FQRSC)
Le FQRSC, principal organisme subventionnaire
du CICC, juge la programmation de recherche de
notre centre unique au Québec, qu’il s’agisse de
prévenir la criminalité, de mieux comprendre la
psychologie des contrevenants ou encore d’établir des
moyens d’intervention efficaces!
Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca

« Crime organisé : institutionnaliser le cours
aux informateurs »
Revue « Recherches Innovations » (vol. 5, 2009, p. 7‐8)
Mathilde Turcotte (Ph.D., 2008, Université de
Montréal), récipiendaire d’une bourse d’excellence
du FQRSC et qui fut assistante de recherche au
CICC de 2001 à 2006, effectue depuis mai 2008 un
stage postdoctoral à l’Université d’Oxford
(Royaume‐Uni). Sa recherche, portant sur les impacts
des règles et politiques en matière de recours aux
informateurs
et
aux
délateurs,
cible
plus
particulièrement la situation au Canada et aux
États‐Unis.

« Les jeux et les dépendances associées »
Revue « Recherches Innovations »
(vol. 5, 2009, p. 9‐18)
Rédigée par la journaliste Nathalie Dyke, cette
synthèse d’une recension non exhaustive et sommaire
des écrits sur la thématique du jeu pathologique et
des problèmes qui y sont associés a été produite en
prévision
du
colloque
international
Jeux et Dépendances que le FQRSC tiendra en
septembre 2009.

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Félicitations à Frédéric Diaz pour la publication de son ouvrage intitulé
« Gérer la sécurité des événements » (Éditions Quebecor / collection Essai)
Frédéric Diaz, spécialiste en sécurité d’événements sportifs et culturels qui fut
stagiaire postdoctoral au CICC en 2004 et 2005, vient de publier un ouvrage
s’adressant aux organisateurs publics ou privés, aux étudiants et aux chercheurs qui
s’intéressent aux aspects sécuritaires de divers événements, qu’il s’agisse d’une petite fête
de quartier ou d’un grand rassemblement sportif ou culturel. Il lève le voile sur tous les
savoir‐faire relatifs à ces questions.

Des résultats prometteurs publiés dans le prestigieux New England Journal
of Medicine (20 août 2009)
Les résultats de la première étude nord‐américaine portant sur la comparaison entre un
traitement supervisé à l’héroïne sous prescription et un traitement de substitution à la
méthadone, en vue d’évaluer lequel améliore le plus la santé et la qualité de vie des
consommateurs chroniques d’opiacés, confirment que la consommation sous supervision
d’héroïne pharmaceutique constitue un traitement sûr et efficace pour les toxicomanes
chez qui les autres types de traitement ont échoué. Deux chercheurs associés au CICC,
soit Suzanne Brissette (chercheuse principale de l’étude NAOMI à Montréal), et Serge
Brochu (co‐chercheur dans cette même équipe de recherche montréalaise) ont participé
à l’élaboration de ces résultats.
Article intégral

Recherche de bénévoles
Le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal est à la recherche de
femmes bénévoles à l’aise en français et en anglais pour la ligne téléphonique d’urgence.
Prochaine session de formation : 25 septembre.

15e anniversaire du CIPC, Montréal (7 au 9 décembre 2009)
« Prévention de la criminalité dans le monde : bilan, évaluation
et perspectives »
ATTENTION À TOUS LES PARTICIPANTS ! Il ne vous reste qu’un mois pour
bénéficier du tarif préférentiel lors de votre inscription au 15e anniversaire du
CIPC, qui aura lieu à Montréal les 7, 8 et 9 décembre 2009.
Inscrivez‐vous avant le 20 septembre
et bénéficiez du tarif préférentiel de 325.00$ CAD.
Après le 20 septembre, le tarif d’inscription sera de 425.00$ CAD.
Nouveau programme préliminaire

Université de Montréal
Centre International de
criminologie comparée
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Semaine du 24 au 30 août 2009

Mardi 1

Mercredi 2

« Is prison obsolete?»
Sisters Inside's 5th In‐
ternational Conference
(Brisbane)

Colloque 2009 «JEUX ET DÉPENDANCES»,
Montréal, 3‐4 septembre 2009
Assistez à plus de 25 présentations et ateliers de for‐
mation offerts par des conférenciers renommés en
matière de jeux de hasard et d'argent et des dépen‐
dances associées.
Programme Inscription

Jeudi 3

Vendredi 4

Colloque 2009 « Jeux
et dépendan‐
ces » (Montréal)

Colloque 2009 « Jeux
et dépendan‐
ces » (Montréal)

« Is prison obsolete?»
Sisters Inside's 5th In‐
ternational Conference
(Brisbane)

« Is prison obsolete?»
Sisters Inside's 5th In‐
ternational Conference
(Brisbane)

« Is prison obsolete? »
Sisters Inside's 5th International Confe‐
rence on the criminalisation of women and imprison‐
ment will be held at the Mercure Brisbane 2009, on
September 2‐4, 2009. The conference focuses on :
Service Provision, Advocacy, Alternatives to Prisons.

ATTENTION ! IL NE VOUS RESTE
QU’UN MOIS POUR BÉNÉFICIER DU

Lancement de la saison scientifique du CICC
Jeudi 1er octobre
L’impact de la crise économique sur la fraude
financière

TARIF PRÉFÉRENTIEL LORS DE VO‐
TRE INSCRIPTION AU COLLOQUE

AU CŒUR DES DROITS.
Ce colloque couvrira un large éventail de sujets qui alimente‐
ront notre réflexion et nos débats sur l’évolution et l’état ac‐
tuel des droits des victimes d’actes criminels. Nous examine‐
rons ensemble leur mise en œuvre. Comment ces droits se
sont‐ils actualisés dans nos lois, nos politiques, nos orienta‐
tions, nos directives? Comment ont‐ils influencé l’action et les
pratiques dans nos milieux? Quels sont les enjeux et les défis
que nous devons relever afin que les victimes puissent les
exercer pleinement? Des discussions passionnantes nous at‐
tendent ! Programme officiel
Fiche d’inscription
Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/

Nous vous invitons à vous inscrire au lancement de la
saison scientifique du CICC le 1er octobre 2009 à 16 H.
Plusieurs conférences ouvertes au public seront don‐
nées sur le thème de l'impact de la crise économi‐
que sur la fraude financière. Cette journée a été dé‐
placée d'une semaine afin de pouvoir bénéficier de la
présence d'orateurs spécialisés. Des chercheurs et des
étudiants seront présents à cette journée ainsi que
plusieurs personnes du milieu de la pratique. Au pro‐
gramme : conférences suivies d’une période d’interac‐
tions avec les participants et cocktail favorisant les dis‐
cussions. Par ailleurs, un livret présentant les recher‐
ches de chaque étudiant, ainsi que son profil, sera re‐
mis aux personnes inscrites avant le 25 septembre.
Inscription

Bourses de rédaction du CICC (automne 2009)
Le CICC offre cet automne deux bourses de rédaction (l'une de 4,000$, l'autre de 5,500$) afin de permettre
à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat, et encadrés par un chercheur régulier du CICC, de se
consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse. Les dossiers de demandes doivent être
déposés au plus tard le vendredi 11 septembre 2009.
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« FACE À LA MORT. Retour à la vie », le té‐
moignage de Juan Meléndez, innocenté après
18 ans dans le couloir de la mort en Floride…

Dans le cadre des activités entourant la Journée mon‐
diale contre la peine de mort, l’Association des servi‐
ces de réhabilitation sociale du Québec et la Coordina‐
Les JASP représentent le plus important événement de santé
tion pour l’abolition de la peine de mort d’Amnistie
publique au Québec qui attire annuellement quelque 2000 par‐
internationale invitent le public à assister aux témoi‐
ticipants provenant de tous les domaines reliés de près ou de
gnages d’un Canadien purgeant une peine à perpétui‐
loin à la prévention. Dans le cadre de cet événement est organi‐
té en libération conditionnelle et de Juan Roberto Me‐
sée, le 23 novembre, une journée thématique consacrée au do‐
léndez, un Portoricain ayant été incarcéré dans le
maine de la violence et intitulée: « La violence dans les rela‐
couloir de la mort près de 18 ans avant d’être innocen‐
tions intimes à différents stades de vie ».
té. L’événement se veut un moment de réflexion et de
Appel d'abrégés pour les communications affichées : à soumet‐
sensibilisation à la réinsertion sociale et à l’importan‐
tre avant le 8 septembre
ce de la libération conditionnelle dans une telle dé‐
« Pourquoi le renseignement criminel n'utilise pas davantage marche. L’événement aura lieu les 28, 29 et 30 sep‐
la trace matérielle comme vecteur d'information? »
tembre à Montréal ainsi qu’à Trois‐Rivières.
Communiqué
Affiche
Olivier Ribaux, professeur associé à l’Institut de Police Scientifi‐
que de l’Université de Lausanne (Suisse), donnera son conférence
« Information Warfare », une nouvelle publica‐
le jeudi 10 septembre 2009, de 11h45 à 13h00, (Pav. Lionel
tion de Daniel Ventre, chercheur au CESDIP
Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, salle C‐4141).
(France) (éditions Wiley)
Si vous êtes intéressés par les questions de cybersé‐
curité, cyberdéfense et guerre de l’information, ve‐
Master of Laws in International Crime and Justi‐
nez en apprendre davantage sur cette nouvelle publi‐
ce (November 2009 ‐ July 2010, Turin, Italy)
cation!
The United Nations Interregional Crime and Justice
Research Institute (UNICRI) and the University of
Turin (Italy) are organizing the LLM “International Or‐
ganizations, International Criminal Law and Crime
Prevention”. The Master's programme is designed for
those who seek a deeper understanding of International
Criminal Law and crime prevention, their implementation
and the activities of international organizations and tribu‐
nals in this area.
Application deadline: 5 October 2009

IVth Mediterranean Academy of Forensic
Sciences Meeting, 14‐18 October 2009, An‐
talya, Turkey
The Congress, organized by the Mediterranean Academy of
Forensic Sciences (MAFS) in cooperation with the Turkish
Forensic Medicine Specialists Association (ATUD), will be
an effort to assemble the high scientific contributions with
workshops, seminars, panels and lectures as well as oral
and poster presentations. Many of the academics and pro‐
fessionals of the forensic fields will put effort in order to
promote a multidisciplinary approach to the forensic scien‐
ces and to the most specific concerns for which we strive to
understand, every day.

Lecture de la semaine

« Journées annuelles de santé publique » (JASP)
(Montréal, 23 au 26 novembre 2009)

« Arpenter le Champ Pénal », no 147 et no 148‐149
(août 2009)
Lettre d’information sur les questions pénales et
criminologiques (Dir. de publication : Pierre V.
Tournier).
No 147
No 148‐149
« La polyvictimisation des jeunes québécois : Im‐
plications et enjeux sur le plan clinique »
Fiche synthèse synergie recherche / pratique ‐ no
4, juillet 2009, produite par le CRI‐VIFF
Nouveau numéro des Chroniques du CIRAP
(Centre Interdisciplinaire de Recherche Appli‐
quée au Champ Pénitentiaire) / ENAP
« Perpétuité : une réclusion à vie? » par Loïc LE‐
CHON (Conseiller d'insertion et de probation ‐ SPIP
Charente Maritime ‐ antenne La Rochelle‐Saint Mar‐
tin de Ré)

QSR Hosted Workshop : NVivo 8 Fundamentals
(Montréal, 24 septembre 2009)
This hands‐on workshop is a basic introduction to NVivo
8. At the end of the day, you should have enough kno‐
wledge to get up and running with your own project.

Université de Montréal
Centre International de
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Semaine du 7 au 13 septembre 2009

Mon agenda
Lundi7

Mardi 8

Mercredi 9

Jeudi 10

Vendredi 11

11h45 : Conféren‐
ce Olivier RIBAUX
Université de Lau‐
sanne

« 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’U‐
niversité de Lausanne (Suisse), donnera sa conférence le jeudi 10 septem‐
bre 2009, de 11h45 à 13h00, (Pav. Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, sal‐
le C‐4141).

Rapport d’activités de Julie DESJARDINS (candidate au
Ph.D. Recherche / Intervention en psychologie clinique)

Centre International de
criminologie comparée

Julie Desjardins, encadrée par Denis Lafortune et qui fut réci‐
piendaire d’une bourse de cueillette de données du CICC en 2008,
vient de compléter son rapport d’activités. Son projet de thèse
doctorale porte sur le recours aux médicaments psychotropes chez
les enfants hébergés dans des centres de réadaptation au Québec
et en France et consiste à mieux comprendre l’usage répandu de
ces médicaments dans le traitement des psychopathologies infan‐
tiles en Centre jeunesse.

Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx,
Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre‐ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/

À
: venir: Les sentinelles de l’argent sale: Les banques
aux prises avec l’antiblanchiment
Lors du lancement de la saison scientifique du CICC, le 1er
octobre 2009 à 16 heures, Thierry Godefroy, économiste, cher‐
cheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les
institutions pénales (CESDIP‐CNRS), fera une intervention sur:
Les sentinelles de l’argent sale: Les banques aux prises avec l’anti‐
blanchiment.
D’autres conférenciers seront présents dont Étienne Blais (UDM
– CICC) et un représentant du ministère de la Justice, ancien
Procureur de la Couronne ayant traité des affaires de fraude fi‐
nancière.
Inscrivez‐vous par courriel CICC@umontreal.ca

Page 2

CICC– Hebdo

Babillard électronique
La plupart des annonces citées dans cette rubrique sont affichées en détail sur le babillard du centre

Vient de paraître : « Être policiè‐
re: une profession masculine
» (nouvelle édition revue et aug‐
mentée/Bayard Canada). Par Li‐
ne BEAUCHESNE
Ce livre nous amène à mieux com‐
prendre ce que signifie une culture
masculine de travail, soit une culture
où l’identité masculine est liée à l’af‐
firmation dans la profession. Ce lien,
encore aujourd’hui, constitue un obstacle majeur tant à
l’intégration des femmes dans la police, qu’à l’implanta‐
tion de la police communautaire, perçue plus « féminine
» en regard de l’image que plusieurs conservent de la
profession.
(onglet Nouveautés/Adultes)

Vient de paraître : « Faire justice autre‐
ment. Le défi des rencontres entre détenus
et victimes ». Par Thérèse
DE VILLETTE.
Paru aux Éditions Médiaspaul.
Thérèse de Villette, titulaire d’u‐
ne maîtrise en criminologie de
l’Université de Montréal, nous
propose une introduction à la
notion de justice réparatrice et à
sa pratique. À partir de sa propre
expérience, elle présente cette
approche nouvelle qui favorise
les rencontres entre criminels et victimes, tout en
s'attaquant au mal provoqué par le crime.

A paraître le 8 octobre 2009 :
«La violence des jeunes en
question ». Par Véronique
LE GOAZIOU et Laurent
MUCCHIELLI

Quelques infos à la une sur le site « Délinquan‐
ce, justice et autres questions de société » de
Laurent Mucchielli
1) « Entre policiers et jeunes, la stratégie de l'escalade est
un désastre »…
2) « L’augmentation des violences interpersonnelles est
infirmée par les enquêtes de victimation »

SAVOIRS / Le bulletin d'information de l'Asso‐
ciation francophone pour le savoir – Acfas
(septembre 2009)
Contient entre autre l’appel de proposition pour le 78e
congrès de l’ACFAS qui se tiendra à l’Université de Mon‐
tréal du 10 au 14 mai 2010, et qui sera placé sous le thème
«Découvrir aujourd’hui ce que sera demain».

Aux éditions Champ social, inau‐
gurant ainsi la collection Ques‐
tions de société, nouvellement
créée et dirigée par M. Mucchielli
(Dir. de recherche au CNRS)
Couverture
Sommaire

« Arpenter le Champ Pénal », no 150
(septembre 2009)
Lettre d’information sur les questions péna‐
les et criminologiques (Dir. de publication :
Pierre V. Tournier).

Interview exclusive de Benoît Dupont sur « Les faces ca‐
chées de la cybercriminalité »
Parue dans la Newsletter no 7 d’Affinion International (avril 2009, pp.
2‐4).
« Sur Internet, comme dans la vraie vie, le meilleur côtoie le pire. À
tout moment, chacun peut se trouver confronté à des individus mal
intentionnés. Entreprises, institutions ou particuliers, ici personne
n’est à l’abri... ». Benoît Dupont, titulaire de la Chaire de Recherche
du Canada en sécurité, identité et technologie à l’Université de Mon‐
tréal, nous révèle certaines faces cachées de la cybercriminalité.

5ème conférence de la Société
canadienne de criminologie et
le 40ème anniversaire du Dé‐
partement de criminologie de
l’Université d’Ottawa
02‐04 octobre 2009. Information:
dominique.robert@umontreal.ca

« La Lettre des Mediators » (N°
80, septembre 2009)

Université de Montréal
Centre International de
criminologie comparée
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Semaine du 14 au 20 septembre 2009

« Les données autochtones : disponibilité des données statistiques sur les Premières
Nations, les Métis et les Inuits »
Séminaire organisé par le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) le ven‐
dredi 18 septembre 2009, de 13h30 à 15h30 (Montréal, 3535 chemin Queen‐Mary, bureau 420). La pré‐
sentation sera projetée simultanément dans les universités de Sherbrooke et de Laval.

Grand lancement de la saison scientifique 2009‐
2010 : « Crise économique et fraude financière »
Jeudi 1er octobre 2009
16h00 à 20h00
Pavillon André‐Aisenstadt
2920, chemin de la Tour
Salle 1355
Au programme :
conférences, discussions, portfolio de recherches,
cocktail réseautage.
Inscription par courriel avant le 25 septembre 2009 :
cicc@umontreal.ca

Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/

Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
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Les échos de l’AICLF – Appel à informations prolongé jusqu’au
30 septembre 2009

DATE LIMITE DE
PROPOSITION :

30 septembre 2009

L'Association Internationale des Criminologues de Langue Française pré‐
pare un nouveau numéro de sa lettre d'informations (Les Échos de
l'AICLF) qui a pour vocation de faire connaître les publications ainsi que
les initiatives en matière de recherche et de formation de l'ensemble de
la communauté criminologique francophone. N’hésitez pas à transmettre
au plus vite à martine.giovanola@umontreal.ca les informations que
vous souhaiteriez intégrer à cette lettre!

Vient de paraître : «Tabac, alcool, drogues, jeux de hasard et d'argent. À
l'heure de l'intégration des pratiques »
Presses de l’Université Laval (collection Toxicomanies)
Auteurs : Guyon, L., April, N., Kairouz, S., Papineau, E. et Chayer, L.
Mentionnons que Serge Brochu, Valérie Beauregard et Marc‐André Ally sont les co‐
auteurs d’un chapitre de ce livre, à savoir celui traitant de la « Compréhension du phéno‐
mène de consommation de drogues illicites au Québec » (pp.65‐100).

Invitation aux étudiants de maîtrise et doctorat
en criminologie à UdeM
Venez présenter votre projet ou vos résultats de re‐
cherche à la conférence étudiante (par affiche) orga‐
nisée dans le cadre de la 5ème Conférence nationale de la
Société canadienne de criminologie et du 40ème anniversai‐
re du Département de criminologie à l’Université d’Otta‐
wa, du 02 au 04 octobre 2009 à Ottawa.
Date limite d’inscription : 21 septembre.
Frais d’inscription et billet d’autobus aller‐retour (MTL‐
OTT) défrayés pour les présentateurs dont le poster est
accepté.
Contactez Dominique.Robert@uottawa.ca

« Police, quel respect pour l’uniforme ? », repor‐
tage de Stéphane Bentura présenté dans le ca‐
dre de l’émission Envoyé Spécial
Citoyens indisciplinés ou excédés, policiers susceptibles
ou débordés, pourquoi y a‐t‐il aujourd’hui deux fois plus
de plaintes des forces de l’ordre pour outrage et rébellion
qu’il y a dix ans ?

Étudiants UdeM : Bourses d’études de la
Fondation Rhodes – 2010
Les bourses d’études de la Fondation Rhodes
sont octroyées pour soutenir les étudiants qui
souhaitent poursuivre un programme d’études
à l’Université d’Oxford en Angleterre.
Admissibilité
Être citoyen canadien (ou domicilié au Canada),
né entre le 2 octobre 1985 et le 1er octobre
1991.
Sauf pour les étudiants en médecine, avoir ob‐
tenu un diplôme universitaire de premier
cycle avant d’entreprendre des études à
l’Université d’Oxford.
Le candidat doit s’assurer que le programme
d’études qu’il compte poursuivre à Oxford
y est effectivement disponible.
Soumission du dossier à la FESP au plus tard
le 2 octobre 2009.
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Semaine du 21 au 27 septembre 2009

Mon agenda CICC

Lundi 21 Sep

Mardi 22Sep

Mercredi 23 Sep

Jeudi 24 Sep

Vendredi 25 Sep

9h00 à 16h00 : Forma‐
tion NVivo 8
(Montréal)
XVIIIe Congrès
international de droit
pénal (Istanbul)

XVIIIe Congrès
international de droit
pénal (Istanbul)

XVIIIe Congrès
international de droit
pénal (Istanbul)

QSR Hosted Workshop :
NVivo 8 Fundamentals
Montréal, jeudi 24 septembre 2009, 9h00 à 16h00
This hands‐on workshop is a basic introduction to
NVivo 8. At the end of the day, you should have
enough knowledge to get up and running with your
own project.

Appel de propositions ‐ Action concertée :
LE PHÉNOMÈNE DES GANGS DE RUE
Date limite pour le dépôt d’une lettre
d’intention : mercredi 23 septembre 2009
Offert par la Fonds québécois de la recherche sur la
société et la culture (FQRSC) et différents
partenaires. Les chercheurs intéressés par cette
thématique peuvent opter pour différentes
formes de financement soit : projet de recherche,
synthèse des connaissances et bourse doctorale.

Mise en ligne du résumé du mémoire de
maîtrise de Frédéric Maari
Toutes nos félicitations à Frédéric Maari,
récipiendaire d’une bourse de rédaction octroyée
par le CICC à l’été 2009, pour le récent dépôt de son
mémoire intitulé « De l’organisation au déroulement
d’événements rave à Montréal : étude des mécanismes
de régulation sociale ».

XVIIIe Congrès inter‐
national de droit pénal
(Istanbul)

XVIIIe Congrès inter‐
national de droit pénal
(Istanbul)

XVIIIème Congrès International de Droit
Pénal « Les principaux défis posés par la
globalisation à la justice criminelle »
Istanbul, 20 au 27 septembre 2009
Plusieurs questions qui ont toujours
préoccupé les pénalistes, telles que la guerre sans
frontière, le terrorisme ou le crime organisé, vont
faire l'objet d'examen au cours de ce XVIIIème
Congrès.

Appel de propositions ‐ Action concertée :
ÉVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE ET DE
L’EFFICACITÉ
DES
MÉCANISMES
D’ACCÈS
JEUNESSE EN TOXICOMANIE (2e concours)
Date limite pour le dépôt d’une lettre
d’intention : mercredi 23 septembre 2009
Offert par la Fonds québécois de la recherche sur la
société et la culture (FQRSC) et son partenaire, le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Atelier de la Grappe psychosociale du Centre
des sciences pour la sécurité du Canada
Les aspects psychosociaux de la sécurité et de la
résilience vous intéressent? Comment les sciences
sociales peuvent‐elles contribuer à « prévenir, préparer
et répondre »?
Inscrivez‐vous alors à un atelier d’une journée qui
se tiendra à l’UQAM le 8 octobre prochain!
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Formations spécialisées en statistique offertes à l’automne 2009 par le Groupe de
Consultation en Statistique de l'Institut Philippe Pinel de Montréal
Quelques places sont encore disponibles pour les formations ci‐après :
Nouveau: Introduction à l’analyse des correspondances simples et multiples (formation d’une journée)
Nouveau: Introduction au logiciel SAS (formation de deux jours)
L'utilisation de la syntaxe du logiciel d’analyse statistique SPSS (formation de deux jours)
Techniques statistiques de base (formation de deux jours)
Régression logistique (formation d’une journée)
Introduction à l'analyse des courbes ROC (formation d’une journée)

PRIX PLAIDOYER‐VICTIMES 2009 La période de mise en candidature pour ce prix a été
prolongée jusqu’au 28 septembre prochain!
Vous êtes donc invités à soumettre au plus vite des noms d’organismes ou de personnes
dont le travail et l’engagement auprès des victimes d’actes criminels méritent d’être
soulignés et applaudis.
Ce prix sera remis le 29 octobre prochain, dans le cadre du 5e colloque de Plaidoyer‐
Victimes ! Vous êtes chaleureusement conviés à cette soirée festive qui soulignera
avec chaleur et humour le 25e anniversaire de l’Association et le travail accompli par
l’ensemble des personnes œuvrant auprès des victimes d’actes criminels.
R.S.V.P. avant le 15 octobre 2009 !
MAINTENANT DISPONIBLE EN BIBLIOTHÈQUE : «Terrorisme et
antiterrorisme au Canada »
Presses de l'Université de Montréal. Sous la direction de Stéphane Leman‐Langlois et
Jean‐Paul Brodeur

