Répertoire des étudiants
encadrés par les chercheurs du CICC

Présenté lors du Lancement de la saison scientifique du CICC
Le 10 novembre 2011

Le CICC
Le CICC a été créé en 1969 dans le but de rassembler des chercheurs désireux de
comprendre, dans une perspective multidisciplinaire, les processus de régulation des
comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par
les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Il constitue le plus
important regroupement de chercheurs travaillant sur les phénomènes criminels, leur
contrôle et la sécurité dans l'espace francophone, et se situe également parmi les principaux
centres dans son domaine au niveau international.
Le CICC est composé de 34 chercheurs réguliers provenant de six universités québécoises
(Université de Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université Laval,
Université du Québec à Montréal, Université McGill, Université de Sherbrooke) et de six
organismes publics et parapublics, ainsi que de 81 collaborateurs venant du Québec, du
Canada et de l'international (France, Suisse, Royaume-Uni, …) qui participent à nos études
et à la diffusion des résultats. Ces chercheurs et collaborateurs sont issus de champs
di i li i
disciplinaires
quii incluent
i l t notamment
t
t la
l criminologie,
i i l i la
l psychologie,
h l i la
l sociologie,
i l i le
l
droit, la philosophie et la science politique.
Deux Chaires de recherche du Canada sont également affiliées au CICC. La première
(Chaire de recherche du Canada en sécurité, identité, technologie), dont le titulaire est
Benoit Dupont, fait porter ses analyses sur les répercussions que produisent les
changements technologiques sur la sécurité des individus. La seconde (Chaire de recherche
du Canada en surveillance et construction sociale du risque), attribuée à Stéphane LemanLanglois à l'Université Laval, vise à évaluer les diverses pratiques de contrôle social qui
relèvent de la surveillance.
En 2003, le CICC et l’Université du Québec à Trois-Rivières ont créé un regroupement
composé à l’époque de 4 chercheurs (6 en 2008), tous professeurs au département de
psychoéducation de l’UQTR. Ce regroupement, dirigé par Natacha Brunelle de sa création
jusqu'en septembre 2007, puis par Chantal Plourde et finalement Sylvie Hamel, bénéficie
d’une double source de financement : l’UQTR et l’Université de Montréal (via la
subvention FQRSC Regroupement stratégique du CICC). En 2011, le CICC changera de
statuts pour se transformer en centre interuniversitaire rattaché à l'Université de Montréal et
à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ce qui marquera le renforcement de la place
occupée par l'UQTR.
Les membres réguliers sont les chercheurs dont les principaux travaux de recherche
s'effectuent 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
collaborateurs sont des chercheurs qui participent aux travaux de recherche du Centre,
mais de manière plus ponctuelle.
Le centre est né il y a 40 ans d'un partenariat scientifique entre l'Université de Montréal et
la Société Internationale de Criminologie.
Criminologie Fort de cet héritage et pour assurer son
rayonnement, le CICC fonctionne en réseau avec 19 centres et organismes présents sur les
cinq continents qui lui permettent de profiter de programmes d'échanges de chercheurs et
de participer aux principales activités de ces organismes. Ces ententes permettent la
réalisation d'activités scientifiques diverses.
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Le leadership scientifique exercé par les chercheurs du CICC et leurs contributions à
l'avancement des connaissances se manifestent par leur productivité en matière de
publications, mais aussi par l'importance accordée à la collaboration avec les milieux de
pratique qui font connaître leurs besoins, partagent des données empiriques très riches et
suscitent de nombreuses activités de transfert de connaissances. Au cours des dernières
années, nous avons ainsi contribué à repenser de manière aussi bien théorique qu'appliquée
la délinquance sexuelle et son traitement, la sécurité intérieure et sa gouvernance, les
réseaux criminels et leur organisation, l'intervention auprès des jeunes contrevenants, la
régulation de la criminalité technologique ou encore le phénomène des gangs de rue.

MANDAT
La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les processus
de régulation des comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention
déployées par les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. 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 qui se penchent sur les phénomènes criminels,
leur contrôle et la sécurité des individus. Le CICC s'efforce ainsi d'être le pôle fédérateur des
recherches en langue française dans ces domaines. Le primat du français n'est toutefois pas
exclusif, car le Centre promeut également la mise en lien des diverses traditions nationales
de recherche dans ses champs d'activité. Pour réaliser ces objectifs, le CICC fonctionne en
réseau avec un ensemble de centres situés dans divers pays, avec lesquels il partage des
protocoles de collaboration, qui lui permettent de profiter de programmes d'échanges de
chercheurs et d'étudiants et de participer aux principales activités de ces organismes. Ces
ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques et de formation tant au plan
national qu'international.

Benoit Dupont
Directeur
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Le portfolio

Le concept ? Un guide présentant chaque assistant de recherche (1):
ses expériences, ses recherches, ses publications et la manière de le
par mots clés!
contacter. Le tout classé p
(1) Présentation non exhaustive des assistants du CICC ayant
suffisamment travaillé sur un projet de recherche pour en avoir
une connaissance pointue

L’objectif
L’
bj if ? Permettre
P
aux professionnels,
f i
l aux chercheurs
h h
et aux
journalistes de repérer de futurs spécialistes qui seront aptes à répondre
à leurs besoins dans un domaine pointu.

Ce portfolio est offert
par le CICC dans le
cadre de son lancement
de la saison
scientifique 2011-2012
sous le thème:
Recherche
correctionnelle :
accent sur les prisons
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La spécialisation de
recherche de l’étudiant(e) en
quelques mots clés

Le sujet de mémoire ou
de thèse indique
l’expertise de
l’étudiant(e) sur un
sujet précis

Le nom des chercheurs
du CICC qui ont
supervisé cet(te)
étudiant(e) et que vous
pouvez contacter

Les principales
réalisations de
l’étudiant(e) ainsi que
ses publications
récentes

La manière de
rejoindre cet(te)
étudiant(e)

Structure

Les diplômes les plus
récents de l’étudiant(e)

Ses expériences de
travail les plus
pertinentes

Une description des
recherches sur
lesquelles a travaillé
cet(te) étudiant(e) en
collaboration avec les
chercheurs du Centre.
Cela représente son
expertise particulière.

Chaque fiche a été lue et approuvée par le(s) chercheur(s)
du CICC cité(s) en références.
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T i
Toxicomanie,
i
Délinquance,
Milieu carcéral,
Évaluation de programmes
Évaluation des effets du
programme d’i
d’intervention
i en
toxicomanie offert par le Centre
de réadaptation Ubald‐Villeneuve
à l’Établissement de détention de
Québec

Références:

Chantal Plourde
Marc Alain

Bégin, J.-Y., Bluteau, J. &
Arseneault, C. (2011). Psychoéducation
in Quebec : Past to present, Université
de Bologne, Italie, Département des
sciences de l’Éducation, 19 mai.
g ,
Bluteau,, JJ.,, Arseneault,, C. & Bégin,
J.-Y. (2011). Psychoeduction in Québec :
a Psychoeducational intervention method.
Part 1 : Structural psychoeducative model,
Université de Bologne, Italie,
Département des sciences de
l’Éducation, 19 mai.
Arseneault, C., Bégin, J.-Y. &
Bluteau, J. (2011). Psychoeduction in
Quebec : a Psychoeducational intervention
method. Part 2 : The professional process :
a psychoeducator’s know-how, Université
de Bologne, Italie, Département des
sciences de ll’Éducation
Éducation, 19 mai.
mai

catherine.arseneault@uqtr.ca
1‐800‐365‐0922 poste 2827

Catherine ARSENEAULT
•
•
•
•

Doctorat en psychoéducation, UQTR, en cours
Maîtrise en psychoéducation, UQTR, 2009
Baccalauréat en psychoéducation, UQTR, 2006
Certificat en psychologie
psychologie, Université Laval
Laval, 2003

Le programme qu’offre le CRUV à l’établissement de détention de
Québec, en collaboration avec le Centre d’éducation des adultes
Conrad-Barbeau, est tout à fait novateur dans le domaine de
l’intervention en toxicomanie. En effet, bien que le mouvement
Alcooliques Anonymes tienne des activités dans la plupart des
prisons, aucun autre programme de traitement de la toxicomanie
n’est offert entre les murs des prisons québécoises (Brochu et
Plourde, sous presse).
Cet aspect unique et novateur a suscité notre intérêt à procéder à
l’évaluation de ce programme via un projet de recherche dont un
(quantitatif)) fera l’objet
j d’une thèse de doctorat.
des volets (q
Un devis de recherche quasi-expérimental mixte qui combine des
apports quantitatifs et qualitatifs sera déployé en 3 temps de
mesure (à l'admission au programme, à la fin de programme et 6
mois après l'admission). Afin de recueillir les données
quantitatives, un ensemble de questionnaires auto révélés sera
complété lors d'entretiens auprès de 80 à 100 participants du
groupe expérimentall (ÉDQ)
É
et par autant de
d participants du
d
groupe témoin (Établissement de détention de Trois-Rivières où
aucun programme n'est offert).
Des test-t appariés pour chacun des groupes seront réalisés entre
les temps de mesure afin d'estimer les changements observables et
leur degré de signification. Mais c'est surtout le recours à des
analyses de courbes de croissance latente qui permettra d
d'exploiter
exploiter
le corpus des données recueillies.
Le volet qualitatif fournira quant à lui des indicateurs sur les
points forts et les points faibles dans l'articulation du programme,
notamment en ce qui concerne les ententes et les partenariats
intersectoriels. Ainsi, la perspective des acteurs obtenue via les
j
aux données qquantitatives
entretiens qqualitatifs s'ajoutera
permettant une compréhension plus globale des relations causales
entre les interventions et les résultats observés.
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Armes à feu,
Marché illicite,
Circulation illégale,
Mobilité spatio-temporelle

Étude sur la mobilité spatio‐
temporelle des armes à feu
recouvrées par les autorités
policières au Québec

Références:

Carlo Morselli

Dominik BLAIS
• Maîtrise en criminologie, UdeM, en cours
• Baccalauréat en criminologie, UdeM, 2010

• Assistant de recherche, CICC-UdeM, 2011
• Stage en analyse criminologique, SPVM, 2009

Le but du présent mémoire est de comprendre la mobilité
(dans le temps et l’espace ) des armes à feu sur la circulation
illégale et la commission de crimes au Québec par
l’entremise des données policières provenant de la Banque
de données québécoise des armes à feu recouvrées
(BDQAFR).
(BDQAFR)
Ce projet vise donc principalement à mieux comprendre la
dynamique des armes à feu menant à la commission de
crimes au Québec. Effectivement, en règle générale, dans le
cas des études en contexte canadien, la plupart des
recherches ont pour objectifs de mesurer ll’impact
impact des lois en
vigueur sur les armes à feu quant aux tendances des crimes
violents et négligent ainsi la circulation illégale et le marché
illicite d’armes à feu.
Ce mémoire propose alors un différent regard sur les armes
à feu au Q
Québec tout en p
proposant
p
un cadre analytique
y q qqui
s’inspire des études américaines sur les armes à feu à risque
d’être utilisées dans la commission de crimes.

 dominik.blais@umontreal.ca
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Analyse de la criminalité,
Méthodes quantitatives,
Trafic de drogues,
Criminalité transnationale

Rémi BOIVIN
• Doctorat en criminologie, UdeM, 2011
• Maîtrise en criminologie, UdeM, 2007

Le monde à l’envers : analyse de la
structure du trafic transnational
de drogues illicites

• Conseiller en planification, Section Recherche et
planification, SPVM, 2007 - …

Références:

La thèse visait à analyser la structure des échanges transnationaux
de cocaïne, d’héroïne et de marijuana. L’hypothèse que le trafic de
drogues forme un système inverse au commerce légal a été
développée. Les outils de l’analyse de réseaux ont servi à explorer
la structure des échanges de drogues entre pays.

Pierre Tremblay
Carlo Morselli

Boivin, R. & Cordeau, G. (2011).
Measuring the impact of police
discretion on official crime
statistics: a research note. Police
Quarterly, 14(2), 186-203.
Boivin, R. & Ouellet, F. (2011).
La dynamique de la criminalité à
Montréal : l’écologie criminelle
revisitée. Revue canadienne de
criminologie et de justice pénale, 53(2),
189-216.
Boivin, R. (2010). Le monde à
l’envers? : Vers une approche
structurelle
du
trafic
transnational de drogues illicites.
Déviance et Société, 34(1), 93-114.

remi.boivin@umontreal.ca

Les caractéristiques structurelles des marchés de drogues ont été
comparées à celles de l’économie mondiale. Il en est ressorti que
les marchés de drogues sont beaucoup moins denses et que les
pays périphériques (moins développés) y jouent un rôle plus
important. L’inégalité des échanges caractérise les deux
économies, mais leurs structures sont inversées. Les résultats
suggèrent aussi que les trafiquants adoptent des stratégies diverses
pour limiter les pertes liées aux saisies. En d’autres termes, les pays
périphériques sont plus impliqués dans le trafic parce que le
contrôle policier y est moins intense ou efficace –et que les
trafiquants le savent.
Aussi, il a été observé que le prix de gros varie considérablement
d’un
d
n pays
pa s à ll’aautre
tre et d
d’une
ne drogue
drog e à ll’aautre.
tre Ces variations
ariations
s’expliquent principalement par les contraintes auxquelles font
face les trafiquants dans le cadre de leurs activités. La prise de
risque est récompensée par des bénéfices plus grands. Ce qui est
intéressant, c’est que, à répression égale, la valeur des drogues
augmente plus rapidement lorsque les échanges sont dirigés vers
les pays au cœur de l’économie légale. De nouveau, les rôles sont
i
inversés
é : les
l pays généralement
é é l
avantagés
é dépendent
dé d
d plus
des
l
désavantagés, et les pays pauvres en profitent pour exploiter les
riches.
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Patricia BROSSEAU
Gangs de rue

La couverture médiatique des
gangs de rue au Québec

• Maîtrise en criminologie, UdeM, en cours
• Baccalauréat en criminologie, UdeM, 2011
• Assistante de recherche, CICC-UdeM, 2010 -…
• Stage en analyse criminologique, ERM Gangs de
rue Montérégie, 2010

Références:

Jean-Pierre Guay
Catherine Laurier, UdeM

Pour la grande majorité de la population, les médias
représentent la source par excellence d’information en
matière de criminalité. Reconnus pour leurs reportages à
caractère sensationnaliste, les médias ont rapidement profité
de la popularité croissante des gangs de rue pour en faire un
sujet
tenu de
influence
considérable
j de
d choix.
h i Compte
C
d leur
l
i fl
idé bl
sur la perception des gens, une importance particulière doit
être portée à la façon dont les gangs sont représentés dans
les médias. Mes travaux porteront donc sur une analyse
documentaire de cette représentation dans les médias
québécois.
À titre d’assistante de recherche, je participe à la collecte de
données auprès de jeunes contrevenants dans le cadre des
projets:
 Facteurs spécifiques et facteurs génériques: l'évaluation du risque
et la prédiction de la récidive chez les délinquants associés aux
ggangs
g de rue de JJean-Pierre Guay;
y;
 Évaluer pour prévenir : les caractéristiques de la personnalité et
les risques pris par les jeunes contrevenants associés aux gangs de
rue de Catherine Laurier;
 L’adhésion à la culture des gangs de rue: son rôle dans
l’identification des membres et son effet sur la délinquance de
Chantal Fredette.

 patricia.brosseau@umontreal.ca
(514) 343 6111 poste 35875
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Sébastien BROUILLETTE-ALARIE
• Maîtrise en criminologie, UdeM, 2011
• Baccalauréat en psychologie, UdeM, 2009

Prédiction de la récidive,
Délinquance sexuelle,
Pléthysmographie
Validité prédictive et validité de
construit de la Statique‐99 et de
ses dimensions
Références:

