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Mot du directeur

Depuis octobre 2008, le CICC diffuse un bulletin électronique hebdomadaire (le CICChebdo). Il totalisait, en décembre 2015, 803 abonnés.
Le CICC-Hebdo est un outil synthétique, incontournable en termes de partage
d’informations. Plusieurs témoignages attestent du dynamisme qu’il génère dans le champ
de la criminologie.
Afin de favoriser l’appropriation des meilleures pratiques, les activités de transfert font
dorénavant l’objet d’une plus large publicité dans le CICC-hebdo, sur Facebook, Twitter,
notre site Internet, ainsi que lors des lancements de la saison scientifique.
L’objectif premier du CICC–Hebdo est d’être une plateforme d’échanges sur l’actualité
criminologique. Nos abonnés nous envoient l’information, nous la vérifions, la compilons
et la mettons en forme. La première page résume l’actualité de la semaine à venir tandis
que les suivantes ont la vocation d’un babillard électronique où sont évoqués des
parutions de livres, des interventions médiatiques, des opportunités de bourses, des offres
d’emplois et des événements à venir.
Nos abonnés viennent de tous les continents et se comptent parmi des chercheurs
universitaires, des étudiants, des diplômés, des partenaires, des organismes à but non
lucratif et gouvernementaux. Nos articles sont publiés en français, en anglais ou espagnol,
dépendamment de la langue dans laquelle se déroule l’activité ou selon le pays.
Dans ce recueil, vous retrouverez tous les numéros du volume 8, soit une année
d’informations criminologiques.
L’objectif de cette parution est de conserver une trace écrite des activités concernant le
champ de la criminologie, à la manière d’une page d’histoire semaine après semaine.
Pour vous abonner, il suffit d’en faire la demande par courriel à cicc@umontreal.ca

Carlo Morselli
Directeur du CICC

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 43 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 deux
organismes publics et parapublics, ainsi que de 83 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
disciplinaires qui incluent notamment la criminologie, la psychologie, la sociologie, le
droit, la philosophie et la science politique.
Trois 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. La troisième (Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le
terrorisme), attribuée à Aurélie Campana à l'Université Laval, cherche à comprendre
pourquoi des individus qui servent une cause vont jusqu'à commettre des actes terroristes
pour la défendre.
En 2003, le CICC et l’Université du Québec à Trois-Rivières ont créé un regroupement
composé à l’époque de 4 chercheurs (8 en 2014), tous professeurs au département de
psychoéducation de l’UQTR. Il est prévu que, d’ici 2017, le CICC change 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. 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.
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.
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chers amis et partenaires du CICC,
Au nom des chercheurs, de l’équipe administrative
et des étudiants du Centre, je profite de ce
tout premier CICC-Hebdo 2015 pour vous souhaiter
nos meilleurs vœux pour l’année à venir !
Que cette dernière vous permette de concrétiser
tous les projets qui vous tiennent à cœur !

À l’honneur…
Félicitations aux récipiendaires des bourses oﬀertes par le CICC pour l’hiver 2014,
soit :
Maxime Bérubé, récipiendaire d'une bourse de rédaction de niveau maîtrise (3,500$). Sujet de son mémoire : Les
simulations d’opérations militaires pratiquées au sein d’organisations civiles au Québec : une analyse des apprentissages
stratégiques, tactiques et opérationnelles. Encadré par Samuel Tanner. Résumé

Azinatya Caron‐Paquin, récipiendaire d'une bourse de rédaction de niveau maîtrise (3,500$). Sujet de son mémoire : Justice juvénile
canadienne et les obligations du Canada en droit international. Encadrée par Amissi M. Manirabona. Résumé

Steve Geoﬀrion, récipiendaire d'une bourse de rédaction de niveau doctorat (5,500$). Sujet de sa thèse :

Les effets du travail en

centre jeunesse. Encadré par Jean‐Pierre Guay. Résumé

Simone Tuzza, récipiendaire de la bourse de cueillette de données internationale (4000$). Titre du projet : Style de gestion des foules :
police, politique et manifestation dans deux cas d’étude. Encadré par Massimiliano Mulone. Résumé
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À lire…à écouter
Réseaux sociaux: détecter les «loups solitaires», un défi colossal
Mais peut‐on vraiment reconnaître un individu dangereux sur Facebook? Nous avons posé la question
à Benoit Dupont, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en sécurité et technologie et directeur
du Centre international de criminologie comparée de l'Université de Montréal.
Lire l’entrevue

Les vidéos des conférences présentées lors du lancement scientifique 2014‐2015 du CICC sont
en ligne !
Céline Bellot : Directrice de l’Observatoire sur les profilages & chercheure au CICC
Présentation de l'Observatoire sur les profilages (OSP)

Jacques Frémont : Président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse(CDPDJ)
Le rôle de la CDPDJ dans la reconnaissance des profilages social et racial : constats, enjeux et limites.

Marie Ève Sylvestre : Professeure à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa et Vice-doyenne à la recherche et
aux communications.
Pratiques judiciaires et personnes marginalisées : une étude des eﬀets discriminatoires des conditions de mise en liberté
et de probation.
Manuel Boucher : Directeur scientifique du Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales (LERS) de l’Institut du
Développement Social – IRTS de Haute‐Normandie, Rouen, France.
Aspects méthodologiques et ethnographiques d’une enquête terrain sur le discernement policier : Paris; Saint‐Denis et
Marseille.

Systematic observation of barroom incidents in a large Montreal venue
Security Journal advance online publication 8 December 2014; Steve Geoﬀrion, Marcus Felson,
Rémi Boivin and Frédéric Ouellet
Article

KILLER WEED: MARIJUANA GROW OPS, MEDIA, AND JUSTICE
By Susan C. Boyd and Connie Carter
University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division © 2014. 304 Pages
Plus d’info

Ressources et vous ‐ décembre 2014
L'honneur et la honte - Les violences et les crimes commis au nom de l'honneur
Pour en savoir plus
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Babillard électronique
RAPPEL : Le Département de criminologie de l’Université d’Ottawa
désire pourvoir deux (2) postes réguliers de professeur menant à la
permanence, rang ouvert.
Le domaine de spécialisation est ouvert, et sont ainsi bienvenus des candidats qui ne s’identifient pas nécessairement à la
criminologie (études urbaines, marginalité/déviance, études sur la sécurité, études de genre, étude critique des politiques publiques ‐
critical public policy ‐, atteintes environnementales, sciences et technologies dans le domaine de la justice, régulation morale, etc…).
Critères de sélection
• Détenir un doctorat dans une discipline pertinente (doctorat devant être complété au moment de l’embauche);
• Démontrer l’excellence, ou un potentiel d’excellence, en enseignement et en recherche;
• Qualité du dossier de publications et en recherche dans le domaine.
Entrée en fonction : Le 1er juillet 2015
L’étude des demandes débutera le 15 janvier 2015 et continuera jusqu'à ce que les postes soient comblés avec succès.
Cliquer ICI

Appels de propositions : aide aux personnes exploitées sexuellement à
quitter le milieu de la prostitution
Le gouvernement du Canada a récemment annoncé qu’une somme de 20 M$ serait rendue disponible pour
aider les personnes exploitées sexuellement à quitter le milieu de la prostitution.
Pour en savoir plus

APPEL À COMMUNICATION : Conférence « Criminologie et justice sociale :
perspectives critiques » Université d’Ottawa les 28 et 29 mai 2015.
Pour souligner la cinquième édition de la conférence, l’événement se déroulera cette année sous un thème général : Le passé, le
présent et l’avenir de la criminologie critique au Canada.
Des panels et des activités spéciales seront organisés pour célébrer cet anniversaire.
Il s’agit d’une occasion privilégiée pour les participants qui souhaitent se faire entendre sur les enjeux et les défis de la criminologie
critique au pays.
Les participants sont invités à soumettre leurs propositions ou leurs questions à Bastien Quirion : bquirion@uottawa.ca.
La date limite pour la soumission des propositions est le 15 janvier 2015.

PROCHAINES CONFÉRENCES CICC‐UDEM
Local governance of safety and the criminalization of behaviour
Mardi 13 janvier 2015, de 11h45 à 13h00, Salle C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue Jean‐Brillant.
Stefaan Pleysier is assistant professor at the Faculty of Law at KU Leuven and coordinator, together with Johan Put, of
the Research line on Youth Cri‐minology aﬃliated to the Leuven Institute of Criminology (LINC)
Plus de détails
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Espaces d’intimité, espaces de souveraineté :
Technologies de l’amour et gestion sécuritaire des mariages frauduleux au
Royaume‐Uni
Mercredi 28 janvier 2015, de 11h45 à 13h00, Salle C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue Jean‐
Brillant.
Anne‐Marie D’Aoust est professeure au département de science politique
de l’Université du Québec à Montréal. Elle a complété son Ph.D. en science politique à l’University of Pennsylvania
et ses recherches portent sur les liens entre les émotions, la gouvernementalité et la securité.
Plus de détails :
Téléphone : 1 (514) 343-7065
Télécopie : 1 (514) 343-2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
Page internet: www.cicc.umontreal.ca

CENTRE INTERNATIONAL DE
CRIMINOLOGIE COMPARÉE
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SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER 2015

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

11h45‐13h00 : Conférence
CICC de Stefaan
Pleysier (UdeM, C‐2059)

Cette semaine ...
CONFÉRENCE CICC‐UDEM : Local governance of safety and the criminalization of
behaviour
Aura lieu le mardi 13 janvier 2015, de 11h45 à 13h00, Salle C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue
Jean‐Brillant. Aucune réservation requise.
Stefaan PLEYSIER is assistant professor at the Faculty of Law at KU Leuven and coordinator, together with Johan Put,
of the Research line on Youth Criminology aﬃliated to the Leuven Institute of Criminology (LINC)

Plus de détails

Aux chercheur(e)s et aux étudiant(e)s du CICC
Bienvenue à nos deux nouveaux chercheurs postdoctoraux 2015
En ce début janvier, nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à :
Carolyn Côté‐Lussier (Ph.D., Social Research Methods, London School of Economics and Political Science, 2012), qui sera encadrée
par Jason T. Carmichael.
Sujet de son stage postdoctoral : « Intuitions of justice : The ideological and moral components of punitiveness toward crime ». Pour en
savoir plus
Benjamin Ducol (Ph.D., Science politique, Université Laval, 2014), qui sera encadré par Benoit Dupont .
Sujet de son stage postdoctoral : « Des entrepreneurs de radicalité aux stratégies de cadrages : les médias
sociaux comme espace de mobilisation à la violence politique clandestine ». Pour en savoir plus
Carolyn et Benjamin ont pris possession de leurs bureaux le 8 janvier 2015 (Carolyn dans le local C‐4083) et
Benjamin dans le local C‐4110). N’hésitez pas à vous y arrêter pour faire leur connaissance !
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À lire…à écouter
Massacre à Charlie Hebdo (Journal de Montréal, 7 janvier 2015)
« Un acte de terrorisme sauvage et spectaculaire a été commis à Paris mercredi. Est‐ce là un nouvel
épisode d’une vague de terrorisme à saveur islamiste? Rien n’est moins sûr ». Commentaires et analyse de
Stéphane Leman‐Langlois, chercheur régulier du CICC et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en surveillance
et construction sociale du risque. En 2009, il a publié avec Jean‐Paul Brodeur un livre intitulé : Terrorisme et antiterrorisme au Canada
(Les Presses de l'Université de Montréal). Lire l’article

NOUVELLE PARUTION : Jean‐Marc Berlière, Franck Liaigre (15 janvier 2015).
Camarade la lutte continue. De la Résistance à l’espionnage communiste. Paris,
Robert‐Laﬀont.
Présentation de l’éditeur : Ils sont passés de la Résistance à l'espionnage au profit des pays de l'Est : une enquête
historique exceptionnelle.
Après‐guerre, un certain nombre de résistants communistes participent activement à l'instauration de dictatures en
Europe de l'Est. Les uns s'investissent dans des services de sécurité, d'autres optent pour l'espionnage des pays
« capitalistes ». Pour tous, la lutte continue. À partir d'archives inédites – issues de la justice militaire ou de la DST,
conservées en France ou en Pologne –, Jean‐Marc Berlière et Franck Liaigre, auteurs de livres qui ont déjà durement secoué les mythes
et légendes de la Résistance communiste, ont mis au jour la première et la plus extraordinaire des aﬀaires d'espionnage au profit des
pays de l'Est.
Pour en savoir plus

PARU RÉCEMMENT : Brochu, S., Landry, M., Bertrand, K, Brunelle, N et
Patenaude, C. (Dir., 2014). A la croisée des chemins : trajectoires addictives et
trajectoires de services : la perspective des personnes toxicomanes. Presses de
l’Université Laval.
Comment un consommateur de substances psychoactives est‐il amené à s’inscrire dans une trajectoire addictive ?
Quel en est le développement ? Comment en sort‐on ? Dans quelles circonstances de son parcours la personne
toxicomane aura‐t‐elle recours à l’un ou l’autre des services oﬀerts au Québec et quelle sera sa trajectoire de
services ? Quelles seront les interactions entre ces deux trajectoires ? Comment favoriser que cette interaction
mène vers une sortie de la toxicomanie ou, tout au moins, une réduction de ses méfaits ?
Pour en savoir plus
N.B. Un exemplaire de ce livre est disponible pour emprunt auprès de Martine Giovanola, bureau C4086.

Le RISQ vient de publier un tout nouvel abrégé de recherche en
français et en anglais : La relation drogue‐crime à l’adolescence :
l’influence du genre et des expériences de victimisation / Relationship
Between Drugs and Crime: Influence of Gender and Victimization Experiences
La délinquance juvénile est souvent attribuée, à tort ou à raison, à la consommation de substances psychoactives (SPA). Or, les relations
existantes entre ces deux phénomènes sont de diverses natures et dépendent de plusieurs facteurs, dont le fait d’avoir été abusé
physiquement ou sexuellement. Cette étude vise à comparer la sévérité de la consommation de SPA en fonction de la gravité de la
délinquance chez 726 adolescents et adolescentes en traitement pour des problèmes de dépendance aux SPA, en tenant compte de leurs
expériences de victimisation.
Version française
Version anglaise
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Félicita on à …
Massil Benbouriche…
… qui a remporté, dans le cadre de l’octroi des bourses Fernand‐Seguin 2015, le 1er prix de la bourse catégorie scolarité
au niveau doctoral ($3 500). Cette bourse est attribuée aux candidats qui se sont illustrés tant au niveau académique, qu’au
niveau de la productivité scientifique.
Titre de sa demande de financement : « Processus décisionnels et coercition sexuelle : Les eﬀets de l’alcool sur la
perception du refus et les intentions comportementales ».
Rappelons que Massil est représentant des étudiants de l’Université de Montréal sur le comité scientifique du CICC.

Babillard électronique
Appel aux communications pour le colloque « Délinquance et innovation :
État des lieux et perspectives de recherches actuelles en criminologie »
Ce colloque (#417) se tiendra le jeudi 28 mai 2015 à Rimouski dans le cadre du 83e Congrès de l’Association
francophone pour le savoir.
Responsable(s): David DÉCARY‐HÉTU (Université de Montréal) et Maxime BÉRUBÉ
(Université de Montréal)
Description: L’innovation joue un rôle important dans l’avancement des connaissances en
criminologie et nous discuterons du rôle de l’innovation à travers les trois thématiques suivantes :
1) l’actualisation des connaissances sur l’innovation de la délinquance et des délinquants; 2) les
approches théoriques innovatrices en criminologie; 3) les nouvelles méthodologies de recherche
en criminologie.
Les propositions de communication doivent être envoyées au plus tard le 18 février 2015 à Maxime Bérubé
(m.berube@umontreal.ca).
Pour en savoir plus

CONFÉRENCE CICC‐UDEM à venir : Nicolas VERMEYS « Sécuriser la
cyberjustice: Les travaux du Laboratoire de cyberjustice portant sur la sécurité
des dossiers judiciaires »
Aura lieu le mercredi 4 février 2015, de 11h45 à 13h00, Salle C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue
Jean‐Brillant.
Aucune réservation requise.
Nicolas Vermeys est professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université
de Montréal, co‐directeur de la M.Sc. en commerce électronique UdeMHEC
et directeur adjoint du Laboratoire de Cyberjustice.
Pour en savoir plus

Colloque du Groupe de recherche sur les inadaptations sociales de l’enfance
de l’Université de Sherbrooke (GRISE) « Les jeunes en diﬃculté : de la
compréhension des problématiques à l'application des connaissances dans
l’intervention »
Réservez le 21 mai 2015 à votre agenda pour ce colloque biennal du GRISE et de la Chaire de recherche du
Canada sur la délinquance des adolescents et adolescentes, qui aura lieu au campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke !
La programmation, répartie en 9 symposiums sur des problématiques variées (ex : trajectoires des diﬃcultés des jeunes, traumatismes
complexes, transition à l’âge adulte, trajectoires de services, alliance thérapeutique) vous sera transmise en février 2015, et la
période d’inscription suivra.
Pour en savoir plus
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JOB OPENING : Policing/criminology lecturer for a 3 year post (Memorial
University of Newfoundland, St. John’s, Canada)
Applications are invited for a three‐year contract position in Sociology at the rank of Lecturer with a proposed commencement
date of August 1, 2015. The successful applicant will be expected to teach undergraduate courses in Sociology of Policing, and have a
focus on Deviance and Critical Criminology. Applicants should have a PhD in Sociology and a demonstrated commitment to teaching
and research in the specified areas. The successful applicant will be required to teach in conjunction with the Police Studies Diploma
oﬀered by the Faculty of Arts.
Deadline for receipt of applications is February 6, 2015.
For more information

Agente ou agent d’intervention temporaire – siège social et point de
service du palais de Justice de Laval. Remplacement de congé de
maternité (1 an).
Responsabilités
Sous la responsabilité de la directrice générale, l’agent(e) d’intervention dispense des services à la population du territoire de Laval. Les
principales responsabilités de l’intervenant(e) sont d’accueillir, d’informer, d’accompagner et d’intervenir auprès des personnes victimes
d’actes criminels et de leurs proches. Le CAVAC travaille en collaboration avec les partenaires des réseaux de la Justice, santé et des
services sociaux et communautaire.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 28 janvier 2015 à 16h30
Pour en savoir plus

Formation continue, IUSSM : « Du risque à la violence : mythes et enjeux en
santé mentale »
Aura lieu le jeudi 19 février 2015 ‐ 9 h à 16 h
Objectifs
Clarifier la notion de risque et tracer un portrait des enjeux en santé mentale.
Prendre connaissance des aspects neurocognitifs et des variables liés à la violence.
Échanger sur les stratégies d’intervention et sur l’application de l’approche de réduction des méfaits, et ce, en lien avec les aspects
liés à la dangerosité.
Se familiariser avec les statuts légaux et les notions de base entourant la loi P‐38.
Places limitées.
Pour en savoir plus

Colloque présenté par le Centre de recherches criminologiques de l’Université
Libre de Bruxelles : « Antisocial. Regards vagabonds »
Ce colloque se déroulera le jeudi 29 janvier 2015 à l’ULB, Campus Solbosch, Bruxelles. Il propose, en matinée, de faire
apparaître les grandes controverses et conflits qui traversent les débats dès que la conduite, le comportement, la
situation, la norme, le règlement ou la politique se voit agité(e) par la référence à l’antisocialité ou à ses notions
voisines. L’après‐midi, des ateliers thématiques contrasteront les points de vue, de façon à ce que le débat puisse sortir
des consensus à la fois suspects et stériles, pour rendre aux regards vagabonds tout leur sens et leur pouvoir de
questionnement.
Date limite pour s’inscrire : 23 janvier 2015.
Pour en savoir plus
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CALL FOR ABSTRACT : 34th Annual Research & Treatment Conference, Octobre
14‐17, 2015 (Montreal) « Breaking New Ground : Understanding and Preventing
Sexual Abuse »
This conference, sponsored by the Association for the Treatment of Sexual Abusers, will oﬀer symposia, workshop
presentations, poster sessions, discussion groups, and advanced clinics relating to issues in both victim and
perpetrator research and treatment. In addition to the three‐day Conference schedule, ATSA will oﬀer a selection of intensive half‐ and/
or full‐day Pre‐Conference Clinics. These Clinics are designed to provide participants with extensive training and skills enhancement.
Now accepting abstracts at the Abstract Submission page
Deadline: February 28, 2015
Téléphone : 1 (514) 343-7065
Télécopie : 1 (514) 343-2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
Page internet: www.cicc.umontreal.ca
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H E B D O

SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER 2015

Chères lectrices, Chers lecteurs,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le CICC‐Hebdo changera d’habillage et de format très
prochainement.
Dans les semaines à venir, vous allez ainsi recevoir notre bulletin hebdomadaire en format HTML dans vos
boites courriel au lieu du format PDF habituel.
Ce changement entre dans le cadre de la modernisation de nos plateformes de communication, entamée il y a
quelque temps avec l’avènement de nos médias sociaux (YouTube, ITunes U, Twitter, Facebook) et le
lancement de notre nouveau site internet.
Nous espérons que ces plateformes contribueront à la vulgarisation de la recherche en criminologie et au renforcement du
rayonnement scientifique du CICC.
Nous voulons également vous informer que nous avons procédé à la migration de notre liste de diﬀusion vers la nouvelle plateforme
d’envoi. Cependant, si un abonné constate qu’il ne reçoit pas le CICC‐Hebdo comme d’habitude, merci de nous tenir au courant afin
que nous puissions procéder à une vérification.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou informations supplémentaires.
Cordialement,
L’équipe du CICC

Lundi 19
11h45‐13h00 : Conférence : Satire,
liberté d'expression et démocratie.
Quels enjeux après l’attentat contre
Charlie Hebdo ? (UdeM, C3061)

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

13h30‐16 :00 :
Conférence CREVAJ de
Mark Courtney
(ENAP)

Cette semaine ...
Conférence : Satire, liberté d'expression et démocratie. Quels enjeux après
l’attentat contre Charlie Hebdo ?
Cette conférence, qui aura lieu le lundi 19 janvier 2015, de 11h45 à 13h00 (3150 rue Jean‐Brillant, Carrefour des
arts et des sciences, Salle C‐3061) est organisée par Laurie Beaudonnet, Pascale Dufour et Carol Galais du
département de science politique de l'UdeM et du CPDS.
Avec la participation de Jean‐François Nadeau (Le Devoir), Garnotte (Le Devoir), Fabien Desage (UdeM et U.Lille2) et Carol Galais
(UdeM)
Modérateur: Frédéric Bastien
Pour en savoir plus
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Research on the Transition to Adulthood from Care in the USA :
Implications for Policy and Practice
LE CREVAJ a le plaisir d’accueillir le professeur Mark Courtney de l’Université de Chicago. Ce dernier,
expert sur la question de la transition à la vie adulte des jeunes ayant connus un placement, présentera
les résultats de son étude de référence sur le sujet, issu du suivi de plus de 800 jeunes après leur placement durant plusieurs années.
Quand: 21 Janvier 2015 de 13:30 à 16:00 (suivi d’un cocktail)
Où: École nationale d’administration publique, campus Montréal, 4750 Av. Henri‐Julien.
Cette conférence est aussi proposée en visioconférence à l’ENAP Gatineau et ENAP Québec. L'évènement est gratuit, mais les places
sont limitées. Inscription obligatoire.
Cliquer ICI

À lire…à écouter
Nouvelle conférence mise en ligne sur la chaîne YouTube du CICC
Conférence de Stefaan Pleysier (assistant professor at the Faculty of Law at KU Leuven and
coordinator, together with Johan Put, of the Research line on Youth Criminology aﬃliated to the
Leuven Institute of Criminology ‐ LINC))

Cette conférence, intitulée Local governance of safety and the criminalization of behaviour, a été présentée le 13 janvier dernier
dans le cadre du Cycle de conférences du CICC 2015.
Pour visionner cette conférence

Attentat au Charlie Hebdo, pas une surprise, selon Frank Crispino
(Le Nouvelliste, Trois‐Rivières, 8 janvier 2015)
Pour ce professeur et chercheur régulier du CICC, spécialiste en criminalistique de l'UQTR et ex‐
participant à la lutte anti‐terrorisme en France, ce qui s'est produit chez Charlie Hebdo mercredi dernier n'est
pas une surprise, mais n'en est pas pour le moins choquant et aberrant. Pour en savoir plus
Notons que Monsieur Crispino, en entrevue également entre autre à La Mauricie maintenant sur 106,9 FM (9 janvier 2015), a parlé de la
façon de procéder dans un cas de prise d'otages. Pour écouter cette entrevue

PARU RÉCEMMENT : Bruce Haddock and Filippo Sabetti (Ed., November 2014).
Historical Essay on the Neapolitan Revolution of 1799. Vincenzo Cuoco.
Translated by David Gibbons. University of Toronto Press, 368 Pages.
Deeply influenced by Enlightenment writers from Naples and France, Vincenzo Cuoco (1770–1823) was forced into
exile for his involvement in the failed Neapolitan revolution of 1799. Living in Milan, he wrote what became one of
the nineteenth century’s most important treatises on political revolution.
In his Historical Essay on the Neapolitan Revolution of 1799, Cuoco synthesized the work of Machiavelli, Vico, and
Enlightenment philosophers to oﬀer an explanation for why and how revolutions succeed or fail. A major influence
on political thought during the unification of Italy, the Historical Essay was also an inspiration to twentieth‐
century thinkers such as Benedetto Croce and Antonio Gramsci.
This critical edition, featuring an authoritative translation, introduction, and annotations, finally makes Cuoco’s work fully accessible to
an English‐speaking audience.
For more detail
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VIENT DE PARAÎTRE : Dominique Robert & Martin Dufresne (2015). Actor‐
Network Theory and Crime Studies. Explorations in Science and Technology.
Ashagate.
Editor’s presentation: Developed by Bruno Latour and his collaborators, actor‐network theory (ANT) oﬀers
crimes studies a worthy intellectual challenge. It requires us to take the performativity turn, consider the role of
objects in our analysis and conceptualize all actants (human and non‐human) as relational beings. Thus power is
not the property of one party, but rather it is an eﬀect of the relationships among actants.
This innovative collection provides a series of empirical and theoretical contributions that shows:
The importance of conceptualizing and analyzing technologies as crucial actants in crime and crime control.
The many facets of ANT: its various uses, its theoretical blending with other approaches, its methodological
implications for the field.
The fruitfulness of ANT for studying technologies and crime studies: its potential and limitations for understanding the world and
revamping crime studies research goals.
Students, academics and policy‐makers will benefit from reading this collection in order to explore criminology‐related topics in a
diﬀerent way.
For more information

Revue de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec, Volume
XXVII, numéro 1, 2014
Le dernier numéro de la revue de 'Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) vient de
sortir. Ce numéro a pour thème Vieillir et mourir en prison : refuser l'inacceptable.