« L’Observateur international de prévention de la criminalité »
L’édition #68 de septembre 2009 vient de paraître!
TANDEM, vol. 5, n° 3, septembre 2009
Le dernier numéro du TANDEM, le journal de l'équipe d'animation scientifique du
Centre jeunesse de Québec‐Institut universitaire (CJQ‐IU) et du Partenariat de
recherche sur les jeunes et les familles à risque du Centre de recherche JEFAR
(Université Laval, Québec) vient de sortir!
Vient de paraître : « Profession : criminologue. Analyse clinique et relation
d’aide en milieu carcéral
Auteur : Philippe Bensimon. Édition : Guérin, éditeur ltée.
Lancement du livre prévu le mercredi 30 septembre 2009, de 17h00 à 19h00
(Université de Montréal, Pav. Maximilien‐Caron, 3101 chemin de la tour)
Réservation requise auprès de Madame Odette Lindsay,
de Guérin éditeur ltée, Tél : (514) 842‐3481
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Grand lancement de la saison scientifique 2009‐
2010 : « Crise économique et fraude financière »
Jeudi 1er octobre 2009
16h00 à 20h00
Pavillon André‐Aisenstadt
2920, chemin de la Tour, Salle 1355
Au programme : conférences,
discussions, portfolio de recherches
et cocktail réseautage.
A souligner que le nom de notre 4e
conférencier est désormais connu!
Il s’agit de Monsieur Yves Trudel, Directeur‐adjoint
des enquêtes, l’Autorité des marchés financiers.
Titre de sa conférence : «Le rôle de l’Autorité des
marchés financiers en tant que régulateur des marchés
financiers»
2009 National Conference of The Canadian
Society of Criminology, Ottawa, October 2‐4, 2009
The conference is being held at The University of
Ottawa in celebration of the 40th anniversary of The
Department of Criminology.
2009 conference theme :
Public Criminology : Exploring Intersections between
research, policy and community.
Programme préliminaire.
Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/

Invitation à la projection du documentaire : « LES
CHRONIQUES D’UN RÉFUGIÉ »
Mardi, 29 septembre 2009, 12:00 à 13:00,
Université de Montréal, 3200 Jean‐Brillant, Local
B‐4250. Présenté par Karine Mac Allister, étudiante
au doctorat à l’Université de Montréal et Perla Issa,
réalisatrice du documentaire. « Les chroniques d’un
réfugié est une série de films documentaires de six
épisodes qui examinent l’expérience globale du
réfugié Palestinien durant les 60 dernières années ».
« FACE À LA MORT. Retour à la vie », le témoi‐
gnage de Juan Meléndez, innocenté après 18 ans
dans le couloir de la mort en Floride…
Dans le cadre des activités entourant la Journée
mondiale contre la peine de mort, l’Association des
services de réhabilitation sociale du Québec et la
Coordination pour l’abolition de la peine de mort
d’Amnistie internationale invitent le public à assister
aux témoignages d’un Canadien purgeant une peine à
perpétuité en libération conditionnelle et de Juan
Roberto Meléndez, un Portoricain ayant été incarcéré
dans le couloir de la mort près de 18 ans avant d’être
innocenté. L’événement se veut un moment de
réflexion et de sensibilisation à la réinsertion sociale
et à l’importance de la libération conditionnelle dans
une telle démarche.
L’événement aura lieu les 28 et 29 septembre à
Montréal ainsi qu’à Trois‐Rivières (30 sep.)
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CONFÉRENCE : « Criminal exploitation of ICT for grooming children for sexual offences »
Conférence de Monsieur Raymond Choo, analyste senior à l'Institut Australien de Criminologie.
Date : Jeudi 8 octobre 2009, 12h45 à 14h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141

Bourses postdoctorales du CICC pour l'année 2010 (30,000$/bourse)
Les récipiendaires sont désormais connus ! Il s'agit de:
Madame Kenza Afsahi (Université de Lille 1, France). Madame Afsahi sera encadrée par Carlo Morselli.
Madame Caroline Vallet (Faculté de droit, UdeM). Madame Vallet sera encadrée par Benoît Dupont.
Nos plus vives félicitations leur sont adressées et nous nous réjouissons de les accueillir en janvier 2010!

Bourses de rédaction (automne 2009)
Toutes nos félicitations à Benoît Gagnon (Ph.D.) et Judith Gaumont Casias (M.Sc.), récipiendaires des
bourses de rédaction offertes par le CICC pour l'automne 2009 (montants respectifs: 5,500$ et 4,000$)

Bourse de cueillette de données (automne 2009)
Félicitations également à Brigitte Demers, récipiendaire de la bourse de cueillette de données du CICC
(4,000$) pour son projet intitulé « L’impact du travail de rue sur la trajectoire de vie des jeunes en situation de rue
en Amérique Latine ».

Affichage de poste pour étudiant(e)s de l'Université de Montréal
Responsables : Serge Brochu et Marie‐Marthe Cousineau
Titre de la recherche : Le jeu dans l'environnement correctionnel: portrait, interprétation, impacts et enjeux
Début du contrat : en octobre 2009, Date limite pour postuler : 5 octobre 2009
Appel de candidatures à l'Ordre national du Québec
L’Ordre national du Québec est la plus haute distinction
décernée par le gouvernement du Québec. Le premier
ministre confère ainsi à des personnalités émérites le
titre de grand officier ou de grande officière, d’officier ou
d'officière, de chevalier ou de chevalière de l’Ordre.
Date limite pour les candidatures : 13 novembre 2009

Le prix Droits et Libertés
Le prix Droits et Libertés est décerné annuellement par
la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse. Il constitue la reconnaissance publique
d'une réalisation ou d'un engagement exemplaire en
matière de défense des droits au Québec.
Date limite pour les candidatures : 10 novembre 2009

« Arpenter le Champ Pénal », no 151‐152 / 153‐154 /
155‐156 (septembre 2009)
Lettre d’information sur les questions pénales et
criminologiques
Directeur de publication : Pierre V. Tournier
No 153‐154
No 155‐156
No 152‐152

Article du Journal FORUM sur le 78e Congrès de
l’Acfas (10‐14 mai 2010, Université de Montréal)
RAPPEL : Les intéressés ont jusqu'au 30 novembre pour
soumettre des communications et jusqu'au 2 novembre
pour proposer des colloques.

Job openings : Griffith University
(Brisbane, Australia)
Application close : 15 november 2009
Professor, Criminology and Criminal Justice
Associate Professor, Criminology and Criminal Justice
Senior Lecturer, Criminology and Criminal Justice
Lecturer, Criminology and Criminal Justice
Research Fellow (Post Doctoral Fellow)

Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
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Mon agenda CICC

Lundi 5 Octobre

Mardi 6 Octobre

Mercredi 7 Octobre
Remettre les lettres
d’intention pour le
portrait de l’itinérance
au Québec

Jeudi 8 Octobre

Vendredi 9 Octobre

12h45‐14h00 :
Conférence de Raymond Choo
(CICC/UdeM)
____
Atelier de la Grappe
psychosociale (UQAM)

CONFÉRENCE : « Criminal exploitation of ICT for
grooming children for sexual offences »

Atelier de la Grappe psychosociale du Centre
des sciences pour la sécurité du Canada

Conférence de Monsieur Raymond Choo, analyste
senior à l'Institut Australien de Criminologie.
Date : Jeudi 8 octobre 2009, 12h45 à 14h00,
Pavillon Lionel Groulx,
3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141

Les aspects psychosociaux de la sécurité et de la
résilience vous intéressent? Comment les sciences
sociales peuvent‐elles contribuer à « prévenir, préparer
et répondre »?
Participez alors à un atelier d’une journée qui se
tiendra à l’UQAM le 8 octobre prochain!

Une nuit en prison...

Grand lancement de la saison scientifique 2009‐
2010 : « Crise économique et fraude financière »

Les 16 octobre et 2 novembre prochains, l’École de
criminologie, en collaboration avec l’AEECUM,
organise «une nuit en prison»
Les étudiants auront la chance « d’expérimenter la vie
carcérale en passant la nuit dans une authentique
cellule comme un vrai prisonnier ».
Pour information ou inscription, veuillez
communiquer avec Valérie Préseault
(tél : 514‐343‐6111, poste 1‐40560 #)

APPEL DE PROPOSITIONS :
Le portrait de l’itinérance au Québec
Le Fonds québécois de la recherche sur la société et la
culture (FQRSC) et ses partenaires (MSSS et
MAMROT) sont heureux d'offrir à la communauté
scientifique un appel de propositions portant sur : Le
portrait de l'itinérance au Québec » (2e concours).
La date limite pour remettre les lettres d'intention est
le mercredi 7 octobre 2009, à 16 heures.

Jeudi 1er octobre eut lieu le
lancement de la saison scientifique
du CICC. L’évènement fut un réel
succès, marqué par la présence de 4
conférenciers qui nous ont partagé
leur expertise dans le domaine de la
criminalité économique et de la
fraude financière.
Plus de détails et photos
Un portfolio de recherches en criminologie fut
également dévoilé à cette occasion, présentant les
expériences, recherches, publications et coordonnées
d’une cinquantaine d’étudiants encadrés par des
chercheurs du Centre. Objectif poursuivi ? Permettre
aux professionnels, chercheurs et journalistes de
repérer de futurs spécialistes qui seront aptes à
répondre à leurs besoins dans un domaine pointu!
Pour consulter le portfolio.
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Prix Molson du Conseil des Arts du Canada

« Religieuse et criminologue » (article paru
dans le Journal Forum, 28 septembre 2009)

Deux Prix Molson du Conseil des Arts du Canada
(50 000 $ chacun) sont décernés tous les ans à des
personnes qui se sont distinguées l’une dans les arts,
l’autre dans les sciences humaines, afin de les
encourager à poursuivre leur contribution au
patrimoine culturel et intellectuel du Canada.
Date limite des candidatures : 1er décembre 2009

Évoque les événements qui ont conduit Thérère de
Villette (M.Sc, École de criminologie de l’UdeM) à
s’intéresser à la justice réparatrice, l’amenant à
publier tout récemment un livre intitulé
« Faire justice autrement » (Éditions Médiaspaul)

« Lettre aux amis de la police »
(septembre 2009)

Nouveautés publiées sur le site
« Délinquance, justice et autres questions de
société » de Laurent Mucchielli
(septembre 2009)

Monsieur Jean‐Marc Berlière, Professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Bourgogne et
chercheur au CESPID, nous a transmis une liste de
publications récentes intéressant le champ
« policier ».

OFFRE D’EMPLOI : Coordonateur(trice)
Poste offert dans le cadre du programme ARUC
(Alliance de recherche université‐communauté)
intitulé « Trajectoires addictives et trajectoires de
services : Les personnes toxicomanes au carrefour de
réseaux de prise en charge », sous la direction de Serge
BROCHU et Michel LANDRY.
Date limite les candidatures : 15 novembre 2009

ATELIER: Analyse des données quantitatives:
des tableaux de fréquences à la régression
logistique
Atelier organisé par le Centre interuniversitaire
québécois de statistiques sociales les 10 et 11
novembre 2009, de 8h30 à 16h00. Cette formation
vise principalement la compréhension des méthodes
d’analyse
et
l’interprétation
des
épreuves
informatisées produites à l’aide du progiciel SAS.
Les informations contenues dans ce bulletin ne sont pas
exhaustives et nous vous conseillons de visiter le site
Internet http://www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de détails
sur certaines rubriques.
Pour vous désabonner de la liste de distribution du bulletin,
pour y afficher des informations ou avoir plus de
renseignements sur une activité, envoyez‐nous un courriel :
cicc@umontreal.ca.

1.
2.
3.
4.
5.

L'Efficacité de la vidéosurveillance reste à
démontrer…
La violence des mineurs en question…
Un contrôle de la déontologie des forces de
sécurité qui dérange ?...
Une nouvelle rubrique "Les livres du mois"…
Une nouvelle rubrique "Agenda" …

CONFÉRENCE « Listening to the Crime
Victim : Assessing the Victim’s Role at
Sentencing and Parole »
Conférence publique de Julian V. ROBERTS
(Professor of Criminology, University of Oxford),
organisée par la Faculté de droit de l’Université
McGill. Aura lieu le jeudi 29 octobre 2009, à 17h30
(3644, rue Peel, Pavillon Chancellor Day, Grand
salon).
R.S.V.P. avant le 15 octobre auprès de
Maria Marcheschi, (514) 398‐1435

Lettre des Médiators, N°81 (octobre 2009)
Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique:
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale:
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
Page internet: www.cicc.umontreal.ca
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/
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Lundi 12 Oct
CONGÉ

Mardi 13 Oct
7ème édition du
Laboratoire public
(Québec)

Mercredi 14 Oct
7ème édition du
Laboratoire public
(Québec)

Jeudi 15 Oct

Vendredi 16 Oct
Candidature pour la
bourse du FQRSC
pour un stage
international
______
Une nuit en prison…

7ème édition du Laboratoire public
(Québec, 13‐14 octobre 2009)
Concours de vulgarisation scientifique pour les
étudiants et étudiantes de tous les programmes de
cycles supérieurs du Québec à Québec les 13 et 14
octobre 2009.