Jean Proulx
Jean-Pierre Guay
Marc
Ouimet
M O
i
Elham Forouzan
Brouillette-Alarie, S et Proulx, J.
(accepté). Predictive Validity of the
Static-99R and its Dimensions.
Conférence qui sera présentée au
30e congrès de l'ATSA, Toronto,
ON.
Forouzan, E., Malingrey, F et
Brouillette-Alarie, S. (accepté).
Caractéristiques
Ca
acté st ques
du
fonctionnement
social
des
femmes incarcérées, Criminologie.
Brouillette-Alarie, S et Proulx, J.
(2008). Predictive and convergent
validity of phallometric assessment in
relation to sexual recidivism risk.
risk
Affiche présentée au 27e congrès
de l'ATSA Atlanta, GA, Octobre.
 sbalarie@yahoo.ca

• Chargé de cours (CRI 3318), UdeM, 2011
• Coordonnateur de recherche, CICC-UdeM, 2009-2011
• Coordonnateur du laboratoire de pléthysmographie,
Institut Philippe-Pinel de Montréal, 2009-2011

Projet Traitement Ados – Été 2009 à Printemps 2010
Collecte d’informations sur le traitement d’adolescents
agresseurs sexuels pris en charge par le CPLM ou l’IPPM.
Projet CRR Récidive – Été 2008 à Printemps 2009
Collecte d’informations judiciaires sur la récidive
d’agresseurs sexuels adultes et juvéniles sentenciés au fédéral.
Projet Psychopathie chez la Femme – Hiver 2008 à Été 2009
Recherche sur la symptomatologie, la conceptualisation et
l’évaluation de la psychopathie chez les femmes. Collecte
d’informations sur 100 femmes incarcérées à la prison
Tanguay.
g y
Projet Mobilité Géographique – Automne 2007
Recherche sur la mobilité de 600 agresseurs sexuels. Collecte
d’informations judiciaires et géographiques.
Projet SCC Traitement Récidive – Été 2007
Recherche sur la récidive d’agresseurs sexuels en lien avec le
traitement. Collecte d’informations sur 600 agresseurs
sexuels du SCC.
Projet Pléthysmographie – Été 2006 à Printemps 2007
Collecte d’informations sur la pléthysmographie et la
récidive de 420 agresseurs sexuels ayant été évalués à l’IPPM.
Cotation de la Statique-99.
q
Résultats de recherche p
présentés
au congrès ATSA (2008).
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Analyse stratégique et
opérationnelle,
Analyse de risque,
Renseignement criminel,
Gestion de la sécurité,
Mesures d’urgence,
Gestion de crise

La perception du risque terroriste
q
sur la gestion
g
et les conséquences
de la sécurité dans le transport en
commun de Montréal

Références:

Stéphane
Leman-Langlois
Sé h
L
L l i
Samuel Tanner

« Fighting terrorism is like being a
goalkeeper. You can make a hundred
brilliant saves but the only shot that
people remember is the one that gets
past you. »
Paul WILKINSON,
WILKINSON London Daily
Telegraph, Sept. 1, 1992

 tara.felicia.browne@gmail.com

Tara Felicia BROWNE
• Maitrise en criminologie, UdeM, 2011
• Baccalauréat en criminologie, UdeM, 2006
• Coordonnatrice de sécurité, FJPR, 2011
• Adj.-Coordonnatrice de sécurité, CEM, 2010-2011
• Auxiliaire de recherche, Équipe de recherche sur le
terrorisme et l’antiterrorisme (ERTA), 2008-2010

Dans cet ouvrage, nous cherchions à comprendre l’impact
des perceptions sur la production et la gestion de la sécurité
dans le réseau du transport en commun de Montréal. Pour
ce faire, quinze entrevues de recherche ont été effectuées
avec des policiers de l’Unité-Métro pour dégager les
principaux éléments qui entrent dans la conception du
risque. Les policiers sont appelés à travailler dans un
environnement où, d’une part, il n’y a jamais eu d’attaques
terroristes, mais d’autre part qui demeure une cible
potentielle à la fois pour les experts, les gouvernements et
dans la culture populaire.
Nos résultats montrent que les policiers développent une
perception du risque qui leur est propre. En général, ils ont
une attitude pragmatique qui leur permet de relativiser les
situations et de décider lesquelles nécessitent une
intervention de leur part. De plus, les policiers adoptent des
stratégies de justification et de protection qui minimisent la
perception du risque. Ainsi, afin d’échapper à la paranoïa, les
policiers évitent de penser à la menace terroriste et fixent
plutôt leur attention sur la criminalité sur laquelle ils ont
l’impression d’avoir un pouvoir réel. Toutefois, la vigilance
reste de mise. Malgré que les policiers ne conçoivent pas le
risque de la même manière que les gestionnaires, la présence
de l’Unité-Métro demeure un élément important de
production de la sécurité sur le terrain.
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Mentalisation,
Fonction réflexive,
Jeu,
Enfants,
Grille d’observation
Capacité de mentalisation et jeu
de l’enfant : proposition d’une
méthode
d’évaluation
par
l’observation

Alexandre CHABOT
• Doctorat en psychologie, UdeS, en cours
• Maitrise en psychologie, UdeM, 2007
• Baccalauréat en psychologie, UdeM, 2004
• Assistante de recherche, UdeS, 2009-2011
• Assistante de recherche, TELUQ, 2009
• Assistante de recherche, CLIPP-UdeM, 2005-2008

Projets en cours
Références:

Julie Achim, UdeS
Miguel M. Terradas

Rapport d'évaluation d'implantation et
des processus de mise en œuvre de la
Stratégie d'intervention Agir autrement
(SIAA) aux plans national, régional et
d commissions scolaires. Rapport de
des
d
l’équipe de recherche, 2010.
Examen des mécanismes en jeu dans la
décision des intervenants scolaires d'utiliser
les connaissances issues de la recherche
pour changer leurs pratiques Rapport de
l’équipe de recherche, 2010.
Évaluation qualitative des déterminants
de l’utilisation des connaissances issues de
la recherche par les enseignants d’écoles
secondaires québécoises en milieu défavorisé
((Mémoire de maîtrise,, 2007))

Alexandre.chabot2@usherbrooke.ca

Université de Sherbrooke:
• Développement d’un outil clinique d’évaluation du
niveau de mentalisation chez les jeunes enfants, par le
récit et par le jeu, dans le cadre d’un projet de
recherche en p
pédopsychiatrie
py
à l’Hôpital
p
du SacréCœur de Montréal.
• État de situation sur la documentation scientifique
disponible sur les instruments de mesure de la
mentalisation.
• Étude exploratoire du style d’attachement, de la
capacité de mentalisation, des représentations mentales
et de difficultés de comportement d’enfants d’âge
scolaire présentant un diagnostic de trouble
réactionnel de l’attachement ainsi que de la capacité de
mentalisation de leurs mères.
Projets effectués
Université de Montréal & CLIPP :
Évaluation de la Stratégie d’Intervention Agir Autrement du
Ministère de l’éducation, du loisir et du sport. Volets
implantation et transfert de connaissances
TELUQ UQAM :
É
Étude
des mesures de conciliation travail-famille dans le
secteur de l’économie sociale au Québec.
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P f
Performance
criminelle,
i i ll
Capital criminel,
Récidive,
Santé mentale
La mesure de la récidive et les
capitaux criminels

Références:

Carlo Morselli
Pierre Tremblay
Crocker U.
U McGill
Anne Crocker,

Yanick CHARETTE
• Doctorat en criminologie, UdeM, en cours
• Maitrise en criminologie, UdeM, 2010
• Baccalauréat en criminologie, UdeM, 2007
• Assistant de recherche, Institut Douglas, 2007-2011
• Assistant de recherche, CICC-UdeM, 2006-2011
• Monitorat d’enseignement, École de criminologie,
2009-2011
Dans le cadre de ma thèse de doctorat, mes travaux portent sur
l’impact du chiffre noir de la criminalité sur la prédiction de
récidive.

Charette, Y; Crocker, A et Billette, I
(2011). The Judicious Judicial
Dispositions Juggle: Characteristics of
Police Interventions Involving People
W
t a Mental
e ta Illness.
ess. Canadian Journal
With
of Psychiatry, 56(11).

Comme on peut le voir dans le schéma suivant, une part minime
des délits commis font finalement l’objet d’un verdict de
culpabilité. De plus, la majorité des études sur la criminalité, dont
celles sur la récidive, se base sur les données de culpabilité. Il est
d n important
donc
imp rt nt de
d constater
n t t r sii les
l gens
n qui
q i sont
nt déclarés
dé l ré
coupables d’un délit sont différents de ceux qui ne le sont pas.

Braithwaite, E; Charette, Y; Crocker, A
et Reyes, A (2010). Examining the
predictive validity of the Short Term
Assessment Risk and Treatability.
International journal of forensic mental
h lth 9(4),
9(4) p.
p 271-281.
271 281
health,

Ceci nous permettra de voir si un processus de sélection s’effectue
à travers le système juridique. En déterminant les caractéristiques
qui influencent le processus de sélection, il est possible de
questionner l’impact de ce biais sur la contamination des données
officielles et des études qqui utilisent ces données.

Morselli, C; Charette, Y et Lemire, AM
(2010). Étude de cas sur la
dénonciation dans une commission
publique canadienne, dans B. Perrin
et E. Blais (eds.) La lutte contre la
criminalité
économique.
Éditions
L’Harmattan, Paris.

Les facteurs de risque de récidive communément utilisés ne sontils ainsi qu’un artéfact de ce processus de sélection ? Et si oui,
existe-t-il une meilleure explication de la poursuite de la carrière
criminelle qui prend en considération ce biais?

Charette, Y; Salem, L; Crocker, A;
Braithwaite, E; Seto, M; Nicholls, T;
Côté, G (2011) Balancing individual
rights and public safety : Level of supervision
of Review Boards and criminal recidivism in
an urban area subsample of individuals
found
NCRMD,.
11th
annual
IAFMHS, Barcelone, Juillet.

 yanick.charette@umontreal.ca

Évolution d’un délit de voies de fait à travers l’entonnoir des délits

Commission d’un délit (100%)
Référence à la police (55,5%)
Arrestation (34,7%)
Culpabilité (14,4%)
Incarcération (6,4%)
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Méthodologie qualitative,
Prévention de la criminalité,
Sécurité urbaine,
Sécurité des femmes,
Violence faite aux femmes,
Aménagement sécuritaire
La contribution de l’expérience des
femmes handicapées et âgées à
l’aménagement d’un
environnement urbain sécuritaire.
L’exemple d’un projet
pancanadien
di sur lla sécurité
é ité d
des
femmes.
Références:

Marie-Marthe Cousineau
La violence et la négligence à l’égard des
personnes en situation de handicap: des
crimes cachés. Consultante, RAPLIQ,
2011.
femmes
Ensemble pour la sécurité des femmes.
Femmes et villes international, 2010.
Women with disabilities working to build a
more accessible and safer city. Conférence
présentée au colloque du CIPC, 2009.
Vers une conception
V
pti
él i du
élargie
d crime
i
haineux. Rapport pour le SPVM,
2009.
Les attroupements de jeunes dans le métro
de Montréal : l’exemple des stations VillaMaria et Saint-Michel. Rapport de stage
en recherche criminologique, SPVM,
2007.
 karine.chayer.1@umontreal.ca
 514‐830‐4757

Karine CHAYER
• Maîtrise en criminologie, UdeM, en cours
• Baccalauréat en criminologie, UdeM, 2005-2008
• Agente de recherche et de projet, Action des
femmes handicapées (Montréal), 2009-…
• Consultante en criminologie, Sécurité des
femmes, 2011-…
• Auxiliaire d’enseignement et de recherche,
UdeM, 2008-…

 Mémoire de maîtrise (en cours)
S’inscrivant ans le cadre du projet pancanadien « Créer des
communautés plus sécuritaires pour les femmes marginalisées et pour
toute la communauté »,
agit de décrire et comprendre :
» il ss’agit
• l’expérience des femmes qui participent au projet;
• leur conception de la sécurité et du sentiment de
sécurité;
• la contribution de leur expérience au développement
urbain;
• la contribution de leur expérience
à l’aménagement
p
g
sécuritaire et accessible universellement.
 Projet de recherche exploratoire en partenariat (CRIVIFF)
ARUC : Femmes, violences et vulnérabilité et AFHM (en cours)
Il s’agit de comprendre l’évaluation du risque, l’incidence
d’une victimisation et les stratégies de renforcement du
sentiment de sécurité pour les femmes vivant différents
types de handicaps, et plus spécifiquement de décrire et
comprendre:
• le sentiment de sécurité ou d’insécurité des femmes
handicapées;
• les
l types
t p ett les
l contextes
t t de
d victimisation;
i ti i ti
• les stratégies de renforcement du sentiment de sécurité des
femmes handicapées face aux expériences de victimisation.
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Amélie COUVRETTE
Toxicomanie,
Relation drogue/crime,
Femmes criminelles

L’influence de la maternité des
femmes judiciarisées sur leur
trajectoire drogues/crimes.

Références:

Serge Brochu
Chantal Plourde

Couvrette, A., Brochu, S., Plourde, C
(2011). L’influence de la maternité dans
la trajectoire drogue/crime de mères
judiciarisées : Résultats préliminaires.
Tournée des partenaires du RISQ :
Domrémy-MCQ. Shawinigan.
Brochu, S., Cousineau, M.M., Sun, F.,
Couvrette, A., Erickson, P., &
Harrison, L. (2007). Consommation
usuelle de cannabis chez les jeunes
qui fréquentent l’école secondaire.
Revue internationale de criminologie et de
p li technique
police
t h i
ett scientifique,
i tifi
60 (2),
(2) p.
p
202-214.

• Doctorat en criminologie, UdeM, en cours
• Maitrise en psychoéducation, UQTR, 2006
psychologie,
y
g , U. Laval,, 2002
• Baccalauréat en p
• Chargée de cours, UdeM, 2009-2011
• Coordonnatrice de recherche, UdeM, 2006-2008

Cette thèse traite de la trajectoire drogue/crime de mères
judiciarisées. Elle vise à explorer les relations entre la
maternité, la toxicomanie et la criminalité afin de contribuer
à améliorer les connaissances scientifiques sur le sujet, mais
également afin de mieux répondre aux besoins de ces
femmes
au plan
f
l de
d l’intervention.
l’i
i
Objectifs
• Décrire la trajectoire de consommation et de
criminalité des femmes rencontrées. Plus précisément :
• Décrire les facteurs d’initiation, de progression et
trajectoire
dd’interruption
interruption de la trajectoire.
• Saisir l’importance des événements de vie dans le
déroulement de la trajectoire et comment ils sont
vécus par les répondantes.
• Décrire les implications dans la criminalité (objectifs,
fonctions, moments, fréquence).
• Décrire l’impact
p de la maternité dans la trajectoire,
j
, les
changements (ou non) qu’elle entraine et comment elle
est vécue par les répondantes.