Pour le consulter en ligne

Sécurité & Stratégie, no 18 (Documentation française).
Thème : la continuité d’activité et la résilience.
Auteur et éditeur : Club des directeurs de sécurité des entreprises

Pour en savoir plus

Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, Vol.
LXVII, no 4, 2014 (octobre‐décembre)

Pour en savoir plus

Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences
humaines (BLSH)
Plus de détails
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Babillard électronique
PROCHAINE CONFÉRENCE CICC‐UdeM : Anne‐Marie D’Aoust « Espaces
d’intimité, espaces de souveraineté : Technologies de l’amour et gestion
sécuritaire des mariages frauduleux au Royaume‐Uni »
Aura lieu le mercredi 28 janvier 2015, de 11h45 à 13h00, Salle C‐2059, Carrefour des arts et des sciences,
3150 rue Jean‐Brillant.
Anne‐Marie D’Aoust est professeure au département de science politique de l’Université du Québec à Montréal. Elle a complété son
Ph.D. en science politique à l’University of Pennsylvania et ses recherches portent sur les liens entre les émotions, la gouvernementalité
et la sécurité.
Plus de détails

Bourse de soutien aux études doctorales de l’École de criminologie
Cette bourse est oﬀerte aux doctorants inscrits à plein temps qui sont dans les quatre premières années d’études.
Vous avez jusqu’au lundi 26 janvier 2015, 17h00, pour déposer votre candidature au secrétariat de l’École de
criminologie (C‐4132) ou par courriel auprès de nicole.pinsonneault@umontreal.ca.
Pour tous les détails

Bulletin Savoirs ‐ Activités de l’ACFAS (janvier 2015)
Vous y trouverez entre autre des informations sur le 83e Congrès de l'ACFAS (programme préliminaire, prix, appels à
communication à des colloques, etc.)
Pour le consulter

Téléphone : 1 (514) 343-7065
Télécopie : 1 (514) 343-2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
Page internet: www.cicc.umontreal.ca
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SOMMAIRE
Événements de la semaine

À lire à écouter

Mercredi

Nos chercheur(e)s dans les médias:

 Conférence CICCUdeM : «Espace d'intimité,
espace de souveraineté : Technologie de l'amour et
gestion sécuritaire des mariages frauduleux au
Royaumeunis» AnneMarie D'Aoust.
 Date limite pour les candidatures au poste
d’intervenant(e) au CAVAC.
Babillard électronique
 Appel à communication : Colloque «Exploitation et
abus sexuels des enfants en ligne / Online child
sexual abuse and exploitation».

Ottawa ne renouvellera pas un projet de
recherche sur le terrorisme. Samuel Tanner
sur RDI.
La protection de la vie privée qu'on souhaite
est morte. Benoit Dupont dans La Presse.
Mise au point d'un procédé pour détecter les
drogues dans les eaux usées. André
Lajeunesse dans Le Nouvelliste.
Expédition incertaine dans la jungle internet.
Benjamin Ducol dans La Presse.
Vous sentezvous protégés contre les
cybercriminels ? Francis Fortin sur 98,5 fm.

DERNIÈRES CONFÉRENCES MISES EN LIGNE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

Stefaan Pleysier : Local
governance of safety
and the criminalization

Manuel Boucher :
Aspects
méthodologiques et

MarieÈve Sylvestre :
Pratiques judiciaires et
personnes

Jacques Frémont : Le
rôle de la CDPDJ dans
la reconnaissance...

of...

ethnographiques...

marginalisées...

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mercredi 28 janvier 2015
CYCLE DES CONFÉRENCES DU CICC 2015
«Espaces d’intimité, espaces de souveraineté : Technologies de l’amour
et gestion sécuritaire des mariages frauduleux au Royaume‐Uni»
De 11h45 à 13h00.
Université de Montréal, Carrefour des arts et des sciences, Salle C
2059. 3150 rue JeanBrillant, Montréal.

Anne‐Marie D’Aoust est professeure au département de science
politique de l’Université du Québec à Montréal.
Plus de détails

Mercredi 28 janvier 2015
Date limite pour les candidatures au
poste d'Agent(e) d’intervention au CAVAC
Le Centres d'aide aux victimes d'actes criminels cherche un(e) agent(e)
d'intervention pour combler un poste temporaire ( 1 anremplacement de
congé de maternité).
Les principales responsabilités de l’intervenant(e) sont d’accueillir,
d’informer, d’accompagner et d’intervenir auprès des personnes victimes
d’actes criminels et de leurs proches.
Plus de détails

À LIRE & À ÉCOUTER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
(Samuel Tanner  RDI  19 janvier 2015)
Ottawa ne renouvellera pas un projet de recherche sur
le terrorisme
Des documents fédéraux confirment qu'Ottawa entend mettre fin d'ici
2016 au projet Kanishka, un programme de recherche portant

spécifiquement sur le terrorisme.
Voir le reportage

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
(Benoit Dupont  La Presse  21 janvier 2015)
«La protection de la vie privée qu'on souhaitait est morte»
La cueillette de données personnelles et le profilage, de plus en plus
étendus, bafouent les lois sur la protection de la vie privée. Et les
services secrets doivent rendre des comptes.
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
(André Lajeunesse  Le Nouvelliste  21 janvier 2015)
Mise au point d'un procédé pour détecter les drogues dans
les eaux usées
Le professeur en criminalistique de l'Université du Québec à Trois
Rivières, André Lajeunesse, vient de mettre au point un outil
d'investigation permettant de connaître les taux de consommation de
drogues, légales ou non, des habitants d'une municipalité et ce en
analysant le contenu des eaux usées de cette dernière.
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
(Benjamin Ducol  La Presse  21 janvier 2015)
Expédition incertaine dans la jungle internet
La semaine dernière à Paris, une douzaine de pays européens, France
en tête, ont signé un communiqué commun, s'engageant à lutter contre
la radicalisation, en particulier sur internet.
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
(Francis Fortin  98,5fm  22 janvier 2015)
Vous sentezvous protégés contre les cybercriminels?

Francis Fortin, chercheur au CICC et professeur adjoint à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, était l’invité de l’émission
Isabelle sur 98,5fm pour parler de cybercriminalité.
Écoutez l’entrevue

VIENT DE PARAÎTRE :
La Délinquance des jeunes.
Sous la direction de Laurent Mucchielli
La délinquance des jeunes constitue un thème récurrent du débat public.
Loin des clichés fréquents en la matière, cet ouvrage propose un bilan
des connaissances à la fois historique, sociologique et juridique sur le
sujet.
Plus de détails

ARTICLES SCIENTIFIQUES :
Trois nouveaux articles de JeanPierre Bouchard,
collaborateur du CICC, viennent d'être mis en ligne
Pathologies mentales et passages à l’acte dangereux/Mental
disorders and dangerous acting out, Soins Psychiatrie, Vol 36  N
° 296  janvier 2015, 1216. Voir sur le web
Prévenir les passages à l’acte dangereux
psychotiques/Preventing dangerous psychotic acting out, Soins
Psychiatrie, Vol 36  N° 296  janvier 2015, 2227. Voir sur le web
La relaxation pour désamorcer les passages à l’acte chez les
schizophrènes dangereux/Relaxation to defuse acting out for
dangerous schizophrenics, Soins Psychiatrie, Vol 36  N° 296 
janvier 2015, 2831. Voir sur le web

Lettre d'information du site Délinquance, justice et autres
questions de société (L. Mucchielli)
Numéro spécial du 23 janvier 2015
Publication de quelques points de vue, débats et réflexions sur les
attentats terroristes de Paris.

Lire

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE CICC‐UDEM à venir
Nicolas VERMEYS : Sécuriser la cyberjustice: Les travaux du
Laboratoire de cyberjustice portant sur la sécurité des dossiers
judiciaires. Mercredi 4 février 2015. Plus de détails

Francis FORTIN : « I know what I like and I like what I know »: Suivre
les consommateurs de pédopornographie. Mardi 10 février 2015.
Plus de détails

Carla NAGELS et Pierre LASCOUMES: Sociologie des élites
délinquantes. De la criminalité économique et financière à la
corruption politique. Discutant : Jean Bérard. Mercredi 25 février
2015. Plus de détails

APPEL À COMMUNICATION : (Français et Anglais)
Colloque : Exploitation et abus sexuels des enfants en
ligne / Online child sexual abuse and exploitation
Ce colloque sera organisé dans le cadre de la conférence annuelle de La Société Canadienne
de Sociologie le 1er juin 2015 à l’Université d’Ottawa.
Les propositions de communication doivent être envoyées au plus tard le 2 février 2015
Responsables : Francis Fortin, Université de Montréal, francis.fortin@umontreal.ca et Tatiana Landini,
Universidade Federal de Sao Paulo, tatiana.landini@unifesp.br
Description de l'atelier
Proposition de communication

CALL FOR ABSTRACTS :

European Consortium for Political Research (ECPR)
General Conference  Section on political violence
The ECPR Standing Group on Political Violence is organizing a section for the ECPR General
Conference to be held at the Université de Montréal, 2629 August 2015.
Title of this section: Political Violence: Identity and Ideology
The deadline for Panel and Paper submissions is 16 February 2015.
For more details

CONFÉRENCE :
«ENHJEUQUÉBEC, portrait du jeu au Québec : Prévalence,
incidence et trajectoires sur quatre ans. Nouvelles données
de la recherche»
Mardi 17 février 2015, de12h0013h00, apportez votre lunch
Lieu : Centre de réadaptation en dépendance de Montréal  Institut universitaire, 950 de Louvain Est,
Salle DollardCormier, Montréal.
Conférencière : Sylvia Kairouz
Pour plus d’informations : isabelle.desjardins.cdc@ssss.gouv.qc.ca
Inscription en ligne

Congrès du Groupe suisse de criminologie
(Interlaken, Suisse, 46 mars 2015)
Thème : « Vérité, tromperie et mensonge »
Le Groupe suisse de criminologie consacre son congrès annuel à la thématique « Vérité, tromperie et
mensonge » et vous invite à venir découvrir les relations complexes qui se nouent entre ces concepts.
Plus de détails
Programme complet

Centre international de criminologie comparée. Université de Montréal | Téléphone : 1 (514) 3437065 | Télécopie :
1 (514) 3432269 cicc@umontreal.ca | www.cicc.umontreal.ca. | Adresse postale : C.P. 6128, succursale Centreville.
Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 | Pour cesser de recevoir le CICCHebdo, suivez ce lien de désinscription.
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SOMMAIRE
Événements de la semaine
Mardi
Documentaire : « Citizenfour – l’Histoire d’Edward
Snowden » au CinéCampus de l'UdeM.
Mercredi
MidiCauserie du CICCUQTR : « Analyse des
réseaux, un approche quantitative »
Conférence CICCUdeM : « Sécuriser la
cyberjustice : Les travaux du laboratoire de
cyberjustice portant sur la sécurité des dossiers
judiciaires »
Vendredi
Date limite pour appliquer sur un poste de Policing /
criminology lecturer (N.F.)

À lire & à écouter
Conférence CICC ( vidéo) : Espaces
d’intimité, espaces de souveraineté
: Technologies de l’amour et gestion
sécuritaire des mariages frauduleux au
RoyaumeUni.
« Cols blancs, mains sales et casier vierge »
Jean Bérard  La vie des idées.
« Avezvous un plan pour sécuriser vos
données? » David DécaryHétu  Les
Affaires
Entrevue avec Vincent Gautrais à l'occasion
de la journée internationale de la protection
des données personnelles.
Parution : L'ordre et la fête de Frédéric Diaz.
Babillard électronique
 Prix Gabriel Tard : Nouvelle session 20142015
 15th Annual Conference of the European Society
of Criminology (ESC). Porto , 25 September, 2015
 Offres d'emploi

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

AnneMarie D'Aoust :
Espaces d’intimité,
espaces de
souveraineté...

Stefaan Pleysier : Local
governance of safety
and the criminalization
of...

Manuel Boucher :
Aspects
méthodologiques et
ethnographiques...

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Mardi 3 et mercredi 4 février 2015
Projection du documentaire de Laura Poitras intitulé
« Citizenfour – L’histoire d’Edward Snowden ».
À 17h15 et à 20h
Lieu : CINÉCAMPUS Centre d'essai, Pavillon J.A.DeSève, 2332 boul.
ÉdouardMontpetit, 6e étage.
Ce film s’est mérité le prix du public lors des Rencontres
internationales du documentaire de Montréal (RIDM) et est en lice pour
l’Oscar du meilleur film documentaire de l’année.
Plus de détails
Article au sujet de ce documentaire paru dans le Soleil le 15 nov 2014

Mercredi 4 février 2015
MIDICAUSERIE DU CICCANTENNE UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À TROISRIVIÈRES
« Analyse des réseaux, une approche quantitative »
De 12h00 à 13h00
Université du Québec à TroisRivières, Local 1109 du pavillon Michel
Sarrazin, 3351 boul. des Forges, TroisRivières.
Conférencier : M. Charles ViauQuesnel, professeur au Département de
psychoéducation de l’UQTR.
Plus de détails

Mercredi 4 février 2015
CYCLE DES CONFÉRENCES DU CICC 2015

MarieÈve Sylvestre :
Pratiques judiciaires et
personnes
marginalisées...

«Sécuriser la cyberjustice : Les travaux du Laboratoire de
cyberjustice portant sur la sécurité des dossiers
judiciaires»
De 11h45 à 13h00
Université de Montréal, Carrefour des arts et des sciences, Salle
C2059. 3150 rue Jean Brillant, Montréal.
Nicolas Vermeys est professeur adjoint à la Faculté de droit de
l'Université de Montréal.
Plus de détails

Vendredi 6 février 2015
DEADLINE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS
Policing/criminology lecturer for a 3 year post (Memorial University of
Newfoundland, St. John’s, Canada)
Applications are invited for a threeyear contract position in Sociology
at the rank of Lecturer with a proposed commencement date of
August 1, 2015.
For more details

À LIRE & À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV
Espaces d’intimité, espaces de souveraineté: Technologies
de l’amour et gestion sécuritaire des mariages frauduleux au
RoyaumeUni
Conférence d’AnneMarie D’Aoust, professeure au département de
science politique de l’Université́
du Québec à Montréal.
Voir la conférence

RECENSION D’ÉCRIT
(Jean Bérard  La Vie des idées  23 janvier 2015)
« Cols blancs, mains sales et casier vierge »

Comment les élites parviennentelles à commettre des délits sans être
considérées et sans se considérer comme délinquantes ? Dans un
ouvrage de synthèse, P. Lascoumes et C. Nagels montrent les moyens
que les puissants mettent en œuvre pour définir, utiliser, contourner ou
éviter la loi pénale selon leur intérêt.
Lire l’article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
(David DécaryHétu  Les Affaires – 28 janvier 2015)
« Avezvous un plan pour sécuriser vos données? »
David DécaryHétu, chercheur au CICC & professeur à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal, fait le point sur les précautions
à prendre pour se protéger contre le vol de données en ligne.
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS :
(Vincent Gautrias  Ici RadioCanada  28 janvier 2015)
Journée internationale de la protection des données
personnelles
Entrevue avec Vincent Gautrais, professeur de droit et titulaire de la
Chaire d'excellence en droit de la sécurité et des affaires électroniques,
directeur du Centre de recherche en droit public de l'Université de
Montréal, collaborateur du CICC et membre de son CA.
Écouter l’entrevue

VIENT DE PARAÎTRE
L'ordre et la fête
Frédéric Diaz, janvier 2015, 198 pages, Presses de
l’Université de Montréal
Ce livre unique en son genre de Frédéric Diaz (qui fut boursier
postdoctoral du CICC en 20042005) rend compte de l’organisation de
plus de 30 événements, au Québec et en France, et met en lumière les
interactions durant ce moment si particulier de la vie en société. Il

intéressera tous ceux qui veulent mieux comprendre le concept de
sécurité dans les grands rassemblements, qu’ils y aient ou non un
rôle à jouer.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE CICC‐UDEM À VENIR
Francis FORTIN " I know what I like and I like what I know " : Suivre les
consommateurs de pédopornographie.
Aura lieu le mardi 10 février 2015. De 11h45 à 13h00 à l'Université de
Montréal, Carrefour des arts et des sciences, salle C‐2059, 3150 rue
Jean‐Brillant.
Plus de détails

PRIX GABRIEL TARDE : NOUVELLE SESSION 20142015
Prix Francophone de Criminologie (3000 euros)
Le Prix Gabriel Tarde, financé par le ministère de la Justice (France),
récompense l'auteur français ou étranger d'un ouvrage de
criminologie en français, publié en première édition ou non encore
publié, achevé après le 1er juin 2013.
Les inscriptions à la session "20142015'" de ce prix sont ouvertes à
compter du 1er décembre 2014 et ce jusqu'au 1er juin 2015.
Pour en savoir plus

OFFRE D'EMPLOI

Coordonnateurtrice scientifique (5 jours/semaine pour un
projet de 5 ans)
Ce poste est à pourvoir au sein d’une équipe de recherche qui
entreprend un projet d’envergure visant à implanter et évaluer le
Programme Hypothèse Gaïa auprès des adolescents auteurs d’abus
sexuels et leurs parents afin d’améliorer les interventions à visée
curative et préventive auprès de cette clientèle.
Responsable de ce projet : Monique Tardif, chercheure au CICC.
Pour en savoir plus

OFFRE D'EMPLOI
Enquêteur à Renstra Inc.
Lieu: Partout au Québec et déplacement fréquent dans la région de
Lanaudière. Relevant du directeur des enquêtes, ses principales
responsabilités sont :
Effectuer des enquêtes pour notre clientèle bancaires et
juridiques
Rechercher des renseignements sur des individus et des
entreprises sur internet et par téléphone
Effectuer des enquêtes générales
Effectuer des rapports écrits au client
Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI
Coordonnatrice nationale ou Coordonnateur national à la Coalition
pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC)
La Coordonnatrice nationale ou le Coordonnateur national coordonne
et facilite les opérations et les activités de la CSILC.
Lieu : Ottawa, Ontario
Date limite pour postuler : 2 mars, 2015, à minuit HNE
Date d’entrée en fonction : 1er juin 2015 ou avant
Salaire :53 835 $ pour 4 jours/semaine
Plus de détails

15th Annual Conference of the European Society
of Criminology (ESC)

“Criminology as unitas multiplex: theoretical,
epistemological and methodological
developments”
Will take place in Porto, Portugal, from 25 of September,
2015. This scientific event is being jointly organized by the
ESC and the School of Criminology of the Faculty of Law of
the University of Porto.
Abstract submission deadline: April 15, 2015.
For more information
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like what I know" : Suivre les consommateurs de
pédopornographie.
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À lire & à écouter
Conférence CICC ( vidéo) : Sécuriser la
cyberjustice : Les travaux du Laboratoire de
cyberjustice portant sur la sécurité des
dossiers judiciaires.
«Charlie Hebdo : un massacre évitable»,
Maurice Cusson, Jonathan James  La
Presse.
"How effective are gouvernement efforts to
stop ISIS propaganda?", Benjamin Ducol 
Global News.
«Prison ou réhabilitation ?», Marion
Vacheret  RadioCanada.
" Arresting runaway costs in Toronto Police
Service", Christian Leuprecht  Thestar.com.
Nouveautés de la semaine en criminologie à
la Bibliothèque des lettres et des sciences
humaines.

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR LA CHAINE DU CICC

Nicolas Vermeys
:Sécuriser la
cyberjustice : Les
travaux du Laboratoire.

AnneMarie D'Aoust :
Espaces d’intimité,
espaces de
souveraineté...

Stefaan Pleysier : Local
governance of safety
and the criminalization
of...

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 10 février 2015
CYCLE DES CONFÉRENCES DU CICC 2015
" I know what I like and I like what I know " : Suivre les consommateurs
de pédopornographie
De 11h45 à 13h00
Université de Montréal, 3150 rue Jean‐Brillant, Carrefour des arts et
des sciences, Salle C2059
Francis Fortin est professeur adjoint à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal. Ses travaux de recherche portent sur la
cybercriminalité (dont l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet), le
renseignement, le forage de données (data mining) et l'analyse
forensique.
Plus de détails

À LIRE & À ÉCOUTER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
(Maurice Cusson et Jonathan James, La Presse, 5 février
2015)
« Charlie Hebdo : un massacre évitable »
Estil possible de prévenir des tueries comme celle qui a décimé la
rédaction de Charlie Hebdo ? Les services de police français et canadiens
 pour ne nommer qu'eux  pourraientils faire mieux ? Comment se faitil
que des individus déjà connus des services de renseignement aient été
aussi peu surveillés et contrôlés ?
Lire l’article
Lire l'article dans son intégralité

Manuel Boucher :
Aspects
méthodologiques et
ethnographiques...

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
(Benjamin Ducol, Global News, 1er février 2015)
"How effective are government efforts to stop ISIS propaganda?"
Benjamin Ducol, a postdoctoral fellow at the University of Montreal’s
International Centre for Comparative Criminology, questioned to what
extent governmentproduced messages will successfully quell radical
ideologies.
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS :
(Marion Vacheret, Radio Canada, 30 janvier 2015)
« Prison ou réhabilitation? »
Marion Vacheret, professeure de criminologie à l'Université de Montréal,
craint notamment que le Canada devienne peu à peu un « État punitif », et
que l'achalandage des prisons augmente, au moment même où des
réductions budgétaires mènent les services correctionnels canadiens à
diminuer la qualité des services offerts aux prisonniers.
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS :
(Christian Leuprecht, Thestar.com, 4 février 2015)
"Arresting runaway costs in Toronto Police Service"
New Toronto police recruits, like these ones graduating in January 2015,
should earn their stripes, writes Christian Leuprecht. They should
initially be given less responsibility at less pay before eventually
becoming fullfledged uniformed members.
Article

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV
Sécuriser la cyberjustice: Les travaux du Laboratoire de
cyberjustice portant sur la sécurité des dossiers judiciaires
Conférence de Nicolas Vermeys, professeur adjoint à la Faculté de croit
de l’Université́
de Montréal et directeur adjoint du Laboratoire de
Cyberjustice.