Bourse du FQRSC pour un stage international
Le FQRSC offre aux Regroupements stratégiques,
dont fait partie le CICC, une bourse pour stage
international. Cette bourse de 5,000$ pour un
stage de 2 mois est offerte aux doctorants.
Délai de dépôt des dossiers : 16 octobre 2009
Formulaire auprès de Nicole Pinsonneault

Une nuit en prison...
Les 16 octobre et 2 novembre prochains, l’École de
criminologie, en collaboration avec l’AEECUM,
organise «une nuit en prison» Les étudiants
auront la chance « d’expérimenter la vie carcérale
en passant la nuit dans une authentique cellule
comme un vrai prisonnier ».
Information ou inscription: Valérie Préseault
tél : 514‐343‐6111, poste 1‐40560

LES PETITS DÉJEUNERS DU CRI‐VIFF :
« Évaluation d'une intervention de groupe,
offerte dans trois CALACS du Québec auprès
de femmes victimes d'agressions sexuelles »
Conférence, et période d’échanges, donnée par
Manon Bergeron (M.A., professionnelle de
recherche, étudiante au doctorat en Science de
l’éducation à l’UQAM) et Martine Hébert
(professeure au Département de sexologie,
UQAM)
Mardi 20 octobre 2009, 8h30 à 10h00,
(Pavillon J.A. De‐Sève, UQAM).
Renseignement et réservation : Natasha Dugal

IVth Mediterranean Academy of Forensic
Sciences Meeting,
14‐18 October 2009, Antalya, Turkey
The Congress, organized
by the
Mediterranean Academy of Forensic
Sciences (MAFS) in cooperation with the
Turkish Forensic Medicine Specialists Association
(ATUD), will be an effort to assemble the high
scientific contributions with workshops, seminars,
panels and lectures as well as oral and poster
presentations. Many of the academics and
professionals of the forensic fields will put effort in
order to promote a multidisciplinary approach to the
forensic sciences and to the most specific concerns for
which we strive to understand, every day.

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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5e colloque de l’Association québécoise
Plaidoyer‐Victimes (28 au 30 oct. 2009 à Mtl)
Sous la présidence d’honneur de Me Esthel Gravel
du Directeur aux poursuites criminelles et pénales, ce
colloque couvrira un large éventail de sujets qui
alimenteront notre réflexion et nos débats sur
l’évolution et l’état actuel des droits des victimes
d’actes criminels.
Grand Plaza Montréal Centre‐Ville,
505, rue Sherbrooke Est
Programme et Inscription

La meilleure thèse de doctorat de l’U de M
dans la catégorie des sciences sociales a été
accordé à Samuel Tanner
Dans sa thèse «Dynamique de participation et
processus de cristallisation des bandes armées
dans les crimes de masse», Samuel Tanner
effectue un retour sur la violence en
ex‐Yougoslavie. Le chercheur a mené des
entrevues auprès de quatre anciens exécuteurs
serbes.

Profession Psychologue
Un cliché populaire veut que la profession de psychologue attire des gens qui
veulent se comprendre eux‐mêmes. Cependant, le fond de vérité de cette
boutade révèle qu’en réalité les gens attirés par cette profession sont souvent
des gens sensibles, intéressés par les relations humaines, ayant un profond
désir d’aider les autres et de soulager les souffrances humaines.
Louis Brunet est directeur du Département de psychologie de l’Université du
Québec à Montréal. Dianne Casoni est professeure titulaire à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal.

Newsletter of UNODC
The United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC) recently launched a new electronic
newsletter to inform about the latest UNODC and
international drugs and crime news.
We invite you to subscribe to the e‐newsletter

Reportage sur le terrorisme :
Après Guantanamo
Un reportage de Hugo Plagnard et Saïd Bakhtaoui
Voici la rencontre de huit hommes, libres après avoir
passé plusieurs années dans les geôles de l’armée
américaine.

L'équipe CLARIS présente les nouveaux articles suivants:
• Suppression du défenseur des enfants ou suppression des en‐
•
•
•
•
•
•
•

fants ?
Les jardins d’éveil : à propos des propositions de Nadine Morano
L’efficacité de la vidéosurveillance reste à prouver
PJJ : une administration en souffrance
Manifestation autour des violences policières suite au décès d’Ali
Ziri
Rendre l’école aux enfants » un livre de Laurent OTT
Le corps incarcéré : un web‐documentaire
Police et Quartiers : Je t’aime moi non plus ?

Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
Page internet: www.cicc.umontreal.ca
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Semaine du 19 au 25 octobre 2009

Mon agenda CICC

Lundi 19 Oct

Mardi 20 Oct

Mercredi 21 Oct

Jeudi 22 Oct

Vendredi 23 Oct

8h30‐10h00
Petit déjeuner du
CRI‐VIFF (UQAM)

LES PETITS DÉJEUNERS DU CRI‐VIFF :
« Évaluation d'une intervention de groupe,
offerte dans trois CALACS du Québec auprès
de femmes victimes d'agressions sexuelles »
Conférence, et période d’échanges, donnée par
Manon Bergeron (M.A., professionnelle de
recherche, étudiante au doctorat en Science de
l’éducation à l’UQAM) et Martine Hébert
(professeure au Département de sexologie,
UQAM)
Mardi 20 octobre 2009, 8h30 à 10h00,
(Pavillon J.A. De‐Sève, UQAM).
Renseignement et réservation : Natasha Dugal

Stockholm Criminology Symposium
(Newsletter #1, 2010)
‐ A summary of the 2009 Stockholm Criminology
Symposium
‐ The Stockholm Prize in Criminology 2010
‐ New conference venue
‐ Theme for next year: Policing
‐ Registration and abstracts

PROCHAIN DÉBAT‐MIDI DU CICC
« Integrating the Victim into the Adversarial
Criminal Trial
Mardi 1er décembre 2009, 11h45 à 13h00
3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx.
Local C‐4141
Dr Tyrone Kirchengast, Lecturer at the Faculty of
Law of The University of New South Wales in
Sydney, Australia.
Réplique: Frédéric Mégret, professeur à la Faculté
de droit de l'Université McGill

«Les mesures pour contrer l'évasion fiscale
ont des effets pervers »
Article paru dans le journal FORUM, évoquant le
colloque organisé le 1er octobre dernier par le CICC sur
le thème de la crise économique et de la fraude
financière (lancement de la saison scientifique 2009‐
2010)

Bulletin d’information sur la réouverture de
l’Établissement de détention de Percé,
numéro 2, Octobre 2009
Voici le deuxième numéro du bulletin
électronique sur la réouverture de
l’Établissement de détention de Percé. Ce
numéro vous informe notamment sur les travaux
de rénovation, le recrutement, les outils
d’information qui sont à votre disposition et les
conférences offertes lors de congrès.

« Après le viol ». Un reportage de Marie‐Ange
Le Boulaire, diffusé dans le cadre de
l’Émission Envoyé spécial
Paris, Juin 2005. Nathalie, Faustine, Camilla,
Sarah et onze autres jeunes femmes sont victimes
d’un violeur en série. Son mode opératoire :
repérer ses proies dans la rue, les suivre et les
agresser dans le hall de leur immeuble sous la
menace d’une arme blanche. Camilla est sauvée in
extremis par une amie, Sarah se défend et le met
en fuite, Nathalie et Faustine ne lui échapperont
pas. Quatre histoires différentes, toutes souffrent
d’un lourd traumatisme. Les quatre jeunes
femmes ont accepté de témoigner à visage
découvert.
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Semaine du 26 octobre au 1er novembre 2009

Mon agenda CICC

Lundi 26 Oct

Mardi 27 Oct
14h00 : Séminaire avec
la juge Françoise
TULKENS (UQAM)

Mercredi 28 Oct
5e colloque de
Plaidoyer‐Victimes
(Montréal)

« La Convention européenne des droits de
l'homme. Les droits garantis. La garantie des
droits. » Séminaire avec la juge Françoise
Tulkens, 27 octobre 2009, 14h00
La Chaire de recherche du Canada en Mondialisation,
Citoyenneté et Démocratie et l’Institut d’Études
internationales de Montréal vous invitent à participer à un
séminaire avec la juge Françoise Tulkens de la Cour
européenne des droits de l’Homme. Ce séminaire se
tiendra au local A‐1340, Pavillon Hubert Aquin,
400 Sainte‐Catherine Est, UQAM, Métro Berri‐Uqam.
Confirmez votre présence à M. Pierre‐Paul St‐Onge

RAPPEL : Aide financière pour l’organisation
d’événements dans le cadre de la Semaine
nationale de sensibilisation aux victimes d’actes
criminels
Financial Assistance to Host Events During National
Victims of Crime Awareness Week 2010
Le gouvernement du Canada offre une aide financière pour
permettre à des organisations de tenir des événements
dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux
victimes d’actes criminels (SNSVAC), qui se déroulera du 18
au 24 avril 2010 sous le thème Chaque victime compte.
DATE LIMITE : 1er novembre 2009

CONFÉRENCE : « Listening to the Crime Victim :
Assessing the Victim’s Role at Sentencing and
Parole »
Conférence publique de Julian V. ROBERTS (Professor of
Criminology, University of Oxford), organisée par la
Faculté de droit de l’Université McGill.
Aura lieu le jeudi 29 octobre 2009, à 17h30
(3644, rue Peel, Pavillon Chancellor Day, Grand salon).
R.S.V.P. auprès de Maria Marcheschi (514) 398‐1435

Jeudi 29 Oct
5e coll. de Plaidoyer‐
Victimes (Mtl)
————
17h30 : Conférence
publique de Julian V.
ROBERTS (McGill)

Vendredi 30 Oct
5e colloque de
Plaidoyer‐Victimes
(Montréal)

Programme officiel
Fiche d’inscription

Ce colloque couvrira un large éventail de sujets qui
alimenteront notre réflexion et nos débats sur l’évolution et
l’état actuel des droits des victimes d’actes criminels.

Espace de documentation interactif du CICC
Les travaux de rénovation dans l’ancien centre de
documentation commencent cette semaine. Heureusement,
les derniers livres présents dans le Centre ont pu être
récupérés! Ils seront mis à la disposition de tous dans un
« espace de documentation interactif » près du
secrétariat du CICC. Cet espace répond à un besoin qui a
émergé après la fermeture de Centre de documentation et
qui peut être comblé avec le concept suivant : les livres sont
accessibles à tous, vous pouvez les consulter sur place ou les
amener avec vous. Seule règle : les ramener après
consultation!
Par ailleurs, l’interactivité de l’espace réside dans le fait que
chercheurs et étudiants peuvent contribuer à enrichir cette
collection en amenant des livres dont ils n’ont plus usage.
Et enfin, n’oublions pas la section « Nouveautés » qui
regroupe les ouvrages récemment parus; une liste est
affichée et l’on peut emprunter ces livres directement
auprès d’Estelle Vendrame (bureau C‐4090).
Avis aux chercheurs et étudiants : vous pouvez également
envoyer un exemplaire de vos livres à leur sortie pour les
faire connaître!
Le CICC dédie cet Espace de documentation interactif à
Aniela Belina qui s’est consacrée au Centre de
documentation durant 32 années, de son ouverture à sa
fermeture!
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La plupart des annonces citées dans cette rubrique sont affichées en détail sur le babillard du centre

L’émission Avenirs possibles se penche avec Be‐
noît Gagnon sur le thème de la Criminalité (TV5)
Webvideo dans laquelle Benoît Gagnon, étudiant au
doctorat à l’école de criminologie, joue au futurologue en
discutant de l'avenir de la criminalité.
«En 2030, 2050, est‐ce qu'on pourra voler non seulement
votre argent mais votre ADN ? Est‐ce qu'on pourra vous tuer
virtuellement en effaçant toute trace de votre existence sur
les réseaux ? »

Présentations du colloque 2009 de la Semaine
nationale de sensibilisation aux victimes d’actes
criminels (SNSVAC)
Le Symposium fédéral s’est tenu le 27 avril 2009 afin de
lancer la quatrième SNSVAC annuelle. Elle a eu lieu au
centre‐ville d’Ottawa, et plus de 225 personnes y ont
participé. Les présentations effectuée lors de ce Sympo‐
sium sont maintenant publiées en ligne!

« Henri F. ELLENBERGER : une vie »
Par Andrée Yanacopoulo. Publié aux Éditions Liber.
Cette biographie suit pas à pas, sur trois continents, le parcours de ce médecin, psychiatre et
criminologue auteur de l’œuvre monumentale mondialement louée, La découverte de l’inconscient
(1970). Né en Afrique en 1905, ce dernier a longtemps vécu en France et en Suisse, puis a passé
quelques années aux États‐Unis, avant de s’établir au Canada, à la fin des années 1950. Il a
enseigné à l’université McGill et à l’École de criminologie de l’Université de Montréal. C’est en sa
mémoire qu’est d’ailleurs décerné annuellement par le CICC, conjointement avec l'École de
criminologie, le Prix Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage ($1,000).