Plourde, C., Brochu, S., Couvrette,
A., & Gendron, A. (2007). Points
de vue de femmes incarcérées
concernant
les
impacts
de
l’incarcération sur leur trajectoire de
consommation
de
drogues.
Criminologie, 40(1), p.105-134.
 amelie.couvrette@umontreal.ca
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João DA SILVA GUERREIRO
Expertise psycho-légale,
Théories implicites,
Analyse des pratiques en milieu
judiciaire

Le rôle des théories implicites au
sein de l’expertise psycho‐légale

Références:

Dianne Casoni
J
Jorge
C
Costa
S
Santos,
U Lisbonne
U.
Li b

Joao.da.silva.guerreiro@umontreal.ca

Doctorat en criminologie UdeM, en cours
Doctorat en médecine-légale et sciences juridiques,
U. Lisbonne, en cours
Maîtrise psychologie-légale, Institut supérieur de
psychologie appliquée, 2007

Candidat à psychanalyste, Montréal, depuis 2010
Psychologue clinicien, Lisbonne, 2004-2008
Consultant en psychologie, Mairie de Lisbonne
2006-2008
La recherche en cours porte sur la façon dont les experts en
psychologie-légale forment leurs jugements d’experts au sein du
système judiciaire portugais. Notre question de recherche est la
suivante : comment les experts en psychologie-légale jonglent-ils,
le cas échéant, entre leurs discours savants avec leurs propres
théories implicites sur les individus soumis à l’examen
psychologique et sur le contexte où l’expertise a lieu? Nos
observations se dérouleront au Portugal au sein de l’institution
officielle où les examens psychologiques sont conduits et notre
démarche méthodologique comporte deux parties. Dans une
première p
phase,, on analysera
les documents légaux
p
y
g
qqui encadrent
la participation des experts en psychologie au Portugal, ainsi que
les résultats de ces évaluations, à savoir, des rapports d’expertise
psychologique. On conduira aussi des entretiens avec des acteursclés, à savoir, des psychologues, leurs superviseurs et des
magistrats. On essayera de saisir l’impact du contexte dans les
protocoles d’évaluation suivis et comment cet impact, le cas
échéant se manifeste dans ll’examen
échéant,
examen psychologique.
psychologique Dans un
deuxième temps, on explorera nos données sous l’angle du
concept des théories implicites (Sandler, 1983; Canestri, Bohleber,
Denis & Fonagy 2006). Ancré sur ce concept clinique, on essayera
de saisir la façon dont les experts approchent les questions posées
par les magistrats, en utilisant leur discours savant et théories
implicites. Le but de cette recherche est de saisir les pratiques de la
psychologie légale au Portugal,
psychologie-légale
Portugal plus particulièrement,
particulièrement de mieux
comprendre le processus de formation du jugement d’expert dans
cette discipline.
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David DÉCARY-HÉTU
É
É
Cybercriminalité,
Réseaux criminels
Impact de l’internet
phénomène criminel

sur

le

• Doctorat en criminologie, UdeM, en cours
• Baccalauréat en criminologie, UdeM, 2006

• Centre Jeunesse de Montréal, 2007-2011
• Assistant de recherche, CICC-UdeM, 2009-2011
Références:

Carlo Morselli
Sté h
L
L l i
Stéphane
Leman-Langlois
Benoit Dupont

Morselli, C. & Décary-Hétu, D.
(accepté). Les sites de réseautage
social et la présence des groupes
criminels, Revue internationale de
criminologie et de police technique et
scientifique.
Décary-Hétu, D. & Morselli, C. &
L
L l i S.
S ((accepted).
((
d)
Leman-Langlois,
Welcome to the Scene: A Study
of Social Organization and
Recognition Amongst Warez
Hackers, Journal Of Research In
Crime And Delinquency.
Décary-Hétu,
D.
(2011).
Botmasters: mythe ou réalité? Note
de recherche n°12 de la Chaire
de recherche du Canada en
sécurité, identité et technologie.

david.decary‐hetu@umontreal.ca
 514‐447‐9754

Le crime est un phénomène éminemment social. Cette
phrase est le point de départ de mes recherches sur la
cyberdélinquance. Au cours des dernières années, mes
activités se sont concentrées autour de trois axes :
• La scène des warez : Cette communauté de hackers est la
principale source de propriété intellectuelle distribuée
illégalement sur internet. Nos travaux ont permis
d’identifier la structure de la communauté et de
comprendre comment la reconnaissance, principal
moteur de la communauté, était distribuée.
Ré
i
i organisé
i é : Les
L sites
i de
d réseautage
é
• Réseaux
sociaux
et crime
comme Facebook et Twitter ont connu une popularité
grandissante au cours des dernières années. Notre
recherche décrit l’utilisation que le crime organisé fait
de ces outils et démontre que leur présence en ligne
sert majoritairement à communiquer un message et
démontrer la puissance des acteurs du monde
interlope.
• Choix des cibles policières : En utilisant l’analyse de
réseaux et des conversations de hackers, nous avons
conçu un cadre méthodologique qui peut épauler les
q
b d’enquêtes.
q
enquêteurs
dans leur choix de cibles
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Sciences judiciaires,
Pendaison,
Suicide,
Homicide,
Lésion
Étude des critères de suspicion
pour distinguer les suicides par
pendaison des homicides déguisés

Références:

Jean-Pierre Guay
Anny Sauvageau, Edmonton's
Deputy Chief Medical Examiner

Desjarlais, A., Sauvageau, A.,
Guay, J-P. (2011). Pattern of Limb
Lesions in Suicidal Hanging: A
Criteria
C
e Tool in the
he Distinction off
Suspicious Cases. Communication
présentée dans le cadre de
l’American
Association
of
Forensic
Science
(AAFS),
Chicago, IL., 23 au 26 février.

a.desjarlais@umontreal.ca
780‐427‐4987

Anne DESJARLAIS
• Maitrise en criminologie, UdeM, en cours
• Baccalauréat Sciences Biomédicales, UdeM, 2007
• Mineur Études Allemandes
Allemandes, UdeM
UdeM, 2010
• Medical Investigator, Office of the Chief Medical
Examiner – Edmonton, AB

L’objectif de la présente étude est de mettre à l’épreuve la
relation entre la localisation des lésions et le mode de décès.
Plus spécifiquement, le mémoire vise à identifier le patron de
lésions associé aux cas de suicide par pendaison dans
l’optique d’établir un nouvel outil permettant de renseigner
le coroner/medical examiner sur le probable mode de décès
dans les cas apparents de pendaison.
Deux cent quatorze cas de suicides par pendaison ont été
révisés rétrospectivement et comparés à 51 cas d’homicides
par strangulation. L’incidence d’ecchymoses (6,1%) et
d’abrasions ((4,7%)
, ) était significativement
g
plus faible chez les
p
victimes de suicide par pendaison que chez les victimes
d’homicide par strangulation (58,8% et 51,0%
respectivement).
L’analyse détaillée des résultats indique que les ecchymoses
et abrasions, dans les cas de suicide par pendaison, se situent
généralement sur les membres supérieurs postérieurs ou sur
les membres inférieurs antérieurs, tandis que dans les cas
d’homicides par strangulation, elles sont davantage
dispersées et se situent davantage à la fois au niveau des
membres supérieurs et des membres inférieurs. De possibles
critères de suspicion et un modèle de prédiction du mode de
dé è sontt évalués.
décès
é l é

21

CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE
Psychologie de l’enfant et de
l’adolescent,
Mentalisation, autorégulation

Élaboration et étude d'efficacité
d'un guide d'interventions axées
sur la mentalisation pour les
centres jeunesse

Références:

Miguel M. Terradas
Fabienne Lagueux, UdeS

2011 : Présentation sur la théorie
de la mentalisation à des
intervenants du centre jjeunesse de
la
Montérégie
(Foyer
l’Explorateur).
2010-2011 : Création d’un manuel
d’interventions axées sur la notion
de mentalisation qui sera utilisé
pour la formation.
2011-2012
:Formation
à
l’approche
axée
sur
la
mentalisation
auprès
des
intervenants de deux ressources
du Centre jeunesse de Laval.
Laval

Vincent.Domon‐
Archambault@Usherbrooke.ca

Vincent DOMON-ARCHAMBAULT
• Doctorat en psychologie, UdeS, en cours
• Baccalauréat en psychologie, UQAM, 2008

• Éducateur, Centre jeunesse de Montréal, 2008-…
• Assistant de recherche, UdeS, 2010

Assistanat de recherche
Une première tâche consistait à réviser et actualiser la
recension des écrits de la thèse doctorale de Fabienne
Lagueux en vue de la réalisation d’articles. Cette thèse
concerne une approche d’intervention de groupe menée
auprès d’adolescents agresseurs sexuels.
Une seconde tâche consistait à prendre en charge la révision
d’un instrument de mesure de la fonction réflexive
développé par Miguel Terradas et participer à l’élaboration
d’une deuxième version de celui-ci.
P j de
d thèse
hè
Projet
Ce projet consiste en la création d’un manuel de formation
aux interventions axées sur la mentalisation destiné aux
centres jeunesse, lequel sera ensuite utilisé lors d’une
formation auprès des intervenants de deux ressources du
centre jeunesse de Laval (unité et foyer de groupe).
L’efficacité
L
efficacité de cette formation sera évaluée de façon
préliminaire à l’aide d’une prise de mesure menée avant et
après l’intervention qui sondera la capacité de mentalisation
des
intervenants
concernés
et
les
difficultés
comportementales des jeunes auprès desquels ils
interviennent.
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Nabi Youla DOUMBIA
Sécurité intérieure,
Policing des foules,
Violences collectives,
Manifestations
Le maintien de l’ordre en Côte
d’Ivoire : pratiques et expériences
policières.

Références:

Samuel Tanner

Doumbia, N. (2009). L’insécurité des
travailleurs humanitaires dans les zones
de conflits armés.
Doumbia, N. (2007) L’insécurité
dans les gares routières d’Abidjan.

• Doctorat en criminologie, UdeM, en cours
• Master, Institut des Relations Internationales et
gq
((IRISS),
), Paris,, 2009
Stratégiques
• DEA de criminologie, U. d’Abidjan, Côte d’ivoire, 2007

• Auxiliaire d’enseignement, UdeM, 2011
• Responsable de projet, Paris, 2009
• Coordinateur de projet, Abidjan, 2005-2008

J’ai effectué une recherche en 2004 sur les élèves déplacés de
guerre en Côte d’Ivoire. Il s’agissait principalement
d’analyser et jauger l’efficacité des mécanismes de prise en
charge formels (État) et informels (solidarité familiale) des
élèves déplacés de guerre à Abidjan. L’étude a ainsi permis
de cerner l’ampleur des difficultés d’intégration auxquelles
font face les déplacés de guerre en général et les élèves en
particulier.
La deuxième étude menée en 2006 a trait à l’insécurité dans
d communes les
l plus
l dangereuses
d
d la
l capitale
i l
une des
de
ivoirienne. L’étude s’est intéressée aux valeurs et attitudes des
jeunes marginaux installés dans cette zone, et plus
précisément aux mécanismes de transmission culturelle des
valeurs et techniques déviantes.
Ma présente recherche,
recherche sous la direction de Samuel Tanner,
Tanner
porte sur le maintien de l’ordre en Côte d’Ivoire, plus
particulièrement sur l’évolution de la culture et des pratiques
des policiers en lien avec les transformations du contexte
sociopolitique de ces vingt dernières années (mondialisation,
néolibéralisme, transition démocratique, crise économique et
p q )
politique).

Nabi.youla.doumbia@umontreal.ca
514‐343‐6532 poste 44781
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Manon FERRAND
Droit criminel,
Prisons,
Mesures pénales,
Politiques pénales

• Doctorat en criminologie, UdeM, en cours
• Master en criminologie, U. Lausanne (Suisse), 2010
processuel: Procédure et voies
• Master 2 en Droit p
d'exécution, U. Lyon 2 (France), 2008.

La place et l’usage de l’isolement
en milieu carcéral

• Assistante de recherche, CICC-UdeM, 2011
• Auxiliaire d'enseignement, UdeM, 2010-2011

Références:

Marion Vacheret

Ferrand, M. (2010). La punitivité des
pays européens à travers la nature et la
durée des peines prononcées par leurs
juridictions. Mémoire de maitrise
rédigé sous la supervision de M.
Aebi et P. Villettaz (Université de
Lausanne).
Ferrand, M. (2008). L’efficacité des
moyens incitatifs à l’exécution
spontanée des décisions de justice.
Mémoire de maitrise rédigé sous
l supervision
la
ii
d S.
de
S Bernigaud.
B i d
(Université Lyon 2).

 ferrand.manon@hotmail.fr
 514‐797‐6904

À travers nos recherches, nous cherchons à interroger les
pratiques carcérales actuelles en matière d’isolement. Alors
même que cette pratique a été remise en question au cours
des dernières décennies et que le législateur en a fortement
encadré les conditions de recours, les études montrent que
l’isolement demeure un problème crucial en détention. On
constate en effet que près de la moitié des détenus isolés le
sont suite à une demande de leur part, constat qui a de quoi
étonner puisque l’isolement est traditionnellement vu
comme coercitif.
Nous nous proposons donc d’étudier cette mesure afin de
mieux comprendre la place qu’elle occupe dans le système
pénitentiaire ainsi que l’usage qui en est fait par les différents
intervenants: détenus et autorités devant se prononcer sur les
cas de recours en isolement.
Nous espérons que cette réflexion nous permettra d’offrir
un début d’explication aux dynamiques qui sont en jeu sur
cette question et d’en tirer des conclusions pratiques en
matière de gestion de la population isolée.

24

CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE

Francis FORTIN
Cybercrime,
Forage de données (data mining),
Expertise forensique

• Doctorat en criminologie, UdeM, en cours
• Maitrise en criminologie, UdeM, 1998
g , UdeM,, 1996
• Baccalauréat en criminologie,

Les collections des
pédopornographes sur Internet

•
•
•
•

Références:

Chef d’équipe R&D Cybercrime, SQ, 2008-…
Chargé de cours UdeM,1999-…
Chargé de cours École Polytechnique, 2007-…
Analyste expert en cybercriminalité, SQ, 20022008
• Analyste tactiques en renseignement criminel,
SQ, 1999-2002

Benoit Dupont
Jean-Pierre Guay
Fortin, F. (en rédaction). Le cybercrime,
Presses Internationales Polytechnique
Fortin, F. (soumis). Usenet groups, child
pornography and the role of participants. In
Morselli, C., 3rd Illicit Network
workshop
Al-Zaidy, R., Fung, B., Youssef, M.,
Fortin F. (soumis). Mining Criminal
Networks from Unstructured Text
Documents, Digital Investigation

Le nombre, la fréquence, la diversité, la gravité ainsi que la
durée de la carrière (Blumstein et coll., 1986) sont des
éléments qu’il est possible d’analyser en observant les
activités quotidiennes des individus s’adonnant à la recherche
de pornographie juvénile sur Internet. En effet, toutes leurs
activités sont consignées dans les différents registres des
systèmes d’exploitation de leurs ordinateurs (date de création
et de dernière lecture de fichiers, base de registre, journaux
de connexions, etc.) (Rogers, 2003).

Corriveau, P et Fortin, F. (2011).
Cyberpédophiles et autres agresseurs
virtuels, VLB Montréal, 168 p

C’est en procédant à l’analyse des disques durs, véritables
boites noires des activités en ligne, que nous voulons recréer
l carrière
la
iè
d’
d’une
soixantaine
i
i
d consommateurs de
de
d
pornographie juvénile en prenant chaque image comme un
nouveau crime.

Blanchard, F., Fortin, F., Gagnon, B.,
Ouellet, I.(2009). Analyse stratégique sur
la cybercriminalité, Sûreté du Québec,
229 p.

Cette approche novatrice nous permettra de comparer les
consommateurs entre eux, mais aussi de comprendre leur
mode de fonctionnement et ainsi décrire la carrière
criminelle du collectionneur.