Cette conférence a été présentée le 4 février dernier dans le cadre du
Cycle de conférences du CICC 2015.
Voir de la conférence

VIENT DE PARAÎTRE
Revue française de criminologie et de droit pénal
Ce troisième numéro de la Revue française de criminologie et de droit
pénal rassemble les contributions variées de théoriciens et de
praticiens du droit pénal et de la criminologie. Il traite de sujets aussi
divers que les programmes correctionnels canadiens, la
cybercriminalité, le nouveau capitalisme criminel, le terrorisme ou
encore la responsabilité des juges.
Pour en savoir plus

Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des
lettres et des sciences humaines (BLSH)
Pour voir ces nouveautés

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE CICC‐UDEM À VENIR
« Les stratégies spatiales de surveillance des populations
marginalisées »
Aura lieu le mardi 17 février 2015. De 11h45 à 13h00 à l'Université de
Montréal, Carrefour des arts et des sciences, salle C‐2059, 3150 rue Jean‐
Brillant.
Céline Bellot et MarieÈve Sylvestre sont respectivement professeure
titulaire à l’École de service social (UdeM) et professeure agrégée à la
Section de droit civil de l’Université d’Ottawa.
Plus de détails

FORMATION INTENSIVE EN CRIMINOLOGIE À PARIS

2 semaines de cours : 80 h de formation du 15 au 26 juin
2015
L'école de Psychologues Praticiens de Paris s'associe à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal pour offrir une formation
intensive en criminologie.
Cette dernière s'adresse à des professionnels et étudiants (possédant
une licence ou l'équivalent) en intervention criminologique.
Principaux thèmes abordés :
Hubert Van Gijseghem, Ph.D. : Évaluation et traitement des
enfants victimes et présumées victimes de violence sexuelle et
physique
Monique Tardif, Ph.D. : Évaluation et pratiques cliniques auprès
d’adultes aux prises avec des problématiques de violence
Coûts de la formation : 1200 euros avant le 15 avril, 1400 euros par la
suite.
Plus de détails

CALL FOR ABSTRACTS :
European Consortium for Political Research (ECPR)
General Conference  Section on political violence
The deadline for Panel and Paper submissions is 16 February 2015
The ECPR Standing Group on Political Violence is organizing a section
for the ECPR General Conference to be held at the Université de
Montréal, 2629 August 2015.
Title of this section: Political Violence: Identity and Ideology
For more details

APPEL AUX COMMUNICATIONS :
Colloque : « Délinquance et innovation : État des lieux et
perspectives de recherches actuelles en criminologie »
Ce colloque (#417) se tiendra le jeudi 
28 mai 2015 à Rimouski dans le
cadre du 83e Congrès de l’Association francophone pour le savoir.
Responsables : David DécaryHétu et Maxime Berube (Université de
Montréal)
L’innovation joue un rôle important dans l’avancement des connaissances
en criminologie et nous discuterons du rôle de l’innovation à travers les

trois thématiques suivantes :
1) l’actualisation des connaissances sur l’innovation de la délinquance et
des délinquants; 2) les approches théoriques innovatrices en
criminologie; 3) les nouvelles méthodologies de recherche en
criminologie.
Les propositions de communication doivent être envoyées au plus tard
le 18 février 2015 à Maxime Bérubé (m.berube@umontreal.ca).
Plus de détails

15th International Symposium of the World Society of
Victimology
This Symposium will be held in Perth, Western Australia, on the 59
July 2015. The overarching theme is Victimisation, justice and healing:
Challenging orthodoxies.
Abstract submission : open until 7 March 2015.
For more information

APPEL DE CANDIDATURES POUR LES PRIX DU QUÉBEC
Date limite : 2 avril 2015
Prix LéonGérin, plus haute distinction accordée à une chercheuse ou
un chercheur pour l’ensemble de sa carrière dans l’une des
disciplines des sciences humaines et sociales. Détails
Prix MarieAndréeBertrand, s'adressant aux personnes dont
l'envergure et la qualité scientifique des recherches ont mené au
développement et à la mise en œuvre d'innovations sociales
d'importance conduisant au mieuxêtre des individus et des
collectivités. Seules les disciplines des sciences humaines et
sociales sont reconnues aux fins de ce prix. Détails

COLLOQUE SUR LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL (22
mai 2015)
Briser le tabou de la violence en milieu de travail : impact
sur la santé mentale et les différences en fonction du
sexe et du genre
Ce premier colloque de l’équipe de recherche VISAGE sur la violence
en milieu de travail, le sexe et le genre sera une occasion unique pour
les chercheurs, les employeurs et les syndicats d’échanger leurs

connaissances sur les tabous entourant la violence en milieu de
travail.
Profitez du tarif préférentiel avant le 7 février
Programme préliminaire disponible en ligne

Participation de l'AQPV aux consultations du Comité
sénatorial sur le projet de loi C479
L’Association québécoise PlaidoyerVictimes a été invitée à participer
à la consultation sur le projet de loi C479, Loi modifiant la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à
l’égard des victimes) menée par le Comité sénatorial des affaires
juridiques et constitutionnelles.
Pour consulter le mémoire déposé par l'Association, cliquez ici.
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 Conférence CICCUdeM : " « Les stratégies
spatiales de surveillance des populations
marginalisées »

Conférence CICC ( vidéo) : "I know what I like
and I like what I know" : Suivre les
consommateurs de pédopornographie. Francis
Fortin.

Jeudi
 Formation continue, IUSSM : « Du risque à la
violence : mythes et enjeux en santé mentale »

«Pornographie juvénile : Des victimes plus
jeunes et des images plus déviantes», Francis
Fortin, La Presse.

Babillard électronique

«Un observatoire sur la radicalisation et
l'extrémisme violent voit le jour au Québec»,
Stéphane LemanLanglois  ICI Radio
Canada.

Offre d'emploi : Ville de Laval 
Responsable  Analyste stratégique et
tactique.
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bulletin de la Société de Criminologie du
Québec.
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Projet ciblés », Mieux connaitre les
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Francis Fortin : "I know
what I like and I like
what I know" : Suivre
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Nicolas Vermeys
:Sécuriser la
cyberjustice : Les
travaux du Laboratoire.

AnneMarie D'Aoust :
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espaces de
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 17 février 2015
CYCLE DES CONFÉRENCES DU CICC 2015
«Les stratégies spatiales de surveillance des populations marginalisées»
De 11h45 à 13h00
Université de Montréal, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des
sciences, salle C2059.
Conférencières : Céline Bellot (professeure titulaire, École de service
social UdeM et chercheure au CICC) et MarieEve Sylvestre (professeure
agrégée et vicedoyenne à la recherche et aux communications à la
Section de droit civil de l’Université d’Ottawa).
Plus de détails

Jeudi 19 février 2015
Formation continue, IUSSM : « Du risque à la violence
: mythes et enjeux en santé mentale »
De 9 h à 16 h, IUSSM, Montréal
Objectifs :
1. Clarifier la notion de risque et tracer un portrait des enjeux
en santé mentale.
2. Prendre connaissance des aspects neurocognitifs et des
variables liés à la violence.
3. Échanger sur les stratégies d’intervention et sur
l’application de l’approche de réduction des méfaits, et ce,
en lien avec les aspects liés à la dangerosité.
4. Se familiariser avec les statuts légaux et les notions de
base entourant la loi P38.

Stefaan Pleysier : Local
governance of safety
and the criminalization
of...

Places limitées.
Plus de détails

À LIRE & À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV
"I know what I like and I like what I know " : Suivre les consommateurs
de pédopornographie
Francis Fortin est professeur adjoint à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et chercheur au CICC. Ses travaux de
recherche portent sur la cybercriminalité (dont l’exploitation sexuelle
des enfants sur Internet), le renseignement, le forage de données (data
mining) et l'analyse forensique.
Cette conférence a été présentée le 10 février dernier dans le cadre du
Cycle de conférences du CICC 2015.
Voir de la conférence

NOS CHERCHEUR(S) DANS LES MÉDIAS :
Francis Fortin  La Presse  10 février 2015
Pornographie juvénile : Des victimes plus jeunes et des images plus
déviantes
Des enfants de plus en plus jeunes, soumis à des actes sexuels de plus
en plus graves… Avec le temps, les goûts des consommateurs de
pornographie juvénile se corsent et leurs connaissances techniques
s’améliorent, ce qui les pousse à collectionner des images de plus
en plus choquantes.
Tel est le profil « le plus courant » des Québécois adeptes de
pornographie juvénile, selon une nouvelle étude présentée au Centre
international de criminologie comparée de l’Université de Montréal.
Lire l’article

NOS CHERCHEUR(S) DANS LES MÉDIAS :
Stéphane Leman Langlois  ICI RadioCanada  11 février
2015
Un observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent voit le jour
au Québec

Constatant un manque d'information et de recul au sujet de la
radicalisation et de l'extrémisme, en particulier ceux à caractère
politicoreligieux, un regroupement de chercheurs, annonce la création
d'un observatoire destiné à nourrir le débat public et le replacer sur les
rails.
Lire l’article
Lire un autre article à ce sujet
Page web du chercheur

VIENT DE PARAÎTRE
La Science Forensique. Le futur d'une discipline
Sous la direction d'Olivier Ribaux
Pierre Margot a défendu durant toute sa carrière exceptionnelle l’idée
d’une discipline reposant sur l’étude et l’exploitation de la trace laissée
sur la scène de crime.
C’est sur la base de cette vision qu’il a dirigé et fait rayonner dans le
monde entier l’Institut de police scientifique (IPS) de l’Université de
Lausanne durant près de 30 ans. Diverses personnalités scientifiques,
collègues, anciens étudiants ou confrères se sont réunis ici pour lui
rendre hommage, et porter un regard sur leur activité – l’expertise
forensique –, l’IPS, et son di recteur.
Pour en savoir plus

VIENT DE PARAÎTRE
Critical Issues on Violence Against Women International
Perspectives and Promising Strategies ( Holly Johnson, Bonnie
S. Fisher, Véronique Jaquier)
Violence against women is a global problem and despite a wealth of
knowledge and inspiring action around the globe, it continues unabated.
Bringing together the very best in international scholarship with a rich
variety of pedagogical features, this innovative new textbook on
violence against women is specifically designed to provoke debate,
interrogate assumptions and encourage critical thinking about this
global issue.
For more details

PARU RÉCEMMENT
Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia
y de la reinserción social de los reclusos, en particular desde
la perspectiva del trabajo remunerado
Denis Lafortune, JeanPierreGuay, Géraldine Jourdain, MarieÈve
Turcotte et Gabriel PicardRoy (11/2014).
Lire le rapport

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la
traite des êtres humains  Droit des victimes (2014)
La traite des êtres humains viole les droits et détruit la vie
d’innombrables personnes, en Europe et ailleurs. De plus en plus de
femmes, d’hommes et d’enfants sont achetés et vendus comme des
marchandises, pardelà les frontières ou dans leur propre pays, et
soumis à l’exploitation et aux abus.
La principale valeur ajoutée de la convention tient à son approche
fondée sur les droits humains et sur la protection des victimes.
Plus de détails

Veille scientifique du CRIVIFF sur la violence conjugale
Janvier 2015 – Numéro 22
Pour la consulter en ligne

Lettre d’information du centre de ressources du
CESDIP
Février 2015  Numéro 35
Le centre de ressources du CESDIP gère un fonds unique en
France spécialisé en criminologie, criminalité, délinquance,
police, prison, sociologie de la déviance, politiques
criminelles et victimologie en France et à l'étranger.
Dernières acquisitions

European Crime Prevention Network Newsletter
February 2015
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and
everyone who is interested in crime prevention.
For more information

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE CICC‐UDEM À VENIR
« Sociologie des élites délinquantes. De la criminalité
économique et financière à la corruption politique »
Aura lieu le mercredi 25 février 2015, de 16 h 00 à 18 h 00, Salle C
2059. Conférenciers : Carla Nagels et Pierre Lascoumes.
Discutant : Jean Bérard
Les deux conférenciers viennent présenter leur ouvrage récemment paru
aux éditions Armand Colin. Celuici a la particularité de faire un tour
d'horizon des connaissances scientifiques (sociologie de la déviance et
criminologie) accumulées sur ces deux objets et d'en montrer les
originalités et les limites.
Plus de détails

CONFÉRENCE CICC‐UDEM À VENIR
«Pourquoi fautil se préoccuper des comportements
d’insensibilité émotionnelle chez les enfants ?»
Attention ! L'horaire de cette conférence a été exceptionnellement modifié.

Aura lieu le mercredi 11 mars 2015, de 11h30 à 12h45, Salle C2059,
Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue Jean‐Brillant.
Nathalie Fontaine est professeure adjointe à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheuse au Groupe de recherche sur
l’inadaptation psychosociale chez l’enfant.
Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI

Ville de Laval : Responsable – Analyse stratégique et
tactique. Poste cadre  permanent
Relevant du responsable de la Division renseignement criminel, le
titulaire est responsable des activités et du personnel affecté à la
production d’études sur tout phénomène criminel ou enjeu de sécurité
publique d’intérêt permettant de faciliter la prise de décisions
stratégiques.
Plus de détails

APPEL DE TEXTES : Prochain numéro de Ressources et
vous
Bulletin de la Société de criminologie du Québec
Thème provisoire : la cybercriminalité
La SCQ souhaite participer à la réflexion en offrant à ses membres
des textes académiques et professionnels approfondissant entre
autre les axes suivants : protection de la vie privée, cyberintimidation,
infractions sexuelles, atteinte à la réputation, liberté d’expression,
crimes économiques, ainsi que les stratégies de prévention, nouvelles
méthodes d’enquête et réaménagement législatif.
Date limite pour signifier votre intérêt à soumettre un article : 28
février 2015
Plus de détails

APPEL DE PROPOSITIONS
Action concertée « Projets ciblés »
Mieux connaître les parcours des femmes en situation
d’itinérance pour mieux agir
Proposé par Le Secrétariat à la condition féminine et Le
Fonds de recherche du Québec  Société et culture (FRQSC),
cette recherche devrait permettre de mieux comprendre
l’adéquation entre les besoins de ces femmes selon où elles
se situent dans leur parcours d’intégration sociale et les
services qui leur sont offerts et auxquels elles se réfèrent.
Lettre d’intention : mercredi le 25 mars 2015 à 16 h
Demande de financement : mercredi le 17 juin 2015 à 16 h
Pour en savoir plus

Symposium sur la cyberdéviance et le cybercrime : Une
révolution dans les normes sociojuridiques / Symposium
on Cyber DevianceCyber Crime: A Revolution in Socio
Legal Norms
27 30 mai 2015, Institut International de Sociologie Juridique, Oñate,
Pays Basque, Espagne/International Institute Sociology of Law, Oñate,
Basque Country, Spain
Organisateur/Organizer : Prof. Emilio C. Viano
Informations/For information : malen@iisj.es
Programme/For program : emilio.viano@gmail.com
Logement, certains repas, certains transferts offerts. Les conférences
de qualité seront publiées. Nombre de places limité. Postulez dès
maintenant /Housing, some meals, some transfers offered. Quality
papers will be published. Limited seats available. Apply now.

Lancement officiel des inscriptions au congrès
2015 de la Société de criminologie du Québec
Du 28 au 30 octobre 2015 au Centre des congrès du Château
MontSainteAnne de Beaupré
La Société de criminologie du Québec, en partenariat avec la
Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en
prison, vous convie à son 37e congrès biennal.
Titre : Pour une justice éclairée et une insertion sociale
réussie. L’éducation et la criminologie; des leviers d’action.
Pour en savoir plus
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« The Agenda with Steve Paikin: Canada's
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what I like and I like
what I know" : Suivre
les consommateurs..

Nicolas Vermeys
:Sécuriser la
cyberjustice : Les
travaux...

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 23 février 2015
LES MIDISCAUSERIES DU CICCUQTR
« Les réseaux de vente de stupéfiants en ligne : Profil des
consommateurs et impacts sur les frontières nationales »
Dès 12h00
Université du Québec à TroisRivières, Local 1102 du Centre intégré de
pâtes et papiers, 3351, boul. des Forges, TroisRivières.
Conférencier : David DécaryHétu, professeur adjoint à l'École de
criminologie et chercheur au CICC
Plus de détails

Mercredi 25 février 2015
CYCLE DES CONFÉRENCES DU CICC 2015
« Sociologie des élites délinquantes. De la criminalité économique et
financière à la corruption politique »
De 16h00 à 18h00, Salle C2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150
rue Jean‐Brillant. Inscription non requise.
Conférenciers : Carla Nagels et Pierre Lascoumes
Discutant : Jean Bérard
Les deux conférenciers viennent présenter leur ouvrage récemment paru
aux éditions Armand Colin.

AnneMarie D'Aoust :
Espaces d’intimité,
espaces de
souveraineté...

Plus de détails

Vendredi 27 février 2015
DATE LIMITE pour appliquer sur un poste de
technicien(ne) en informatique (CICC)
Temps partiel (17,5 heures/semaine), laboratoire de cybercriminologie
Description du mandat
Vous réaliserez des travaux techniques ayant trait à l’installation, à
l’entretien et au fonctionnement optimal des logiciels, des systèmes et
équipements informatiques. Vous effectuerez des travaux de
configuration et de programmation d’interfaces ou d’applications
administratives. Vous participerez aux travaux d’analyse organique et
fonctionnelle. Vous serez chargé de la modélisation et de l’écriture de
programmes dans le respect d’un cahier des charges et d’un
échéancier.
Plus de détails

Samedi 28 février 2015
DEADLINE : CALL FOR ABSTRACT
34th Annual Research & Treatment Conference, October 1417, 2015
(Montreal) : « Breaking New Ground : Understanding and Preventing
Sexual Abuse »
This conference, sponsored by the Association for the Treatment of
Sexual Abusers, will offer symposia, workshop presentations, poster
sessions, discussion groups, and advanced clinics relating to issues in
both victim and perpetrator research and treatment.
Abstract Submission page

À LIRE & À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV
Les stratégies spatiales de surveillance des populations
marginalisées
MarieEve Sylvestre, professeure agrégée et vicedoyenne à la
recherche et aux communications à la Section de droit civil de
l’Université d’Ottawa.

Céline Bellot, professeure titulaire à l’École de service social (UdeM) et
directrice de l'Observatoire sur les profilages.
Conférence présentée le 17 février dernier dans le cadre du Cycle de
conférences du CICC 2015.
Voir la conférence

DANS LES MÉDIAS
Benoît Dupont & Denis Lafortune  L’Express  16 février
2015
Le Canada, champion de la médiation
De la résolution de conflits familiaux à la réinsertion des détenus en
passant par la lutte contre la violence à l'école, le pays a développé des
pratiques sociales inspirantes.
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
Patrick Altimas  La Presse  17 février 2015
La libération d'office favorise la sécurité publique
Patrick Altimas, directeur de l’Association des services de réhabilitation
sociale du Québec et collaborateur du CICC, rappelle dans cet article qu'il
en coûte plus cher de garder un détenu en prison, plutôt que de le
surveiller dans la communauté.
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
Christian Leuprecht  TVO  10 février 2015
The Agenda with Steve Paikin: Canada's Controversial Terror Bill
The Harper Conservatives' proposed antiterror bill has caused
disagreement among politicos and Canadians. The Agenda discusses
the implications of a bill that some say is too farreaching.
Écouter l’entrevue

VIENT DE PARAÎTRE
Seine de crimes
Philippe CHARLIER. Éditions du Rocher (224 pages)
En partenariat avec la Préfecture de Paris. Plus d'une centaine de clichés
noir et blanc datés de 1860 à 1930 qui témoignent des crimes à Paris,
avec explications/contexte médicolégal, majoritairement inédits. Une
vision unique sur l'histoire sombre de la Ville lumière, une découverte de
l'évolution des techniques criminelles et policières depuis les origines. Un
document unique pour ceux qui veulent savoir comment se «lit» une
scène de crime, et comment s’est faite la médecine légale moderne.
Plus de détails

Bulletin Savoirs  Contenus de l’ACFAS
Février 2015

Pour le consulter

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE CICCUDEM À VENIR
Le « jihad 2.0 » ? : Discours, mythes et réalité(s) autour du
rôle des espaces numériques dans les trajectoires
jihadistes contemporaines
Aura lieu le 17 mars 2015, 11 h 45 à 13 h 00, Pavillon LionelGroulx,
3150, rue JeanBrillant Carrefour des arts et des sciences, local C
2059.
Benjamin Ducol est actuellement postdoctorant au CICC de l’Université
de Montréal. Il a récemment complété sa thèse de doctorat en science
politique à l’Université Laval.
Plus de détails

BOURSES CICC
ÉTÉ 2015 : Plusieurs nouvelles bourses sont offertes par le
CICC aux étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat

Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature : 24
mars 2015 à midi.
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent
envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur
régulier du CICC.
1 bourse de rédaction de 3,500$ (maîtrise)
1 bourse de rédaction de 5,500$ (doctorat)
1 bourse de cueillette de données internationale de 4,000$
(doctorat)
1 bourse de cueillette de données Québec de 1,500$ (maîtrise ou
doctorat)
2 bourses de 1,500$ pour participer au colloque de l’American
Society of Criminology à Washington (maîtrise et doctorat)
2 bourses de 2,000$ pour participer au colloque de l’European
Society of Criminology à Porto (maîtrise et doctorat)

CONFÉRENCE FERNANDSEGUIN
Qu’estce qu’un fantasme sexuel anormal au juste ?
Des résultats d’enquêtes contredisent le DDSM5 et sa
définition des paraphilies
Aura lieu le jeudi 16 avril 2015, de 19h00 à 20h30.
Conférencier : Christian Joyal, Chercheur IUSMM et CICC, professeur
titulaire, UQTR.
Disponible en Webdiffusion et visioconférence.
Le manuel diagnostique de psychiatrie américain (DSM5) définit les
paraphilies comme étant des fantasmes ou des comportements
sexuels anormaux. Mais qu'estce qu'un intérêt sexuel anormal
exactement ? Audelà des critères psychopathologiques (souffrance et
désarroi) et criminologique (nonconsentement et victime), qu'estce
qu'une déviance sexuelle au juste?
Plus de détails

COLLOQUE
Psychiatrie, Violence et Réalité virtuelle. De la
recherche à la clinique
Aura lieu le jeudi 21 mai 2015, de 8 h à 16 h 30 (Auditorium Lionel
Béliveau, Institut PhilippePinel de Montréal).

Ce colloque sera diffusé en visioconférence par l’Institut Philippe
Pinel de Montréal, en collaboration avec l’équipe du laboratoire
Applications de la Réalité Virtuelle en Psychiatrie Légale (ARVIPL).
Plus de détails

OFFRE DE BOURSE (maîtrise ou doctorat)
12 000 à 15 000$ / an pour deux ans, renouvelable
Une bourse de recherche est offerte à un(e) étudiant(e) désirant
investiguer le rôle du stress et des stratégies d’ajustement dans le
processus de réinsertion d’hommes ayant été incarcérés et en regard
de la récidive criminelle. Les candidats devront être inscrits à un
programme gradué avec mémoire ou thèse à l’automne 2015.
Si vous êtes intéressé, faites parvenir une lettre de motivation, votre
CV et relevés de notes à isabelle.ouelletmorin@umontreal.ca.

GRADUATE RESEARCH SCHOLARSHIP
Feminist Criminology
Applications are due by March 1, 2015.
The Division on Women and Crime of the American Society of
Criminology is now accepting applications for the Feminist
Criminology Graduate Research Scholarship, which is designed to
recognize an exceptional graduate student in the field of gender and
crime.
The scholarship is funded by the royalties from Feminist Criminology,
an innovative journal that is dedicated to research related to women,
girls, and crime within the context of a feminist critique of criminology.
For more information

OFFRE D'EMPLOI
Responsable – Analyse stratégique et tactique, Service de
police, Ville de Laval (poste cadrepermanent)

Relevant du responsable de la Division renseignement criminel, le
titulaire est responsable des activités et du personnel affecté à la
production d’études sur tout phénomène criminel ou enjeu de sécurité
publique d’intérêt permettant de faciliter la prise de décisions
stratégiques.
Date limite pour appliquer sur ce poste : 8 mars 2015
Pour voir l’annonce, cliquez sur le poste «Criminologie» dans le menu
déroulant intitulé «Secteur d’emploi» sur le lien suivant : Lien

OFFRE D’EMPLOI
Directeur/Directrice général(e) et Secrétaire du futur Ordre
Professionnel des Criminologues du Québec
Le conseil d’administration pour l’intégration des criminologues au
système professionnel québécois est présentement à la recherche
d’un premier Directeur général et Secrétaire (ou une première
Directrice générale et Secrétaire), une personne qui, par sa
connaissance du système professionnel et de la criminologie, pourra
faire bénéficier ses membres et la société de sa vision dans la mise
en place de la structure administrative et organisationnelle du nouvel
Ordre professionnel des criminologues, et ce, en conformité avec la
mission de l’Ordre et du système professionnel québécois.
Date limite pour appliquer sur ce poste : 6 mars 2015
Plus de détails

OFFRE DE STAGE POSTDOCTORAL
Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance de
l’Université Laval
Montant : 40 000 $ par année (plus avantages sociaux applicables).
Les candidatures seront reçues en continu; la date d’entrée en
fonction est à discuter.
Durée minimale d’un an, avec possibilité de renouvellement.
Plus de détails

ASSOCIATION FOR THE PREVENTION OF TORTURE

New database on prison issues
DETENTION FOCUS is a database grouping the most relevant
issues related to prison worldwide. Conceived from a detention
monitoring and a human rights perspective, it offers users an in
depth analysis on key issues such as solitary confinement, body
searches, family visits, staff working conditions or access to a
lawyer.
For more information

SolutionStat: Consultation et formation
Calendrier des prochaines formations
Le calendrier contient la liste des formations offertes durant la
prochaine session.
Pour connaître l'ensemble de nos formations, consultez le
répertoire des formations.
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Mercredi 4 au vendredi 6 mars 2015
CONGRÈS DU GROUPE SUISSE DE CRIMINOLOGIE
Interlaken, Suisse
Le Groupe suisse de criminologie consacre son congrès annuel à la
thématique « Vérité, tromperie et mensonge » et vous invite à venir
découvrir les relations complexes qui se nouent entre ces concepts.
Quel rôle jouent la vérité et le mensonge dans notre société ?
Comment le droit pénal matériel appréhendetil ces notions ?
Quelles lacunes dans les lois de procédure et d’exécution des peines
permettent au mensonge de se développer et de prospérer ?
Programme complet

Vendredi 6 mars 2015
DATE LIMITE : OFFRE D’EMPLOI
Directeur/Directrice général(e) et Secrétaire du futur Ordre
Professionnel des Criminologues du Québec
Le conseil d’administration pour l’intégration des criminologues au
système professionnel québécois est présentement à la recherche
d’un premier Directeur général et Secrétaire (ou une première
Directrice générale et Secrétaire), une personne qui, par sa
connaissance du système professionnel et de la criminologie, pourra
faire bénéficier ses membres et la société de sa vision dans la mise
en place de la structure administrative et organisationnelle du nouvel
Ordre professionnel des criminologues, et ce, en conformité avec la
mission de l’Ordre et du système professionnel québécois.
Plus de détails

Nicolas Vermeys
:Sécuriser la
cyberjustice : Les
travaux...