« Chairs incarcérées. Une exploration de la danse en prison ».
De Sylvie Frigon (criminologue, Université d’Ottawa) et Claire Jenny (chorégraphe
française – compagnie Point Virgule). Publié au Québec par les Éditions du remue‐ménage.
Dans Chairs incarcérées, Frigon et Jenny explorent les apports de la danse contemporaine
en prison et de la prison sur la danse, et plus particulièrement l’expérience de Point
Virgule, en s’appuyant sur les témoignages qu’elles ont recueillis auprès de membres de la
compagnie et de détenues qui ont participé à ces créations dansées, à la prison de Fresnes,
en France et à celles de Tanguay et de Joliette, au Québec. Le livre sera disponible au
Canada, dès cette semaine, en librairie. Dès la mi‐novembre, également, en France, via la
Librairie du Québec à Paris ainsi que dans les librairies en Belgique.
Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal

RAPPEL : Les dates limites pour déposer une proposition
de colloques, d’activités spéciales ou de communications
libres dans le cadre du 78e Congrès de l’Acfas approchent à
grand pas!
2 novembre 2009 :
Dépôt des propositions de colloques et d’activités spéciales
30 novembre 2009 :
Dépôt des propositions de communications libres

Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
Page internet: www.cicc.umontreal.ca
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Semaine du 2 au 6 novembre 2009

Mon agenda CICC

Lundi 2 Nov

Mardi 3 Nov

Une nuit en prison…
(Trois‐Rivièves)

Mercredi 4 Nov

Jeudi 5 Nov

Premier congrès mondial de
justice juvénile restauratrice
(Lima, Pérou)

Premier Congrès mondial de justice
juvénile restauratrice
La Fondation Terre des hommes‐aide à l’enfance,
institution suisse, forte d’une grande expérience en
matière de projets de justice juvénile en Europe,
Afrique et Amérique Latine, l’Association péruvienne
Encuentros‐ Casa de la Juventud et le Ministère
Public du Pérou, en association avec l’Université
Catholique du Pérou, organisent le Premier Congrès
mondial de justice juvénile restauratrice qui se
tiendra à l’Université Catholique de Lima (Pérou)
du 4 au 7 novembre 2009. Avec l’aval académique et
scientifique de l’Association Internationale des
Magistrats de la Jeunesse et de la Famille, la Société
internationale
de
criminologie
et
l’Institut
international des droits de l'enfant.

Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
Page internet: www.cicc.umontreal.ca
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/

Premier congrès mondial de
justice juvénile restauratrice
(Lima, Pérou)

Vendredi 6 Nov
Premier congrès mondial de
justice juvénile restauratrice
(Lima, Pérou)

Une nuit en prison…
Le 2 novembre prochain, l’École de criminologie, en
collaboration avec l’AEECUM, organise une seconde
«nuit en prison»
Les étudiants auront la chance « d’expérimenter la vie
carcérale en passant la nuit dans une authentique
cellule comme un vrai prisonnier ».
Pour information ou inscription,
veuillez communiquer avec Valérie Préseault
(tél : 514‐343‐6111, poste 1‐40560 #)

CICC‐Info, volume 14, no 1 (automne 2009)
Vous désirez en apprendre
davantage sur ce qui s’est passé
au CICC ces derniers mois, ainsi
que
découvrir
quelques
« reportages » sur des thèmes et des personnalités du
Centre ? Consultez alors notre tout nouveau CICC‐
info, réalisé par les postdoctorants Damien Cassan et
Séverine Germain, à qui nous profitons de cette
tribune pour adresser un chaleureux MERCI pour la
belle réalisation de ce nouveau numéro!

Parution d’un nouveau numéro des Échos de
l’AICLF (no 7, automne 2009)
Contient notamment le
programme, les procé‐
dures d’inscription et
l’appel à communications relatifs au prochain
colloque de l’Association internationale des
criminologues de langue française qui se tiendra à
Fribourg (Suisse), du 12 au 14 mai 2010. Évoque
également les modalités de dépôt des candidatures
pour le prix Fernand Boulan.
Date limite : 15 décembre 2009
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La plupart des annonces citées dans cette rubrique sont affichées en détail sur le babillard du centre

Le dernier numéro de la revue « Les politiques sociales » vient de sor‐
tir de presse : “ Diversités locales et développement ”.
Sous la direction d'Altay Manço (IRFAM, Liège) et
Claudio Bolzman (HES‐SO, Genève).
Ce numéro s’intéresse à la gestion locale des diversités socioculturelles et aux
pratiques de solidarité internationale des migrants, ainsi qu’aux liens entre ces
deux champs. La gestion locale des diversités reprend les actions de promotion et
de valorisation des relations interculturelles dans les domaines de l’éducation, du
travail social, de la santé, de l’animation, de l’insertion professionnelle, de la
citoyenneté, de la participation politique, etc. Quant à la solidarité internationale,
elle couvre plus particulièrement les initiatives de coopération au développement
dans les pays du Sud qui sont soutenues par des collectivités locales du Nord, dans
un effort de partage et d’échanges impliquant notamment des migrants originaires
de ces pays.

CONFÉRENCE : « Points de vue de jeunes sur
leur passage dans une unité spécialisée en
toxicomanie en centre jeunesse »,
par Catherine Arseneault, M. Ed.
Le Centre International de Criminologie Comparée
(CICC) et le Groupe de Recherche et d'Intervention
sur l'Adaptation Psychosociale et Scolaire (GRIAPS)
vous invitent à cette conférence publique, et gratuite,
qui se tiendra le 12 novembre, 12h00 à 13h30, à
l’Université du Québec à Trois‐Rivières.
(Local 1222 Albert‐Tessier)

Kit Sécurité routière
Alcootest Québec a sorti un nouveau kit de la sécurité
routière pour accompagner le changement de loi sur
la limite légale de consommation d’alcool.
Concept : vous pouvez mettre un message
personnalisé ou le logo de votre entreprise et offrir
ces alcootests dans une boite cadeau pour Noël.

Prix Molson du Conseil des Arts du Canada
Deux Prix Molson du Conseil des Arts du Canada, de
50 000 $ chacun, sont décernés tous les ans à des
personnes qui se sont distinguées l’une dans les arts,
l’autre dans les sciences humaines, afin de les
encourager à poursuivre leur contribution au
patrimoine culturel et intellectuel du Canada.
Financés par une dotation de la Fondation Molson,
les prix sont administrés par le Conseil des Arts du
Canada en collaboration avec le Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada (CRSH). Les lauréats
sont choisis par un comité d’évaluation formé de pairs
nommés conjointement par le Conseil des Arts et le
CRSH.
Date limite de dépôt des dossiers:
1er décembre 2009

Lettre des Médiators, N°82 (novembre 2009)

Les informations contenues dans ce bulletin ne sont pas exhaustives et nous vous conseillons de visiter le site Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/ pour plus de détails sur certaines rubriques.
Pour vous désabonner de la liste de distribution du bulletin, pour y afficher des informations ou avoir plus de
renseignements sur une activité, envoyez‐nous un courriel : cicc@umontreal.ca
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Semaine du 9 au 15 novembre 2009

Mon agenda CICC

Lundi 9 Nov

Mardi 10 Nov

Mercredi 11 Nov

Jeudi 12 Nov

Vendredi 13 Nov

12h00‐13h30 :
Conférence de Catherine Arseneault (UQTR)

CONFÉRENCE : « Points de vue de jeunes sur leur
passage dans une unité spécialisée en toxicomanie
en centre jeunesse »,
par Catherine Arseneault, M. Ed.
Le CICC et le Groupe de Recherche et d'Intervention sur
l'Adaptation Psychosociale et Scolaire (GRIAPS‐UQTR)
vous invitent à cette conférence publique, et gratuite, qui
se tiendra le 12 novembre, 12h00 à 13h30, à
l’Université du Québec à Trois‐Rivières
(Local 1222 Albert‐Tessier)

The Oñati Institute : Socio‐
Legal Master’s Program 2010‐11
A one‐year program covering the
main techniques and topics of the
sociology of law for a Master of Arts
degree (60 ECTS), accredited by the
Università degli Studi di Milano and
the University of the Basque Country (UPV/EHU). This
MA is both a recognized self‐standing
qualification,
and one which is accepted as a foundation for higher
research degrees (PhD) by universities all over the
world. The program is in its 21st year, and
previous
graduates are now among the leading scholars or
practitioners in their field.
36e Rapport annuel du Bureau de l’enquêteur
correctionnel (2008‐2009)
Ce rapport, déposé au Parlement le 2 novembre 2009,
vise à cerner les carences systémiques relevées dans
les pénitenciers fédéraux et formule dix‐neuf
recommandations.
L'adoption de ces recommandations contribuera à
assurer la sécurité publique, en veillant à ce que les
délinquants soient mieux préparés à leur réinsertion
dans les collectivités canadiennes, et qu’ils soient plus
en mesure de mener une vie productive et respectueuse
des lois.
EN
FR

Appel d’offres pour un projet lié à la prévention
du recrutement des jeunes des communautés
culturelles par les gangs de rue
Le Centre Communautaire Petit Espoir élabore
actuellement un projet dans le cadre du Programme de
financement en prévention du recrutement des jeunes aux
fins d’exploitation sexuelle dans un contexte de gangs de
rue du Ministère de la sécurité publique. Ce projet a
pour but la prévention du recrutement des jeunes
des communautés culturelles par les gangs de rue.
Des collaborateurs (qui seraient rémunérés) sont
recherchés pour réaliser ce projet (collaborations qui
pourraient se présenter sous différentes formes ‐
conférences, et autres ).
Date limite de dépôt du projet : 13 novembre.
Pour plus de détails, contacter Bintou Toure,
coordonnatrice, Laval, Tél : 450‐936‐1922
« Lettre aux amis de la police » (octobre 2009)
Monsieur Jean‐Marc Berlière, Professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Bourgogne et chercheur
au CESPID, nous a transmis une liste de publications
récentes intéressant le champ « policier ». N’hésitez
pas à communiquer avec lui pour en obtenir copie.

CONFÉRENCE : Procédures de sélection des jurés et
Déterminabilité Sociale, quel impact sur les jugements
légaux ?
Organisée par le CICC le mercredi 18 novembre 2009, de
11h45 à 13h00 (3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel
Groulx , Salle C‐4141)
Conférencière : Candy Sabatier, post‐doctorante et
chercheure associée au Laboratoire de Psychologie Co‐
gnitive et Sociale à l’Université de Nice‐Sophia Antipolis
(LPCS ‐ France).
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VIGIE PSYCHOSOCIALE (novembre 2009)
Bulletin de veille du Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP)
15e Anniversaire du CIPC / Colloque prévention de la
criminalité dans le monde : Bilan, évaluation et
perspectives. Montréal, 7‐9 décembre 2009
Depuis 15 ans, le Centre international pour la prévention de la
criminalité est au cœur d’un mouvement international visant à promouvoir les politiques fondées sur la recherche et
les pratiques efficaces en prévention de la criminalité et en sécurité quotidienne. À l’occasion de son 15e
anniversaire, le CIPC souhaite examiner l’évolution des politiques et pratiques en prévention de la criminalité depuis
15 ans.
Frais d’inscription : 425.00$ CAN
Nouveau programme préliminaire :
COLLOQUE : « 10 ans des Maisons de Justice.
Bilan et perspectives ».
Se tiendra à Bruxelles (Belgique),
les 2 et 3 décembre 2009
Colloque au cours duquel des orateurs, venant
d’horizons différents, traiteront en profondeur du
fonctionnement et des missions des maisons de justice,
au travers de différents thèmes transversaux qui seront
abordés, tant en séance plénière qu’au cours des ateliers.
OFFRE D’EMPLOI : Intervieweur (CHUM) #54076
La Cohorte St‐Luc est un groupe de recherche, pionnier
dans l’étude de la transmission des virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) et de l’hépatite C
(VHC) chez des usagers de drogues par injection (UDIs).
Principal mandat : mener une étude longitudinale sur
les comportements à risque des UDIs. Sous la
supervision de la coordonnatrice, l’intervieweur est
principalement chargé de :
1) Mener des entrevues structurées d’une durée
approximative d’une heure;
2)Recruter et relancer les participants de l’étude;
3)Entretenir les relations avec les organismes
communautaires et gouvernementaux.
Veuillez adresser votre CV et une lettre de présentation
jusqu’au 20 novembre 2009 à Rachel Bouchard.