 Francis.Fortin@umontreal.ca
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Enchâssement dans les gangs,
Culture de gangs,
Intervention et évaluation
La culture des gangs de rue: son
effet sur ll’identification
identification des
membres et la délinquance

Références:

Jean-Pierre Guay
Denis Lafortune
Carlo Morselli
Catherine Laurier, UdeM
Guay, J-P. & Fredette, C. (2010). Le
phénomène des gangs de rue: une
perspective
nord-américaine.
Dans
Herzog-Evans, M. (Éd.), Transnational
Criminology Manual. Netherlands: Wolf
Legal Publishers
Guay, J-P. & Fredette, C. (2010). Le
phénomène des gangs de rue et sa
mesure. Dans, Le Blanc, M. & Cusson,
M. (Éds.), Traité de criminologie empirique (4e
édition). Montréal: Les Presses de
l’Université de Montréal.
Fredette, C. (2010). Les gangs de rue, les
filles et l’exploitation sexuelle à des fins
commerciales: ce que la recherche
américaine, canadienne et québécoise en
dit, Enjeux: regard de chercheurs, 18(3), p.111.
Fredette, C. (2009). Les gangs de rue, un
phénomène nouveau? Analyse stratégique sur la
cybercriminalité 2009.
2009 Montréal : Sûreté du
Québec – BCEDI.

chantal.fredette@umontreal.ca
514.343.6111, poste 35875

Chantal FREDETTE
• Doctorat en criminologie, UdeM, en cours (boursière
du FQRSC)
• Maitrise en criminologie, UdeM, 1997
• Baccalauréat
B
l é t en criminologie,
i i l i UdeM,
Ud M 1995
• Jeune chercheure, Équipe de recherche sur les
gangs de rue, 2010-…
• Agent de planification, de programmation et de
recherche, CJM-IU, 1999-…
• Chargée de cours,
cours UdeM,
UdeM 1998-…
1998

Le projet de thèse vise à étudier la place qu’occupe la
dimension de la culture des gangs dans le processus
dd’identification
identification des membres et à comprendre son effet sur
la délinquance. Une grille de mesure de l’adhésion à la
culture des gangs est élaborée à partir de la littérature, puis
soumise à un examen de validité auprès de deux panels
d’experts. Sa fidélité est mise à l’épreuve auprès
d’intervenants œuvrant auprès de contrevenants afin de
vérifier ll'applicabilité
applicabilité dd'une
une telle grille de mesure dans la
pratique. Une collecte de données est aussi menée auprès de
contrevenants mineurs et adultes.
Le projet de thèse s’inscrit dans les travaux menés dans le
cadre de trois autres études sur les gangs:
1) Facteurs spécifiques et génériques: l'évaluation du risque et la
prédiction de la récidive chez les délinquants associés aux gangs
(Jean-Pierre Guay);
2) Évaluer pour prévenir: les caractéristiques de la personnalité et les
risques pris par les jeunes contrevenants associés aux gangs
(Catherine Laurier);
3) Évaluation des impacts du Programme de suivi intensif de
M
Montréal
l – Gangs
G
d rue (Denis
de
(D i Lafortune,
L f
C l Morselli,
Carlo
M
lli
Jean-Pierre Guay, Claudine Gagnon et François Fenchel).
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France GABRION
Psychologie légale
Évaluations et suivis psychocriminologiques et scolaires

L’étude des relations significatives
vécues par un meurtrier
bénéficiant d’une libération
conditionnelle totale
Références:

Louis Brunet
Dianne Casoni
Denis Lafortune

Gabrion, F. (soumis). L’observance
du traitement psychosocial chez des
détenus fédéraux présentant un
double diagnostic de schizophrénie et
d
de
t bl
trouble
d
de
l
la
personnalité
lité
antisociale, Papyrus, En ligne depuis
aout 2011:
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jsp
ui/bitstream/1866/5493/2/Gabrion
_France_2011_memoire.pdf ,
Gabrion, F. (2009). Le sadisme : de la
fantaisie à la réalité, Revue DIRE, vol.
18 (3), été.
Gabrion, F. (2008). Le Trouble
Oppositionnel avec Provocation –
Un pas vers la délinquance juvénile ?
Revue DIRE, vol. 17(3), printemps.
france_gabrion@hotmail.com
(514) 793‐2530

• Doctorat en psychologie, UQAM, en cours
• Maîtrise en criminologie , UdeM, 2011
• Baccalauréat en psychologie ,UdeM, 2007
• Service de psychologie, Commission scolaire de
Laval, 2010-…
• Stagiaire et intervenante, SCC, 2008-2011
• Auxiliaire d’enseignement, UdeM, 2008-2010

Nous nous questionnons sur les processus pouvant motiver
le choix de l’abandon de la délinquance.
L’objectif principal de la thèse consiste à : « identifier et
comprendre,
comprendre chez un homme condamné à la perpétuité et
qui bénéficie d’une libération conditionnelle totale, les
relations significatives et les identifications, telles qu’elles
émanent du récit de vie, qui ont pu influer sur : 1º le
processus de désistement criminel et; 2º l’émergence de la
carrière criminelle ».
Les objectifs spécifiques visent à : établir le récit de vie en
identifiant les moments clés vécus par l’individu; identifier
les relations (intériorisées) et les identifications qui se
dégagent du récit de vie; comprendre le processus de
désistement selon les identifications retrouvées dans le récit
de vie et; saisir en qquoi elles ont p
pu modifier les motivations
à la vie délinquante.
Nous nous proposons, en conclusion de recherche, de
parvenir à suggérer un modèle théorique du désistement
criminel selon ce que nous savons de l’influence des relations
vécues.
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Xanthia GAGNÉ-TARDIF
É
Co-délinquance,
Prédicteurs,
Types de crime commis,
Forme de co-délinquance (duo vs
groupe).

Les éléments entourant le passage
co
à ll’acte
acte sous forme de co‐
délinquance

Références:

Carlo Morselli

• Maitrise en Criminologie, UdeM, en cours
• Baccalauréat en Criminologie, UdeM, 2009
• Agente de développement au monitorage,
Boscoville 2000, 2010-…
• Assistante de recherche, CICC-UdeM, 2007-2010

Cette recherche traite de co-délinquance, terme signifiant
commettre un acte délinquant avec au minimum un autre
individu. L'objectif principal est de déterminer les
prédicteurs entourant cette forme de passage à l'acte.
Plusieurs éléments nouveaux sont ajoutés à cette recherche,
telle que la distinction entre les deux formes possibles de co
codélinquance (dyade et groupe) lors des analyses et l’ajout
d’une variable d’urbanité. L’élément qui distingue cette
recherche est l’accent qui est mis sur la variable du type de
crime commis pour expliquer le passage à l’acte en codélinquance.
Le choix de la base de données représente un autre élément
majeur de cette recherche. Pour étudier le tout, les données
d’arrestations provenant du Module d’information policière
(MIP) sont utilisées, et ce, du 1er janvier 2002 au 31
décembre 2009. Cette base de données est donc composée
de 919 503 participations criminelles, ce qui représente
811 586 arrestations distinctes et 410 282 individus
différents. Ainsi, l’utilisation d’une telle base de données ne
peut que faire avancer les connaissances sur la question.

 xanthiagtardif@gmail.com
 514 797‐7413
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Émilie GIRARD
Psychologie,
Intervention en enfance et en
adolescence

Empathie, comportements pro‐
sociaux
et
capacité
de
mentalisation d’enfants d’âge
scolaire présentant des troubles
de comportement

Références:

Miguel M. Terradas
Urfer, F–M., & Girard, É. (2010).
Anorexie mentale et mentalisation : à
propos du corps et de l'esprit.
Communication orale présentée au
Colloque annuel du département de
psychologie de l’Université de
Sherbrooke Sherbrooke,
Sherbrooke Québec.
Québec
Sherbrooke,

 emilie.girard3@usherbrooke.ca
 450‐313‐1370

• Doctorat
en
psychologie,
cheminement
Intervention en enfance et adolescence, UdeS,
2009-…
• Baccalauréat en psychologie, UdeM, 2008
• Conseillère en rééducation, Commission scolaire
des Samares, secteur St-Lin-Laurentides, 2010-…
• Assistante de recherche, UdeS, 2010
• Éducatrice en intervention comportementale auprès
2006 - 2008
d’un enfant autistique,
q

Mon projet de thèse de doctorat vise à explorer les capacités
de mentalisation et d’empathie ainsi que les comportements
pro-sociaux d’enfants d’âge scolaire présentant des TC.
Pour ce faire, des mesures de ces trois variables seront prises
auprès de 40 enfants âgés de 7 à 12 ans et de leurs parents :
vingt enfants issus de classes spécialisées en TC et 20 autres
fréquentant des classes régulières.
Dans le cadre des recherches de Miguel
Terradas, jj’ai
g
effectué des revues de la documentation scientifique sur les
thèmes des troubles de l’attachement et de la mentalisation.
Je participe également à l’élaboration d’un instrument
permettant d’évaluer la régulation des affects et du
comportement chez des enfants d’âge scolaire.
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Police,
P li
Organisations criminelles,
Terrorisme,
Intimidation,
Dissuasion
L’intimidation exercée par les
groupes
criminels
sur
les
intervenants de la justice
Références:

Maurice Cusson

Gomez del Prado, G. et Blais, E.
(soumis). L’influence des facteurs
situationnels dans la gravité perçue
des actes d’intimidation perpétrés
contre les policiers, Revue canadienne de
criminologie et de justice pénale.
Gomez del Prado, G. (2011). Outlaw
motorcycle
gangs’
attempted
intimidation of Quebec’s police
forces , Police Practice and Research,,
Gomez del Prado, G. (2009). Le
langage du terrorisme dans la sphère
géopolitique. Dans Leman-Langlois,
S. et Brodeur, J-P. (dir.), Terrorisme et
antiterrorisme au Canada, Montréal,
Presses de ll'Université
Université de Montréal.
Montréal
Gomez del Prado, G. (2007)
L’évolution du terrorisme en Europe.
Dans David, C.-P. et Gagnon, B.
(dir.), Repenser le terrorisme : concepts,
acteurs et réponses, Collection : Politique
étrangère et sécurité,
sécurité Presses de
l’Université de Laval.

 gdelprado@videotron.ca

Grégory GOMEZ DEL PRADO
• Doctorat en criminologie, UdeM, en cours
• Maîtrise en criminologie, UdeM, 2003
• Baccalauréat en psychologie, U. McGill, 1999
• Policier, Sûreté du Québec, 2011
• Chargé de cours, UdeM, 2011
• Chercheur associé, Équipe de recherche sur le
terrorisme et l’antiterrorisme (ERTA), 2005-2008

L’objectif général de ma recherche est d'approfondir les
connaissances disponibles sur l'intimidation des intervenants
du système de justice (policiers et gardiens de prison) exercée
par les groupes criminels et dd’identifier
identifier des solutions pour
intervenir tant sur le plan de la prévention que de la
répression. Plus spécifiquement, je cherche à:
1. Approfondir les connaissances dans le domaine de
l’intimidation exercée par les groupes criminels sur les
policiers;
p
2. Documenter les formes que prend l’intimidation exercée
par les groupes criminels auprès des agents
correctionnels;
3. Catégoriser les actes d’intimidation et établir une échelle
de gravité de ces actes en faisant la distinction entre la
gravité objective (telle que déterminée par le législateur)
et la gravité subjective (telle que perçue par les victimes);
4. Évaluer la portée et l'impact des mesures préventives et
répressives en place actuellement;
5. Identifier des avenues de solutions prometteuses pour
intervenir face à l’intimidation.
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Violence collective,
Émeutes,
Théories des foules,
Régressions linéaires multiples,
Monde
Macro‐analyse quantitative des
facteurs
d’émergence
des
émeutes: Une nouvelle approche
de compréhension mondiale des
violences collectives.

Jean-Charles GRIS
• Maitrise en criminologie, UdeM, en cours
• Baccalauréat en Sciences Humaines, UdeM, 2010
• DUT. U. Nancy 1 (France), 1999
• Coordonnateur sécurité physique, Garda Montréal,
2008 -…
• Agent sécurité et transport valeurs, Garda Montréal,
2005-2008
• Gendarme, Gendarmerie Nationale France, 20002005

Références:

Samuel Tanner
Marc Ouimet

Gris, J-C. (2011). Émeutes « modernes »:
Les technologies capitalistes au service de la
dynamique des émeutes anarchistes. Note
de recherche no10 de la Chaire de
Recherche du Canada en sécurité,
identité et technologie.
Récipiendaire Prix du Public au
Colloque de criminologie quantitative
2011 de l’Université de Montréal.
Récipiendaire de la bourse de
rédaction Automne 2011 du CICC.

 Jeancharlesgris@gmail.com
 514‐784‐1850

Intéressé par une nouvelle conception innovante de
compréhension de la problématique des émeutes à travers le
monde, nous avons étudié une approche de type macro qui
vise à analyser la question de manière quantitative.
quantitative
Après avoir considéré, au travers des connaissances
existantes, la conception d’un cadre théorique multi-niveaux
visant l’émergence des émeutes, nous avons procédé à une
analyse par recension des facteurs politiques, économiques,
sociaux et technologiques,
propres
aux 80 p
pays
gq
p
p
y de notre
échantillon.
Dans un deuxième temps, nous avons analysé les émeutes
dans leur globalité, ainsi que 3 sous-catégories d’émeutes, au
travers d’analyses statistiques. Il ressort deux points majeurs
de cette recherche:
1. Les différentes sous-catégories d’émeutes agissent dans
des contextes particuliers identifiables et propres à
chaque sphères de facteurs.
2. Il est possible d’établir des modèles statistiques
relativement fiables visant à concevoir la problématique
des émeutes comme un phénomène social à travers le
monde
monde.
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France GRENIER LAHITTE
Méthodes d’enquête policière et
crimes violents

Discrimination entre les vraies et
les fausses allégations de crimes
violents

• Maitrise en criminologie, UdeM, 2012
• Baccalauréat en criminologie, UdeM, 2010
• Baccalauréat en biochimie, UdeM, 2007
• Laboratoire de Sciences Judiciaires et
Médecine légale de Montréal, 2009-…
• Stagiaire au Service de l’Analyse
Comportement, SQ, Montréal, 2010-…
• CHU Ste-Justine, Montréal, 2004-2008

de
du

Références:

Jean-Pierre Guay
Michel St-Yves

 france.grenier.lahitte@umontreal.ca

Lors de la résolution d’un crime violent, plusieurs
intervenants y sont impliqués activement. Ceux-ci vont
donc utiliser différents outils d’enquête pour tenter de
découvrir la vérité sur ce qui ss’est
est passé lors de ll’événement
événement.
Or, pour diverses raisons (vengeance, recherche d’alibi,
motivation financière…), certains plaignants ou victimes ne
disent pas toute la vérité sur ce qui s’est déroulé lors dudit
événement et ceci peut engranger beaucoup de dépense
d’énergie, de temps et de ressources. Il est donc pertinent
d’améliorer nos connaissances qquant à la véracité des
allégations formulées par les plaignants dans ce contexte
particulier. Ainsi, une meilleure discrimination entre les
vraies et les fausses allégations permettrait de rendre
disponible plus rapidement le support dont les vraies
plaignantes/victimes ont besoin, pourrait optimiser le travail
des policiers et faciliterait, par la même occasion,
l’administration de la justice. Pour ce faire, le présent stage
vise à fournir aux policiers des outils complémentaires à
l’enquête. Ces guides pourront être développés par l’analyse
des particularités de la communication verbale et non verbale
de la plaignante/victime lors de l’entrevue cognitive et leur
concordance entre elles, ainsi que par la vérification de la
potentielle applicabilité
ppli bilité d’outils
d’o tils quantitatifs
q ntit tifs (développés
(dé eloppés par
p r
le Dr Charles Morgan) permettant la discrimination des
allégations fournies.
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Florence HAMEL
Analyse de la criminalité,
Toxicomanie,
Évaluation de programmes,
Santé publique

Le changement et l’abandon du
traitement chez les adolescents
admis
à
la
communauté
thérapeutique Le Portage

• Maitrise en criminologie, UdeM, en cours
• Baccalauréat en criminologie, UdeM, 2010

• Auxiliaire de recherche, CICC-UdeM, 2010-…
• Auxiliaire d’enseignement, UdeM, 2009-2010
• Assistante de recherche, INSPQ, 2008-2009

Mon mémoire a pour objet le traitement des adolescents
ayant des problèmes de toxicomanie, admis à la communauté
thérapeutique Le Portage.
Références:

Louis‐Georges Cournoyer

Plusieurs programmes de traitement s’adressent aux jeunes
aux prises
avec des
de
i
d problèmes
blè
d toxicomanie.
i
i Cependant,
C
d
un grand nombre d’adolescents admis dans de tels
programmes abandonnent en cours de route.
Le premier objectif de mon mémoire est d’examiner la
possibilité de prédire l’abandon du traitement à partir des
jeune Le second est de
caractéristiques initiales du jeune.
déterminer les caractéristiques initiales des jeunes qui
prédisent leur condition post-traitement (outcome
prediction) à court et moyen terme.
La méthode repose sur une analyse quantitative des données
recueillies avec le questionnaire Indice de gravité dd’une
une
toxicomanie – Ado.

 florencehamel1@gmail.com
 1‐418‐543‐0797
 1‐514‐606‐9615
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Attitudes,
Troubles de personnalité limite,
Médecins,
Échelle,
Validation
Attitudes des médecins de famille
et des résidents en médecine
familiale à l’égard de personnes
présentant
un
trouble
de
personnalité limite

Dominique IMBEAU
• Doctorat en psychologie, UdeS, en cours
• Maîtrise en psychologie, U. Laval, 1991
• Baccalauréat en psychologie, U. Laval, 1988
• Psychologue, UMF Maria, 2007-…
• Psychologue, Hôpital de Maria, 1995-2007
• Conseillère spécialisée en milieu correctionnel,
Centre de détention de Québec, 1991-1995

Références:

Miguel M. Terradas
Sébastien Bouchard, TELUQ

Imbeau, D., Bouchard, S., Terradas,
M. M., & Villeneuve, É. (soumis).
Échelle d’attitudes à l’égard des personnes
présentant un trouble de personnalité
limite : structure factorielle et validation
préliminaire, L’Encéphale, juillet 2011.
Imbeau, D., Bouchard, S. & Terradas,
M. M. (en cours de rédaction).
Attitudes des médecins omnipraticiens à
ff
d'un trouble
l'endroit des ppatients souffrant
de la personnalité : une étude exploratoire.