Dimanche 8 mars 2015
DATE LIMITE : OFFRE D'EMPLOI
Responsable – Analyse stratégique et tactique, Service de
police, Ville de Laval (poste cadre permanent)
Relevant du responsable de la Division renseignement criminel, le
titulaire est responsable des activités et du personnel affecté à la
production d’études sur tout phénomène criminel ou enjeu de sécurité
publique d’intérêt permettant de faciliter la prise de décisions
stratégiques.
Pour voir l’annonce, cliquez sur le poste «Criminologie» dans le menu
déroulant intitulé «Secteur d’emploi» sur le lien suivant : Lien

À LIRE & À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Sociologie des élites délinquantes. De la criminalité
économique et financière à la corruption politique
Conférenciers : Carla Nagels et Pierre Lascoumes
Discutant : Jean Bérard
Conférence présentée le 25 février dernier dans le cadre du
Cycle de conférences du CICC 2015.
Voir la conférence

DANS LES MÉDIAS
Maxime Bérubé – Journal Forum – 23 février 2015
Un étudiant en criminologie plonge dans le djihad…
Maxime Bérubé, étudiant à la maîtrise en criminologie et boursier du
CICC, s’intéresse aux fondements du djihadisme. Il est formel : la
violence extrême du groupe État islamique et de Boko Haram est une
interprétation incorrecte du Coran.
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS :
Benjamin Ducol  ICI RadioCanada  26 février 2015

Tous les chemins peuvent mener au djihad
Qu'estce qui peut donc pousser un jeune Canadien, au comportement
apparemment irréprochable, à prendre le chemin du djihad? La question,
qui obnubile autorités policières et experts, demeure sans réponse tant il
est difficile de dresser le portrait exact du jeune candidat à
la radicalisation.
Lire l'article

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE
Bibliothèque des lettres et des sciences
humaines (BLSH)

Pour consulter ces nouveautés

FÉLICITATIONS

FÉLICITATIONS À MAXIME BÉRUBÉ
Récipiendaire d’une bourse de relecture du CICC
Cette bourse de relecture du CICC, d’un montant de 250$, lui permettra de
financer la révision d’un article de recherche qui sera soumis à la revue
Terrorism and Political Violence.

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE CICCUDEM À VENIR
Pourquoi fautil se préoccuper des comportements
d’insensibilité émotionnelle chez les enfants ?

Attention ! L'horaire de cette conférence a été exceptionnellement modifié

Aura lieu le mercredi 11 mars 2015, de 11h30 à 12h45, Salle C
2059,Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue Jean‐Brillant.
Nathalie Fontaine est professeure adjointe à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheuse au Groupe de recherche sur
l’inadaptation psychosociale chez l’enfant.
Plus de détails

CONFÉRENCE CICCUDEM À VENIR
Une approche interdisciplinaire pour mieux comprendre les
réponses du public face aux criminels
Aura lieu le mardi 24 mars 2015, de 11h45 à 13h00, Pavillon LionelGroulx,
3150 rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local C2059.
Aucune réservation requise.
Actuellement stagiaire postdoctorale au CICC, Carolyn CôtéLussier
s'intéresse aux façons dont les individus perçoivent et répondent aux
autres et à leur environnement, surtout dans le cadre de la criminalité. En
particulier, elle étudie les stéréotypes criminels, les attitudes punitives, le
sentiment d'insécurité, et la santé publique.
Plus de détails

2e FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS EN
CRIMINOLOGIE
Diffusez vos résultats de recherche aux étudiants,
professeurs et professionnels des milieux de pratique sous
forme de poster!
Organisé par le CICC, et ce en étroite collaboration avec l'Association
étudiante de l'École de criminologie de l'Université de Montréal, cet
évènement se tiendra le jeudi 23 avril 2015, de 17h à 19h, au Théâtre
Plaza, avant le début du Gala annuel de l’École de criminologie de
l’Université de Montréal.
Les inscriptions sont en cours jusqu’au mardi 9 mars 2015
Conditions et détails de participation

CONFÉRENCE CICCUQTR À VENIR
La trace matérielle au service de l'analyse de la
criminalité : un vecteur d'information précieux pour l'action
judiciaire, la sécurité et la criminologie
Aura lieu le 10 mars 2015 à 12h00 à l'Université du Québec à Trois
Rivières, local 1052 du pavillon MichelSarrazin, 3351 boul des Forges,
TroisRivières. Aucune réservation requise.
Simon Baechler est professeur au Département de chimie, biochimie et
physique.
Plus de détails

CONFÉRENCE CICCUQTR À VENIR
Disasters & Mass Fatalities: Applications of Forensic
Sciences
Aura lieu le 18 mars à 19h00 à l’Université du Québec à TroisRivières,
Local 1006 du pavillon Pierre Boucher, 3351, boul. des Forges, Trois
Rivières. Inscription obligatoire.
Mme. Renée C. Kosalka Shore est anthropologue judiciaire et consultante
pour le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale
(LSJML) au Québec.
Plus de détails

CANDIDATURES POUR LES PRIX BIENNAUX
Congrès 2015 de la Société de criminologie du Québec
La Société de criminologie du Québec attribue, à tous les deux ans, des
distinctions honorifiques destinées à souligner la contribution
exceptionnelle de certaines personnalités ou organismes au domaine
de la criminologie.
Prix Beccaria
Prix NoëlMailloux
Prix Hommage
Prix Coup de cœur
Les candidatures doivent être présentées avant le 20 septembre 2015 à
la SCQ et les prix seront remis le 28 octobre lors de la tenue du congrès
2015
Plus de détails

CALL FOR PAPERS
U.N. Congress on Crime Prevention & Criminal Justice, Doha, 1219 April 2015
Presentations are invited for 3 panels at the Congress:
1. Fragile States, Cycles of Violence and Development: The Role of Women
2. Organized crime and counterfeiting: identifying & disrupting transnational crime's investment in
key sectors of the economy
3. Trafficking in Cultural and Artistic Property: Fighting the Growing Involvement of Transnational
Crime

Send title, abstract, brief bio to Emilio.Viano@gmail.com

BOURSES OFFERTES PAR L’ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE
Été 2015 : A l’attention des étudiants de maitrise et de
doctorat
1. Bourses de rédaction (3)
2. BoursesColloque (5)
3. Bourses d’excellence (4)

CV standardisé à utiliser
Date limite pour postuler : mardi 24 mars 2015, 16h00

HUMAN TRAFFICKING CASE LAW DATABASE
This new Database includes over 1,100 cases from 90
countries
The UNODC Human Trafficking Case Law Database is a unique
public online tool to collect and disseminate information on
human trafficking cases from all over the world. It serves to
increase the visibility of successful prosecutions, identify global
patterns, and promote the realities of this devastating crime.
Visit the UNODC Human Trafficking Case Law Database

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYERVICTIMES
24 heures textos finaliste au Prix Égalité 2015
Conçu par l’Association québécoise PlaidoyerVictimes en partenariat
avec le Y des femmes de Montréal, 24 heures textos est un outil qui

incite à agir pour faire cesser les cyberviolences qui blessent au
quotidien un nombre important d’adolescents, en particulier des filles, et
qui préoccupent grandement les familles, les écoles et les
communautés.
Le Secrétariat à la condition féminine vient de nominer 24 heures textos
comme projet finaliste du Prix Égalité 2015 dans la catégorie
« Prévention de la violence ». Par ailleurs, un vote pour le prix Coup de
cœur a également été ouvert au public, et ce jusqu’au 13 mars 2015.
Plus de détails

FORUM CANNABIS
Défis pour une nouvelle politique publique
Les inscriptions sont ouvertes !
Le Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université
de Montréal (CHUM), la revue Drogue, santé et société (DSS)
ainsi que l’Équipe Recherche et intervention sur les
substances psychoactivesQuébec (RISQ) ont le plaisir de
vous annoncer que ce forum se tiendra le jeudi 16 avril 2015
de 8h30 à 16h30 à Montréal. L’objectif de ce forum est
d’explorer les défis que pose l’avènement de nouvelles
politiques publiques en matière de cannabis.
Programme préliminaire
Inscription
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 Date limite pour les inscriptions au 2e Forum
scientifique des cycles supérieurs en criminologie
Mardi
 Conférence CICCUQTR : La trace matérielle au
service de l'analyse de la criminalité : un vecteur
d'information précieux pour l'action judiciaire, la
sécurité et la criminologie.
Mercredi
 Conférence CICCUdeM : Pourquoi fautil se
préoccuper des comportements d’insensibilité
émotionnelle chez les enfants ?
 Panel interdisciplinaire  Université McGill :
Rethinking the Revolving Door : Mental Health
Courts in Canada and the US
Vendredi :
 Date limite pour voter pour l'équipe VISAGE dans
le concours Prix égalité
Babillard électronique
Conférence CICCUdeM de Benjamin Ducol
Semaine cerveau en tête : Les
neurosciences en contexte médicolégal :
des outils d’avenir pour évaluer le risque et
la dangerosité. Christian Joyal

À lire & à écouter
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Lundi 9 mars 2015
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
2e Forum scientifique des cycles supérieurs en
criminologie
Diffusez vos résultats de recherche aux étudiants,
professeurs et professionnels des milieux de
pratique sous forme de poster!
Organisé par le CICC, et ce en étroite collaboration avec
l'Association étudiante de l'École de criminologie de
l'Université de Montréal, cet évènement se tiendra le jeudi 23
avril 2015, de 17h à 19h, au Théâtre Plaza, avant le début du
Gala annuel de l’École de criminologie de l’Université de
Montréal.
Les inscriptions sont en cours jusqu’au lundi 9 mars 2015 à
17h00
Conditions et détails de participation

Mardi 10 mars 2015
CONFÉRENCE CICCUQTR
La trace matérielle au service de l'analyse de la criminalité :

Nicolas Vermeys
:Sécuriser la
cyberjustice : Les
travaux...

un vecteur d'information précieux pour l'action judiciaire, la
sécurité et la criminologie
Aura lieu le 10 mars 2015 à 12h00 à l'Université du Québec à Trois
Rivières, local 1052 du pavillon MichelSarrazin, 3351 boul. des Forges,
TroisRivières. Aucune réservation requise.
Conférencier : Simon Baechler, professeur au Département de chimie,
biochimie et physique.
Plus de détails

Mercredi 11 mars 2015
CYCLE DES CONFÉRENCES DU CICC 2015
Pourquoi fautil se préoccuper des comportements
d’insensibilité émotionnelle chez les enfants ?
Aura lieu le mercredi 11 mars 2015, de 11h30 à 12h45, Salle C2059,
Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue Jean‐Brillant. Aucune
réservation requise.
Conférencière : Nathalie Fontaine, professeure adjointe à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal et chercheuse au Groupe de
recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant.
Plus de détails

Mercredi 11 mars 2015
PANEL INTERDISCIPLINAIRE
Rethinking the Revolving Door: Mental Health
Courts in Canada and the US
Aura lieu le mercredi 11 mars 2015, de 16h15 à 18h15,
Université McGill. L’évènement est gratuit. Les présentations
seront en anglais.
Conférenciers invités : Dr. Virginia Aldigé Hiday (North
Carolina State University) et de Me Joe Wright de la
Commission ontarienne d’examen.
Quels impacts les tribunaux de santé mentale ontils sur les
personnes ayant un problème de santé mentale et sur la
communauté? Combinant des spécialistes des champs
juridique, sociologique et psychiatrique, ce panel explore les
retombées et les lacunes des tribunaux de santé mentale au

Canada comme aux ÉtatsUnis.
Plus de détails

Vendredi 31 mars 2015
PRIX ÉGALITÉ
Soutenez l'équipe VISAGE
L'équipe Violence au travail selon le sexe et le genre
(VISAGE) du Centre d'étude sur le trauma de l'Institut
universitaire en santé mentale de Montréal affilié à l'UdeM,
dirigée par Stéphane Guay, a été désignée finaliste du
concours Prix Égalité du gouvernement du Québec 2015
pour le projet «Prendre soin de ma santé en brisant le tabou
de la violence au travail» (catégorie santé).
Cliquez ICI pour votez pour le coup de cœur du public avant le
13 mars 2015.
Plus de détails

À LIRE & À ÉCOUTER

RAPPORT DE RECHERCHE
Entre les bonnes intentions et les effets pervers : l’utilisation
des sports de combat comme levier d’intervention auprès
des jeunes à risque
Cette étude de Julie Gaudreault, étudiante à l’École de criminologie de
l’UdeM et récipiendaire d’une bourse recherchesociété du CICC en 2013,
s’intéresse à l'utilisation du sport comme levier d'intervention auprès
d'une clientèle déjà ancrée ou à risque de s'ancrer dans un mode de vie
délinquant.
Lire le rapport

VIENT DE PARAÎTRE
Numéro triple de la Revue Cultures & Conflits
(été/automne/hiver 2014)
Critique de la raison criminologique

Selon les pays, l’existence ou non de la criminologie comme discipline, de
même que le sens qui y est donné dépendent de trajectoires historiques
singulières dont il faut à chaque fois retracer les étapes et les modalités.
Les batailles pour l’existence disciplinaire de la criminologie demeurent
inséparables d’une promotion plus large de modes de questionnement, de
catégories de pensée et de mises en récit spécifiques, c’estàdire d’une
«raison criminologique » que ce numéro spécial de Cultures &
Conflits entend interroger.
Soulignons dans ce numéro spécial un article d’Anthony Amicelle intitulé
"Deux attitudes face au monde": La criminologie à l'épreuve des
illégalismes financiers. (pp. 6598.) Lire l'article en ligne.
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
Condamner. Une analyse des pratiques pénales
Dan KAMINSKI. Éditions Érès.
Destiné à devenir une référence en sociologie de l’administration de la
justice pénale, cet ouvrage est construit sur le double sens du mot «
condamner » : ce mot désigne bien sûr la pratique spécifique des
tribunaux voués à la condamnation des auteurs d’infractions, mais aussi
l’orientation de l’ensemble des activités du système pénal.

Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
Irresponsabilités récurrentes des élites. Accidents fortuits
et crimes en col blanc
Louise FINES. Éditions L’Harmattan.
En scrutant trois catastrophes récentes : la marée noire et British
Petroleum (2010), le désastre de la centrale Fukushima et Tepco (2011)
et l'explosion des wagons de pétrole à LacMégantic (province de
Québec) et la compagnie Montréal, Maine et Atlantic Railway (2013), cet
ouvrage réfléchit à la pertinence de qualifier d'accidents des conduites
qui s'apparentent à des crimes.

Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
La recherche en criminologie en République Démocratique
du Congo
Raoul KIENGEKIENGE INTUDI. Éditions Academia.
Depuis une dizaine d'années, émerge une pratique ininterrompue de
recherches criminologiques en Afrique centrale qui s'inscrit dans la
tradition criminologique de la seconde moitié du XXe siècle. Les
contributions rassemblées dans cet ouvrage présentent des
orientations théoriques et empiriques, et constituent un jalon d'une
criminologie africaine ou d'une "criminologie du Sud".
Plus de détails

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRIVIFF SUR LA
VIOLENCE CONJUGALE
N°22Février 2015
Cette veille réunit les publications du dernier mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il s’agisse
d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles de
journaux, de rapports ou fiches synthèses du Centre de
recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes (CRIVIFF) ou d’autres
évènements pertinents.
Plus de détails

DANS LES MÉDIAS
Double discours
Manon Cornellier  Le Devoir  4 mars 2015

Le 31 mars 2015, Service correctionnel Canada (SCC) réduira
radicalement le financement accordé aux Cercles de Soutien et de
Responsabilité du Québec (CSR), une approche développée au Canada et
reprise ailleurs dans le monde afin d’aider les délinquants sexuels à haut
risque à réintégrer la société sans récidiver.
Lire l’article
Les CSRQ sur Facebook

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE CICCUDEM À VENIR
Le « jihad 2.0 » ? : Discours, mythes et réalité(s) autour du
rôle des espaces numériques dans les trajectoires jihadistes
contemporaines
Aura lieu le 17 mars 2015, 11h45 à 13h00, Pavillon LionelGroulx, 3150,
rue JeanBrillant Carrefour des arts et des sciences, local C2059.
Benjamin Ducol est actuellement postdoctorant au CICC de l’Université
de Montréal. Il a récemment complété sa thèse de doctorat en science
politique à l’Université Laval.
Plus de détails

SEMAINE CERVEAU EN TÊTE
Les neurosciences en contexte médicolégal : des outils
d’avenir pour évaluer le risque et la dangerosité
Cette conférence de Christian Joyal sera offerte dans le cadre de la
semaine Cerveau en tête, organisée par le groupe de recherche CogNAC.
Gratuite et destinée au grand public, elle aura lieu le mercredi 18 mars
2015, de 19h00 à 20h30, 1200, Pavillon AlbertTessier, Université du
Québec à TroisRivières.
Notez que cette conférence sera accessible en direct et en rediffusion
grâce à la webdiffusion.

BOURSES CICC
Plusieurs nouvelles bourses sont offertes par le CICC aux
étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat
Attention : Date limite pour le dépôt des dossiers de
candidature : 24 mars 2015 à midi.
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent
envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur
régulier du CICC.
1 bourse de rédaction de 3,500$ (maîtrise)
1 bourse de rédaction de 5,500$ (doctorat)
1 bourse de cueillette de données internationale de
4,000$(doctorat)
1 bourse de cueillette de données Québec de 1,500$ (maîtrise ET
doctorat)
2 bourses de 1,500$ pour participer au colloque de l’American
Society of Criminology à Washington (maîtrise ET doctorat)
2 bourses de 2,000$ pour participer au colloque de l’European
Society of Criminology à Porto (maîtrise ET doctorat)

COLLOQUE FRANCOPOL
SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
La période s’inscription est en cours
La 4e édition du colloque FRANCOPOL.ORG sur la
cybercriminalité aura lieu aura lieu les 8 et 9 avril 2015 à
l’École nationale de police du Québec.
Notons que Benjamin Ducol, chercheur postdoctorant au CICC
cette année, y présentera, en collaboration avec Yannick Dion
(Équipe intégrée sur la sécurité nationale, Sûreté du Québec),
une conférence intitulée : « Impact des réseaux sociaux dans
le processus de radicalisation violente à la lumière des
attentats récents au Canada et en Europe »
Plus de détails

MISE EN LIGNE DU SITE WEB TRAJETVI
Ce site porte sur les trajectoires de violence
conjugale et de recherche d’aide
Trajetvi, dont MarieMarthe Cousineau est la directrice
universitaire, est un projet portant sur un enjeu majeur en
violence conjugale : l’adéquation entre les services
disponibles pour les femmes victimes de violence conjugale

et les besoins spécifiques de groupes particuliers de femmes
en contextes de vulnérabilité.
Pour consulter ce site web
Pour s’inscrire à l’infolette
Facebook
Twitter

15th ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN
SOCIETY OF CRIMINOLOGY (ESC)
Criminology as unitas multiplex: theoretical,
epistemological and methodological
developments
Will take place in Porto, Portugal, 25 September, 2015.
This scientific event is being jointly organized by the ESC and
the School of Criminology of the Faculty of Law of the
University of Porto.
Abstract submission deadline: April 15, 2015.
For more information
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 17 mars 2015
CYCLE DES CONFÉRENCES DU CICC 2015
Le « jihad 2.0 » ? : Discours, mythes et réalité(s) autour du
rôle des espaces numériques dans les trajectoires jihadistes
contemporaines
De 11 h 45 à 13 h 00, Pavillon LionelGroulx, 3150, rue JeanBrillant,
Carrefour des arts et des sciences, local C2059.
Benjamin Ducol est actuellement postdoctorant au CICC de l’Université
de Montréal. Il a récemment complété sa thèse de doctorat en science
politique à l’Université Laval. Ses travaux de recherche portent
principalement sur l’étude des phénomènes terroristes et des enjeux
reliés aux formes contemporaines de violence(s) politique(s).
Plus de détails

Mardi 17 mars 2015
CYCLE DE CONFÉRENCES LES MOTS DU DROIT DE
L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Cybercriminalité
À 11h30 au Salon FrançoisChevrette, Pavillon MaximilienCaron,
Université de Montréal
La Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du
commerce électronique vous invite à une conférence sur
la cybercriminalité présentée par David DécaryHétu, professeur adjoint
à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur au
Centre international de criminologie comparée.
Plus de détails

Francis Fortin : "I know
what I like and I like
what I know" : Suivre
les consommateurs...

Mardi 17 mars 2014
CONFÉRENCE CDACI
The consequences of being an object of suspicion:
Potential pitfalls of proactive policing
De 16h3018h30, Salon François Chevrette (A3464), Pavillon
MaximilienCaron, Faculté de droit, Université de Montréal
Organisée par le Centre de droit des affaires et du commerce
international (CDACI). Entrée gratuiteinscription obligatoire (places
limitées)
Conférenciers:
Pr. Tom R. Tyler, Université Yale
Pr. Daniel Weinstock, Université McGill
Pr. Hugues BouthinonDumas, ESSEC Business School
Plus de détails

Mercredi 18 mars 2015
CONFÉRENCE CICCUQTR
Disasters & Mass Fatalities: Applications of Forensic
Sciences
19h00, Université du Québec à TroisRivières, Local 1006 du pavillon
Pierre Boucher, 3351, boul. des Forges, TroisRivières. Inscription
obligatoire.
Mme Renée C. Kosalka Shore est anthropologue judiciaire et consultante
pour le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale
(LSJML) au Québec.
Plus de détails

Mercredi 18 mars 2015
SEMAINE CERVEAU EN TÊTE
Les neurosciences en contexte médicolégal : des outils
d’avenir pour évaluer le risque et la dangerosité
De 19h00 à 20h30, 1200, Pavillon AlbertTessier, Université du Québec à
TroisRivières.
Cette conférence de Christian Joyal, gratuite et destinée au grand public,
sera offerte dans le cadre de la semaine Cerveau en tête, organisée par le

groupe de recherche CogNAC.
Notez que cette conférence sera accessible également en direct et en
rediffusion grâce à la webdiffusion.

À LIRE & À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Pourquoi fautil se préoccuper des comportements
d’insensibilité émotionnelle chez les enfants ?
Nathalie Fontaine est professeure adjointe à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal et chercheuse au
Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez
l’enfant. Ses travaux portent sur le développement des
troubles de comportement chez les enfants et les adolescents.
Voir la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Benoit Dupont  Planète Terre, CÉRIUM  9 mars 2015
Le projet de loi C51 estil applicable ?
Invités de l’émission Planète Terre du CÉRIUM, Benoit Dupont,
directeur du Centre international de criminologie comparée
(CICC) et Vincent Gautrais, directeur du Centre de recherche
en droit public (CRDP), commentent la loi C51.
Voir l’entretien

DANS LES MÉDIAS

Christian Leuprecht – CBC – 5 mars 2015
Spotlight on AntiTerror
Will bill C51 make Canadians Safer?
Un panel de spécialistes, dont Christian Leuprecht, professeur
agrégé au département de science politique du Collège Militaire
Royal du Canada et collaborateur du CICC, ont débattu de la Loi
C51 lors de l’émission Power & Politics with Evan Solomon
(CBC).
Voir l’émission (C. Leuprecht / 42e minute).

RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION
Steve Geoffrion, étudiant au doctorat (École de criminologie,
UdeM)
Nos plus vives félicitations à Steve Geoffrion, récipiendaire d’une bourse
de rédaction du CICC pour l’hiver 2015, qui vient de déposer sa thèse de
doctorat !
Titre: « Aggression and accountability : how caregivers and law enforcers
cope ».
Pour consulter son rapport

VIENT DE PARAÎTRE
S'en sortir quand on vit dans la rue. Trajectoires de jeunes
en quête de reconnaissance
Annamaria COLOMBO. Presses de l’Université du Québec.
À partir d’une approche interactionniste, complétée par des apports de
la psychanalyse, l’auteure propose de considérer la sortie de la rue
comme un processus paradoxal de repositionnement identitaire,
traversé par des dynamiques de reconnaissance. Privilégiant le point
de vue des jeunes qui sont sortis de la rue, cet ouvrage illustre la
variété des trajectoires de sortie à partir des exemples de quatre cas.

Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE CICCUdeM À VENIR
Une approche interdisciplinaire pour mieux comprendre les
réponses du public face aux criminels
Aura lieu le mardi 24 mars 2015, de 11h45 à 13h00, Pavillon LionelGroulx,
3150 rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local C2059.
Actuellement stagiaire postdoctorale au CICC, Carolyn CôtéLussier
s'intéresse aux façons dont les individus perçoivent et répondent aux
autres et à leur environnement, surtout dans le cadre de la criminalité. En
particulier, elle étudie les stéréotypes criminels, les attitudes punitives, le
sentiment d'insécurité, et la santé publique.
Plus de détails

CONFÉRENCEMIDI DU CPDS
L’expérimentation transformetelle les politiques publiques?
Retour sur une expérience française
Aura lieu le mardi 24 mars 2015, 11h4513h00, Pavillon LionelGroulx,
Salle C 4145. Entrée libre.
Jean Bérard est professeur à l’École de criminologie et chercheur
régulier au CICC.
Plus de détails

COLLOQUE SUR LA TRAITE HUMAINE
Penser globalement et agir localement pour
façonner l’avenir ensemble
Dans le cadre de la semaine nationale de sensibilisation aux
victimes d’actes criminels, l’équipe Victimes, droits et société
du Centre international de criminologie comparée (CICC) est
heureuse de vous inviter au colloque qu’elle organise sous le
thème : La traite humaine : Penser globalement et agir
localement pour façonner l’avenir ensemble.
Cet évènement aura lieu le 24 avril 2915 à l’Université de
Montréal.
SVP : veuillez confirmer votre présence avant le 15 avril ainsi
que votre choix d’atelier thématique à cette adresse :
victimologie.events@gmail.com
Plus de détails

BASE DE DONNÉES PIVOT
Des ateliers sont offerts aux chercheurs de l’UdeM
Vous souhaitez diversifier vos sources de financement, mais ne savez
pas quel organisme pourrait vous subventionner? Vous n'avez pas le
temps de faire de longues recherches ?
Un atelier vous est offert pour vous permettre de maitriser les
fonctionnalités essentielles de PIVOT, une base de données récemment
acquise par le Bureau RechercheDéveloppementValorisation, qui
répertorie des occasions de financements de plus de 11 500
organismes subventionnaires.
Plus de détails
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Recueil des CICCHebdo 2014
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comportements...

Karla Nagels et Pierre
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 24 mars 2015
CYCLE DES CONFÉRENCES DU CICC 2015
Une approche interdisciplinaire pour mieux comprendre les
réponses du public face aux criminels
De 11 h 45 à 13 h 00, Pavillon LionelGroulx, 3150, rue JeanBrillant,
Carrefour des arts et des sciences, local C2059.
Actuellement stagiaire postdoctorale au CICC, Carolyn CôtéLussier
s'intéresse aux façons dont les individus perçoivent et répondent aux
autres et à leur environnement, surtout dans le cadre de la criminalité. En
particulier, elle étudie les stéréotypes criminels, les attitudes punitives, le
sentiment d'insécurité, et la santé publique.
Plus de détails

Mardi 24 mars 2015
CONFÉRENCEMIDI DU CPDS
L’expérimentation transformetelle les politiques publiques?
Retour sur une expérience française
Aura lieu le mardi 24 mars 2015, 11h4513h00, Pavillon LionelGroulx,
Salle C 4145. Entrée libre.
Jean Bérard est professeur à l’École de criminologie et chercheur
régulier au CICC.

MarieÈve Sylvestre et
Céline Bellot : Les
stratégies spatiales de
surveillance.

Plus de détails

Mardi 12 mars 2014 à midi
DATE LIMITE
Dépôt des dossiers pour les bourses offertes par le CICC
aux étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat (été 2015)
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent
envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur
régulier du CICC.
1 bourse de rédaction de 3,500$ (maîtrise)
1 bourse de rédaction de 5,500$ (doctorat)
1 bourse de cueillette de données internationale de
4,000$(doctorat)
1 bourse de cueillette de données Québec de
1,500$ (maîtrise ETdoctorat)
2 bourses de 1,500$ pour participer au colloque de l’American
Society of Criminology à Washington (maîtrise ET doctorat)
2 bourses de 2,000$ pour participer au colloque de l’European
Society of Criminology à Porto (maîtrise ET doctorat)

Mercredi 24 mars 2015Mardi 24 mars 2015 à 16h00
DATE LIMITE
Dépôt des dossiers pour les bourses offertes par l’École
de criminologie (été 2015)
A l’attention des étudiants de maîtrise et de doctorat :
1. Bourses de rédaction (3)
2. BoursesColloque (5)
3. Bourses d’excellence (4)
CV standardisé à utiliser
Lors de votre envoi, SVP identifier clairement le nom de la bourse à
laquelle vous appliquez.

À LIRE & À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Le « jihad 2.0 » ? : Discours, mythes et réalité(s) autour du rôle
des espaces numériques dans les trajectoires jihadistes
contemporaines

Benjamin Ducol est actuellement postdoctorant au CICC de
l’Université de Montréal. Il a récemment complété sa thèse de
doctorat en science politique à l’Université Laval. Ses travaux
de recherche portent principalement sur l’étude des
phénomènes terroristes et des enjeux reliés aux formes
contemporaines de violence(s) politique(s).
Voir la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Carolyn CôtéLussier  Montreal Gazette 16 mars 2015
Deaths like Alain Magloire's are preventable
The Quebec coroner is beginning the second phase of its inquest into the
shooting death of homeless man Alain Magloire. The inquest will focus on
Quebec’s social and mental health services. In Montreal alone, over the
past five years, there have been an average of approximately six police
shooting incidents per year…
Lire l’article
N.B. Carolyn CôtéLussier est actuellement chercheure postdoctorale au
CICC

DANS LES MÉDIAS
Stéphane Guy – TéléQuébec – 19 mars 2015
Vivre de la violence au travail
L’émission Une pilule, une petite granule de Télé Québec a
consacré un reportage à la violence au travail avec la
participation de Stéphane Guay, professeur à l’École de
criminologie et directeur du Centre d'étude sur le trauma.
Voir le reportage

RAPPORT DE BOURSE : « RECHERCHE ET SOCIÉTÉ »
Steve Geoffrion, étudiant au doctorat (École de criminologie, UdeM)
Pour rappel, ces bourses offertes par le CICC sont destinées à des
étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un
stage ou rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement

les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément transférables.
Steve Geoffrion en avait été récipiendaire à l’automne 2014, pour son
projet intitulé « Aggression and accountability : how caregivers and law
enforcers cope » (Montant reçu : 4,000$).
Lire le rapport

VIENT DE PARAÎTRE
Intervenir auprès des adolescents contrevenants au Québec.
Dix ans d’expérience et de défis sous la LSJPA
Marc Alain et Sylvie Hamel. Presses de l’Université du Québec.
Destiné tant aux professionnels de l’intervention qu’aux étudiants qui sont
appelés à le devenir, l’ouvrage dresse un premier portrait, unique en son
genre, des caractéristiques de l’ensemble des jeunes assignés à une
mesure ou à une sentence de la LSJPA au Québec, de même que de la
façon dont les choses se déroulent dans les autres provinces du Canada.
Plus de détails

RECUEIL DES CICCHEBDO
Année 2014
Ce dernier est désormais en ligne! Vous y retrouverez tous les
numéros du volume 7, soit une année d'informations
criminologiques.
Plus de détails

INFOPRÉVENTION EXPRESS
19 mars 2015
Publication des statistiques sur la criminalité au
Québec en 2013
Le ministère de la Sécurité publique a mis en ligne l’analyse
des données 2013 sur la criminalité enregistrées par les
corps de police du Québec dans le Programme de déclaration
uniforme de la criminalité (DUC 2).

Faits saillants :
Recul important du taux global de criminalité au
Québec
Baisse des infractions commises dans un contexte
conjugal au Québec
Hausse des infractions sexuelles au Québec
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
Une étude sur les usages de la main courante informatisée en sécurité
publique
Frédéric Ocqueteau. Rapport de recherche du CESDIP, Études &
Données Pénales.
La présente étude se propose d’explorer les appropriations policières
de la main courante informatisée (MCI), principal outil de connaissance
des plaintes et de pilotage des policiers dans la gestion des désordres
urbains par la sécurité publique de la France d’aujourd’hui.
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE

Éléments de prévention du crime
André Lemaître. L’Harmattan, Controverses (160 pages)
Cet ouvrage montre la diversité des modèles de prévention de la
délinquance, leur spécificité mais aussi leur nécessaire
complémentarité. Il insiste également sur l'obligation de veiller aux
aspects éthiques des politiques de prévention mises en place. En effet,
l'utopie d'une société débarrassée de toute forme de criminalité
contient la disparition de toute liberté.
Plus de détails

REVUE DÉVIANCE ET SOCIÉTÉ
Offre spéciale
Abonnezvous et recevez gratuitement un exemplaire de
Justice pénale et technologie. Vers une transformation de la
régulation et des stratégies pénales ?
Plus de détails

LATEST NEWS
Canadian Institute for the Administration of Justice
The Canadian Institute for the Administration of Justice (CIAJ) promotes
excellence and leadership in the administration of justice through
knowledge, learning and the exchange of ideas.
Upcoming programs

INFOPV  Numéro 23
Mars 2015
Bulletin de l’Association québécoise PlaidoyerVictimes
Lire

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE CICCUQTR À VENIR
«Le Programme de Renforcement des Familles (PRF): résultats
préliminaires d'une approche qui s'appuie sur des soupers entre familles
du quartier»

Aura lieu le mardi 31 mars 2015 à 19h00, local 1102, Centre Intégré de
Pâtes et Papiers, Université du Québec à TroisRivières.
Conférencière : Mme Sylvie Hamel, professeure au Département de
psychoéducation de l'UQTR, et ses collaborateurs.
Cette présentation vous fera connaître le programme ainsi que les
résultats préliminaires et prometteurs de son évaluation.
Gratuit, mais inscription requise à l’adresse
suivante: conferencecicc@gmail.com

Affiche détaillée

CONFERENCES CICCUdeM À VENIR
Les défis d’une intervention efficace et concertée auprès d’enfants
victimes d’agression sexuelle. Isabelle V. Daignault. Mercredi 1er
avril 2015. Détails.

Hyperactivité / Impulsivité: Cooccurrences, contextes sociaux et
conduites à risques.Eric Lacourse. Mardi 21 avril 2015. Détails.

COLLOQUE
Semaine nationale de sensibilisation aux victimes
d’actes criminels 2015 (Ottawa, Vancouver et
Halifax)
Les inscriptions sont en cours
La 10e Semaine nationale de sensibilisation aux victimes
d’actes criminels aura lieu du 19 au 25 avril 2015. Trois
colloques fédéraux auront lieu à travers le pays afin de
sensibiliser la population aux difficultés auxquelles les
victimes font face et aux programmes, aux services et aux
lois qui existent pour aider les victimes et leurs familles à
participer pleinement dans le système de justice criminel.
Pour vous inscrire

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LA JUSTICE
RÉPARATRICE 2015

Innover, consolider, pérenniser
Ce symposium, qui se déroulera les 16 et 17 novembre 2015
à l’hôtel Delta de Québec, est le plus important
rassemblement de praticiens engagés dans le
développement de la justice réparatrice au Canada.
Organisé par le regroupement des organismes de justice
alternative du Québec, l’Autre Avenue, L’interface et
l’Université Laval, il réunira également de nombreux
chercheurs et partenaires nationaux et internationaux.

Le contenu du programme, l’horaire détaillé, les modalités
d’inscription et un appel à communications seront
communiqués sous peu.

Centre international de criminologie comparée. Université de Montréal | Téléphone : 1 (514) 3437065 | Télécopie :
1 (514) 3432269 cicc@umontreal.ca | www.cicc.umontreal.ca. | Adresse postale : C.P. 6128, succursale Centreville.
Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 | Pour cesser de recevoir le CICCHebdo, suivez ce lien de désinscription.
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SOMMAIRE
Événements de la semaine
Mardi
 Conférence CICCUQTR de Sylve Hamel : Le
Programme de Renforcement des Familles (PRF):
résultats préliminaires d'une approche qui s'appuie
sur des soupers entre familles du quartier

À lire & à écouter
Conférence CICC ( vidéo) : Une approche
interdisciplinaire pour mieux comprendre les
réponses du public face aux criminels.
Carolyn CôtéLussier.
Dans les médias (Christian Leuprecht et
Olivier Hassid)

Mercredi
 Conférence CICCUdeM d'Isabelle V.
Daignault : Les défis d’une intervention efficace et
concertée auprès d’enfants victimes d’agression
sexuelle

Babillard électronique
 Formation intensive en criminologie à Paris (15 au
26 juin 2015)
 Colloque sur la traite humaine (24 avril 2015)
 Colloques en psychoéducation de l'UQTR (17 et
24 avril 2015)
 Offres d'emploi
 Formations
 Appels de propositions
 Call for abstracts (ESC)

PARUTIONS :
Les homicides. Criminologie historique de la
violence et de la nonviolence. Maurice
Cusson
Who Is Bob_34?: Investigating Child
Cyberpornography. Francis Fortin et Patrice
Corriveau
Deux articles de Jean Bérard dans les
revues Politix et Déviance et Société

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV

Benjamin Ducol : Le
«jihad 2.0» ? : Discours,
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Nathalie Fontaine
: Pourquoi fautil se
préoccuper des
comportements...

Karla Nagels et Pierre
Lascoumes : Sosiologie
des élites
délinquantes...

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 31 mars 2015
CONFÉRENCE CICCUQTR
Le Programme de Renforcement des Familles (PRF): résultats
préliminaires d'une approche qui s'appuie sur des soupers entre familles
du quartier
19h00, local 1102, Centre Intégré de Pâtes et Papiers, Université du
Québec à TroisRivières
Gratuit, mais inscription requise
Conférencière : Mme Sylvie Hamel, professeure au Département de
psychoéducation de l'UQTR, et ses collaborateurs
Cette présentation vous fera connaître le programme ainsi que les
résultats préliminaires et prometteurs de son évaluation.
Plus de détails

Mercredi 1er avril 2015
CYCLE DES CONFERENCES CICC 2015
Les défis d’une intervention efficace et concertée auprès d’enfants
victimes d’agression sexuelle
11h4513h00, Pavillon LionelGroulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour
des arts et des sciences, local C2059
Isabelle V. Daignault est psychologue et professeure adjointe à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal et chercheuse au sein du groupe
de recherche Équipe violence sexuelle et santé (ÉVISSA). Ses travaux
portent sur victimisation chez les enfants, de même que sur l’impact des

MarieÈve Sylvestre et
Céline Bellot : Les
stratégies spatiales de
surveillance.

traumas interpersonnels.
Plus de détails

À LIRE & À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Une approche interdisciplinaire pour mieux
comprendre les réponses du public face aux
criminels
Actuellement stagiaire postdoctorale au CICC, Carolyn Côté
Lussier s'intéresse aux façons dont les individus perçoivent et
répondent aux autres et à leur environnement, surtout dans le
cadre de la criminalité. En particulier, elle étudie les
stéréotypes criminels, les attitudes punitives, le sentiment
d'insécurité, et la santé publique.
Voir la conférence

VIENT DE PARAÎTRE
Les homicides. Criminologie historique de la violence et de
la nonviolence
Maurice CUSSON. Montréal. Éditions Hurtubise (256 pages)
L’acte de tuer volontairement son prochain occupe le sommet de l’échelle
de gravité des crimes. C’est sans doute pourquoi cet acte a été
abondamment étudié par les criminologues, les historiens, les
psychologues et plusieurs autres chercheurs. Il restait à proposer une
vue d’ensemble de ces connaissances et à les articuler dans une théorie
cohérente, but visé par le présent ouvrage.
Plus de détails

PARAÎTRA SOUS PEU
Who Is Bob_34?: Investigating Child Cyberpornography
Francis Fortin et Patrice Corriveau. UBC Press (192 pages) (July 15,
2015)

Who Is Bob_34? sheds light on the clandestine world of online child
pornography and pedophilia. What exactly do we know about these
crimes? Who produces child cyberpornography? Who distributes it? Who
consumes it? And how do they meet? Can we use profiling to identify
pedophiles online?
More information

PARUS RÉCEMMENT
Deux articles de Jean Bérard
Bérard Jean, « Dénoncer et (ne pas) punir les violences
sexuelles ? », Politix 3/2014 (N° 107) , p. 6184. Lire l’article
Bérard Jean, « Genèse et structure des conflits politiques sur les droits
des détenus dans la France contemporaine », Déviance et Société 4/2014
(Vol. 38), p. 449468. Lire l’article
Page web de Jean Bérard

DANS LES MÉDIAS
Christian Leuprecht – Globe and Mail – 16 mars 2015
Done right, C51 can balance freedom and security
Christian Leuprecht, ICCC collaborator, is associate dean and associate
professor at the Royal Military College of Canada, affiliated with Queen’s
University.
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
Olivier Hassid – Le Huffington Post – 27 mars 2015
Le copilote du Crash Germanwings avait le profil type d'un
tueur de masse
Commentaires d’Olivier Hassid, collaborateur international du
CICC, Directeur de la revue Sécurité & Stratégie, chargé de

cours à l'Université Paris Ouest Nanterre.
Lire l’article

ACFAS
Bulletin Savoirs  Contenus (Mars 2015)

Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

FORMATION INTENSIVE EN CRIMINOLOGIE À PARIS
2 semaines de cours : 80 h de formation du 15 au 26 juin
2015
L'école de Psychologues Praticiens de Paris s'associe à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal pour offrir une formation
intensive en criminologie.
Principaux thèmes abordés :
Hubert Van Gijseghem, Ph.D. : Évaluation et traitement des
enfants victimes et présumées victimes de violence sexuelle et
physique
Monique Tardif, Ph.D. : Évaluation et pratiques cliniques auprès
d’adultes aux prises avec des problématiques de violence
Coûts de la formation : 1200 euros avant le 15 avril, 1400 euros par la
suite.
Plus de détails

COLLOQUE SUR LA TRAITE HUMAINE
Penser globalement et agir localement pour

façonner l’avenir ensemble
Dans le cadre de la semaine nationale de sensibilisation aux
victimes d’actes criminels, l’équipe Victimes, droits et société
du Centre international de criminologie comparée (CICC) est
heureuse de vous inviter au colloque qu’elle organise sous le
thème : La traite humaine : Penser globalement et agir
localement pour façonner l’avenir ensemble.
Cet événement aura lieu le 24 avril 2015 à l’Université de
Montréal.
SVP : veuillez confirmer votre présence avant le 15 avril ainsi
que votre choix d’atelier thématique à cette adresse :
victimologie.events@gmail.com
Plus de détails

COLLOQUE EN PSYCHOÉDUCATION DE L’UQTR
Savoirs. Exercer son rôleconseil
Cet événement annuel se tiendra le 17 avril 2015 à Québec, ainsi que le
24 avril 2015 à TroisRivières.
Coorganisé en partenariat par de département de psychoéducation,
l’antenne CICCUQTR, le CPEITC ainsi que l’OPPQ, il offrira l’occasion de
prendre connaissance des différents projets de stage, mémoire et
doctorat des étudiants de cycles supérieurs.
Inscription obligatoire gratuite. Places limitées.
Plus de détails

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Postdoctoral Research Fellow, Griffith Criminology
Institute, Australia (two years)
The Policing and Security area within the Institute is seeking a
Postdoctoral Fellow to work with the "New Securities" research group
led by Professors Clifford Shearing and Philip Stenning. The aims of
the program are to develop new understandings of the security
challenges that are emerging, and the institutions and processes that
are being developed to respond to them, as the 21st Century unfolds.
Application deadline: April 17th 2015

For more information

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Postdoctoral teaching fellow in Surveillance/Sociology,
University of Alberta, Canada
The Department of Sociology at the University of Alberta invites
applications to the Teaching & Learning Postdoctoral Fellowship in
Surveillance and Sociology for the period of July 1, 2015 to June 30,
2016. The salary includes a postdoctoral fellow salary as per the
University of Alberta Postdoctoral Fellow Policy, plus compensation
for the teaching of four halfcourses over the academic year.
Closing date: open until filled
Applications will begin to be reviewed on May 4, 2015.
For more information

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Professor, Bachelor of Human Services (Police Studies),
Georgian College
The School of Human Services & Community Safety (Georgian
College, Barrie, Ontario) is seeking a fulltime Professor for the
Bachelor of Human Services: Police Studies degree program.
Effective Date: August 2015
Details

FORMATION
Intervenir efficacement auprès des délinquants notoires
Cette formation continue, offerte par la Faculté de l’éducation
permanente de l’Université de Montréal en partenariat avec Crime et
logique, se déroulera le 16 mai 2015, de 8h30 à 16h30, Campus de
Laval.
Objectifs :
Comprendre le mode de fonctionnement des délinquants
Connaître leurs coutumes, leurs valeurs et l’argot criminel
Développer un savoirêtre professionnel et crédible
Formateur : Tony Brien

Plus de détails

FORMATIONS SOLUTIONSTAT
Programmation printemps 2015
En mai et juin 2015, SolutionStat offrira 17 formations sur
l'analyse statistique et sur l'utilisation de logiciels spécialisés
comme SPSS et MPlus.
Plus de détails

APPEL DE PROPOSITIONS
Contribuer à la santé des victimes de violence conjugale
et des enfants victimes de mauvais traitements au moyen
de programmes communautaires
L’Agence de la santé publique du Canada invite les organismes
admissibles à soumettre une lettre d’intention d'un projet pour
promouvoir la santé en milieu communautaire et visant à contribuer à
la santé des victimes de violence familiale.
Plus de détails

APPEL DE PROPOSITIONS
Travaillons en partenariat pour éliminer la violence faite
aux femmes et aux filles
Condition féminine Canada a lancé un appel de proposition pour des
projets qui contribueront à éliminer la violence faite aux femmes et
aux filles au Canada.
Date limite pour présenter une demande de financement : 17 avril
2015.
Plus de détails

CALL FOR ABSTRACTS
15th Annual Conference of the European Society of
Criminology (ESC)
“Criminology as unitas multiplex: theoretical, epistemological

and methodological developments”
Will take place in Porto, Portugal, 25 September, 2015.
This scientific event is being jointly organized by the ESC and
the School of Criminology of the Faculty of Law of the
University of Porto.
Abstract submission deadline: April 15, 2015.
For more information
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Mercredi et jeudi
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À lire & à écouter
Conférence CICC d'Isabelle
Daignault (vidéo) : « Les défis d'une
intervention efficace et concertée auprès
d'enfants victimes d'agression sexuelle »
Impact de la violence conjugale sur la santé
mentale des femmes, Isabelle OuelletMorin,
UdeMNouvelle.
Y atil des quartiers sécurisants pour les
enfants? , Carolyn CôtéLussier, Journal
Forum
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV

Caroline CôtéLussier :
Une approche
interdisciplinaire pour
mieux...

Benjamin Ducol : Le
«jihad 2.0» ? : Discours,
mythes et réalités(s)...

Nathalie Fontaine :
Pourquoi fautil se
préoccuper des
comportements...

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mercredi 8 et jeudi 9 avril 2015
4E ÉDITION DU COLLOQUE FRANCOPOL.ORG
La cybercriminalité
Ce colloque se déroulera se déroulera à l'École nationale de
police du Québec (Nicolet).
Notons que Benjamin Ducol, chercheur postdoctoral au CICC
pour l’année 2015, y présentera, en collaboration avec Yannick
Dion (Équipe intégrée sur la sécurité nationale, Sûreté du
Québec), une conférence intitulée : « Impact des réseaux
sociaux dans le processus de radicalisation violente à la
lumière des attentats récents au Canada et en Europe »
Plus de détails

À LIRE & À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Les défis d'une intervention efficace et concertée
auprès d'enfants victimes d'agression sexuelle
Isabelle V. Daignault est psychologue et professeure adjointe à
l’École de criminologie de l’Université de Montréal et
chercheuse au sein du groupe de recherche Équipe violence
sexuelle et santé (ÉVISSA). Ses travaux portent sur
victimisation chez les enfants, de même que sur l’impact des
traumas interpersonnels. Elle s’intéresse particulièrement à
l’intervention en contexte d’agression sexuelle pendant
l’enfance.

Carla Nagels et Pierre
Lascoumes : Sociologie
des élites
délinquantes...