9e Conférence Internationale
S’occuper des enfants
Se tiendra à Montréal, du 25 au 27 octobre 2010, sur
le thème « Jeunesse en tête. Au‐delà du risque : les
besoins de développement »
L’Association des centres jeunesse du Québec, lors de
congrès bisannuel qui se tiendra en octobre 2010 à
Montréal, incorporera la 9e Conférence internationale
S’occuper des enfants (SOCEN)/ Looking After Children
(LAC). Plus d’un millier de participants sont attendus à
ce congrès conjoint qui sera l’occasion d’aborder des
enjeux spécifiques liés à l’évaluation des besoins des
enfants et des jeunes, ainsi qu’aux stratégies à adopter
pour y répondre. Informations et appel de propositions
de communications disponibles en ligne.
Date limite : 15 février 2010.
JOB OPENING
(Arizona State University, USA)
The School of Government, Politics and Global Studies
at Arizona State University seeks candidates for a tenure
‐track appointment at the assistant professor level in
Political Science, in the area of Comparative Politics.
Desired start date: August 15, 2010.
The application deadline is November 10, 2009; if not
filled then the 1st of each month thereafter until the
search is closed.

Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
Page internet: www.cicc.umontreal.ca
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Semaine du 16 au 22 novembre 2009

Mon agenda CICC

Lundi 16 Nov

Mardi 17 Nov

Mercredi 18 Nov

Jeudi 19 Nov

Vendredi 20 Nov

11h45‐13h00 Conférence de Candy Sabatier
CICC et Université de Montréal

CONFÉRENCE : Procédures de sélection des jurés
et Déterminabilité Sociale, quel impact sur les
jugements légaux ?
Organisée par le CICC le mercredi 18 novembre 2009,
de 11h45 à 13h00 (3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon
Lionel Groulx , Salle C‐4141)
Conférencière : Candy Sabatier, post‐doctorante et
chercheure associée au Laboratoire de Psychologie
Cognitive et Sociale à l’Université de Nice‐Sophia
Antipolis (LPCS ‐ France). Elle a été invitée par
Monsieur Richard Y. Bourhis (Département de
psychologie sociale ‐ UQAM) au CEETUM (Centre
d'Études Ethniques des Universités Montréalaises) sur
le thème des stéréotypes ethniques et des préjugés
impliquant les accusés membres de minorités
ethniques visibles au Canada.

Nouvelle acquisition de l’espace de recherche
interactif du CICC:
« Terrorisme et antiterrorisme au Canada »
« Terrorisme et antiterrorisme au
Canada», sous la direction de
Stéphane Leman‐Langlois et
Jean‐Paul Brodeur. Publié par Les
presses de l’Université de Montréal,
septembre 2009.
Disponible pour consultation ou
emprunt auprès d’Estelle Vendrame,
(CICC, bureau C4090).

APPEL DE PROPOSITIONS :
« Le portrait de l’itinérance au Québec »
Offert par le Fonds québécois de la recherche sur la
société et la culture (FQRSC) et ses partenaires, le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
et le ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire (MAMROT)
Date limite pour remettre les lettres d'intention :
27 janvier 2010

URGENT : APPEL À CONFÉRENCIER pour un
colloque sur les statistiques de la criminalité
versus les perceptions de la criminalité par la
population
La Maison Cross Road organise un colloque le jeudi
3 décembre 2009 de 9h à 16h au collège John
Abbott (Montréal) qui aura pour thème
« Statistiques de la criminalité versus perceptions de la
criminalité par la population ». Ce colloque réunira
des représentants des forces policières, du monde
municipal, universitaire, des Services correctionnels
du Canada et différents organismes impliqués dans la
réinsertion sociale des contrevenants. Nous sommes
à la recherche d’un chercheur ou d’un clinicien
intéressé à faire une présentation d’ouverture
d’environ 45 minutes en anglais sur le thème
général.
Contacter David Henry, Agent aux programmes et
aux communications, ASRSQ; 514‐521‐3733

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES pour le XIIe colloque de l’Association internationale des
criminologues de langue française (Fribourg, Suisse, 12 au 14 mai 2010)
Vous pouvez désormais vous inscrire en ligne, ainsi que renouveler par
la même occasion, si vous le souhaitez, votre adhésion à l’AICLF!
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L’INFO PV (Novembre 2009)
L’édition de novembre du Bulletin de liaison de
l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes vient
de sortir ! Vous y trouverez entre autre un premier
bilan, assorti de photos, du 5e colloque «Au cœur des
droits» qui s’est tenu du 28 au 30 octobre dernier à
Montréal !

« LES ENTRETIENS du CICC‐UQTR II »
Événement organisé par le Centre International de
Criminologie Comparée‐antenne UQTR qui se
déroulera le 3 décembre à compter de 16h00 à
l’UQTR (Pavillon Michel‐Sarrazin, Salle Rodolphe‐
Mathieu #2063)
Thèmes abordés
• Prédiction de la sévérité de la pratique des jeux de
hasard et d’argent chez les adolescents par Natacha
Brunelle et Annie Gendron
• La récidive chez les adolescents auteurs d’abus
sexuels: Facteurs de risque et pistes d’interventions
par 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 par
Sylvie Hamel, Chantal Crête, Sylvain Flamand
et Anna Di Tirro
Bouchées et cocktail suivront !
Veuillez vous inscrire ou
confirmez votre présence à Jenny Laperrière

« La prostitution : Métier ou stigmate »
(dans le cadre du projet Intervention Prostitution)
Conférence publique organisée par le CICC‐Antenne
UQTR et le Groupe de Recherche et d’Intervention sur
l’Adaptation Psychosociale et Scolaire (GRIAPS).
Conférencières : Julie Couture et Sarah Gauthier
Date : 23 novembre (15h30 à 18h30)
Lieu : UQTR, Pavillon Michel‐Sarrazin (Local 0001)

Nouveautés sur le site du sociologue Laurent
Mucchielli « Délinquance, justice et autres
questions de société »
Au sommaire :
1) L'OND abandonne (enfin) l'usage de l'expression de
"violence gratuite"
2) Une annonce de « couvre‐feu pour les mineurs
délinquants de moins de 13 ans » qui ne correspond à
rien
3) Un gendarme peut‐il exprimer publiquement un
point de vue critique ? (affaire Matelly)
4) La dangerosité des pistolets Taser reconnue par le
Conseil d’Etat… et la société Taser
5) Pour une politique responsable d'aménagement
des peines
www.laurent‐mucchielli.org

« Regards sur les familles homoparentales.
S’ouvrir à leurs réalités pour mieux répondre
aux besoins des enfants »
(Par la Coalition des familles homoparentales)
Deux conférences publiques organisées par le CICC
Antenne UQTR et le Groupe de Recherche et
d’Intervention sur l’Adaptation Psychosociale et
Scolaire (GRIAPS).
Date : 25 novembre
(15h30 à 18h30 et 19h00 à 22h00)
Lieu : UQTR, Pavillon Michel‐Sarrazin (Local 1102)

Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
Page internet: www.cicc.umontreal.ca
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Mon agenda CICC

Lundi 23 Nov
15h30‐18h30
Conférence de
Julie Couture et
Sarah Gauthier
(CICC/UQTR)

Mardi 24 Nov

Mercredi 25 Nov

Jeudi 26 Nov

Vendredi 27
Nov

11h45‐13h00 (CICC/UdeM)
Conférence de Robin Recours et Giovani Burgos
———————

15h30‐18h30 et 19h00 à 22h00 (CICC/UQTR)
Conférence de la Coalition des familles homoparentales

CONFÉRENCE : « La prostitution : Métier ou
stigmate » (projet Intervention Prostitution)
Conférence publique organisée par le CICC‐Antenne
UQTR et le Groupe de Recherche et d’Intervention sur
l’Adaptation Psychosociale et Scolaire (GRIAPS).
Conférencières : Julie Couture et Sarah Gauthier
Date : 23 novembre, 15h30 à 18h30
Lieu : UQTR, Pavillon Michel‐Sarrazin (Local 0001)

CONFÉRENCE : « Regards sur les familles
homoparentales. S’ouvrir à leurs réalités pour
mieux répondre aux besoins des enfants »

CONFÉRENCE : «Color blindness» et interactions
sociales : l'effet Obama sur les représentations
raciales chez les jeunes en France
Aura lieu le mercredi 25 novembre 2009, de 11h45 à
13h00 (3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Salle
C‐4141)
Conférenciers : Robin Recours, Maître de conférences,
sociologue en STAPS, à l’Université Montpellier 1,
France et Giovani Burgos, Professeur, sociologue à
l’Université McGill, Canada.

ACTIVITÉ CINÉCRIMINOLOGIE :
Présentation de Faceless, long métrage de
science‐fiction (50 minutes)

(Par la Coalition des familles homoparentales)

En collaboration avec le
Département d'histoire de
l'art et d'études
cinématographiques
Jeudi 3 décembre 2009,
de 9h30 à 12h00
3150, rue Jean‐Brillant,
Pavillon Lionel Groulx,
Salle C‐1070

Organisée par le CICC‐Antenne UQTR et le Groupe de
Recherche et d’Intervention sur l’Adaptation Psychosociale
et Scolaire (GRIAPS), cette conférence sera offerte à deux
reprises le 25 novembre, soit de 15h30 à 18h30 et de
19h00 à 22h00.
Lieu : Université du Québec à Trois‐Rivières, Pavillon
Michel‐Sarrazin (Local 1102)

Seize étudiants en criminologie de l’Université de
Montréal furent emprisonnés le temps d’une nuit
à la prison de Trois‐Rivières !
Pour en savoir plus sur leurs impressions suite à cette
expérience hors du commun… (Journal FORUM, 16
novembre 2009)

La projection sera suivie d'un débat avec la réalisatrice,
Manu Luksch, cinéaste autrichienne basée à Londres,
débat animé par Marion Froger (Cinéma), Benoît Dupont
(Criminologie) et Philippe Gajan (24 images).
Du café et des croissants seront servis avant la projection.

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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Nouvelles acquisitions de l’espace de
recherche interactif du CICC
Canadian Journal of Criminology and
Criminal Justice/Revue canadienne de
criminologie et de justice pénale.
Volume 51 (4), octobre 2009.
Publication HEUNI (no 61) : « Corruption
on the Finnish‐Russian Border.
Experiences and observations of Finnish
and Russian civil servants and
businesspersons on corruption on the
border between Finland and Russia ».
The European Institute for Crime Prevention and Control,
affiliated with the United Nations (HEUNI,) is the European
link in the network of institutes operating within the
framework of the United Nations Crime Prevention and
Criminal Justice Programme .
Disponibles pour consultation ou emprunt auprès d’Estelle
Vendrame, (CICC, bureau C‐4090).

« Journées annuelles de santé publique » (JASP)
Montréal, 9 au 12 mars 2010
Les JASP, qui devaient initialement se tenir en
novembre 2009, ont été reportées et se tiendront du
9 au 12 mars 2010. Grand rendez‐vous annuel de
formation continue de la santé publique québécoise,
les Journées annuelles de santé publique abordent des
sujets
d'actualité,
regroupent
plus
de
250
conférenciers et attirent annuellement quelque 2000
participants provenant de tous les domaines reliés de
près ou de loin à la prévention.
Veuillez noter que la date limite pour soumettre une
proposition est passée.
Les postulants acceptés ont jusqu’au 1er décembre 2009
pour confirmer leur présence et jusqu’au 22 janvier pour
profiter du tarif préférentiel d’inscription.
Programme en un coup d’œil.

John Jay College of Criminal Justice is pleased to announce its
9th International Criminal Justice Conference to be held in
Marrakesh, Morocco, June 2‐5, 2010. The theme of the
conference is Societies in Transition: Balancing Security, Social
Justice and Tradition.
Please submit your paper abstract or panel proposal (500 word limit) by December 15th, 2009.

A new crime prevention assessment tool has been released!
To support crime prevention efforts by UN agencies, donor organizations, member states and
other entities, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), UN‐Habitat and the
International Centre for the Prevention of Crime recently launched an electronic crime
prevention assessment tool.
The tool is designed to assess crime prevention needs, identify areas for technical assistance,
describe interventions that incorporate United Nations standards and norms on crime
prevention, and provide further training on these issues. Its development is a step towards more
integrated approaches to crime prevention.