Dominique.imbeau.chbc@ssss.gouv.qc.ca
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Intervention,
Famille,
Implication parentale,
Jeunes contrevenants,
Centres Jeunesse
L’implication parentale dans le
processus d’intervention auprès
des
familles
de
jeunes
contrevenants.

Amélie KELLEY
• Maîtrise en criminologie, UdeM, en cours
• Baccalauréat en criminologie, UdeM, 2010
• Baccalauréat en psychologie, U. Laval, 2008
• Auxiliaire de recherche, CICC-UdeM, 2011
• Stage en criminologie, unité d’évaluation et de
traitement pour adolescents de l’Institut PhilippePinel de Montréal, 2010
• Intervenante
psychosociale,
Ressources
J
Jeunesse
d Saint-Laurent,
de
S i tL
t 2009-…
2009

Références:

Dianne Casoni
Marie-Andrée Pelland, U. Moncton

Au cours de l’été 2011, j’ai travaillé comme auxiliaire de recherche
pour Dianne Casoni. Dans le cadre de ce poste d’auxiliaire de
recherche, j’ai réalisé le travail préparatoire en vue d’une demande
de subvention pour un projet de recherche de même que pour
l’organisation d’un congrès international, projets qui seront
présentés de concert avec Marie-Andrée Pelland.
D’autre part, le projet de recherche que je désire réaliser au cours
de la maîtrise en criminologie avec stage en intervention clinique
portera sur l’implication parentale dans le cadre de l’intervention
auprès
p des familles de jjeunes contrevenants. L’objectif
j
ggénéral de
ce projet vise à identifier les éléments qui favorisent ou au
contraire nuisent à l’implication parentale dans le processus
d’intervention en vue de recommander des mesures qui
amélioreront l’intervention auprès des familles de jeunes
contrevenants au Centre jeunesse de Montréal. Afin de rencontrer
les objectifs de cette recherche, une méthodologie qualitative est
envisagée des séances d
envisagée,
d’observation
observation non participante lors de
rencontres entre intervenants et parents, puis des entretiens semidirigés avec des parents ainsi qu’avec des intervenants seront
réalisés au Centre jeunesse de Montréal au cours de l’année 20122013. Des constats d’analyse des données d’observations et
d’entretiens seront établis afin de recommander des mesures qui
amélioreront la dispensation des services dans le cadre de
ll’intervention
intervention auprès des parents de jeunes contrevenants.
contrevenants

 amelie.kelley@umontreal.ca
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Madeline LAMBOLEY
Victimologie,
Violence conjugale,
Immigration,
Intersectionnalité

• Doctorat en criminologie, UdeM, en cours
• Maitrise en criminologie, UdeM, 2007
• Licence droit privé, U. Lyon 3, 2005

Le mariage forcé

• Coordinatrice de recherche, UdeM, 2011-2014 (CRSH)
• Chargée de cours, UdeM, 2009-2011
• Auxiliaire de recherche, UdeM, 2007-2011

Références:

Marie-Marthe Cousineau
Estibaliz Jimenez

Jimenez, E., Lamboley, M., et
Cousineau, M.-M. (soumis). La traite
des femmes et des filles dans un but
de mariage forcé : Analyse d’une
problématique
négligée,
Revue
p
q
g g ,
Québécoise de Droit International.
Lamboley, M., Jimenez, E., et
Cousineau, M.-M. (en préparation).
La traite des femmes dans un but de
mariage forcé au Canada : l’absence
de criminalisation,
criminalisation une victimisation
secondaire, Criminologie.
Lamboley M. (2011). Le tabou des
mariages forcés, la Gazette des Femmes,
Janv-Fév, p.6-8.
Entrevue menée par I. Maher,
Conseil du
d statut
stat t de la femme.
femme

 madeline.lamboley@umontreal.ca
 514 343‐6111 # 3668

Réalité complexe, le mariage forcé se trouve à la croisée des
cultures, des identités, des relations intergénérationnelles et des
rapports de genre. À bien des égards, il s'agit d'un thème tabou
sur lequel pèse le poids de la religion, de la culture et des
traditions, qui se confondent parfois. Plusieurs États européens
sont intervenus pour contrer les violences susceptibles dd'en
en
découler. Au Québec, au contraire, l’existence des mariages
forcés est généralement cachée et, donc, non répertoriée.
Notre thèse s'appuie sur des entrevues qualitatives, menées
auprès de femmes vivant un mariage forcé et d'intervenants
sociaux œuvrant auprès d'elles. Les témoignages des
intervenant-e-s conjugués aux récits de femmes permettront de
mieux saisir les réalités au confluent de deux points de vue. Une
fois l'ensemble des données recueillies et analysées, cette
recherche permettra :
1) de rendre compte des expériences personnelles de femmes
dont le mariage a été forcé;
2) dd'exposer
exposer les faits marquants de ll'expérience
expérience des femmes,
femmes
de les comparer et de les mettre en relation les unes par
rapport aux autres en vue d'en tirer des enseignements
théoriques;
3) de dégager un portrait permettant d'éclairer la situation afin
d'en tirer les leçons utiles, notamment en matière
d'interventions et de législations, et adaptées aux situations
découvertes.
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Gabriel LARIVIÈRE
BÉLANGER
È
É
Surveillance,
Résistance,
Pauvreté
La résistance des prestataires
d'aide financière de dernier
recours

• Maîtrise en sociologie, U. Laval, 2011
• Baccalauréat en sociologie, U. Laval, 2007
• Auxiliaire de recherche, Chaire de recherche du
Canada en surveillance et construction sociale du
risque, 2010-2011
• Auxiliaire d'enseignement, U. Laval, 2010
• Auxiliaire de recherche, U. Laval, 2008-2009

Références:

Stéphane Leman-Langlois

Leman-Langlois, S. et LarivièreBélanger, G. (2011). Sécurité et
surveillance: modes de contrôle visuel
des infrastructures urbaines. Dans
Leman-Langlois, S. (Dir.). Sphères de
surveillance, Québec: Presses de
Montréal
ll'Université
Université de Montréal.
Pastinelli M. et Larivière-Bélanger, G.
(sous presse). Le casino autochtone mis
en scène dans le dessin animé :
Déconstruction du culturalisme ou remake
de Il danse avec les loups ? Québec:
P
Presses
d l'Université
de
l'U i
i é Laval.
L l
Bergeron, G., Gagnon, F. et
Larivière-Bélanger, G. (2006). Les
représentations sociales que les agents de
pastorale en milieu paroissial ont de leur
ministère, Département de sociologie
de l'Université Laval. Disponible en
ligne : www.soc.ulaval.ca

gabriel.lariviere.belanger@gmail.com

Il a été question, dans le cadre de mon mémoire, de sonder
les pratiques de braconnage culturel, pour reprendre la
formulation employée par de Certeau, des prestataires d'aide
de dernier recours vis
à vis de la surveillance de plus en plus
vis-à-vis
numérique du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité
Sociale (MESS).
L'expansion du réseau de caméras de surveillance publiques
non policières de la ville de Québec a été étudiée dans le
cadre du p
projet
j Sécurité et surveillance. Trois sites ont attiré
notre attention pour le premier article cité en référence : le
Réseau de Transport de la Capitale (RTC), la Division du
Transport de la ville de Québec de même que le complexe
gouvernemental.
À partir d'un corpus d'oeuvres de culture populaire
étasunienne, nous avons étudié les représentations de
l'indianité des casinos autochtones. Dans le second article
mis en référence, nous avons tenté d'y relever le caractère
subversif desdits casinos en regard des constructions
culturalistes qui perpétuent l'opposition indianité/modernité.
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Cécilanne LEPAGE-VOYER
Troubles de personnalité limite,
Mécanismes de défense,
Maltraitance,
Placement
Émergence
des
traits
de
personnalité et des mécanismes
de défense associés au trouble de
personnalité limite chez les
enfants d’âge scolaire en situation
de placement

Références:

Miguel M. Terradas

Gosselin, P., Lepage, C. & Martin, A..
(2009). Inquiétude, anxiété et intolérance à
l’incertitude : s’agit-il de construits différents
Communication
chezz les enfants?
f
présentée au congrès annuel de la
Société
Québécoise
pour
la
Recherche en Psychologie. Ottawa,
Ontario, mars.

• Doctorat en psychologie, UdeS, en cours
• Baccalauréat en psychologie, UdeS, 2010
• Personnel paratechnique et auxiliaire, Hôpital de
Chicoutimi, 2006-2011
• Bénévole pour l’organisme les Petits frères des
pauvres, Sherbrooke, 2010
• Assistante de recherche, UdeS, 2008-2009

Assistante de recherche pour Miguel M. Terradas :
Projet de recherche réalisé en collaboration avec le centre
jeunesse de Laval : Au-delà de l’agir comprendre: capacité de
mentalisation et gestion de ll’agressivité
agressivité dd’enfants
enfants dd’âge
âge
scolaire en situation de placement.
Assistante de recherche pour Patrick Gosselin :
Contacts avec le milieu scolaire afin de trouver des
participants à la recherche; administration des instruments
de recherche; saisie statistique des données; entrevues
téléphoniques.

Gosselin, P., Lepage, C. &
Viscogliosi,
Viscogliosi C.
C (2009).
(2009) Comportements
parentaux, inquiétude, intolérance à
l’incertitude et attitude négative aux
problèmes : une étude rétrospective.
Communication présentée au congrès
annuel de la Société Québécoise pour
la Recherche en Psychologie. Ottawa,
Ont ri mars.
Ontario,
m r

 cecilanne.lepage‐voyer@usherbrooke.ca
 514‐424‐8540
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Julien LEROUX
Psychologie clinique,
Tests psychométriques,
Enfance,
Mentalisation,
Attachement

La fonction réflexive chez les
mères d’enfants présentant un
trouble
réactionnel
de
l’attachement
l attachement

f
Références:

Miguel M. Terradas

Leroux, J. & Terradas, M. (sous
presse).
parentale
p
) Fonction réflexive p
et
trouble
réactionnel
de
l’attachement
:
perspectives
théoriques, La psychiatrie de l’enfant.
Terradas, M. M., Achim, J., PuentesNeuman, G., & Leroux, J. (accepté)
Trouble
réactionnel
de
l’attachement : trouble d’attachement
ou relation mère-enfant trouble?
L’apport de la mentalisation, Revue
québécoise de psychologie.

 julien.leroux@usherbrooke.ca
 514‐764‐0542

• Doctorat en psychologie clinique, UdeS, 2007-…
• Maîtrise en psychologie du développement,
College London et Anna Freud Centre, 2007
• Baccalauréat en psychologie, UdeM, 2005
• Conseiller en rééducation, Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys, Montréal, 2010-…
• Interne en psychologie, Hôpital Général de
Montréal, 2009-2010
• Auxiliaire de recherche et d
d’enseignement
enseignement, UdeS,
UdeS
2007-2011

Dans le cadre des recherches de M. M. Terradas, j’ai effectué
des revues de la documentation scientifique sur les thèmes
des troubles de l’attachement, de la mentalisation et de l’abus
sexuel. J’ai également élaboré une grille de dépistage du
Trouble réactionnel de l’attachement (TRA).
Auparavant, j’ai effectué du travail d’analyse statistique et
d’int rprét ti n des
d résultats
ré lt t dans
d n le
l cadre
dr d’un
d’ n projet
pr j t de
d
d’interprétation
recherche de Marie Papineau, professeure à l’Université de
Sherbrooke, portant sur l’épuisement professionnel. J’ai
également contribué à la collecte des données lors
d’entrevues cliniques sur le sujet.
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Sadisme sexuel,
Délinquance sexuelle,
Carrière Criminelle
Un poison même à petite dose : le
sadisme sexuel et son impact sur
la carrière criminelle des
délinquants sexuels graves

Références:

Nicholas LONGPRÉ
É
• M.Sc. Criminologie, Université de Montréal, 2011
• B.Sc. Psychologie, Université de Montréal, 2008

• Chargé de cours, Université de Montréal, 2011
• Évaluation phallométrique, Institut Philippe-Pinel de
Montréal, 2008-2011
• Assistant de recherche, CICC-UdeM, 2008-2011

Jean-Pierre Guay
Longpré, N., Parent, G. et Guay, J.P.
(accepté). L’évaluation du risque de
récidive violente chez les délinquants
y S.,
adultes. Dans Cusson, M., Guay,
Proulx, J et Cortoni, F. (Éd). Traités
des violences criminelles, Éditions
Hurtubise Inc : Montréal.
Longpré, N., Benbouriche, M., Guay,
J.P. et Knight, R.A. (2011). MIDSA et
Sadisme Sexuel : utilité pour la recherche et
la clinique. Communication orale
effectuée dans le cadre du sixième
Congrès International francophone
sur l’agression sexuelle (CIFAS),
Montreux, Suisse, 12 au 14
septembre.
Longpré, N., Guay, J-P. et Knight,
R.A. (2011). Sexual Sadism:
Its
Association With Paraphilia and
Psychopathic Traits. Communication
par affiche présenté dans le cadre de
l’American Association of Forensic
S i
Science
(AAFS) Chicago,
(AAFS),
Chi
IL 23 au
IL.,
26 février.