Voir la conférence

DANS LES MÉDIAS
Isabelle OuelletMorin – UdeMNouvelles – 31 mars 2015
Impact de la violence conjugale sur la santé mentale des femmes
En plus d'en subir les séquelles physiques, les femmes victimes de
violence conjugale sont plus à risque de vivre des problèmes de santé
mentale, tels que la dépression et des symptômes psychotiques, selon
une étude qui vient d'être publiée par une équipe de chercheurs
internationale dont fait partie Isabelle OuelletMorin, première auteure de
l'étude, professeure à l’École de criminologie et chercheure à l'Institut
universitaire en santé mentale de Montréal.
Lire l’article
Voir également des commentaires sur cette étude dans Ars Technica,
Vancouver Desi et Times of India

NOS CHERCHEURS DANS LES MÉDIAS
Carolyn CôtéLussier – Journal Forum – 30 mars
2015
Y atil des quartiers sécurisants pour les enfants?
Dans quelle mesure la perception des enfants et des adultes
de l’environnement social et physique influetelle leur
sentiment de sécurité, et de là leur santé? Réponses de
Carolyn CôtéLussier, chercheuse postdoctorale au CICC, et
première auteure des publications issues d’une vaste étude
sur le sujet menée par une équipe de recherche du CHU
SainteJustine.
Lire l’article

NOS CHERCHEURS DANS LES MÉDIAS
Karine CôtéBoucher – ICI RadioCanada – 31 mars
2015
Le refus de construire un nouveau laboratoire compromet la
sécurité des Canadiens
Karine CôtéBoucher, professeure à l'École de criminologie et
chercheure au CICC, traite de l'urgence de doter les
scientifiques de l'Agence des services frontaliers du Canada
(ASFC) d'un nouveau laboratoire. Il en va de la sécurité de

la population.
Voir le reportage

PROJET DE RECHERCHE HOMICIDE AFRIQUE :

Visite fructueuse du Pr. Maurice Cusson en Côte
d’Ivoire
Maurice Cusson, Maurice Cusson, chercheur au Centre
international de criminologie comparée (CICC) et professeur
émérite à l’École de criminologie de l’Université de Montréal
(UdeM), est de retour d’une tournée en Côte d’Ivoire où il a
présenté deux conférences à l'Université Félix Houphouët
Boigny et rencontré des autorités universitaires et sécuritaires
ainsi que l’ambassadrice du Canada dans ce pays.
Lire l’article

NOUVELLE PUBLICATION DU CRIVIFF
« Étudier la violence conjugale en contexte interdisciplinaire
et en partenariat: enjeux et perspectives »
Auteures : Catherine Flynn, Geneviève Lessard et Lyse
Montminy avec la collaboration de Maryse RinfretRaynor et
Lise Gervais (Collection Réflexions #23)
Lire cet article

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

83e CONGRÈS DE L’ACFAS – COLLOQUE 417
Délinquance et innovation. État des lieux et perspectives de
recherches actuelles en criminologie
Ce colloque se tiendra le jeudi 28 mai 2015 à Rimouski dans le cadre du
83e Congrès de l’ACFAS et accueillera des conférenciers de plusieurs
universités, du Ministère de la sécurité publique du Québec, de l'Autorité
des marchés financiers, de la Sûreté du Québec et d'ESET sécurité
informatique.
Responsable(s): David DÉCARY‐HÉTU (Université de Montréal) et
Maxime BÉRUBÉ (Université de Montréal)
Programme de la journée

RAPPEL : vous avez jusqu'au 12 avril pour profiter des tarifs
préférentiels d'inscription à ce congrès. Pour vous inscrire

2ème FORUM SCIENTIFIQUE
Cycles supérieurs en criminologie
Nous invitons cordialement les professionnels des milieux
d’intervention et d’analyse à venir découvrir les dernières
avancées scientifiques dans le domaine de la criminologie.
Une vingtaine de recherches, couvrant plusieurs domaines de
la criminologie, seront présentées par des étudiants, encadrés
par nos chercheurs réguliers et professeurs de l’école de
criminologie.
Cet événement aura lieu le jeudi 23 avril 2015, de 16h3019h
(vins et fromages) au Théâtre Plaza, et sera suivi du gala
annuel de l’École de criminologie
Inscription en ligne avant le 15 avril à 12h00
Plus de détails

SÉCURITÉ PUBLIQUE QUÉBEC
Programme de financement issu du partage des
produits de la criminalité « Travail de proximité »
Le ministère de la Sécurité publique invite les organismes
communautaires œuvrant en prévention de la criminalité à
présenter leurs demandes d’aide financière pour le
« Programme de financement issu du partage des produits
de la criminalité (PFIPPC) 20152016 ».
Cette année, le PFIPPC vise à soutenir le travail de proximité
auprès des jeunes de 12 à 25 ans qui sont à risque de
délinquance.
Date limite : 30 avril 2015
Plus de détails

FOURTH GERN DOCTORAL SUMMER SCHOOL ON
CRIME
Crime, Deviance and Criminal Justice

This doctoral summer school, organized by CESDIP/ GERN,
will be held in Paris, 79 September 2015.
Who is it for?
Research students undertaking doctoral research on crime,
deviance and criminal justice issues. This is an opportunity to
present your research, have it discussed by leading
European researchers and, if selected, published in an edited
book.
Deadline to apply : 1 May 2015
More details

37e CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE
DU QUÉBEC
Vous pouvez maintenant vous inscrire et faire vos
choix d’ateliers !
Cet évènement, organisé en association avec la Chaire
UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison,
se déroulera du 28 au 30 octobre 2015 au Centre des
congrès du château MontSainteAnne de Beaupré.
40 ateliers, animés par plus de 80 experts du milieu de la
criminologie, vous offriront une expérience de formation
professionnelle des plus enrichissantes et de grandes
conférences tenues par des professionnels de renom vous
seront offertes.
Plus de détails

BOURSE POSTDOCTORALE 20152016
Stage postdoctoral conjoint U.
Concordia/UQTR/CRDMIU
La Chaire de recherche sur l'étude du jeu de l'Université
Concordia, la Chaire de recherche du Canada sur les
trajectoires d'usage de drogues et les problématiques
associées de l'UQTR, ainsi que le Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal  Institut universitaire offrent
une bourse postdoctorale conjointe de 35 000$CAD pour un
an.
La personne choisie mènera un projet portant sur les liens
entre les habitudes de jeux de hasard et d'argent et la
consommation de substances psychoactives.
Date limite pour postuler : 15 mai 2015

Plus de détails
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Mercredi 15 avril 2015
DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE
Colloque sur la traite humaine. Penser globalement et agir
localement pour façonner l’avenir ensemble
Cet évènement, organisé dans le cadre de la semaine nationale de
sensibilisation aux victimes d’actes criminels par l’équipe Victimes,
droits et société du Centre international de criminologie comparée
(CICC), aura lieu le 24 avril 2015 à l’Université de Montréal.
SVP : veuillez confirmer votre présence avant le 15 avril ainsi que votre
choix d’atelier thématique à cette adresse :
victimologie.events@gmail.com
Plus de détails

Mercredi 15 avril 2015
DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE
2ème Forum scientifique des cycles supérieurs en
criminologie
Nous invitons cordialement les professionnels des milieux
d’intervention et d’analyse à venir découvrir les dernières
avancées scientifiques dans le domaine de la criminologie.
Une vingtaine de recherches, couvrant plusieurs domaines de
la criminologie, seront présentées par des étudiants, encadrés

Carla Nagels et Pierre
Lascoumes : Sociologie
des élites
délinquantes...

par nos chercheurs réguliers et professeurs de l’École de
criminologie.
Cet événement aura lieu le jeudi 23 avril 2015, de 16h3019h00
(vins et fromages) au Théâtre Plaza, et sera suivi du gala
annuel de l’École de criminologie.
Inscription en ligne avant le 15 avril à 12h00
Plus de détails

Mercredi 15 avril 2015
DEADLINE : CALL FOR ABSTRACTS
15th Annual Conference of the European Society of
Criminology (ESC) : "Criminology as unitas multiplex:
theoretical, epistemological and methodological
developments"
Will take place in Porto, Portugal, 25 September, 2015.
This scientific event is being jointly organized by the ESC and the
School of Criminology of the Faculty of Law of the University of Porto.
For more information

Jeudi 16 avril 2015
CONFÉRENCE FERNANDSEGUIN
Qu’estce qu’un fantasme sexuel anormal au juste ?
Des résultats d’enquêtes contredisent le DDSM5 et sa
définition des paraphilies
Aura lieu à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal de 19h00 à
20h30. Disponible également en Webdiffusion et visioconférence.
Conférencier : Christian Joyal, Chercheur IUSMM et CICC, professeur
titulaire, UQTR.
Audelà des critères psychopathologiques (souffrance et désarroi) et
criminologique (nonconsentement et victime), qu'estce qu'une déviance
sexuelle au juste?
Plus les détails

Jeudi 16 avril 2015
FORUM CANNABIS

Défis pour une nouvelle politique publique
Ce forum se tiendra le jeudi 16 avril 2015 de 8h30 à 16h30 au
Centre de recherche du CHUM, 900 rue SaintDenis.
L’objectif de ce forum est d’explorer les défis que pose
l’avènement de nouvelles politiques publiques en matière de
cannabis, actuellement à l’ordre du jour un peu partout dans
le monde.
Programme
Inscription
Plus de détails

Vendredi 17 avril 2015
COLLOQUE EN PSYCHOÉDUCATION DE L’UQTR
Savoirs. Exercer son rôleconseil
Coorganisé en partenariat par de département de psychoéducation,
l’antenne CICCUQTR, le CPEITC ainsi que l’OPPQ, cet événement annuel
se tiendra le 17 avril 2015 à Québec, ainsi que le 24 avril 2015 à Trois
Rivières.
Il offrira l’occasion de prendre connaissance des différents projets de
stage, mémoire et doctorat des étudiants de cycles supérieurs.
Inscription obligatoire gratuite. Places limitées.
Plus de détails

À L'HONNEUR

NOUVELLES SUBVENTIONS OBTENUES PAR NOS
CHERCHEURS
Félicitions aux heureux récipiendaires !
Subventions Savoir du CRSH (20152018)
GUAY, JeanPierre (cochercheurs : Beauregard, E., Book, A.,
Fontaine, N., Joyal, C., Proulx, J. et Renaud, P.) « A walk in the
park : A study of victim selection using virtual immersion »
(196,351$)
DRAPEAU, Martin (cochercheurs : Beauchamp, S., Fitzpatrick,
M., Larivée S. et Macintosh, H.) « Practice guidelines in

psychosocial sciences : are we performing as we should? »
(103,238$)
Subvention du CRSNG (programme Découverte
individuel, 20152020)
MILOT, Emmanuel « The role of contemporary evolution in
shaping life history, demography and the fate of functional
genetic variation in natural populations » (130,000$)

À LIRE & À ÉCOUTER

NOS CHERCHEURS DANS LES MÉDIAS
Francis Fortin – Journal de Chambly – 27 mars 2015
Propos hostiles sur les médias sociaux : « Une menace, c’est
une menace », prévient la SQ
À l’ère où les plateformes de communication se multiplient, Francis
Fortin, professeur adjoint de l’école de criminologie de l’Université de
Montréal et chercheur au CICC, estime que les gens doivent composer
avec ce droit de parole et respecter les limites afin d’éviter de brimer la
liberté des autres et de s’attaquer à leur intégrité.
Lire l’article

NOS CHERCHEURS DANS LES MÉDIAS
Céline Bellot – Le Devoir – 4 avril 2015
Profilage politique : Manifs à géométrie variable
Le traitement imposé par les policiers aux étudiants diffère de
celui réservé à d’autres groupes de revendication…
Céline Bellot, professeure à l’École de service social de
l’Université de Montréal et chercheure au CICC, s’intéresse
très précisément à cette forme de discrimination qui,
contrairement aux notions de profilage racial et même social,
n’est pas « judiciairement reconnue ».
Lire l’article

NOS CHERCHEURS DANS LES MÉDIAS
Benoit Dupont – ICI Radio Canada – 10 avril 2015
Le site de TV5 Monde et sa page Facebook piratés

par des djihadistes
Des pirates informatiques se disant fidèles au groupe armé
État islamique se sont emparés jeudi du réseau de télévision
TV5 Monde, mettant simultanément hors d'ondes 11 chaînes en
plus de prendre le contrôle de ses sites Internet et de sa
présence sur les médias sociaux.
Voir le reportage

VIENT DE PARAÎTRE
Un nouveau article de Karine CôtéBoucher, chercheure au
CICC
The Paradox of Discretion: Customs and the Changing Occupational
Identity of Canadian Border Officers
CôtéBoucher, K. (2015). The Paradox of Discretion: Customs and the
Changing Occupational Identity of Canadian Border Officers. British
Journal of Criminology.
Lire l’article

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRIVIFF SUR LA
VIOLENCE CONJUGALE (Mars 2015, numéro 24)
Cette veille réunit les publications du dernier mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il s’agisse
d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles de
journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRIVIFF ou
d’autres évènements pertinents.
Pour la consulter

BULLETIN SAVOIRS  ACTIVITES DE L’ACFAS
Avril 2015

Pour le consulter

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

NOMINATION DU FUTUR DIRECTEUR DU CICC
Le Comité de nomination est disponible pour vous
rencontrer
Dans le cadre de la nomination du futur directeur du Centre international
de criminologie comparée, le Comité de nomination du directeur recevra
les personnes ou groupes qui désirent le rencontrer (rencontres d’une
durée de 10 minutes).
Date et lieu : 23 avril 2015, entre 9h30 et 12h30, Salle C101713 du
Pavillon LionelGroulx
Candidat au poste : Carlo Morselli.
SVP prendre rendezvous avant le 21 avril 2015 à 17h00 avec Mme Julie
Théberge au 5143436662.
Pour consulter le document relatif à la procédure de nomination

PUBLIER DANS LA REVUE CRIMINOLOGIE
Avezvous récemment réalisé un projet de recherche touchant un aspect
de la criminologie ou de la justice pénale ? Aimeriezvous que vos travaux
soient connus d'un vaste public ?
Dans chacun de ses numéros, la revue Criminologie publie des textes de
recherche présentant divers aspects d'une même problématique, sous
forme d'un dossier thématique.
Chaque numéro réserve également une section aux articles horsthème,
qui comporte des articles soumis par des chercheures et des chercheurs
qui désirent rendre compte des résultats de leurs travaux récents. Cette
section est ouverte à tous et porte sur des sujets variés, au gré des
articles soumis. Vous êtes invités à nous faire parvenir vos articles :
revuecrimino@cicc.umontreal.ca

Plus de détails

CONFERENCE CICCUdeM À VENIR
Hyperactivité / Impulsivité: Cooccurrences, contextes
sociaux et conduites à risques
Aura lieu le mardi 21 avril 2015, Pavillon LionelGroulx, 3150 rue Jean
Brillant, Carrefour des arts et des sciences, local C10172.
Eric Lacourse, Ph.D., est professeur titulaire au Département de

sociologie et à l’École de criminologie où il donne des cours de
méthodologie et de statistiques avancées aux études supérieures. Il est
responsable du microprogramme en statistiques sociales.
Plus de détails

CONFERENCE CICCUQTR À VENIR
Qu’estce qu’un fantasme sexuel normal au juste ?
Aura lieu le 22 avril 2015 à 19h00 au local 0001 du Pavillon
Michel Sarrazin de l’UQTR.
Christian Joyal est professeur au Département de psychologie
et chercheur à l’Institut PhilippePinel de Montréal et au CICC
UQTR.
La présentation, intitulée «Qu’estce qu’un fantasme sexuel
normal au juste ?» portera sur les distinctions, parfois
nébuleuses, entre la normalité et la pathologie sexuelle.
Plus de détails

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ SUR L’ITINÉRANCE
Université de Montréal, 17 au 21 août 2015
Responsables : Céline Bellot et Jacinthe Rivard
Alternant des présentations sur les enjeux de l'itinérance et
des présentations d'intervenants sur leurs pratiques, cette
école d’été sera une occasion de renforcer ses
connaissances, d'échanger et de dialoguer sur les pratiques
actuelles et sur les pistes de solutions à développer pour
mieux répondre aux personnes en situation d'itinérance.
Pour plus d'informations et pour vous inscrire

JOURNÉE CONFÉRENCE SUR LES JEUNES ET LA SANTÉ
MENTALE

«TÉMOINS»
Organisée par ISSULA FILMS & LES CONFÉRENCES
CONNEXION le 13 mai 2015 à la Grande Bibliothèque de
Montréal, de 7h30 à 15h30.
Au cours de cette journée, 6 experts (un pédiatre, un reporter
international, un criminologue, un pédopsychiatre, un
psychologue et un exanalyste en cyber surveillance à la
sûreté du Québec) monteront sur scène et vous donneront
accès à la réalité des jeunes qu’ils côtoient.
L’un deux, Francis Fortin, chercheur au CICC, exposera la
nouvelle réalité de la cyberpédophilie au Québec.
Nombre de places limité! Inscrivezvous en ligne le plus
rapidement possible!
Plus de détails

COLLOQUE SUR LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL
Briser le tabou de la violence en milieu de travail : impact
sur la santé mentale et les différences en fonction du sexe
et du genre
Organisé le 22 mai 2015 par l’équipe de recherche VISAGE, du Centre
d’étude sur le trauma de l’Institut universitaire en santé mentale de
Montréal.
Cette journée sera une occasion unique pour les chercheurs, les
étudiants, les employeurs et les syndicats d’échanger leurs
connaissances sur les réalités de la violence en milieu de travail afin
d’accroître les déclarations de ce type d’événement et d’offrir un
soutien adéquat aux travailleurs concernés.
Inscription obligatoire avant le 22 avril 2015. Les places sont limitées !
Plus de détails

SYMPOSIUM SUR LA CYBERDÉVIANCE ET LE
CYBERCRIME
Une révolution dans les normes sociojuridiques
Aura lieu du 27 30 mai 2015, Institut International de
Sociologie Juridique, Oñate, Pays Basque, Espagne

Organisateur : Prof. Emilio C. Viano
Informations : Malen@iisj.es
Programme : emilio.viano@gmail.com
Logement, certains repas, certains transferts offerts. Les
conférences de qualité seront publiées. Nombre de places
limité. Postulez dès maintenant

CONFÉRENCE ANNUELLE 2015
Les peuples autochtones et le droit : « Nous
sommes tous ici pour rester »
Aura lieu du 14 au 16 octobre 2015, Hôtel Delta Bessborough,
Saskatoon (Saskatchewan).
Dans la foulée des travaux de la Commission canadienne de
vérité et réconciliation, cette conférence sera d'intérêt pour
les juges, les avocats, les policiers, les services
correctionnels, les administrateurs judiciaires, les
universitaires, les étudiants en droit, les membres de
tribunaux administratifs et les travailleurs communautaires.
Plus de détails
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Mardi 21 avril 2015  Conférence CICCUdeM (ANNULÉE)
Hyperactivité / Impulsivité: Cooccurrences, contextes sociaux et
conduites à risques
Cette conférence, qui devait être donnée par Eric Lacourse, professeur
titulaire au Département de sociologie et à l’École de criminologie, est
annulée.

Mercredi 22 avril 2015  CONFÉRENCE CICC
UQTR (REPORTÉE)
«Qu’estce qu’un fantasme sexuel normal au juste ?»
Cette conférence, qui devait être donnée par Christian
Joyal, professeur au Département de psychologie et chercheur
à l’Institut PhilippePinel de Montréal et au CICCUQTR, est
reportée à l'automne 2015.

Jeudi 23 avril 2015
SÉMINAIRES DE CRIMINALISTIQUE 2015 DE L'UQTR
Événement organisé par le département de chimie, biochimie et physique
(DCBP) de l’UQTR, de même que le CICCAntenne UQTR
Aura lieu le jeudi 23 avril, de 9h à 16h15 à la salle RodolpheMathieu (local
2063) du pavillon MichelSarrazin de l'UQTR.

Carla Nagels et Pierre
Lascoumes : Sociologie
des élites
délinquantes...

Il conclura le cheminement des étudiant(e)s de la première cohorte du
baccalauréat en chimie/profil criminalistique offert par le DCBP. Les
présentations constituent l'aboutissement du travail qu'ils/elles ont réalisé
au cours des derniers mois dans le cadre de leur projet terminal, sous la
supervision des professeurs Frank Crispino, André Lajeunesse et
Emmanuel Milot (tous trois chercheurs réguliers au CICC), ainsi que
Benoit Daoust.
Plus de détails

Jeudi 23 avril 2015
RENCONTRE AVEC LE COMITÉ DE NOMINATION DU FUTUR
DIRECTEUR DU CICC
Dans le cadre de la nomination du futur directeur du Centre international
de criminologie comparée, le Comité de nomination du directeur recevra
les personnes ou groupes qui désirent le rencontrer (rencontres d’une
durée de 10 minutes).
Date et lieu : 23 avril 2015, entre 9h30 et 12h30, Salle C101713 du
Pavillon LionelGroulx
Candidat au poste : Carlo Morselli
SVP prendre rendezvous avant le mardi 21 avril 2015 à 17h00 avec Mme
Julie Théberge au 5143436662.
Pour consulter le document relatif à la procédure de nomination

Jeudi 23 avril 2015
2éme FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES
SUPÉRIEURS EN CRIMINOLOGIE
Ce forum aura lieu le jeudi 23 avril 2015, de 16h3019h00 au
Théâtre Plaza, et sera suivi du gala annuel de l’École de
criminologie.
Les inscriptions pour le Forum sont désormais terminées. Voici
la procédure à suivre pour récupérer vos billets :
Billets pour le forum : sont disponibles au CICC (Bureau C
4086, Pav. LionelGroulx, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h / le
jeudi 23 avril : de 9h à 12h seulement) ou à la porte du théâtre
le jeudi 23 avril dès 16h30.
Billets pour le gala : Sont EN VENTE à l’École de criminologie
(auprès de Mme Nicole Pinsonneault, bureau C4132) et à
l’Association des étudiant(e)s (AEECUM, local C1025, Pav.
LionelGroulx) au coût de 15$ en prévente pour les étudiants et

de 20$ pour les nonétudiants. Il est également possible de
réserver les billets en contactant Nicole Pinsonneault (tél :
5143436111 poste 40894, nicole.pinsonneault@umontreal.ca
NB : Si vous êtes inscrits au forum ET au gala, vous devez
vous procurer à la fois le billet pour le Forum, et celui pour le
gala.
Plus de détails

Vendredi 24 avril 2015
COLLOQUE SUR LA TRAITE HUMAINE
Penser globalement et agir localement pour façonner l’avenir ensemble
Cet évènement, organisé dans le cadre de la semaine nationale de
sensibilisation aux victimes d’actes criminels par l’équipe Victimes,
droits et société du Centre international de criminologie comparée
(CICC), aura lieu le 24 avril 2015 à l’Université de Montréal.
SVP : veuillez confirmer votre présence avant le 15 avril ainsi que votre
choix d’atelier thématique à cette adresse
:victimologie.events@gmail.com
Plus de détails

Vendredi 24 avril 2015
COLLOQUE EN PSYCHOÉDUCATION DE L’UQTR
Savoirs. Exercer son rôleconseil
Le comité organisateur de ce colloque en psychoéducation est heureux
de vous inviter à cet événement annuel qui se tiendra le 24 avril 2015 à
TroisRivières.
Coorganisé en partenariat par de département de psychoéducation,
l’antenne CICCUQTR, le CPEITC ainsi que l’OPPQ, il offrira l’occasion de
prendre connaissance des différents projets de stage, mémoire et
doctorat des étudiants de cycles supérieurs.
Inscription obligatoire gratuite. Places limitées.
Plus de détails

À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES DES

BOURSES D'ÉTÉ 2015 OFFERTES PAR LE CICC
Les récipiendaires sont désormais connus !
 Camille ChabotDemers et JeanFrancois Gauthier,
récipiendaires des bourses de rédaction du CICC de niveau
maîtrise (3,500$)
 Gabriela Manrique, récipiendaire de la bourse de rédaction du
CICC de niveau doctorat (5,500$)
Maxime Bérubé, AnneMarie Côté et Elsa Euvrard,
récipiendaires de bourses pour participer au Colloque de
l'European Society of Criminology (ESC) (Porto, Portugal, 0205
septembre 2015) (2,000$)
 Catherine Montmagny et Sarah Paquette, récipiendaires de
bourses pour participer au Colloque de l'American Society of
Criminology (ASC) (Washington, USA, 1821 novembre 2015)
(1,500$)

RETRAITE D’ÉCRITURE 2015 DU CICC
Félicitations aux étudiants qui ont été retenus pour y participer
Soit AnneMarie Côté, Valentine Crosset, Elsa Euvrard, Camille
Faubert, Julie Gaudreault, Jonathan James, Nicholas Longpré,
YannCédric Quéro et Maxime ReevesLatour!
Notons que cette retraite, exclusivement réservée aux
chercheurs réguliers et à certains étudiants au doctorat, a pour
objectif de finaliser ou d’avancer, de manière significative, la
rédaction d’un article, d’un chapitre, d’un livre ou encore d’une
demande de subvention dans un cadre favorisant la
concentration et la productivité (bureau, Internet, etc.). Prise en
charge par le CICC, elle se déroulera en Mauricie du 4 au 7 mai
2015.