COLLOQUE : « Psychologie évolutionniste et
criminologie darwinienne. Débat autour des
origines de la déviance »
Ce colloque, auquel participera Madame Franca
Cortoni, chercheure au CICC, , se déroulera à
l’Auditorium Lionel‐Béliveau de l’Institut
Philippe‐Pinel de Montréal le 11 décembre 2009
de 9 h à 15 h.
Pour plus d’information sur le programme de la
journée, sur les conférenciers invités, les coûts
d’inscription ou pour vous inscrire à cet événement :

Centre International de
criminologie comparée

Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
Page internet: www.cicc.umontreal.ca
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/
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Semaine du 30 novembre au 6 décembre 2009

Mon agenda CICC

Lundi 30 Nov

Mardi 1er Déc

Colloque ACFAS 2010 :
dernier délai pour le
dépôt des propositions
de communications
libres!
*****
Dès 18h00
Soirée conférence ASIS/
École de criminologie
de l’UdeM

11h45‐13h00
Débat‐midi CICC
avec le Dr Tyrone
Kirchengast et
Frédéric Mégret
(UdeM)

Mercredi 2 Déc

Jeudi 3 Déc

COLLOQUE : « 10
ans des Maisons de
Justice. Bilan et
perspectives »
(Bruxelles, Belgique)

ACTIVITÉ CINÉCRIMINOLOGIE :
Présentation de Faceless, long métrage de science
‐fiction (50 minutes)
En collaboration avec le
Département d'histoire
de l'art et d'études
cinématographiques
Jeudi 3 décembre 2009,
de 9h30 à 12h00
3150, rue Jean‐Brillant,
Pavillon Lionel Groulx,
Salle C‐1070
La projection sera suivie d'un débat avec la réalisatrice,
Manu Luksch, cinéaste autrichienne basée à Londres,
débat animé par Marion Froger (Cinéma), Benoît Dupont
(Criminologie) et Philippe Gajan (24 images).
Du café et des croissants seront servis avant la projection.

DÉBAT‐MIDI DU CICC « Integrating the Victim
into the Adversarial Criminal Trial
Mardi 1er décembre 2009, 11h45 à 13h00 (3150, rue Jean‐
Brillant, Pavillon Lionel Groulx. Local C‐4141)
Dr Tyrone Kirchengast, Lecturer at the Faculty of Law of
The University of New South Wales in Sydney, Australia.
Réplique: Frédéric Mégret, professeur à la Faculté de droit
de l'Université McGill

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/

Vendredi 4 Déc

9h30‐12h00 (UdeM)
Activité ciné‐criminologie : Présenta‐
tion de Faceless, suivie d’un débat
*****
16h00‐… (UQTR)
« LES ENTRETIENS du CICC‐UQTR II»
*****
COLLOQUE : « 10 ans des Maisons de
Justice. Bilan et perspectives »
(Bruxelles, Belgique)

SOIRÉE CONFÉRENCE
«La sécurité, un univers d’opportunités»
Activité gratuite et ouverte au public organisée par
ASIS Montréal et l’École de criminologie de l’UdeM le
lundi 30 nov. 18h (Pavillon Jean‐Coutu). Il s’agit du plus
grand rassemblement de recherches universitaires traitant
de la sécurité jamais organisé au Québec. Plus de 150
étudiants, du baccalauréat en sécurité et études policières
et en criminologie, de la maîtrise et du doctorat en
criminologie ainsi que des chercheurs associés au CICC
exposeront plus de 60 travaux, sous forme d’une affiche,
traitant des problématiques de la sécurité. Cette activité est
une plate‐forme unique d’échange de connaissances et
d’expériences entre le milieu professionnel et le milieu de
la recherche scientifique.

« LES ENTRETIENS du CICC‐UQTR II »
Événement organisé par le CICC‐antenne UQTR qui se
déroulera le 3 décembre à compter de 16h à l’UQTR
(Pav. Michel‐Sarrazin, Salle Rodolphe‐Mathieu #2063)
Thèmes abordés
‐ Prédiction de la sévérité de la pratique des jeux de hasard et
d’argent chez les adolescents par Natacha Brunelle et
Annie Gendron
‐ La récidive chez les adolescents auteurs d’abus sexuels:
Facteurs de risque et pistes d’interventions par Julie
Carpentier et Jean Proulx
‐ Rejoindre les mineurs en fugue dans la rue, une
commune en protection de l’enfance.
responsabilité
Résultats préliminaires et pistes de réflexion par Sylvie
Hamel, Chantal Crête, Sylvain Flamand et Anna Di
Tirro
Bouchées et cocktail suivront ! Confirmez votre présence à
Jenny Laperrière.
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Dernier jour pour déposer une proposition de communication libre
dans le cadre du 78e Congrès de l’Acfas!

Discussion et échanges avec Clifford Shearing
Clifford Shearing est professeur à l’Institute of Criminology, Department of Criminal Justice de
l’Université de Cape Town (Afrique du Sud).
Cette activité, organisée le jeudi 10 décembre 2009, de 12h30 à 14h00 (Pavillon Lionel Groulx,
3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141), se déroulera en anglais. Elle consistera en de brèves
présentations de recherches, suivies d’une période de questions. Ouvert à tous!
Parution d'un nouveau numéro de la Revue
Criminologie (automne/hiver 2009)
Le numéro 42(2) de la revue
Criminologie, intitulé «Régulations
sociopénales et peuples autochtones»
et préparé sous la direction de Mylène
Jaccoud, vient de paraître!

Le Conseil du Trésor du Canada a déposé le
Rapport sur le rendement ministériel 2008‐2009
du SCC
Ce rapport, illustrant les progrès réalisés par le SCC en vue
de respecter ses principaux engagements au cours de
l’exercice 2008‐2009, a été déposé le 5 novembre 2009 par
le gouvernement du Canada devant le Parlement.

FR

EN

Remise du PRIX Ellenberger du meilleur mémoire
ou rapport de stage 2009
Le CICC, l’École de criminologie et l'AEECUM vous invitent
à la remise du prix Ellenberger pour le meilleur mémoire
ou rapport de stage déposé entre le 1er septembre 2008 et le
31 août 2009. Cet événement, organisé cette année par le
professeur Jean‐Pierre Guay, aura lieu le jeudi 10 décembre
2009 à 16h00, au local C4010, et sera suivi d’un léger
cocktail. Veuillez s.v.p. confirmer votre présence auprès
de Chloé Provost.

Fiche synthèse synergie recherche/pratique # 5
du CRI‐VIFF sur «L’intervention de groupe auprès
des enfants exposés à la violence conjugale :
réalités, enjeux et stratégies à favoriser»
Maintenant disponible en ligne

Annonce de deux Prix de l’Acfas

1) Marcel‐Vincent (Sciences sociales). Ce prix, créé en

«10 ans des Maisons de Justice. Bilan et
perspectives».
Se tiendra à Bruxelles (Belgique), les 2 et 3 déc. 2009.
Colloque au cours duquel des orateurs, venant d’horizons
différents, traiteront en profondeur du fonctionnement et
des missions des maisons de justice, au travers de différents
thèmes transversaux qui seront abordés, tant en séance
plénière qu’au cours des ateliers.

1975 en l'honneur de Marcel Vincent, premier président
francophone de Bell Canada, couronne les travaux d'une
personne œuvrant en sciences sociales. Dossiers à
déposer avant le 1er février 2010.
2) André‐Laurendeau (Sciences humaines). Ce prix,
créé en 1986 en l'honneur d'André Laurendeau, grand
éditorialiste et humaniste, est destiné à une personne
travaillant dans le domaine des sciences humaines.
Dossiers à déposer avant le 1er février 2010.

Campagne des paniers de Noël 2009 de l’Université de Montréal
PETIT RAPPEL…
Donner… des denrées alimentaires non périssables, des livres de qualité pour
enfants ou des dons monétaires… vous le pouvez encore, et ce jusqu’au 9
décembre 2009!
Point de chute: Secrétariat CICC, bureau C‐4086
MERCI CHALEUREUSEMENT POUR VOS
CONTRIBUTIONS !
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Semaine du 7 au 13 décembre 2009

Mon agenda CICC

Lundi 7 Déc
Colloque du
CIPC (Mtl)

Mardi 8 Déc
Colloque du CIPC
(Mtl)
*****
19h00‐…
Conférence sur les
gangs de rue (UQTR)

Mercredi 9 Déc
Colloque du
CIPC (Mtl)

CONFÉRENCE : « Les gangs de rue » (CICC‐
UQTR / Département de psychoéducation)
8 décembre 2009 à 19h00, Local 1050, Michel‐
Sarrazin (Université du Québec à Trois‐Rivières). Par
René‐André Brisebois, M.Sc. Criminologie, Centre
d'expertise sur la délinquance des jeunes et les
troubles de comportement Centre jeunesse de
Montréal‐Institut universitaire (CJM‐IU).
Sensibilisation au phénomène des gangs de rue. Cette
conférence portera sur les éléments de base de la
problématique des gangs de rue. Le conférencier y
abordera les caractéristiques des membres de gangs,
l'expérience que les jeunes y vivent et leur lien avec la
délinquance.

COLLOQUE : « Psychologie évolutionniste et
criminologie darwinienne. Débat autour des
origines de la déviance »
Ce colloque, auquel participera Madame Franca
Cortoni, chercheure au CICC, se déroulera à
l’Auditorium
Lionel‐Béliveau
de
l’Institut
Philippe‐Pinel de Montréal le 11 décembre 2009 de
9 h à 15 h.
Pour plus d’information sur le programme de la
journée, sur les conférenciers invités, les coûts
d’inscription ou pour vous inscrire à cet événement :

Jeudi 10 Déc

Vendredi 11 Déc

12h30‐14h00
Discussion et échanges avec
Clifford Shearing (UdeM)
*****
Dès 16h00 : Remise du Prix
Ellenberger (UdeM)

9h00‐15h00
(Institut Philippe‐Pinel, Mtl)
Colloque : « Psychologie évolu‐
tionniste et criminologie dar‐
winienne. Débat autour des
origines de la déviance »

15e anniversaire du Centre international
pour la prévention de la criminalité
«Prévention de la criminalité dans le
monde : bilan, évaluation et
perspectives» (Montréal, 7 au 9 déc. 2009)

Discussion et échanges avec Clifford Shearing
Clifford Shearing est professeur à
l’Institute of Criminology, Department
of Criminal Justice de l’Université de
Cape Town (Afrique du Sud).
Cette activité, organisée le jeudi 10
décembre 2009, de 12h30 à 14h00
(Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle
C‐4141), se déroulera en anglais. Elle consistera en de
brèves présentations de recherches, suivies d’une
période de questions. Ouvert à tous!
Remise du PRIX Ellenberger du meilleur mémoire
ou rapport de stage 2009
Le CICC, l’École de criminologie et l'AEECUM vous invitent
à la remise du prix Ellenberger pour le meilleur mémoire
ou rapport de stage déposé entre le 1er septembre 2008 et le
31 août 2009. Cet événement, organisé cette année par le
professeur Jean‐Pierre Guay, aura lieu le jeudi 10
décembre 2009 à 16h00, au local C4010, et sera suivi d’un
léger cocktail. Veuillez s.v.p. confirmer votre présence
auprès de Chloé Provost.

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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« La sécurité, un univers d'opportunités »

Deux Bourses‐Colloque AICLF

Le CICC était présent lors de la soirée intitulée La
sécurité, un univers d'opportunités organisée
conjointement par l'ASIS et l'école de criminologie le
30 novembre dernier. Photos et description:

Le CICC offre 2 bourses de 1,500$ à des étudiants de
doctorat qui soumettront une proposition de
communication, avant le 25 janvier 2010, au XIIe
colloque de l'Association internationale des
criminologues de langue française qui se tiendra à
Fribourg (Suisse), du 12 au 14 mai 2010.
Date limite pour le dépôt des candidatures :
17 décembre 2009 à 17h00

Nouvelle publication de Chantal Perras,
étudiante Ph.D. (École de criminologie UdeM)
Perras, C. (2009). Une histoire de l'entrepreneuriat
illicite : Des ajustements et des stratégies innovantes
dans les marchés de la drogue en Colombie, Les
Cahiers de la Sécurité, no 10, Institut National des
Hautes Études de Sécurité : Paris.
COLLOQUE du 75ème anniversaire de L’École
des Sciences criminologiques Léon Cornil de
l’Université libre de Bruxelles (26 février 2010) : «
Sexe et normes ».
Préannonce. Il s’agira d’examiner sous un angle critique les
modes de fabrication des différents registres normatifs ou
de régulation, de manière à envisager comment le système
de justice pénale et ses différentes instances traitent du
sexe et des sexualités comme objets et dans quelle mesure,
par quels biais et avec quels effets, cette « explosion
discursive » structure les mouvements de criminalisation
dans nos sociétés modernes.
Informations supplémentaires

APPEL DE PROPOSITIONS « Le portrait et les
trajectoires des adolescents contrevenants dans
le système de justice pénale pour adolescents »
Offert par le Fonds québécois de la recherche sur la société
et la culture (FQRSC) et son partenaire, le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS)
Date limite pour remettre les lettres d'intention : mercredi
17 février 2010, à 16 heures

Remise du Prix Gabriel Tarde
Le jury du Prix Gabriel Tarde de l’Association française de
criminologie (AFC) s’est réuni, le 21 novembre 2009, à
Paris, sous la présidence de Christian Nils Robert,
président du jury, professeur honoraire de droit pénal et
de criminologie, avocat, expert au Comité européen de
prévention de la torture.
Pour la session 2008‐2009, le prix a été attribué à Claire
SECAIL pour son ouvrage « Le Crime à l'écran ‐ le fait
divers criminel à la télévision française (1950‐2008) ».