nicholas.longpre@umontreal.ca

Si le sadique est dépeint par les médias comme un prototype de
délinquant sexuel très particulier, la notion même de sadisme
sexuel pose un nombre important de problèmes. Une partie des
problèmes liés à l’étude du sadisme repose sur les fondations
même du concept,
concept à savoir que ce dernier est présenté comme
une entité nosologique distincte. Perçu comme une maladie dont
on est atteint, le sadisme a été conceptualisé et étudié comme si
les personnes sadiques étaient fondamentalement différentes. Or,
plusieurs travaux laissent croire que la majorité des troubles
psychologiques se présentent comme une différence de quantité
(dimension) plutôt qu’une différence de nature (taxon)(Widiger &
C
Costa,
1994) Même
1994).
Mê sii la
l conception
i taxonique
i
prévaut
é
encore en
ce qui concerne le sadisme sexuel (Ferguson, 2010), plusieurs
évoquent l’idée qu’il pourrait être mieux conceptualisé à l’aide
d’une approche dimensionnelle (Nietschke et al., 2009).
Dans le cadre de la thèse, la viabilité d’une conception
dimensionnelle du sadisme sexuel sera mise à l’épreuve en
étudiant l’effet du niveau de sadisme sur la carrière criminelle. À
l’heure actuelle, nous ne bénéficions que de peu d’outils pour
expliquer la persistance, la nature et la gravité des délits. Les
travaux classifiant les délinquants sexuels (Knight, 2010; Proulx et
al., 1999) indiquent que la composante sadique occupe une place
importante pour expliquer l’hétérogénéité des délinquants sexuels.
Le niveau de sadisme, sous une forme dimensionnelle devrait
influencer, le déroulement de la carrière criminelle et la nature des
délits commis.
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Justice
J i pénale,
é l
Justice pénale internationale,
Victimisation de masse,
Réparation ,
Victimes des crimes de guerre
L’inadéquation
L inadéquation de la réparation
prévue
par
la
Cour
pénale
internationale et les besoins des
victimes des crimes de guerre en
République Démocratique du Congo

Amissi M. MANIRABONA
• Ph.D. Droit pénal, UdeM, 2010

• Stagiaire postdoctoral, CICC-UdeM , 2011
• Chargé de cours, Faculté de droit, UdeM, 2011-2012

Références:

Jo-Anne Wemmers
Manirabona, A. (à paraître). On Hierarchy of
Victims’ Needs within the ICC's Legal
Framework in Relation to Reparations : What
Reparation for DRC War Victims?
Manirabona,
A.
M i b
A (à paraître).
p ît ) Le
L nouveau
standard d’intention requise en cas d’aide ou
d’encouragement au meurtre : Analyse de
l’arrêt R.c. Briscoe, Cahiers de droit.
Manirabona, A. Quelle réparation pour les
victimes des crimes internationaux résidant au
Québec? [à paraître]. Journal International de
victimologie
Manirabona, A. Vers la décrispation de la
tension entre la Cour pénale internationale et
l’Afrique : Quelques défis à relever. (2011).
Revue Juridique Thémis, vol 45 (2), pp. 269-313.
Manirabona, A. (2011). Vers la répression de la
propagande haineuse basée sur le genre ? :
Quelques arguments pour une redéfinition de
la notion de ‘groupe identifiable’ prévue au
Code criminel, Cahiers de droit , 52(2) , pp. 245271.
Manirabona, A. (2010).La Cour pénale
internationale et la prévention des atrocités en
Afrique : Le difficile passage de la rhétorique
à la réalité, Revue du Barreau, vol. 69, pp. 277315.

N
h h porte sur les
l besoins
b i des
d victimes
i i
d
Notre
recherche
des
crimes de guerre en général et celles de la République
Démocratique du Congo (RDC) en particulier. Nous
comparons l’ampleur de la victimisation de masse en RDC et
les mécanismes de réparation prévus par la Cour pénale
internationale. Nous projetons la conclusion selon laquelle la
réparation prévue par la CPI est inadéquate et inappropriée
pour soulager la souffrance des victimes de la guerre en
RDC. Nous comptons proposer de prioriser la réhabilitation
rapide des personnes touchées par la guerre en recourant à la
version humanitaire du Fonds au profit des victimes ainsi
que la réparation symbolique et collective.
Par ailleurs, nous sommes en train de mener une étude
qualitative sur la perception de la justice par les victimes de la
dictature de Jean-Claude Duvalier en Haïti (1971-1986). Les
observations préliminaires nous montrent que les besoins
des victimes des violations des droits de la personne ne
disparaissent pas avec le temps. Il y a toujours, au niveau des
victimes, la soif de voir que la justice sera rendue et que les
victimes seront réhabilitées. Cependant, il existe un constat
selon lequel lorsque le droit à l’information n’est pas exercé
correctement, il y a des risques que les victimes ignorent
totalement ce à quoi elles ont droit.

Manirabona, A. (2010). La négligence criminelle
en milieu de travail : Pour une application
cohérente des nouvelles dispositions du Code
criminel, Revue générale de droit , 40(2) pp. 467504.

 melchiade.manirabona@umontreal.ca
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Damien MARION
Coopération environnementale,
Crime d’entreprise,
Consolidation de la paix,
Analyse et prévention de conflit,
Post-conflit

Coopération environnementale et
rôle des firmes multinationales en
matière de prévention de la
violence dans un contexte post‐
conflit

Références:

Samuel Tanner

• Maitrise en criminologie, UdeM, en cours
• Baccalauréat en psychologie, U. du Luxembourg, 2008

• Stage de recherche, U. du Luxembourg, 2009
• Assistant de recherche, U. du Luxembourg, 2009

Le projet visera à développer un outil théorique et, si
possible, une théorie de la coopération environnementale qui
servira comme outil pour mieux comprendre les diverses
problématiques écologiques, plus précisément, de la gestion
de l’eau, des pays en situation postconflits.
Cela dit, nous allons répertorier les mécanismes de la
consolidation de la paix dans le cadre de postconflit par la
gestion de l’eau. Qu’est-ce qui existe déjà par rapport à la
gestion des eaux en termes de consolidation de la paix.
Nous allons également répertorier les travaux qui existent
l coopération
é i
l firmes
fi
( l i i l ) et la
l
sur la
entre les
(multinationales)
communauté locale et, en particulier, en lien à la gestion de
l’eau.
De plus, nous voulons connaître et décrire le point de vue et
les expériences de spécialistes en protection de
ll’environnement
environnement et,
et en particulier,
particulier en lien à la gestion de
l’eau.
Finalement, nous voulons connaître et décrire les
perceptions des spécialistes de la notion de coopération
entre la communauté et les firmes (multinationales) et, en
particulier,, en lien à la ggestion de l’eau.
p

 damien.marion@umontreal.ca
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Prostitution,
Libertés fondamentales,
Politiques pénales,
Politiques publiques,
Discours
L’intervention des pouvoirs publics
sur le secteur prostitutionnel. Une
comparaison France/Canada

Références:

Marion Vacheret
Estibaliz Jimenez

Maugère, A. (2009). Les politiques de la
prostitution du Moyen Âge au XXIe siècle,
Dalloz,
D ll z Collection
C ll ti n Nouvelle
N
ll Bibliothèque
Bibli thèq
de thèses en Science politique, Paris,
Nov. Prix Dalloz de thèses en Science politique
2008.
Maugère, A. (2010). « The Feminist
Movement, the Gender Relations and
the Japanese University with Chizuko
Uen », Revue
R v Internationale
Int n ti n l de
d Sociologie,
S il i
Ueno
vol. 20(2), juillet, p. 377-384.
Maugère, A. (2011). Droit et prostitution
sous la IIIe République : la lente
progression de l’argumentation morale
dans l’arène parlementaire . Dans
Halpérin, J.-L., Stora-Lamarre, A. et
Audren,
A dr n F.
F (dir.),
(dir ) La
L République
Rép bli ett son droit
d it
(1870-1930), PUFC, p.409-428.

Amélie MAUGERE
• Doctorat en science politique, UVSQY, 2008
• DESS Conseiller Médiateur Genre et Sexualités, U. de
Reims, 2003
• DEA en Philosophie du droit, U. Paris 2, 2002
• DEA en Histoire
Hi t i du
d droit,
d it U.
U Paris
P i 2,
2 2001

• Stagiaire postdoctoral, CICC-UdeM , 2011.
• Attachée Temporaire d’Enseignement et de
Recherche mi-temps en Science politique, U. de
Reims, 2005-2007
• Chargée de cours en Histoire du droit, U. Paris 2,
2001-2003

Conférence à venir au CICC (6 décembre 2011) :
« La politique de la prostitution au Canada : pourquoi rien
ne change »
Le modèle d’action publique en matière de prostitution au Canada
se caractérise par un important volet répressif qui est perçu
comme posant de nombreux problèmes. Récemment, la
revendication de décriminalisation de cette activité semblait
pouvoir enfin être accueillie favorablement. Pourtant, aucune
transformation de la politique en matière de prostitution n
n’aa été
observée. A partir, notamment, d’entretiens avec les acteurs
politiques et militants engagés dans le processus de transformation
de ce modèle d’action publique, j’ai exploré les raisons de cette
résistance au changement.

Maugère, A. (à paraître). Regards profanes
sur la prostitution durant l’entre-deuxguerres, Les Episodiques du Centre d’Histoire
Judiciaire (Laboratoire d’histoire du droit
de l’Université Lille 2).

 amelie.maugere@umontreal.ca
(+1) 438‐877‐9104
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Sophie MAURY
Violences (collectives, individuelles,
politiques, d’État...),
Crime organisé

« L’Autre Basque », mémoire
portant sur la violence entourant
le nationalisme basque

Références:

Carlo Morselli
Jean Proulx

 Sophie.maury@umontreal.ca
514‐439‐3025

• Maîtrise de criminologie, UdeM, 2011
• Master1 Droit et Sciences criminelles, U. Toulouse 1,
2007
• Licence Droit Privé, U. Toulouse 1, 2006

• Auxiliaire d’enseignement, UdeM, 2010-2011

Mes intérêts de recherche en maîtrise se sont portés sur les
violences criminelles et, plus précisément, sur les violences
collectives entourant le nationalisme basque.
Cela m’a alors permis d’aborder des thèmes tels que la
violence
politique
et la
symbolique,
peu utilisés
i l
li i
l violence
i l
b li
ili é en
criminologie mais pour le moins essentiels dans la
compréhension de certains problèmes sociaux.
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Mobilité criminelle,
Journey-to-crime,
Prise d'otages, Forcené barricadé,
Délinquance sexuelle, Phallométrie.

Rethinking Criminal Mobility

Références:

Jean Proulx
Carlo Morselli
Éric Beauregard
Michel St-Yves

Michaud, P., & Morselli, C. (en cours). Should
we stay or should we go? A critical review of journeyto-crime research.
Michaud, P., & Beauregard, E. (en cours).
Criminal Nomadism: A strategic dimension of sex
offenders criminal mobility.
St-Yves, M., & Michaud, P. (2011). De
Munich à Columbine: Portrait contemporain
des interventions policières en situation de
crise. Dans M. St-Yves & P. Collins (Éds.),
Psychologie de l’intervention policière en situation de
crise (pp. 3-24). Cowansville, Québec, Canada:
Éditions Yvon Blais,
Michaud, P., Baroche, C., & St-Yves, M.
((2011).
) Les typologies
yp g de situations de crise.
Dans M. St-Yves & P. Collins (Éds.),
Psychologie de l’intervention policière en situation de
crise (pp. 87-118). Cowansville, Québec,
Canada: Éditions Yvon Blais
St-Yves, M., Millaud, F., & Michaud, P.
(2011). L'évaluation des risques de violence en
situation de crise. Dans M. St-Yves & P.
Collins (Éds.), Psychologie de ll’intervention
intervention policière
en situation de crise (pp. 409-436). Cowansville,
Québec, Canada: Éditions Yvon Blais.

 patrick.michaud@umontreal.ca

Patrick MICHAUD
• Doctorat en criminologie, UdeM, en cours
• Maitrise en criminologie, UdeM, 2007
• Baccalauréat en criminologie, UdeM, 2005
• Criminologue clinicien, SCC, 2005 - …
• Analyste en renseignement militaire, Réserve des
Forces armées canadiennes, 2003-2008
• Stage analyse en milieu policier, Service de l'Analyse
du Comportement - Sûreté du Québec, 2004

Mes recherches s'articulent autour de 3 thèmes principaux.
Ma thèse de doctorat porte sur la mobilité géographique des
délinquants avant, pendant et après la perpétration de leurs
crimes. Je délaisse la traditionnelle mesure de distance entre la
résidence d'un délinquant et l'endroit où il commet son crime
(journey-to-crime) pour me concentrer sur une conceptualisation et
une opérationnalisation revisitées de la mobilité criminelle. En
définitive, je désire proposer une nouvelle façon de penser et de
concevoir ce phénomène.
Je m'intéresse en second lieu aux situations de crise domestiques
déclenchées par des preneurs d'otages, des forcenés barricadés
et/ou des personnes suicidaires. Étant actuellement un domaine
d'étude qui repose presque exclusivement sur le jugement clinique
des policiers, mes travaux tentent d'apporter un éclairage nouveau
sur la question afin d'outiller davantage les décideurs sur le terrain.
Étroitement lié à ma pratique clinique, mon dernier intérêt de
recherche porte sur la délinquance sexuelle. Plus précisément, je
m'intéresse à l'évaluation des préférences sexuelles des agresseurs
sexuels incarcérés (aussi appelée phallométrie). Je tente de mieux
comprendre les profils d'excitation sexuelle des agresseurs sexuels
et je travaille (avec un groupe de recherche du Service
Correctionnel du Canada) à la standardisation des procédures
phallométriques dans les pénitenciers canadiens.
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Natalie MIKIC
Enfants,
Trouble réactionnel de l’attachement

Fonction réflective de la mère et
représentation d’attachement de
l’enfant chez des enfants d’âge
scolaire présentant un trouble
réactionnel de l’attachement

Références:

Miguel M. Terradas

 natmikic@hotmail.com
 514 735 5698

• Doctorat en psychologie, UdeS, en cours
• M.A. en psychologie, Adler School of Psychology,
2001
• B.A. en psychologie, U. McGill, 1996

• Psychologue, CLSC Lachine, QC, 2011-…
• Psychologue, Hôpital Douglas, 2010
• Psychologue, Pavillon Foster, Montréal, 2007

Étude exploratoire de la capacité de mentalisation, du style
d’attachement et des difficultés de comportement d’enfants d’âge
scolaire présentant un diagnostic de Trouble réactionnel de
l’attachement. Évaluation de la capacité de mentalisation des
mères de ces enfants.
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Myriam MORISSETTE
Victimes de crimes,
Santé mentale,
Système pénal

• Maitrise en criminologie, UdeM, en cours
• Baccalauréat en psychologie, UdeM, 2008

• Auxiliaire d’enseignement, UdeM, 2011
L’impact
des
informations
transmises aux victimes sur le
PTSD

Mon projet de recherche pour mon mémoire est une analyse
secondaire d’une base de données sur des victimes au sein
du système pénal au Québec.
Références:

Jo-Anne Wemmers

L’objectif principal est d’améliorer les connaissances sur
l’impact des informations transmises aux victimes de crimes
(par les acteurs légaux) sur le stress post-traumatique.
L’accent est mis sur les informations transmises par les
policiers concernant les services offerts aux victimes et le
développement de leur dossier. L’interaction policiersvictimes et les facteurs de risque sont également des
éléments qui seront analysés en fonction de leur impact sur
le stress post-traumatique. Le cadre théorique est celui de la
j i procédurale.
justice
éd l

 myriam_morissette@hotmail.com
 514‐880‐2470
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Policing,
Analyse criminelle,
Police de communauté,
Intelligence Led Policing
L’évolution des pratiques de police
dans le Canton de Vaud (Suisse)
Références:

Ophélie BOTTIN-NOEL
• Maitrise en Criminologie, U. Lausanne (Suisse), 2007
• Maitrise de droit pénal et de sciences criminelles, U.
Nancy 2 (France), 2005
• Licence de droit privé, U. Nancy 2 (France), 2004
• Assistante cours méthodologie qualitative, UdeM, 2011
• Agent de recherche, Police cantonale, Lausanne, 20102011
• Agent de recherche, SQ, Montréal, 2010

Benoit Dupont
Frédéric Diaz
Noel, O. (2011). Proximité et proactivité dans les
activités policières : l’exemple du Canton de
Vaud. Lausanne : Cellule chargée de la
Réforme de la Police cantonale.
Noel,
Noel O.
O (2010).
(2010) Les politiques de prévention de
la Sûreté du Québec : Rapport sur les pratiques
efficaces en matière de prévention. Montréal :
SQ, Division de la prévention de la
criminalité.
Noel, O. (2010). La « communauté » dans le
contexte policier. (article de synthèse sous la
Dupont UdeM.
UdeM
direction de Benoit Dupont,
Noel, O. (2010). La connaissance comme vecteur
fondamental de l’enquête dans la police de
renseignement. (article de synthèse sous la
direction de Samuel Tanner, UdeM.
Noel, O. (2011, mars). L’analyse qualitative
assistée ppar ordinateur. Présentation donnée
dans le cadre du cours d’introduction aux
méthodes qualitatives (chargé de cours
Frédéric Diaz), UdeM.
Noel, O. (2009). Quel est l’avenir de la police?
Présentation donnée dans le cadre du
Congrès de l’AICLF: 12 au 14 mai.
Fribourg,
g Suisse.