À LIRE & À ÉCOUTER

DANS LES MÉDIAS
Marc LeBlanc – Radio VM – 16 avril 2015
Comprendre les comportements délinquants des adolescents
Émission consacrée aux travaux de Marc LeBlanc, professeur émérite à
l’École de criminologie et à l’École de psychoéducation de l’Université de
Montréal.

Personnalité marquante de sa discipline tant au Québec qu’à
l’international, il a poursuivi une carrière aux multiples facettes,
développant des théories marquantes tout en travaillant de très près avec
les intervenants sur le terrain. Ses travaux lui ont valu de très nombreux
prix et honneurs au fil de sa carrière dont un doctorat honoris causa de
l’Université de Liège en Belgique, le Prix SellinGlueck décerné par la
Société américaine de criminologie pour une contribution internationale
exceptionnelle à la criminologie et, en 2014, le prix LéonGuérin, le prix le
plus prestigieux accordé au Québec.
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
Revue internationale de criminologie et de police technique et
scientifique, Vol. LXVIII (1), janvier à mars 2015

Pour la consulter

VIENT DE PARAÎTRE
Porte Ouverte, Vol. 27(2), 2015
L'Association des services de réhabilitation sociale du Québec
(ASRSQ) a lancé récemment le dernier numéro de sa revue Porte
Ouverte. Ce numéro est consacré au thème de la réintégration sociale
et communautaire des personnes contrevenantes.
Lire la revue en version web et en version PDF

RAPPORT DE RECHERCHE DU CRDMIU
Troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives  Prévalence,
utilisation des services et bonnes pratiques
Ce rapport de recherche, produit par le Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal – Institut universitaire, se veut un outil
contribuant à l’étude de différents thèmes jugés importants pour mieux
comprendre le phénomène des troubles liés à l’utilisation de
substances psychoactives (TUS), et ce en complément à plusieurs
synthèses de connaissances déjà effectuées au Québec sur des
problématiques connexes.
Plus de détails

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR
Bulletin Savoirs  Contenus de l’ACFAS (avril 2014)

Plus de détails

NOUVELLES ACQUISITIONS
Bibliothèque des lettres et des sciences humaines
(BLSH)/Criminologie
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

COLLOQUE
Psychiatrie, Violence et Réalité virtuelle. De la
recherche à la clinique
Aura lieu le jeudi 21 mai 2015, de 8 h à 16 h 30, à l’Institut
PhilippePinel de Montréal.
Organisé par l’Institut PhilippePinel de Montréal en
collaboration avec l’équipe du laboratoire Applications de la
Réalité Virtuelle en Psychiatrie Légale (ARVIPL), ce colloque a
pour objectif de comprendre les fondements théoriques de
l’utilisation de la réalité virtuelle en psychiatrie et de découvrir
les perspectives cliniques offertes par la réalité virtuelle en
psychiatrie et en psychiatrie légale.
Y prendront part le docteur Christopher J. Patrick
(Département de psychologie, Florida State University), connu
pour ses travaux dans le domaine des neurosciences
cliniques, ainsi que plusieurs chercheurs, collaborateurs et
étudiants du CICC.
N.B. Un rabais supplémentaire sur l’inscription est offert à
toutes les personnes qui s’inscriront avant le 8 mai 2015
Plus de détails

PRIX GABRIEL TARDE 20142015

Prix Francophone de Criminologie (3000 euros)
Le Prix Gabriel Tarde, financé par le ministère de la Justice
(France), récompense l'auteur français ou étranger d'un
ouvrage de criminologie en français, publié en première
édition ou non encore publié, achevé après le 1er juin 2013.
Les inscriptions à la session "20142015'" de ce prix sont
ouvertes jusqu'au 1er juin 2015.
Plus de détails

CALL FOR ABSTRACTS DEADLINE EXTENDED
15th Annual Conference of the European Society of
Criminology (ESC)

“Criminology as unitas multiplex: theoretical, epistemological
and methodological developments” (Porto, 25 September
2015)
Due to the high level of interest in applications for EUROCRIM
2015 Conference, the abstract submission of oral/poster/panel
presentations deadline is extended until
30 April, 2015. Abstracts received after this deadline will not be
considered.
For more information
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Jeudi 30 avril 2015
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE
Programme de financement issu du partage des
produits de la criminalité « Travail de proximité »
(Sécurité publique Québec)
Le ministère de la Sécurité publique invite les organismes
communautaires œuvrant en prévention de la criminalité à
présenter leurs demandes d’aide financière pour le
« Programme de financement issu du partage des produits
de la criminalité (PFIPPC) 20152016 ».
Cette année, le PFIPPC vise à soutenir le travail de proximité
auprès des jeunes de 12 à 25 ans qui sont à risque de
délinquance.
Plus de détails

Vendredi 1er mai 2015
DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE
Fourth GERN Doctoral Summer School on
Crime : « Crime, Deviance and Criminal Justice »
This doctoral summer school, organized by CESDIP/ GERN,
will be held in Paris, 79 September 2015.
Who is it for?
Research students undertaking doctoral research on crime,
deviance and criminal justice issues. This is an opportunity to
present your research, have it discussed by leading
European researchers and, if selected, published in an edited
book. The working language of the Summer School is English.
For more details

Carla Nagels et Pierre
Lascoumes : Sociologie
des élites
délinquantes...

À L'HONNEUR

PRIX ELLENBERGER DU MEILLEUR MÉMOIRE OU RAPPORT
DE STAGE 2013‐2014
Décerné conjointement par le CICC et l’École de criminologie
Ce prix, d’un montant de 1,000$, a été attribué à Dominique Laferrière à
l’occasion du 3e gala annuel de l’École de criminologie (Théâtre Plaza,
Montréal, 23 avril 2015).
Titre de son mémoire : Criminal achievement and offender selfefficacy
Directeur de recherche : Carlo Morselli
Plus de détails

PRIX DES MEILLEURES AFFICHES
Remis à l’occasion du deuxième Forum scientifique
des cycles supérieurs en criminologie
Dans le cadre du second Forum scientifique des cycles
supérieurs en criminologie, qui s’est tenu le 23 avril et a réuni
plus de 150 personnes, 3 prix de 500$ ont été décernés
conjointement par l’Association étudiante de l’École de
criminologie et le CICC :
1) PRIX DE LA MEILLEURE AFFICHE 2E CYCLE : octroyé à
Catherine PineauVilleneuve, encadrée par JeanPierre Guay et
Catherine Laurier.
Titre de son affiche : D’un système à l’autre : facteurs de
risque d’incidence LSJPA suite à une prise en charge en
protection de la jeunesse en raison troubles de comportement
2) PRIX DE LA MEILLEURE AFFICHE 3E CYCLE : octroyé à
Jonathan James, encadré par Jean Proulx.
Titre de son affiche : Homicides Sexuels en Série : Une
Question d’Organisation ?
3) PRIX INNOVATION EN RECHERCHE (2E ET 3E CYCLES) :
octroyé à Stéphanie Langevin, encadrée par Jean Proulx et
Éric Lacourse.
Titre de son affiche : Tout ce que Vous Avez Toujours Voulu
Savoir sur la Vie Sexuelle des Violeurs… Sans Oser le
Demander : Une Analyse de Classes Latentes
Un PORTFOLIO contenant les curriculum vitae abrégés de tous
les étudiant(e)s ayant participé à cette seconde édition est

disponible en ligne. Pour le consulter, cliquer ICI

AUTRES PRIX REMIS LORS DU GALA DE CRIMINOLOGIE
Ces prix ont été décernés par l’École de criminologie
1) Bourses d’excellence 20142015
Ces bourses ont été décernées pour la qualité exceptionnelle des
dossiers académiques d'étudiant(e)s de niveau maîtrise (500$) et
doctorat (750$). Elles ont été octroyées à Maxime Bérubé (M.Sc.), Odrée
Blondin (M.Sc.), Dominique Laferrière (Ph.D.) et Meriem Rebbani
Gosselin (Ph.D.).
2) Bourse MarieAndrée Bertrand 2015
Cette bourse de 5,000$ a été décernée à MariePier Robitaille, pour ses
travaux sur les femmes et le contrôle social et pénal.

À LIRE

VIENT DE PARAÎTRE
Criminologie générale, 3e édition
Nina Admo, José Gariépy et Samir Rizkalla. Modulo (248 pages).
Cette 3e édition de Criminologie générale offre à la fois une mise à jour et
un renouvellement de ses contenus afin qu’ils soient adaptés aux
nouveaux programmes collégiaux.
Elle relève donc un double défi : refléter l’approche pédagogique axée sur
l’acquisition de compétences et s’inscrire dans la refonte des
programmes collégiaux en Techniques policières et en Techniques
d’intervention en délinquance.
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
Numéro spécial, revue Criminologie, vol. 48(1)
Justice et santé mentale
Sous la direction de Christophe Adam et David Joubert.
Plus de détails

Soulignons dans ce contexte que le numéro précédent, soit celui intitulé
Criminalité et police transnationales : une perspective critique (vol. 47, 2,
publié sous la direction de Massimiliano Mulone et Samuel Tanner) a été
distribué aux participants du 13e Congrès de l’Organisation des Nations
Unies sur la Prévention de la Criminalité et la justice pénale (Doha, Qatar,
12 19 avril 2015).

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
David DécaryHétu  Journal Forum  20 avril 2015
L'achat de stupéfiants en ligne explose
«Les cryptomarchés représentent une telle innovation
criminelle qu'ils pourraient transformer le marché de la drogue
et faire reculer les efforts de régulation de plusieurs
décennies», estime David DécaryHétu, professeur à l’École de
criminologie et chercheur au CICC. Ses travaux ont permis la
mise au point d'un outil de surveillance des marchés de vente
de drogue en ligne.
Lire l’article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Maurice Cusson  Le Devoir  15 avril 2015
Des tueries et des hommes
Le criminologue québécois Maurice Cusson, chercheur au CICC, fait
l’autopsie du meurtre à travers les époques dans un nouvel essai. Un
polar, version scientifique.

Lire l’article

RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION
Maxime Bérubé, étudiant niveau maîtrise (École de
criminologie, UdeM)
Nos plus vives félicitations à Maxime Bérubé, récipiendaire
d’une bourse de rédaction du CICC pour l’hiver 2015 (3,500$),
qui vient de déposer son mémoire de maîtrise.
Titre : « Les simulations d’opérations militaires pratiquées au
sein d’organisations civiles au Québec : une analyse des
apprentissages stratégiques, tactiques et opérationnels ».
(encadré par Samuel Tanner)
Résumé du mémoire

VIENT DE PARAÎTRE
When Men Murder Women
Russell and Rebecca Emerson Dobash. Oxford University
Press (360 pages)
In the United States and Great Britain, 2030% of all homicides involve
the killing of a woman by a man. In When Men Murder Women, Dobash
and Dobash  two seasoned researchers and longtime collaborators in
the study of violence against women  reveal what they learned from a
threeyear study that included 866 homicide case files and 200 indepth
interviews with murderers in prison.
Plus de détails

DÉFI JEUNESSE
Vol. XXI, 2 (Avril 2015)
Numéro thématique sur le trouble de personnalité limite

(TPL) en protection de la jeunesse
Ce numéro spécial de Défi jeunesse (Revue professionnelle du conseil
multidisciplinaire du CJMIU) adopte différents angles de vue, soit celui
des adolescents, des intervenants et des professionnels de la santé,
pour nourrir la réflexion clinique sur ce trouble de santé mentale.
Consulter ce numéro

QUESTIONS PÉNALES
Vol. XXVIII.1 (mars 2015)
Ce nouveau numéro, publié par le Centre de Recherches Sociologiques
sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP), est intitulé : Sortir de la
délinquance au Brésil. L’impact de l’expérience du monde du crime et
du système pénal pour mineurs.
Auteure : Géraldine BUGNON, chercheure associée au CESDIP,
docteure en sociologie et postdoctorante au Centre Romand de
Recherche en Criminologie (UNINE  Suisse)
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PREMIÈRE ÉDITION DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ SUR LA
JUSTICE INTERNATIONALE
Thème : « Crises et transitions »
Cette dernière se déroulera à l’Université Laval (Québec), du
23 au 29 mai, sous la direction et coordination des professeurs
Fannie Lafontaine, Julia Grignon et Stéphane LemanLanglois
(chercheur au CICC) et des membres du Comité organisateur.
Elle offrira un programme riche regroupant des praticiens, des
universitaires et des experts de hautniveau venant du Canada
et d’Europe. Si vous vous intéressez à la justice transitionnelle,
au droit international pénal, au droit international humanitaire et
aux droits humains, inscrivezvous sans attendre !
Plus de détails

FUTUR ORDRE DE LA PROFESSION DES CRIMINOLOGUES
Nomination de M. Pierre Couture
La Société de criminologie du Québec tient à souligner la nomination de
M. Pierre Couture au poste de directeur général et secrétaire du futur
Ordre qui régira la profession des criminologues.
M. Couture possède une solide expérience en criminologie, tant en
intervention qu’en gestion, au ministère de la Sécurité publique du
Québec. En plus de ses obligations professionnelles, il s’implique depuis
près de 20 ans dans le conseil d’administration de la Société de
criminologie du Québec.
Plus de détails

ADOLESCENTS ET ENFERMEMENTS
15es Journées d’Étude Internationales en Psycho
criminologie / Victimologie
Organisées par l'Association des étudiants du Master 2 de Psycho
criminologie / Victimologie de l’Université Rennes 2 (France), ces
journées d'étude Internationales auront lieu les 21 et 22 mai 2015.
Elles s'axeront autour du thème "Adolescents et Enfermements", avec
la participation de Denis Lafortune, directeur de l’École de criminologie
de l’Université de Montréal, qui présentera ses travaux sur ce sujet.
Programme
Inscriptions

OXFORD TRANSITIONAL JUSTICE RESEARCH
Seminar Series – Trinity 2015
Oxford Transitional Justice Research (OTJR) is an inter
disciplinary network of academics and students working on
issues of transition in societies recovering from conflict
and/or repressive rule founded in 2007.
A Seminar series has been put together by the OTJR for the
upcoming academic year.
Please note that Prof. JoAnne Wemmers (Professor of
Criminology and Researcher at the International Centre for
Comparative Criminology) will give a seminar on Monday 4
May.
Title: « Reparation for Victims of Crimes Against Humanity:
The Healing Role of Reparation ».

QUOI DE NEUF CHERCHEURS?
Coproduction des FRQ et du Canal savoir
Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) ont le plaisir de
vous informer qu’une nouvelle émission intitulée Quoi de neuf
chercheurs? est diffusée sur les ondes du Canal savoir.
Cette série représente une belle occasion de faire connaître
la recherche qui se fait au Québec et ses retombées pour la
société.
Plus de détails
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DE NOUVELLES SUBVENTIONS OBTENUES PAR NOS
CHERCHEURS
Félicitations aux heureux récipiendaires !
Subventions FQRSCÉtablissement de nouveaux
professeurschercheurs (20152018)
BÉRARD, Jean « Mesurer et (ne pas) punir ? Une sociohistoire
de l’évaluation des sanctions pénales au Canada, des années
1970 à nos jours » (38,875$)
DÉCARYHÉTU, David « Plus qu’un eBay pour les drogues :
impact des cryptomarchés sur les marchés de drogues illicites
» (39,600$)
CÔTÉBOUCHER, Karine « Impacts socioéconomiques de la
sécurité frontalière sur le secteur du transport routier au
Québec » (39,600$)
Subventions FQRSCsoutien aux revues scientifiques
(20152019)
WEMMERS, JoAnne « Revue Criminologie » (98,560 $)

À LIRE & À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Le Programme de Renforcement des Familles:
résultats préliminaires d’une approche qui s’appuie
sur des soupers entre familles du quartier
Sylvie Hamel, professeure au département de
psychoéducation et chercheure régulière au Centre
International de Criminologie Comparée présentera, avec ses

Carla Nagels et Pierre
Lascoumes : Sociologie
des élites
délinquantes...

collaborateurs, le Programme de Renforcement des Familles
(PRF). Ce programme touche aux dimensions
communicationnelle, relationnelle et disciplinaire du lien
parentadolescent et répond à plusieurs des caractéristiques
que nous retrouvons au sein des meilleurs programmes de
prévention (drogues, violence et criminalité) destinés aux
jeunes de milieux défavorisés.
Voir la conférence

NOS CHERCHEURS DANS LES MÉDIAS
Jean Bérard  The Huffington Post  24 avril 2015
This Artist Worked With Prisoners To Beautify Life
In One Of France's Harshest Prisons
Sociologist Jean Bérard, a professor at the University of
Montreal, has worked on the history of French prison reform.
According to him, “It is difficult to respond on behalf of [the
prisoners] about what such an initiative can bring to them. But
the limits of such initiatives are known: they involve a minority
of prisoners, and cannot radically transform the way an
institution of imprisonment operates.”
Article

NOS CHERCHEURS DANS LES MÉDIAS
Carolyn CôtéLussier  Canoë.ca  30 avril 2015
Problèmes à l'école et pauvreté haussent les risques
d'obésité
L'insécurité à l'école et la pauvreté sont directement reliées à
l'obésité chez les jeunes, selon des chercheurs de l'Université
de Montréal, dont Carolyn CôtéLussier, chercheure
postdoctorale au CICC et première auteure de l'étude.
Lire l’article

ATELIER SERENERISC
L’avenir de la cybersécurité : vers un écosystème numérique
sain et solide
La semaine dernière, le SERENERISC a dépassé les attentes en
accueillant plus de 115 passionnés de cybersécurité à Ottawa dans le
cadre de son atelier du printemps 2015.
Lire la suite

BULLETIN DU CENTRE DE LA POLITIQUE
CONCERNANT LES VICTIMES (CPV)
Édition du Printemps 2015
Ce bulletin électronique vous informera sur les activités et
réalisations de programmes de plusieurs organismes
fournissant des services aux victimes dans l'ensemble du
pays.
Plus de détails

NOUVELLES ACQUISITIONS
Bibliothèque des lettres et des sciences humaines
(BLSH)/Criminologie
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
Comprendre et lutter contre la corruption (Actes du 1er
colloque d'AixMarseille sur la corruption)
Sous la direction de Philippe BONFILS, Laurent MUCCHIELLI et Adrien
ROUX.
Presses Universitaires d'AixMarseille (128 pages)
Pour comprendre et mesurer la corruption, nous manquons d’outils,
nous manquons d’études, nous manquons même de candidats à l’étude
car nous manquons aussi invariablement de financements. C’est pour
néanmoins continuer à réfléchir à ces graves problèmes de société que
fut organisé en septembre 2013 un colloque à AixenProvence,
réunissant dans une optique pluridisciplinaire des chercheurs en
sciences sociales et des praticiens. Ce livre restitue l’essentiel de la
teneur de ces débats.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

APPEL À COMMUNICATION
Symposium National sur la justice réparatrice 2015

Le Symposium national sur la justice réparatrice aura lieu du
16 au 17 novembre 2015 à Québec sur le thème : Innover,
consolider, pérenniser.
Organisé par le Regroupement des organismes de justice
alternative du Québec, L’Autre Avenue, L’Interface et
l’Université Laval, ce Symposium permettra de sensibiliser
davantage les gens à l'utilisation de pratiques de justice
réparatrice dans les cas de criminalité et de conflits.
Date limite pour soumettre une proposition: 19 juin 2015
Plus de détails

FORMATION INTENSIVE EN CRIMINOLOGIE À PARIS
2 semaines de cours : 80 h de formation du 15 au 26 juin
2015
L'école de Psychologues Praticiens de Paris s'associe à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal pour offrir une formation
intensive en criminologie.
Cette dernière s'adresse à des professionnels et étudiants (possédant
une licence ou l'équivalent) en intervention criminologique.
Principaux thèmes abordés :
Hubert Van Gijseghem, Ph.D. : Évaluation et traitement des enfants
victimes et présumées victimes de violence sexuelle et physique
Monique Tardif, Ph.D. : Évaluation et pratiques cliniques auprès
d’adultes aux prises avec des problématiques de violence
Coûts de la formation : 1200 euros avant le 15 avril, 1400 euros par la
suite.
Plus de détails

FORMATION AQPV

Les victimes face au système de justice: comment
mieux les outiller
Formatrice : Me Anne Couture
Où : Sherbrooke | 2526 mai 2015 | 9 h à 17 h
Le système de justice en matière criminelle est complexe et intimidant
pour les victimes et ceux qui les aident. Les intervenants et
intervenantes doivent avoir à leur disposition toute l’information
pertinente et utile leur permettant de soutenir les victimes dans le
cheminement de leur affaire. L’accompagnement judiciaire est essentiel

pour faciliter l’accès à la justice et accroître la confiance dans le
système de justice. Comment outiller les victimes à occuper leur place
dans le système judiciaire et à exercer leurs droits? Cette formation a
pour but de répondre à cette question.
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
Poste régulier en criminologie (rang d’adjoint),
Département de sociologie, Université de Moncton
Entrée en fonction : 1er juillet 2015
Ce nouveau poste régulier est lié au développement d’un axe
criminologie au département de sociologie qui offrira aussi une
majeure en plus d’une mineure en criminologie.
La personne qui occupera ce poste sera appelée à enseigner une
variété de cours de 1er cycle en criminologie. La candidate ou le
candidat devra démontrer posséder des connaissances notamment
en criminologie appliquée, en prévention du crime ou sur les jeunes
contrevenants.
Date limite pour postuler : 15 mai 2015
Plus de détails

ESC SUMMER SCHOOL
August 2015, Les Diablerets (Switzerland)
For the fourth year, the École des Sciences Criminelles (Lausanne,
Switzerland) is organizing an offsite event (summer school) in the
frame of its doctoral program, from Monday 24th August to Thursday
27th August.
The participation to the summer school is opened to any PhD student
from a university delivering a PhD in forensic science or criminology.
Among the different activities, the participating PhD students must
present a part of their PhD research orally or through a poster.
The participation to the summer school requires to fill in the registration
form before Monday 15th June.
For more information

COLLOQUE SUR LES VIOLENCES LIÉES À
L’HONNEUR

Organisé par le Bouclier d’Athéna (19 et 20 mai
2015, Montréal, Centre Saint‐Pierre)
Ce colloque vise, d’une part, à faire la rétrospective des

diverses actions entreprises au cours des cinq dernières
années en termes de sensibilisation, de détection et
d'intervention en matière de violence basée sur l’honneur et
d’autre part, à permettre à toutes les personnes concernées
par cette problématique de pouvoir échanger et partager afin
d'envisager la prévention de ce type de violence de manière
globale et collective.
SVP vous inscrire avant le 14 mai.
Plus de détails

SONDAGE
Charte canadienne des droits des victimes
Le Centre de la politique concernant les victimes du ministère
de la Justice du Canada aimerait connaître vos besoins en
information en ce qui concerne la Charte canadienne des droits
des victimes proposée.
Les résultats du sondage fourniront des renseignements
importants qui serviront à élaborer des documents de
vulgarisation et d’information juridiques sur la Charte
canadienne des droits des victimes.
Pour participer au sondage

REPORTÉ  COLLOQUE SUR LA VIOLENCE EN MILIEU DE
TRAVAIL
Briser le tabou de la violence en milieu de travail : impact
sur la santé mentale et les différences en fonction du sexe
et du genre
Prévu initialement le 22 mai 2015, ce colloque, organisé par l’équipe de
recherche VISAGE, du Centre d’étude sur le trauma de l’Institut
universitaire en santé mentale de Montréal, est reporté au jeudi 8
octobre 2015 sans changement au programme initial.

Plus de détails
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mercredi 13 mai 2015
JOURNÉE CONFÉRENCE SUR LES JEUNES ET LA
SANTÉ MENTALE « TÉMOINS »
Organisée par ISSULA FILMS & LES CONFÉRENCES
CONNEXION le 13 mai 2015 à la Grande Bibliothèque de
Montréal, de 7h30 à 15h30.
Au cours de cette journée, 6 experts (un pédiatre, un reporter
international, un criminologue, un pédopsychiatre, un
psychologue et un exanalyste en cyber surveillance à la
sûreté du Québec) monteront sur scène et vous donneront
accès à la réalité des jeunes qu’ils côtoient.
L’un deux, Francis Fortin, chercheur au CICC, exposera la
nouvelle réalité de la cyberpédophilie au Québec.
Nombre de places limité! Inscrivezvous en ligne le plus
rapidement possible!
Plus de détails

Vendredi 15 mai 2015

DATE LIMITE : BOURSE POSTDOCTORALE 20152016

Stage postdoctoral conjoint U.
Concordia/UQTR/CRDMIU
La Chaire de recherche sur l'étude du jeu de l'Université
Concordia, la Chaire de recherche du Canada sur les
trajectoires d'usage de drogues et les problématiques
associées de l'UQTR, ainsi que le Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal  Institut universitaire offrent
une bourse postdoctorale conjointe de 35 000$CAD pour un
an.
La personne choisie mènera un projet portant sur les liens
entre les habitudes de jeux de hasard et d'argent et la
consommation de substances psychoactives.
Date limite pour postuler : 15 mai 2015
Plus de détails

Carla Nagels et Pierre
Lascoumes : Sociologie
des élites
délinquantes...