Le 79e Congrès des Sciences Humaines et Sociales
2010 (Association Canadienne de Droit et Société)
« Le Savoir Branché ‐ Connected Understanding »
(Université Concordia, Mtl, 2‐4 juin 2010)
Date limite pour soumettre des propositions : 29 janvier
2010
A noter que, dans le cadre de ce congrès, Bastien
Quirion et Nicolas Carrier organisent une section
bilingue de panels en criminologie critique afin de
stimuler les échanges entre les chercheurs qui partagent un
intérêt commun pour la recherche critique et l'engagement
intellectuel autour des questions relatives à la justice
criminelle.
Ils prévoient également organiser, en clôture de cette
section, une séance consacrée à l'opportunité de
former un réseau de chercheurs canadiens s'inscrivant
dans une perspective critique en criminologie. Pour y
participer, contacter Bastien Quirion ou Nicolas Carrier .

OFFRE D’EMPLOI : Rédacteur ou rédactrice,
modules de formation – programme Option Vie
(Association des services de réhabilitation sociale
du Québec)
Délai de dépôt des candidatures : 15 décembre 2009

LANCEMENT DU PORTAIL D’INFORMATION
«Choisis ton gang»
M. Geoffrey Kelley, adjoint parlementaire de M. Jacques P.
Dupuis, ministre de la Sécurité publique, a procédé le 30
novembre au lancement du portail susmentionné, qui
permettra de trouver à un seul endroit l'information
pertinente et utile sur le phénomène des gangs de rue au
Québec.

Campagne des paniers de Noël 2009
Donner… vous le pouvez encore, et ce jusqu’au 9
décembre 2009!
Point de chute: Secrétariat CICC, bureau C‐4086
MERCI CHALEUREUSEMENT !
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Mon agenda CICC

Lundi 14 Déc

Mardi 15 Déc

Mercredi 16 Déc

Date limite pour le dépôt de
propositions de
communications à la
conférence internationale de
Marrakech (2‐5 juin 2010)

Jeudi 17 Déc

Vendredi 18 Déc

17h00 : Dernier délai pour le
dépôt des bourses de
rédaction du CICC (hiver
2010) et les bourses colloque
AICLF

RAPPEL : Deux Bourses‐Colloque AICLF

APPEL À COMMUNICATIONS :
Conférence internationale «
Sociétés
en
Transition: Trouver un équilibre entre sécurité,
justice sociale et traditions » (Marrakech, 2‐5 juin
2010)
Conférence organisée par John Jay College of Criminal
Justice, en collaboration avec le Conseil Consultatif
des Droits de l'Homme du Royaume du Maroc et
l'Université Hassan II.
N’oubliez pas d’adresser vos travaux et propositions
de débats (en français, anglais, ou arabe) avant le 15
décembre 2009!

RAPPEL : Bourses de rédaction du CICC
(Hiver 2010)
Le CICC offre 2 bourses de rédaction pour l'hiver
2010 : 1) une bourse de 3,500$ pour un(e) étudiant(e)
de niveau maîtrise; 2) une bourse de 5,000$ pour un
(e) étudiant(e) de niveau doctorat. Date limite de
dépôt des dossiers: jeudi 17 décembre 2009.

Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/

Le CICC offre 2 bourses de 1,500$ à des étudiants de
doctorat qui soumettront une proposition de
communication, avant le 25 janvier 2010, au XIIe
colloque de l'Association internationale des
criminologues de langue française qui se tiendra à
Fribourg (Suisse), du 12 au 14 mai 2010.
Date limite pour le dépôt des candidatures :
17 décembre 2009 à 17h00.

Remise du PRIX Ellenberger du meilleur
mémoire ou rapport de stage 2009
Nous adressons nos plus vives félicitations à Isa
Savoie‐Gargiso
et
Marie‐Pier
Desrosiers,
récipiendaires ex aequo du Prix susmentionné, offert
par le CICC et l’École de criminologie pour le meilleur
mémoire ou rapport de stage déposé entre le 1er
septembre 2008 et le 31 août 2009. Le mémoire d’Isa
Savoie‐Gargiso (dirigée par Carlo Morselli) avait pour
titre « Le proxénète et sa place parmi les prostituées »,
alors que celui de Marie‐Pier Desrosiers (dirigée par
Jean Proulx et co‐dirigée par Julien Morizot)
s’intitulait « Extraversion et affiliation aux pairs
antisociaux durant l'adolescence et persistance du
comportement antisocial a l'âge adulte : un test de deux
séquences développementales »
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Nouveautés publiées sur le site du
sociologue
Laurent
Mucchielli
«Délinquance, justice et autres questions de
société»
Au sommaire :
1) Fichiers de police : l'urgence d'un débat au
Parlement
2) Pour mieux comprendre les jeunes
3) Derrière le "grand débat sur l'identité nationale" :
un petit retour de la xénophobie ?
4) Ce que révèlent les comparutions immédiates
5) Une politique locale de prévention de la
délinquance ? Chiche !

Nouvelles publications du Centre Français de
Recherche sur le Renseignement (CF2R)
1) Novembre 2009 « Les études sur le
renseignement en France» (Eric Denécé et Gérald
Arboit)
2) Par ailleurs, le CF2R vient également de lancer, au
profit des chercheurs, des journalistes et du public, I‐
Sources,
une
nouvelle
lettre
d'information
électronique qui recense les articles et documents de
fond consacrés au renseignement et à la sécurité
internationale publiés à travers le monde, en anglais
et français. Ce bulletin, qui paraît une à deux fois par
mois, en fonction de la richesse de l'actualité,
comprend 10 rubriques de liens actifs, correspondant
aux champs d'intérêt du CF2R.

La Lettre des Mediators (N°83, décembre 2009)

OFFRE D’EMPLOI : 4 postes de professeurs
réguliers sont offerts à L’UQTR (Département
de psycho‐éducation) Date limite de dépôt des

ATELIER : Analyse des données
quantitatives : des tableaux de fréquences à
la régression logistique à l’aide du logiciel
SAS

dossiers : 12 février 2010
1) Intervention psychoéducative en santé mentale
2) Approches d’intervention et accompagnement
psychoéducatif
3) Problématiques développementales et pratiques
inclusives
4) Intervention en contexte familial
Pour plus de détails concernant ces différents postes :

Cet atelier, offert par le Centre interuniversitaire
québécois de statistiques sociales, sera donné en
français les 25 et 26 janvier 2010, de 9h00 à 16h30
au local DKN‐3470 (Pavillon Charles‐De Koninck,
troisième étage, 1030 avenue des Sciences‐Humaines)
de l’Université Laval, Québec.
Les inscriptions débutent le 7 décembre et se
terminent le 11 janvier 2010.
La capacité d’accueil est limitée à 30 participants :
hâtez‐vous!
Centre International de
criminologie comparée
Adresse civique
3150 Jean Brillant, C 4086,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 1 (514) 343‐7065
Télécopie : 1 (514) 343‐2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
Page internet: www.cicc.umontreal.ca

FORMATION : Diplôme privé d'études
supérieures « Management des agences de
renseignement et de sécurité »
Unique dans tout le monde francophone, ce Diplôme
privé d’études supérieures, offert par le Centre
Français de Recherche sur le Renseignement, est un
diplôme de haut niveau à finalité professionnelle. Il
s'adresse à ceux qui sont destinés à travailler dans ou
avec les services de renseignement et de sécurité et
qui veulent maîtriser le fonctionnement de ce
milieu.
Afin de répondre à de nombreuses demandes, leur
session annuelle (3 jours chaque mois) est désormais
doublée d'une session estivale (période bloquée en
juillet/août).
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Horaire du CICC
Veuillez noter que le CICC sera fermé du lundi 21 décembre 2009 au dimanche 3 janvier 2010 pour le
congé des Fêtes. Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et une année
2010 remplie de bonheur ! Au plaisir de vous retrouver l’an prochain !
Appel à communications – colloque AICLF
Rappel : Vous avez jusqu’au 25 janvier 2010 pour envoyer vos
propositions de communication à présenter lors du colloque de
l’Association internationale des criminologues de langues française qui se
tiendra à Fribourg (Suisse) du 12 au 14 mai 2010.
Séminaire de sociologie de la pauvreté ouvert aux étudiants en criminologie
Paul Sabourin, professeur au département de sociologie de l’Université de Montréal, ouvre son séminaire
sur la pauvreté aux étudiants de criminologie. Ce dernier porte sur une analyse sociologique des discours et
des situations sociales identifiés au phénomène de la pauvreté. La pauvreté est envisagée comme un
phénomène humain et social qui a donné lieu d'abord à des tentatives de conceptualisations globales
(paupérisation, pauvreté absolue et relative, culture de la pauvreté, etc.), puis au développement d'approches
plus spécifiques, visant à décrire et à analyser la dimension sociale et les processus sociaux impliqués dans les
situations de pauvreté des personnes, des groupes sociaux et des sociétés. Le cours se donne le jeudi de 13 h à
16 h au local C5121.

Bureau de l'enquêteur correctionnel (BEC) /Office of the Correctional Investigator (OCI)
OTTAWA, 18 décembre 2009 – L’ombudsman du système carcéral fédéral du Canada, Monsieur Howard
Sapers, a aujourd’hui publié sa deuxième évaluation trimestrielle des progrès réalisés par le Service
correctionnel du Canada (SCC) afin de prévenir les décès en établissement. Le second rapport trimestriel sur
les progrès réalisés par le Service correctionnel du Canada relativement aux recommandations formulées sur
les décès en établissement est aussi disponible sur le site web.
OTTAWA, December 18, 2009 – The Ombudsman for Canada’s federal prison system, Mr. Howard Sapers,
today issued his second quarterly assessment of the Correctional Service’s progress in preventing deaths in
custody. The OCI's second quarterly report on CSC's response to deaths in custody reports,
as well as a press release are also available on the web.

The Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA) Conference 2010
Le 29e colloque de l’ATSA se tiendra à Phoenix, Arizona, du 20 au 23 octobre 2010 sous le
thème «Transformation». La date limite pour vous inscrire est le 27 février 2010.
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Nouvelle parution :
Rapport annuel du
CLIPP
Structural Equation Modeling Seminar
The course is open to graduate students and
postdoctoral fellows as well as to professors and
practising researchers. Some familiarity with basic
statistical techniques, such as multiple regressions, is
assumed, but higher levels of quantitative
knowledge are not required. Location: BH‐511,
Burnside Hall, 805 Sherbrooke Street West, McGill
University. Dates: February 22 to 26, 2010.

Short Course on Hologrammatic Terrorism:
Terrorist Groups exploitation of Internet
and media
The United Nations
Interregional Crime and
Justice
Research
Institute (UNICRI), and
Centre for Advanced Studies on Terrorism and
Political Violence (Ce.A.S.) will promote the first
Short Course in Europe on Hologrammatic
Terrorism in cooperation with the University of
Rome – Sapienza. The course will take place in the
Scientific Park – University Campus “Selva dei Pini”,
Pomezia (Rome). 25 February — 3 March 2010.

Réouverture de l’Établissement de détention de Percé
Le troisième bulletin sur la réouverture de l’Établissement de détention de Percé vient de paraître. Il vous
informe notamment sur l’appel d’offres pour les services alimentaires, le Fonds de soutien à la réinsertion
sociale, les travaux de rénovation et le recrutement. Pour recevoir ce bulletin, contactez Réal Roussy.

La police de proximité. Entre réalités et mythes. Par Nancy Cazorla
L'année 1997 a été marquée en France par l'apparition d'une police de proximité. Présentée
initialement comme une solution aux problèmes d'insécurité et de délinquance, cette stratégie
a connu, par la suite, le discrédit puis un regain d'intérêt. Au‐delà des péripéties et des
polémiques, une comparaison entre l'expérience française et les expériences américaines de
"police communautaire" permet de montrer comment réalités et mythes s'entrecroisent, dans
une approche dont l'ambiguïté reflète celle des problèmes qu'elle tente de résoudre.

Tax Fraud in Belgium
This book presents a professional course of action for financial and economic investigation
Penal Investigations of Tax Fraud in Belgium and is intended for practical use. Geert Delrue is
Detective Commissioner with the Belgian Federal Police. During his career, he published many
manuals for the use of the local and federal police forces in Belgium.

Nouvelle acquisition de l’espace interactif de documentation / New acquisition
White paper on crime 2007. – The circumstances and Atributes of Repeat Offenders and
Countermeasures to Recidivism ‐ Published by Reseach and Training Institure Ministry of
Justice Japan.
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090.
To borrow : Estelle Vendrame Office, CICC.
Retrouvez‐nous sur Internet
http://www.cicc.umontreal.ca/
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