Ophelie.noel@gmail.com
514 544 7956
514 432 6049 (cellulaire)

La police est un terrain de recherche privilégié autant pour sa
proximité avec la population que pour son mandat (maintenir la
paix et l’ordre). Néanmoins, il ne faut pas oublier que la police a
connu de nombreuses évolutions à travers le temps: changements
de paradigmes, de notions, de concepts,… Elle est surtout passée
pp
pp
p
réactive à une approche
préventive.
d’une approche
Actuellement, le modèle de policing le plus répandu est celui de la
police de communauté. Il est présent autant en Europe qu’en
Amérique du Nord. Il n’est cependant pas mis en œuvre
uniformément à cause des contraintes propres à chaque pays.
Parallèlement à la police de communauté, il existe une police dite
dd’expertise
expertise qui fait une utilisation extensive et systématique de toute
donnée disponible en vue de lutter contre la criminalité (souvent
sur des problématiques transnationales).
Selon nous, ces deux paradigmes ont des points de convergence
encore trop peu étudiés et nous soutenons que la police de
communauté est en train de devenir une police d’expertise
fondée sur l’utilisation de l’information au niveau local.
local
En étudiant comment les données circulent et sont traitées par la
police, il serait alors possible de mieux analyser les pratiques
quotidiennes, de connaitre les relations entre les services, de
valider ou pas l’idée d’un glissement de la police de communauté
vers une police d’expertise au niveau local.
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Ben OTAIFOHELABOR
Sécurité et Défense

La réintégration de la France dans
le commandement intégré de
l’OTAN

Références:

Anessa Kimball, U. Laval
Jonathan Paquin, U. Laval
Stéphane Leman-Langlois

Otaifohelabor, B. La France et
l’OTAN : analyse d’un processus de
réintégration.
Otaifohelabor B.
B Évaluation de
Otaifohelabor,
l’évolution du discours l’anti-islamique sur
une plateforme « web 2.0 ».

• Maitrise Science politique, U. Laval, 2011
• Maitrise Sécurité et Défense – Relations
y ), 2010
internationales,, U. Jean Moulin ((Lyon),
• Licence Science politique, U. Jean Moulin (Lyon),
2009
• Stagiaire à la Chaire de recherche du Canada en
surveillance et construction sociale du risque,
U.Laval, 2011
• Travail préparatoire sur l'appel à projet « Non
state actors », France, 2010
• Stagiaire à l’ambassade de France, Nigéria, 2006

Étude - La réintégration de la France dans le
commandement intégré de l’OTAN : Collecte et analyse de
discours.
Étude - La montée de l’anti-islamisme sur internet :
Inventaire du discours antimusulman sur YouTube;
élaboration d'une typologie, analyse chronologique
statistique et comparative.

Otaifohelabor, B. Les enjeux liés à la
coopération décentralisée pour le cas des
relations Québec/Rhône Alpes et
Montréal/Lyon
M é l/L .
Otaifohelabor, B. Démocratie, Inégalité
sociale et Développement.
Otaifohelabor, B. Le peuple d’Ogoni.

 otaifohelabor.ben.1@ulaval.ca
 418‐956‐7751
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Mélissa PAQUETTE
Psychologie de l’enfant et de
l’adolescent,
Trauma relationnel,
Thérapie par le jeu

• Doctorat en psychologie, UdeS, en cours
• Baccalauréat en psychologie UdeS, 2008

• Conseillère en rééducation, Commission scolaire
des Patriotes, 2010 - …
• Intervenante en réadaptation, Centre jeunesse de
la Montérégie, 2009-2010

Jeux libres et relations d’objet
d’enfants
d enfants d’âge
d âge scolaire en
situation de placement.

Références:

Miguel M. Terradas

 Melissa.paquette@usherbrooke.ca
 514 978‐3608

Recherche exploratoire visant à décrire le jeu libre et les
relations d’objet d’enfants d’âge scolaire qui sont sous la
responsabilité de la Direction de la protection de la jeunesse,
en situation de placement et susceptibles d’avoir vécu des
traumatismes relationnels. Le Children Play Therapy Instrument
(CPTI), élaboré par Kernberg, Chazan et Normandin
(1998), est utilisé comme mesure du jeu et des relations
d’objet.
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Éliane PAQUIN
Psychologie,
Intervention en enfance et en
adolescence

Capacité de mentalisation et
conscience des affects d’enfants
d’â
l
é
d
d’âge scolaire
présentant
des
plaintes somatiques

Références:

Miguel M. Terradas

• Doctorat
en
psychologie,
cheminement
Intervention en enfance et en adolescence,
UdeS en cours
UdeS,
• Baccalauréat en psychologie, UQAM, 2008

• Conseillère en rééducation, Commission scolaire
des Patriotes, 2011
• Assistance de recherche, UQAM, 2007-2008

Description sommaire du projet de recherche effectué dans
le cadre de la thèse:
La capacité de mentalisation d’enfants d’âge scolaire (6-12
ans) qui consultent pour des plaintes somatiques sera
mesurée à l’aide d’une tâche de mentalisation proposée par
Sharp, Croudace, & Goodyer (2007). Les résultats seront mis
en lien avec ceux d’échelles de somatisation, de conscience
des affects et d’alexithymie. Deux groupes d’enfants seront
comparés : un groupe clinique composé d’enfants consultant
pour des plaintes somatiques et un groupe contrôle formé
d’enfants provenant de la population générale. Les analyses
permettront ainsi de mieux comprendre le lien entre la
mentalisation, la conscience des affects, l’alexithymie et les
symptômes de somatisation.

 eliane.paquin@usherbrooke.ca
 514‐703‐5783
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Facteurs de protection,
Délinquance sexuelle,
Prédiction de la récidive,
Gangs de rue

Les facteurs de risque, les facteurs
de protection et le processus
décisionnel chez les délinquants à
haut risque de récidive (membres et
non‐membres de gang de rue)

Geneviève PARENT
• Doctorat en criminologie, UdeM, en cours
• Maitrise en criminologie, UdeM, 2008
g , UQAM,
Q , 2006
• Baccalauréat en sexologie,
• Coordonnatrice adjointe à la collecte de données
sur dossier, CICC-UdeM, 2011 - …
• Assistante de recherche, CICC-UdeM, 2007 - …
• Assistante de recherche, Centre de recherche,
Institut Philippe-Pinel de Montréal, 2007-2008

Références:

Jean-Pierre Guay
Parent, G., Guay, J.P., & Knight, R. A. (2011).
n assessment of Long
Term Risk of
An
Long-Term
Recidivism by Adult Sex Offenders: One size
doesn't fit all. Criminal Justice and Behavior, 38(2),
p.188-209.
Parent, G., Guay, J.-P., Bernard, C., & Knight, R.
A. (2011). Intégration sociale et récidive chez
les délinquants sexuels graves : Une étude
exploratoire. In M. Tardif (Éd.), L’agression
paradoxes Cifas 2009.
2009
sexuelle : Transformations et paradoxes,
Textes choisis, (pp. 256-283). Montréal: CifasInstitut
Philippe-Pinel
de
Montréal.
http://www.cifas.ca/
Guay, J.P. & Parent, G. (2010) Peut-on prédire la
récidive? In Poupart, J., Lafortune, D., & S.
Tanner (Éds.). Questions de criminologie (pages 7384). Montréal, Québec : Les Presses de
l’Uni r ité de
l’Université
d Montréal.
M ntré l
Parent, G., Guay, J.P., & Knight, R. A. (2009).
Évaluation de la validité prédictive de neuf
instruments chez les agresseurs sexuels adultes.
Criminologie, 42(2), 223-247.
Parent, G., Guay, J.P., & Knight, R. A. (2009). La
contribution des arbres de classification et de
régression dans la prédiction de la récidive chez
les délinquants sexuels adultes. Revue Européenne
de Psychologie Appliquée, 59, 265-277.
 genevieve.parent.4@umontreal.ca
 (514) 343‐6111 poste 3674
 École de Criminologie, Bureau C‐4072

Je fais actuellement partie de l’équipe de recherche « Gang de
Rue » chapeautée par Jean-Pierre Guay (professeur agrégé,
Université de Montréal) et Catherine Laurier (chercheuse, CJMIU).
IU)
Avec le coordonnateur, j’ai mis en place et je supervise la collecte
de données que nous effectuons aux archives des CJM-IU. Les
informations que nous collectons se présentent sous différentes
formes : questionnaires standardisés, rapports de police et
évaluation clinique.
L’évaluation clinique se fait principalement à partir du SAPROF
(le premier instrument développé afin d’évaluer les facteurs de
protection chez les délinquants). J’ai travaillé à la traduction
francophone de cet instrument et je donne également la formation
sur ce dernier en collaboration avec Jean-Pierre Guay.
Finalement, je travaille à l’adaptation francophone du MIDSA
(Multidimensional Inventory of Development, Sex, and
Aggression) pour les délinquants masculins juvéniles et adultes.
Avec l’aide de Marie-Pier Robitaille (étudiante au doctorat, École
de Criminologie), je travaille sur l’adaptation de ce questionnaire
pour les femmes non judiciarisées afin d’évaluer la coercition
sexuelle féminine.
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Coopération policière nationale et
transnationale

Contrôle social face au trafic de
drogue et au terrorisme

Références:

Carlo Morselli
Stéphane
Leman-Langlois
p
g
Perras, C. and Wisler, D. (2011). « A
Conversation with Colonel Jean-Etienne
Elion, Congo National Police ». In Marenin,
O. et Das, D. Trends in Policing : Interviews
with Police Leaders Across the Globe, Vol. 3,
CRC Press,, 141-160.
Brochu, S.et Perras, C. (2010). Le trafic de
stupéfiants mondialisé, Rivista di Criminologia,
Vittimologia e Sicurezza – III(3), IV(1) 137155.
Perras, C. et Lemieux, F. (2010) « Converging
Models of Police Co-operation». In Lemieux,
F. International Police Co-operation : emerging issues,
h
ll Publishing.
bl h
theory
andd practice, Willan
Perras, C (2009). « Police Cooperation in
International Drug Investigations in North
America ». In Cordner, G., Das, D. et
Cordner, M. Urbanization, Policing, and Security:
Global Perspectives, Taylor and Francis Group.
Perras, C. (2011). « Crime Control Policies and
Transnational Drug Investigations : Toward a
Recognition of Discretionary Powers ». Conférence
présentée au 16e congrès de la SIC, Kobe,
Japon, 5-9 août.
Perras, C. (2010) « Harmonization: can we find a
better way to improve international police cooperation?
». Conférence présentée au congrès de l’ASC,
San Francisco, 17-20 November.

 chantal.perras@umontreal.ca
 514‐967‐9403

Chantal PERRAS
•
•
•
•
•

Stagiaire post-doctorale, U. Laval, HEI, en cours
Doctorat en criminologie, UdeM, en cours
Maîtrise en criminologie, UdeM, 2006
Baccalauréat en criminologie, UdeM, 2004
Mineur en psychologie, UdeM, 2001

• Professionnelle de recherche, 2011, CQLD
• Chargée de cours, UdeM, 2008-2011
• Coordonnatrice de recherche pour l’Équipe de
recherche sur la coopération policière
internationale, 2007-2008
Nous nous sommes tout d’abord intéressé à la question de la
collaboration entre corps policiers au niveau national. Plus
précisément, notre mémoire de maîtrise avait porté sur la
coopération de plusieurs organisations policières sous la forme des
Escouades Régionales Mixtes . Nous nous sommes attardé à la
période de l’enquête qui a mené à l’opération Printemps 2001. Il
ss’agissait
agissait d
une période charnière puisque cc’est
est avec cette enquête
d’une
que la loi antigangstérisme canadienne a été testée pour la
première fois.
Nous nous sommes ensuite intéressé au contrôle social
transnational, et ce toujours à propos du trafic de drogues. La
coopération policière transnationale est une préoccupation
importante
pour les p
pays
et cela se
p
p
y de l’Union Européenne,
p
constate autant par l’existence des multiples traités, conventions et
normes (Guille, 2008) établies dans cette région que dans les
ouvrages académiques. Ailleurs qu’en Europe, très peu de
recherches ont porté sur la coopération policière transnationale.
La thèse porte sur la coopération policière transnationale en
Amérique du Nord et en Europe, avec un accent particulier sur le
Canada. Deflem (2001) a brièvement étudié les relations entre les
États-Unis, le Canada et le Mexique. Nadelmann a produit
quelques études sur la coopération policière du point de vue de la
DEA, et s’est donc attardé à la lutte aux stupéfiants. L’approche
adoptée dans la thèse est semblable à celle de Bigo (1996), qui n’a
pas étudié la région qui nous a intéressé.
Les travaux post-doctoraux sont en développement, et sont une
expansion de la thèse. Le sujet est toujours le contrôle social.
Nous analyserons la réaction face à d’autres types de crimes. En
l’occurence, il sera question du terrorisme.
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Sociologie criminelle,
Carrière criminelle,
Recherche qualitative,
Motards,
Prison
Hells Angels: motard malgré tout

Sévrine PETIT
• Doctorat en criminologie, UdeM, 2011
• Maîtrise en criminologie, UdeM, 2002
• Baccalauréat en criminologie, UdeM, 1999
• Chargée de cours, FEP, UdeM, depuis 2007
• Auxiliaire et coordonnatrice de recherche, UdeM,
2011
• Coordonnatrice de recherche, UdeS, 2007-2009

Références:

Carlo Morselli
Magali Dufour
Morselli, C., Petit, S., Turcotte, M., &
Gagnon, C. (2011). Armes à feu illicites
q
et réseaux d'acquisition,
Revue internationale
de criminologie et de police technique et
scientifique, 64, 281-298.
Tremblay, P., Bouchard, M., & Petit, S.
(2009). The size and influence of a
criminal organisation: a criminal
achievement perspective, Global Crime,
10(1) pp.
pp 24-40.
24 40
10(1),
Petit, S., (2008, septembre). Hells Angel
Members and their Impact on the Social
Control of Inmates in a Medium Security
Penitentiary. Communication présentée à
la VIIIe conférence annuelle de l’ESC,
Edinburgh,
g Écosse.
Dufour, M., Petit, S., & Brunelle, N.
(2008). Internet Poker Player in Quebec:
Specialization
and
substance
use.
Communication présentée au 9th
Annual NCRG Conference on Gambling
and Addiction, Las Vegas, États-Unis,
novembre.
n embre

Sevrine.petit@umontreal.ca

Principaux projets de recherche en cours:
• Auxiliaire de recherche pour le Sondage sur les transactions
illégales d’arme à feu (Sous la dir. de Carlo Morselli, chercheur
principal et Étienne Blais co-chercheur), Université de
Montréal.
• Coordonnatrice du volet qualitatif du projet It Came from the
North: Estimating the Flow of Methamphetamine and Other
Synthetic Drugs From Quebec, Canada (Farabee, Zhang,
Morselli).
Principaux projets terminés
• Thèse de doctorat: Compréhension de carrières
individuelles et d’une carrière collective sous l’angle de la
réputation criminelle. Objet d’étude: Hells Angels.
• Coordonnatrice de recherche : Le rôle du poker en ligne dans les
tr jectoires de jeux de hasard
trajectoires
h s rd et dd’argent
rgent (Sous
(So s la dir.
dir de Magali
Dufour, chercheure principale), Université de Sherbrooke.
• Mémoire de maîtrise: Les combats ultimes : analyse du
système normatif et du cheminement des combattants.
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Crime organisé,
Comptabilité illicite,
Réussite criminelle,
Analyse de réseau,
Approche hiérarchique,

Hells Angels, positionnement
stratégique et réussite criminelle :
analyse
des
transactions
monétaires d’un réseau illicite de
distribution de drogues
Références:

Pierre Tremblay
Carlo Morselli

Brochu, S., M-M. Cousineau, C.
Provost, P. Erickson et S. Fu (soumis).
Quand drogues et violence se
rencontrent chez les jeunes, Drogues,
santé et société.
Morselli, C. et C. Provost (2010). The
structure of profit in an illegal drug
distribution network, Communication
orale dans le cadre du 62nd Annual
Meeting of the ASC, San Francisco,
November.
Morselli, C. et C. Provost (2010). Money
flows and communication patterns in an
illégal
drug
distribution
network,
Communication orale dans le cadre de
la 30th International Sunbelt Social
Network Conference, Riva del Garda,
AU,
AU June.
J ne

 Chloe.provost@umontreal.ca
 514‐892‐4606

Chloé PROVOST
• Doctorat en criminologie, UdeM, en cours
• Maitrise en criminologie, UdeM, 2011
• Baccalauréat en criminologie, UdeM, 2009
• Assistante coordonatrice, Hôpital Douglas, 2010-2011
• Agente de probation, DSPC Valleyfield, 2007 et 2009
• Assistante de recherche, CICC-UdeM, 2007-2009

Les travaux traditionnels sur le crime organisé indiquent que le
statut d’un individu détermine son succès individuel. Des
recherches alternatives sur les réseaux des organisations
criminelles et de la réussite criminelle indiquent que le rang est
moins important que la croyance générale et que les compétences
p
plus susceptibles
de déterminer le succès
structurelles sont p
criminel. Le mémoire de maîtrise présenté a pour objectif de tester
les analyses et résultats principaux de Levitt et Venkatesh (2000)
en confrontant les positions individuelles dans le réseau et le statut
afin de déterminer les profits criminels d’un participant d’un
réseau de distribution de drogue. Pour ce faire, les éléments
influençant le succès financier des individus affiliés et membres du
groupe de 68 motards criminalisés Hells Angels Nomads dans les
mois précédant la frappe de mars 2001 ont été étudiés.
L’essentiel des résultats est surprenant en ce sens qu’il va à
l’encontre de la littérature et élimine tout lien direct entre le statut
et la réussite criminelle. Des analyses additionnelles démontrent
aussi que la hiérarchie n’est pas une variable antécédente à la
position et qu
q ’ilil n
n’y a pas de lien (même indirect) entre ces deux
de
concepts de structure. En définitive, au sein des Hells Angels, le
positionnement de l’individu est un meilleur prédicteur de la
réussite criminelle que toute autre variable contextuelle ou de
statut. Ces résultats permettent de valider l'utilisation de méthodes
d'analyse de la criminalité en groupe basées sur la position d'un
individu plutôt que sur son échelon dans la hiérarchie.
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Hobivola A. RABEARIVELO
Guerre civile,
Trafics d’armes légères,
Renseignement,
Sécurité,
Surveillance

Disponibilité en armes légères et
détermination
dé e
a o des modalités
oda és de
participation individuelle à la
violence dans un conflit civil

Références:

Stéphane Leman-Langlois
Aurélie Campana, U. Laval

Rabearivelo, A. (en cours).
L’évolution du discours gouvernemental
français en matière de sécurité et
surveillance entre 2007 et 2011.
Rabearivelo, A.
Rabearivelo
A (2007).
(2007) Intelligence
économique et P.M.E. : A quel point
le modèle français est-il compétitif par
rapport aux modèles étrangers ?
(Essai de Master 1)

 hobywanar@gmail.com

• Doctorat en Études internationales, U. Laval, en cours
• Master 2 en Géoéconomie et intelligence stratégique,
ISRIS (France), 2009
• Master 2 en Affaires internationales,
internationales ISEG Paris
(France), 2008
• Auxiliaire de recherche, U. Laval, 2011
• Directeur général de Regard critique, le journal
des hautes études internationales, U. Laval, 2011
critique le journal
• Rédacteur en chef de Regard critique,
des hautes études internationales, U. Laval, 2010

Disponibilité en armes légères et détermination des modalités de
participation
dans
i i i individuelle
i di id ll à la
l violence
il
d un conflit
fli civil
i il : Ce
C projet
j
de recherche consiste à étudier de quelle manière le réseau
d’un individu, et plus spécifiquement sa capacité à se fournir
en armes légères, influe sur ses modalités de participation à
la violence (fréquence, modes d’action) dans un contexte de
guerre civile.
L’évolution du discours gouvernemental en matière de sécurité et
surveillance entre 2007 et 2011 dans les pays occidentaux (France,
Royaume-Uni, États-Unis d’Amérique et Canada) : Ce travail de
recherche consiste à analyser l’évolution du discours
sécuritaire (thèmes, priorités, mesures mises en œuvre,
objectifs,
j
, etc.)) des autorités p
publiques
q
((Chef de l’Etat,, Chef
du gouvernement, ministres, etc.) dans différents pays
occidentaux entre 2007 et 2011, et à en dégager les
principales tendances dans le domaine de la sécurité et de la
surveillance.
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Marie-Pier ROBITAILLE
Femmes et violence,
Criminalité des femmes,
Délinquance sexuelle

• Doctorat en criminologie, UdeM, en cours
• Maîtrise en criminologie, UdeM, 2011
g , UdeM,, 2009
• Baccalauréat en criminologie,

Le coût de la criminalité des
femmes

• Assistante de recherche, CICC-UdeM, 2010 - …
• Éducatrice, Centre Jeunesse de Montréal - Institut
Universitaire, 2008 - …

Références:

Franca Cortoni

Robitaille, M-P., et Cortoni, F.
(soumis). La pensée des femmes
violentes : les théories implicites
associées au comportement violent.
Revue Canadienne des Sciences du
Comportement.
Cortoni, F., & Robitaille, M-P (à
paraître).
Les
comportements
violents chez les femmes adultes.
Dans Cusson, M., Guay, S., Proulx,
J. et Cortoni, F. (Éds). Traité de
violences
criminelles,
Éditions
Inc Montréal,
Montréal Canada
Hurtubise Inc.
Parent, G., Robitaille, M-P., Guay, JP. & Knight, R. (sept. 2011). La
coercition sexuelle chez la femme.
Communications orale présentée
dans le cadre du symposium,
CIFAS,
CIFAS Montreux,
Montreux Suisse.
Suisse

marie‐pier.robitaille@umontreal.ca

Intéressée par la criminalité des femmes, les projets de
Marie-Pier y sont pour la plupart liés. Après avoir réalisé un
mémoire sur les théories implicites (schémas cognitifs) des
femmes violentes, elle commence son doctorat avec pour
sujet de thèse,
thèse le coût social de la criminalité des femmes.
femmes
A réalisé, en tant qu’assistante, un travail de recherche pour
la préparation d’un projet de Dr. Cortoni: « Factors Related to
Offending Among Female Sexual Offenders ».
Depuis
2011,, elle travaille avec Mme Parent ((étudiante au
p
doctorat) et Dr. Guay sur un projet de recherche visant à
mieux comprendre la coercition sexuelle chez les femmes à
partir du MIDSA.
Mme Robitaille travaille également comme assistante de
recherche pour Dr. Cortoni sur le projet: « Le développement
des problèmes d’autorégulation sexuelle chez les agresseurs sexuels ».
Son travail consiste à la collecte de données par entrevues
auprès de délinquants sexuels en milieu carcéral. Elle
participera ensuite à l’analyse.
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Mentalisation,
Psychothérapie mère-enfant
(approche 3W),
Attachement

Évolution de la fonction réflexive
de la mère à travers une
intervention Watch, Wait, and
Wonder

Annie ROSSIGNOL
• Doctorat en psychologie, cheminement Intervention
en enfance et en adolescence, UdeS, en cours
• Baccalauréat en psychologie, UdeS, 2008

• Agente de relations humaines (ARH) à
l’application des mesures, Centre Jeunesse de
l’Estrie, Sherbrooke, Québec, 2008-2011
• Éducatrice dans une Ressource Intermédiaire
affiliée au Centre Jeunesse de l’Estrie,
Sherbrooke, Québec, 2007

Références:

Guadalupe Puentes Neuman, UdeS
Miguel M. Terradas
Rossignol, A. & Houle, K. (2011).
Évolution de chacun à travers une thérapie de
groupe d’enfants de 7-8 ans. Communication
orale présentée dans le cadre de la
formation continue. Clinique externe de
pédopsychiatrie,
Hôpital
Charles
LeMoyne, Greenfield Park, Qc.
Rossignol, A. & Houle, K. (2011). Intrusion
dans la dynamique d’une thérapie de groupe
d’enfants de 7-8 ans. Communication orale
présentée dans le cadre de la formation
continue.
Clinique
externe
de
pédopsychiatrie,
Hôpital
Charles
LeMoyne,
y , Greenfield Park,, Q
Qc.
Rossignol, A. & Fréchette, V. (2010). Traits
humains en développement : spécificité de
l’intervention
auprès
des
0-5
ans.
Communication orale présentée au
Colloque annuel du département de
psychologie, Université de Sherbrooke,
Sh b k Québec.
Sherbrooke,
Q éb

 annie.rossignol@usherbrooke.ca
 819‐565‐2358

Dans le cadre du projet de thèse, nous voulons évaluer
ll’impact
impact dd’une
une psychothérapie mère-enfant
approche
mère enfant selon ll’approche
Watch, Wait, and Wonder (Muir, Lojkasek, & Cohen, 1999) sur
la fonction réflexive de la mère.
Nous effectuerons des analyses quantitatives en comparant
le mère à elle-même avant et après l’intervention à l’aide de 2
questionnaires, soit le questionnaire d’empathie (BaronC h & Wheelwright,
Wh l i h 2004),
2004) ainsi
i i que l’inventaire
l’i
i de
d stress
Cohen
parental (Parenting Stress Index, PSI; Abidin, 1983; Loyd &
Abidin, 1985). L’entrevue sur le développement du parent
(Parent Development Interview-Revised, PDI; Slade, Aber, Bresgi,
Berger, & Kaplan, 2004) sera utilisée pour mesurer la
fonction réflexive de la mère.
Enfin, des analyses qualitatives des séances de
psychothérapie permettront de décrire plus spécifiquement
les changements observés au niveau de la fonction réflexive
de la mère.
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d’hébergement), 2004 à 2011
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L’objectif de mon projet de mémoire est de comprendre le
processus par lequel les femmes en arrivent à commettre un
acte violent. Nous souhaitons pouvoir mieux comprendre les
différents facteurs impliqués dans ce processus et la manière
dont ils se combinent.
combinent Afin de mettre à jour ce processus,
processus
nous aurons recours à une méthodologie qualitative, plus
précisément à la théorisation ancrée. La collecte de données
est constituée d’entretiens semi-directifs et d’un court
questionnaire démographique. Les participantes sont des
femmes ayant été reconnues coupables d’un crime violent
n’étant
n
étant pas de nature sexuelle ou familiale et proviennent du
service correctionnel du Québec. Dans le cadre de cette
recherche, 24 femmes ont été rencontrées. Ces entrevues se
sont déroulées à la Maison Tanguay et au secteur féminin du
Centre de détention de Québec. Les données obtenues dans
les entrevues sont analysées avec le programme NVivo.
Participation comme auxiliaire de recherche au projet sur les
perspectives différentielles de l’intervention auprès des
jeunes de gang de rue. Cette recherche s’effectue auprès
d’une clientèle délinquante adolescente et adulte, ainsi
qu’auprès de leurs intervenants.

 genevieve.st‐hilaire@umontreal.ca
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• Maitrise en criminologie, UdeM, 2011
• Baccalauréat en criminologie, UdeM, 2009
• Chargé de cours, UdeM, 2011
• Assistant au directeur à la sécurité, Octane, 2011
• Chercheur, Sûreté du Québec, 2010

Mes recherches portent actuellement sur une notion encore
peu étudiée dans le champ de la police transnationale : le
retour en sécurité intérieure. Plus précisément, il s’agira de
déterminer dans quelle mesure la déterritorialisation de
l’action policière est susceptible d’influencer la sécurité
intérieure d’un pays. À cet effet, l’étude de la participation
des corps policiers aux opérations de paix nous permettra de
porter un regard nouveau sur le concept de retour en
sécurité intérieure.
Ces recherches sont en quelque sorte le prolongement
logique des travaux que j’ai réalisés à la maîtrise, qui eux
h h i
i comment la
l participation
i i i d’un
d’ policier
li i à
cherchaient
à savoir
une opération de paix pouvait influencer sa manière de
travailler une fois de retour au Québec. Dans un premier
temps, il semble que ces policiers aient acquis plusieurs
compétences générales, mais très peu de compétences
spécifiques, directement reliées au métier policier. Dans un
deuxième temps,
temps il semble que ll’expérience
expérience en mission
modifie la vision qu’ont les policiers de leur métier, mais
qu’elle a également un impact sur la personnalité de ces
derniers. En définitive, l’envoi de policiers dans des
opérations de paix suscite bel et bien des retombées positives
pour les ressources humaines de l’organisation contributrice.
Ceci dit,, des recherches ultérieures p
permettraient
certainement à ces organisations de maximiser ces
retombées positives.
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(2010).
La
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f dans le
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• Recherches sur les “Crimes sur le Web 2.0” avec les
professeurs Vincent Gautrais et Benoît Dupont; Étude
combinant le droit et la criminologie.

• Thèse: L
L’étude
étude visait à examiner et à éclaircir les
fondements de la rationalité du discours criminel relatif à la
réglementation de la cyberpédopornographie. Nous nous
sommes interrogés sur l’impact des nouvelles technologies
de l’information sur le droit criminel qui a, comme ces
dernières, évolué dans nos sociétés.

Vallet, C. (2004). La réglementation des
contenus illicites circulant sur le réseau
Internet, Université Laval, août.
û
(Mémoire en droit).
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Notre thèse de doctorat concerne l’exploration des facteurs
pp
contribuant à la satisfaction des victimes de crime avec l’approche
réparatrice, ainsi que ses liens avec la théorie de justice
procédurale. Selon cette théorie, la perception de justice n’est pas
uniquement associée à l’appréciation du résultat d’une
intervention, mais également à l’appréciation de la procédure, et
que la procédure et le résultat peuvent être évalués de façon
indépendante. Les procédures qui privilégient la confiance, la
neutralité et le respect,
respect ainsi que la participation et la voix des
parties sont plus appréciées.
Nous avons mené des entrevues semi-directives avec des victimes
de crimes violents qui ont participé à une médiation auteurvictime, à une concertation réparatrice en groupe ou aux
rencontres détenus-victimes au Canada et en Belgique. Nos
données indiquent que ll’approche
approche réparatrice est en analogie avec
la théorie de justice procédurale. D’ailleurs, l’approche réparatrice
dépasse les prémisses de la justice procédurale en étant flexible, en
offrant de l’aide, en se concentrant sur le dialogue et en
permettant d’aborder des raisons altruistes. De plus, nos
répondants suggèrent d’établir l’approche réparatrice en tant que
complément aux procédures judiciaires. Cela implique la nécessité
d’i
d’investir
i dans
d
l capacité
la
i é du
d système
è
j di i i de
judiciaire
d répondre
é
d aux
besoins des victimes, tant sur le plan de la procédure que sur le
plan du traitement par les autorités judiciaires.
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