À LIRE À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
National Task Force on Sex Trafficking in Canada:
Why are Aboriginal Women Targeted?
Diane Redsky a consacré les quinze dernières années à
travailler en partenariat avec divers experts, au Canada et à
l'étranger, afin de répondre à l'exploitation et à la traite de
jeunes filles et femmes canadiennes.
Lors de cette conférence, présentée à l’occasion du colloque
sur la traite humaine organisé par l’équipe de recherche
Victimes, droits et société du CICC,
elle a évoqué les plus récentes recommandations d'un groupe
de travail national sur la traite des filles et des femmes au
Canada.
Voir la conférence

NOS CHERCHEURS DANS LES MÉDIAS
Céline Bellot – L’Actualité – 1er mai 2015
L’austérité… au nom de l’équité ?

Selon Céline Bellot, professeure à l’École de service social de
l’UdeM et chercheure au CICC, les étudiants font l’objet de
profilage politique, et le durcissement du ton à leur égard
l’inquiète.
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS :
André McKibben  ICI RadioCanada 8 mai 2015
Des centaines de délinquants sexuels passent par Percé
pour être traités
Depuis 5 ans, 254 détenus pour délinquance sexuelle ont
suivi la thérapie qui leur est offerte à la prison provinciale de
Percé. Un programme unique au pays, qui se
fait volontairement.
Lire la suite

DANS LES MÉDIAS :

Patrick Altimas  Le Journal de Montréal  10 mai 2015
Criminels laissés à euxmêmes : Plusieurs organismes n’ont
plus les moyens de les aider dans leur réinsertion
Plus de 2500 criminels québécois, dont plusieurs à haut
risque de récidive, seront bientôt privés d’encadrement
parce que les organismes qui leur venaient en aide ont été
écartés par le gouvernement Harper. Le milieu
communautaire affirme craindre pour la sécurité de la
population.
Lire l'article

RAPPORT DE RECHERCHE
À la croisée des chemins
Trajectoires addictives et trajectoires de services
La perspective des personnes toxicomanes
Le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut
universitaire (CRDMIU) a le plaisir de lancer ce document virtuel qui
présente les résultats de recherche de l’axe 1 du programme ARUC
(Alliance de recherche universitéscommunautés) ayant pour titre
Trajectoires addictives et trajectoires de services : les personnes
toxicomanes au carrefour de réseaux de prise en charge.
Cette recherche vise à apporter des éléments de compréhension et
d’explication en ce qui a trait aux trajectoires addictives et aux
trajectoires de services de cette clientèle en contact avec les services
de santé et de services sociaux et le système judiciaire.
Consulter ce document

ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION DE LA
TORTURE
Rapport annuel 2014
L’Association pour la prévention de la torture (APT) est une
organisation indépendante nongouvernementale basée à
Genève, qui œuvre dans le monde entier en faveur de la
prévention de la torture et autres mauvais traitements.
Pour consulter ce rapport

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR
Bulletin Savoirs  Activités de l’ACFAS (mai 2015)

Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

83e CONGRÈS DE L’ACFAS – COLLOQUE 417
Délinquance et innovation. État des lieux et perspectives de
recherches actuelles en criminologie
Responsable(s): David DÉCARY‐HÉTU (Université de Montréal) et
Maxime BÉRUBÉ (Université de Montréal)
Ce colloque se tiendra le jeudi 28 mai 2015 à Rimouski dans le cadre du
83e Congrès de l’ACFAS et accueillera des conférenciers de plusieurs
universités, du Ministère de la sécurité publique du Québec, de l'Autorité
des marchés financiers, de la Sûreté du Québec et d'ESET sécurité
informatique. Le rôle de l’innovation sera étudié à travers les trois
thématiques suivantes : 1) l’actualisation des connaissances sur
l’innovation de la délinquance et des délinquants; 2) les approches
théoriques innovatrices en criminologie; et 3) les nouvelles
méthodologies de recherche en criminologie.

Programme de la journée

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ SUR L’ITINÉRANCE
Université de Montréal, 17 au 21 août 2015
Responsables : Céline Bellot et Jacinthe Rivard
Alternant des présentations sur les enjeux de l'itinérance et
des présentations d'intervenants sur leurs pratiques, cette
école d’été sera une occasion de renforcer ses
connaissances, d'échanger et de dialoguer sur les pratiques
actuelles et sur les pistes de solutions à développer pour
mieux répondre aux personnes en situation d'itinérance.
Pour plus d'informations et pour vous inscrire

OFFRE D'EMPLOI
La Ville de Montréal cherche un directeur du Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence
Face aux événements récents et au vue de la croissance du phénomène
de radicalisation, La Ville de Montréal et son service de police (SPVM) ont
décidé de la création d’un Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence.
Nous sommes donc à la recherche d’un «Directeur – Centre de
prévention à la radicalisation menant à la violence », qui aura à diriger les
activités et les ressources du centre, dont la mission consiste à prévenir
le phénomène de la radicalisation et à intervenir auprès des personnes
radicalisées ou en voie de l’être.
Pour consulter l'annonce et postuler, aller sur le site de La Ville de
Montréal » Section carrières » Candidat de l'externe » Directeur 
Cadre de direction

OFFRE D'EMPLOI
Adjoint ou adjointe administrative, Ordre professionnel
des criminologues du Québec
Le futur Ordre professionnel des Criminologues du Québec est à la
recherche d’une personne dynamique, fiable, capable d’initiative et
possédant de grandes qualités interpersonnelles.
Cette personne sera la première à assumer les fonctions d’adjoint ou
d’adjointe administrative, un poste pivot pour notre organisation. Il
s’agit d’un poste permanent, 35 heures/semaine. Le lieu de travail est
situé sur l’île de Montréal. Postulez avant le 13 mai!
Plus de détails

MASTERS DEGREE PROGRAMMES IN
CRIMINOLOGY
School of Law, University of Greenwich, London
1. MA International Criminology programme, which
covers advanced criminology from a global
perspective. More information
2. New MSc Criminology and Criminal Psychology, in
collaboration with specialists of the Department of
Psychology, which covers criminology, forensic,
criminal and investigative psychology. More
information
Funding opportunities available
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Mardi 19 et Mercredi 20 mai 2015
COLLOQUE SUR LES VIOLENCES LIÉES À
L’HONNEUR
Organisé par le Bouclier d’Athéna (Montréal, Centre Saint
Pierre), ce colloque vise, d’une part, à faire la rétrospective
des diverses actions entreprises au cours des cinq dernières
années en termes de sensibilisation, de détection et
d'intervention en matière de violence basée sur l’honneur et
d’autre part, à permettre à toutes les personnes concernées
par cette problématique de pouvoir échanger et partager afin
d'envisager la prévention de ce type de violence de manière
globale et collective.
Plus de détails

Mercredi 20 mai 2015
ATELIER POUR LES CHRCHEURS
Diffuser mes articles en libre accès : un choix, un avantage,
une obligation?
De 12H à 13H au Pavillon ClaireMcNicoll Salle Z210, Université de
Montréal
À l'instar d'autres organismes subventionnaires à travers le monde, le
CRSNG, le CRSH et les IRSC ont adopté une nouvelle politique
harmonisée de libre accès pour la diffusion des résultats de recherche
qu'ils financent. Cette nouvelle politique suscite de nombreuses
questions : comment la nouvelle politiques'appliquetelle à moi?
Quelles publications sont visées? Comment les chercheurs peuventils
se conformer? Estce que cette politique entrave ma liberté
universitaire de publier dans la revue de mon choix? Estce que je dois
nécessairement débourser pour les options de libre accès et si oui, qui
est responsable des paiements? Cet atlier répondra à ces questions en
plus de présenter des outils et des services offerts aux chercheurs de

Nathalie Fontaine :
Pourquoi fautil se
préoccuper des
comportements...

l'UdeM.
Présentatrice : Diane Sauvé, Bibliothèques, Direction du soutien à la
réussite, à la recherche et à l'enseignement.
Contact : Aubert Landry  Conseiller en communication et mobilisation
aubert.landry@umontreal.ca Tél : 514 3436111 poste 38493

Jeudi 21 mai 2015
COLLOQUE
Psychiatrie, Violence et Réalité virtuelle. De la
recherche à la clinique
Aura lieu de 8 h à 16 h 30 à l’Institut PhilippePinel de Montréal.
Ce colloque sera diffusé en visioconférence par l’Institut
PhilippePinel de Montréal, en collaboration avec l’équipe du
laboratoire Applications de la Réalité Virtuelle en Psychiatrie
Légale (ARVIPL).
Y prendront part le docteur Christopher J. Patrick
(Département de psychologie, Florida State University), connu
pour ses travaux dans le domaine des neurosciences
cliniques, ainsi que plusieurs chercheurs, collaborateurs et
étudiants du CICC.
Objectifs : comprendre les fondements théoriques de
l’utilisation de la réalité virtuelle en psychiatrie et découvrir les
perspectives cliniques offertes par la réalité virtuelle en
psychiatrie et en psychiatrie légale
Pour tous les détails

Jeudi 21 et vendredi 22 mai
ADOLESCENTS ET ENFERMEMENTS
15es Journées d’Étude Internationales en Psychocriminologie /
Victimologie (France)
Organisées par l'association des étudiants du Master 2 de Psycho
criminologie / Victimologie de l’Université Rennes 2, ces journées
s'axeront cette année autour du thème "Adolescents et
Enfermements", avec la participation de Denis Lafortune, directeur de
l’École de criminologie de l’Université de Montréal, qui présentera ses
travaux sur ce sujet.
Programme
Inscriptions

À LIRE À ÉCOUTER

LES ENTREVUES DU CICC
Terrorisme et radicalisation : ce que dit la recherche
! Entrevue avec Benjamin Ducol
Si les termes de «terrorisme» et de «radicalisation» reviennent
souvent dans les médias ces derniers temps, force est de
constater que leur usage ne traduit pas souvent la complexité
de ces phénomènes et leur caractère multifactoriel.
Que dit la recherche scientifique à ce sujet ? Que signifie la
radicalisation ? Estelle un phénomène nouveau ? Quelles sont
les pistes de recherche prometteuses dans ce domaine ?
Comment un individu lambda peutil se radicaliser ? Internet
estil un facteur de radicalisation ?
Pour répondre à ces questions et d’autres, nous avons
interrogé Benjamin Ducol, chercheur postdoctoral au CICC,
spécialiste des questions de terrorisme et de radicalisation et
membre du Réseau canadien de recherche sur le terrorisme,
la sécurité et la société (TSAS).
Voir l'entrevue

ARTICLES ET PUBLICATIONS DE NOS CHERCHEUR(E)S :
Manrique Gabriela & Samuel Tanner
To Prevent the Existence of People Dedicated to ‘Causing Trouble’: Dirty
Work, Social Control and Paramilitaries in Colombia
The activities of combatants in paramilitary groups in Colombia can be
seen as ‘dirty work’ that acts as a form of social control. We study the
experiences and representations of former combatants concerning
violence perpetrated by their groups against ‘outsiders’, arguing that the
rhetoric of paramilitary groups not only plays a role in denying crimes. It
makes possible for combatants to dignify the dirty work of paramilitary
activities, but also offers an opportunity to study social control in
Colombia in times of economic transnationalization and neo
conservatism.
Article

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRIVIFF SUR LA
VIOLENCE CONJUGALE (avril 2015, numéro 25)
Cette veille réunit les publications du dernier mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il s’agisse

d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles de
journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRIVIFF ou
d’autres évènements pertinents.
Pour la consulter

LETTRE D'INFORMATION N° 36 (mai 2015)
Centre de Ressources Documentaires du CESDIP
Pour la consulter en ligne

4e BULLETIN D’INFORMATION EN PRÉVENTION DE
LA CRIMINALITÉ
Edition spéciale portant sur le travail de rue et de
milieu
Ce bulletin traite de la relation de confiance privilégiée entre
le ministère de la Sécurité publique, des organismes
communautaires voués au travail de proximité, de leurs
regroupements et des différents acteurs du milieu depuis les
années 2000.
Pour le consulter en ligne

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFERENCE CICCUdeM À VENIR
Understanding the relational properties of security
networks
Aura lieu le mercredi 10 juin 2015, Pavillon LionelGroulx, 3150
rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local C
2059
Dr Chad Whelan is a Senior Lecturer in Criminology in the
School of Humanities and Social Sciences, Deakin University,
Australia. He is author of Networks and National Security:
Dynamics, Effectiveness and Organization (Ashgate, 2012) and
many peerreviewed journal articles that draw on
organizational theory, public administration and management
to advance our theoretical and practical understanding of ‘dark’

and ‘bright’ networks.
À noter que M. Whelan est chercheur invité au CICC du 7 mai
au 14 juin 2015. Les étudiants et les chercheurs qui désirent
échanger avec lui pourront le joindre au bureau C4110.
Plus de détails

COLLOQUE :
Online child sexual abuse and exploitation /
Exploitation et abus sexuels des enfants en ligne
Les inscriptions sont encore ouvertes à ce colloque qui se
tiendra le 1 juin 2015 à l'Université d'Ottawa
Responsables :
 Francis Fortin, Université de Montréal
: francis.fortin@umontreal.ca
 Tatiana Landini, Universidade Federal de Sao
Paulo : tatiana.landini@unifesp.br
La montée en popularité d’Internet dans les années 1990 et le
développement des nouvelles technologies de l’information ont
amené de nouvelles façons de commettre des crimes. Puisque
les aspects légaux sont parfois en retard sur les technologies,
le partage de contenus illégaux et les nouveaux moyens de
rejoindre des jeunes victimes sont devenus des sujets d’intérêt
auprès du public et des autorités politiques. Les médias
présentent fréquemment ce sujet avec une teinte
sensationnaliste. Le débat politique sur ces thèmes est
souvent enflammé et amène parfois des discours émotifs...
Plus de détails

PREMIÈRE ÉDITION DE L’ÉCOLE D’ETE SUR LA
JUSTICE INTERNATIONALE
Thème : « Crises et transitions »
Cette dernière se déroulera à l’Université Laval (Québec), du
23 au 29 mai, sous la direction et coordination des professeurs
Fannie Lafontaine, Julia Grignon et Stéphane LemanLanglois
(chercheur au CICC) et des membres du Comité organisateur.
Elle offrira un programme riche regroupant des praticiens, des
universitaires et des experts de hautniveau venant du Canada
et d’Europe. Si vous vous intéressez à la justice transitionnelle,
au droit international pénal, au droit international humanitaire et

aux droits humains, inscrivezvous sans attendre !
Plus de détails

FORMATION AQPV
Les victimes face au système de justice: comment mieux
les outiller
Formatrice : Me Anne Couture
Où : Sherbrooke | 2526 mai 2015 | 9 h à 17 h
Descriptif
Le système de justice en matière criminelle est complexe et intimidant
pour les victimes et ceux qui les aident. Les intervenants et
intervenantes doivent avoir à leur disposition toute l’information
pertinente et utile leur permettant de soutenir les victimes dans le
cheminement de leur affaire. L’accompagnement judiciaire est essentiel
pour faciliter l’accès à la justice et accroître la confiance dans le
système de justice. Comment outiller les victimes à occuper leur place
dans le système judiciaire et à exercer leurs droits? Cette formation a
pour but de répondre à cette question.
Plus de détails

SÉMINAIRE
Gangs et délinquance
Organisé par le Centre d’expertise Délinquance et Troubles
de comportement du Centre jeunesse de Montréal  Institut
universitaire, dans le cadre de l’événement « RendezVoUs
Jeunes en difficulté », ce séminaire aura lieu mercredi 3 juin
2015 au Pavillon Sherbrooke de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
(Québec)
Inscriptions
Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI :
Directeur(trice) de projet/ Service aux jeunes à risque ou
affiliés aux gangs de rue / Table Gangs de rue de Laval
Durée: De juin 2015 à juin 2016, 35 h/sem.De jour. Avec possibilité de
renouvellement.
Salaire: 27,00$/heure

Plus de détails
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À lire à écouter
Conférence présentée par Jan J.M Van
Dijk lors du colloque sur la traite
humaine (vidéo) : Mécanisme de suivi anti
traite du Conseil de l'Europe (GRETA).
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«jihad 2.0» ? : Discours,
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Du Samedi 23 mai au vendredi 29 mai 2015
PREMIÈRE ÉDITION DE L’ÉCOLE D’ETE SUR LA
JUSTICE INTERNATIONALE
Thème : « Crises et transitions »
Cette dernière se déroulera à l’Université Laval (Québec), du
23 au 29 mai, sous la direction et coordination des professeurs
Fannie Lafontaine, Julia Grignon et Stéphane LemanLanglois
(chercheur au CICC) et des membres du Comité organisateur.
Elle offrira un programme riche regroupant des praticiens, des
universitaires et des experts de hautniveau venant du Canada
et d’Europe. Si vous vous intéressez à la justice transitionnelle,
au droit international pénal, au droit international humanitaire et
aux droits humains, inscrivezvous sans attendre !
Plus de détails

Lundi 25 et mardi 26 mai 2015
FORMATION AQPV
Les victimes face au système de justice: comment mieux
les outiller
Formatrice : Me Anne Couture
Où : Sherbrooke | 2526 mai 2015 | 9 h à 17 h
Descriptif
Le système de justice en matière criminelle est complexe et intimidant
pour les victimes et ceux qui les aident. Les intervenants et
intervenantes doivent avoir à leur disposition toute l’information
pertinente et utile leur permettant de soutenir les victimes dans le
cheminement de leur affaire. L’accompagnement judiciaire est essentiel
pour faciliter l’accès à la justice et accroître la confiance dans le
système de justice. Comment outiller les victimes à occuper leur place
dans le système judiciaire et à exercer leurs droits? Cette formation a
pour but de répondre à cette question.
Plus de détails

Nathalie Fontaine :
Pourquoi fautil se
préoccuper des
comportements...

À LIRE À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Mécanisme de suivi antitraite du Conseil de
l'Europe (GRETA)
Jan J.M. Van Dijk est VicePrésident du Groupe d’experts sur la
lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de
l’Europe. En 2012, il a gagné le Prix Stockholm en criminologie.
Cette conférence a été présentée à l’occasion du colloque
sur la traite humaine, organisé par l’équipe de
recherche Victimes, droits et société du CICC, le 24 avril 2014.
Voir la conférence

NOS CHERCHEUR(S) DANS LES MÉDIAS :
David DécaryHétu  98,5 fm  21 mai 2015
Risques de cyberattaques dans les systèmes informatiques
fédéraux?
Le gouvernement fédéral accuse du retard dans la mise à jour de ses
systèmes informatiques, ce qui pourrait augmenter les risques de
cyberattaques.
Lire l'article

VIENT DE PARAÎTRE :
The Routledge Handbook of WhiteCollar and Corporate
Crime in Europe
Edited by Judith van Erp, Wim Huisman, Gudrun Vande Walle
Routledge – 2015 – 580 pages
Avec la participation d'Anthony Amicelle, chercheur au CICC, auteur d'un
chapitre intitulé : Management of tax transgressions in France: a
Foucauldian perspective. (pp. 379398).
Présentation : The study of whitecollar crime remains a central concern
for criminologists around the world and research concentrates on its
nature, prevalence, causes and responses. However, most books on
whitecollar crime tend to focus on AngloAmerican examples, which is
surprising given the amount of rich data and research taking place in
mainland Europe. This new handbook seeks to reset the balance and, for
the first time, presents an overview of stateoftheart research on white

collar crime in Europe.
The editors have gathered together the leading voices in the field and a
final section offers commentaries on whitecollar crime in Europe from
eminent criminologists David Friedrichs and Hazel Croall. This Handbook
will thus serve as a work of reference for all scholars and students
engaged in the study of corporate and whitecollar crime and will also set
out directions for new research in the future.
Details

PARU RÉCEMMENT
Histoire secrète de la corruption sous la Ve République
Éditions nouveau monde 620 pages
Présentation de l’éditeur : Inflation des campagnes électorales,
financement des partis politiques, comptes en Suisse, emplois fictifs,
résidences d'élus…D’une ampleur inédite, ce panorama brosse
l’histoire des grandes « affaires » de corruption en France depuis le
retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 jusqu’aux plus récents
scandales. On découvre ici une corruption omniprésente, qui va prendre
des formes différentes à chaque époque, mais de plus en plus
sophistiquées après les lois de moralisation de la vie politique des
années 1990.
Loin de se limiter aux politiques, ce récit riche en péripéties traque
aussi la corruption de nombreuses professions emblématiques : police,
services secrets, justice, médias, sport…
Plus de détails

EUCPN Newsletter  May 2015
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and
everyone who is interested in crime prevention. We are interested in your
news, research, good practices and experiences on crime prevention in
the Member States and in Europe.
Pour la consulter en ligne

Bulletin Savoirs  Contenus  Mai 2015
Bulletin électronique de l'Association francophone pour
le savoir (acfas)
Pour le consulter en ligne

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFERENCE CICCUdeM À VENIR
Understanding the relational properties of security
networks
Aura lieu le mercredi 10 juin 2015, Pavillon LionelGroulx, 3150
rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local C
2059
Dr Chad Whelan is a Senior Lecturer in Criminology in the
School of Humanities and Social Sciences, Deakin University,
Australia. He is author of Networks and National Security:
Dynamics, Effectiveness and Organization (Ashgate, 2012) and
many peerreviewed journal articles that draw on
organizational theory, public administration and management
to advance our theoretical and practical understanding of ‘dark’
and ‘bright’ networks.
À noter que M. Whelan est chercheur invité au CICC du 7 mai
au 14 juin 2015. Les étudiants et les chercheurs qui désirent
échanger avec lui pourront le joindre au bureau C4110.
Plus de détails

Le CESDIP crée un Observatoire du crime et de la
justice
Le CESDIP vient de créer un Observatoire scientifique sur le
crime et la justice (OSCJ). Cet Observatoire met en ligne les
résultats de travaux de recherche réalisés à partir
d’enquêtes en population générale et de mesures du
fonctionnement des institutions pénales.
Un des buts de l’OSCJ est de mettre à la disposition des
chercheurs, enseignants, étudiants et du public intéressé une
information claire et lisible sur le crime, l’insécurité et la

justice.
Visiter le site web de l'Observatoire

REVUE SÉCURITÉ & STRATÉGIE
Appel à soumission d'article
Le prochain numéro (Sept. 2015) de Sécurité & Stratégie,
revue réalisée en partenariat avec la Documentation
française, portera sur le thème : renseignement et
terrorisme.
Si vous souhaitez soumettre un article à la revue, il convient
de le transmettre à l’adresse suivante : contact@cdse.fr ,
avant le 1e juillet prochain. Les noms, adresses postales et
électroniques de l’auteur doivent être clairement indiqués.
Plus de détails

76e Congrès annuel de la Société canadienne de
psychologie (SCP)
Où : Ottawa, Ontario, 46 juin 2015
L’inscription est maintenant ouverte pour le 76e congrès
annuel de la SCP et conjointment avec le 3e North American
Correctional and Criminal Justice Psychology Conference
(NACCJPC) qui aura lieu à Ottawa, Ontario, 46 juin 2015.
Plus de détails
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À L'HONNEUR

Le CICC rend hommage à son directeur Benoit
Dupont
Le Centre international de criminologie comparée (CICC), a
rendu hommage lundi dernier à son directeur Benoit Dupont,
qui finit son mandat à la tête du Centre le 1er juin 2015.
À cette occasion, une cérémonie surprise a été organisée à
son honneur par le personnel du CICC, les chercheurs et les
étudiants.
Nous remercions M. Dupont pour toute la dynamique qu’il a
créée au Centre depuis 2010. Nous saluons son talent de
chercheur hors pair et de directeur dévoué et rassembleur.
Carlo Morselli sera le nouveau directeur du CICC à partir
de cette semaine. Nous lui souhaitons la bienvenue et
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.
L'équipe du CICC,
Pour voir les photos de la cérémonie surprise

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Jeudi 4 juin 2015
76e Congrès annuel de la Société canadienne de
psychologie (SCP)
Où : Ottawa, Ontario, 46 juin 2015
L’inscription est maintenant ouverte pour le 76e congrès
annuel de la SCP et conjointment avec le 3e North American
Correctional and Criminal Justice Psychology Conference
(NACCJPC) qui aura lieu à Ottawa, Ontario, 46 juin 2015.

Nathalie Fontaine :
Pourquoi fautil se
préoccuper des
comportements...

Plus de détails

Dimanche 7 juin 2015
Date limite pour les candidatures aux postes
d'emploi de conseillers juridiques chez ASFC
Candidatures seront reçues jusqu’au dimanche 7 juin
Avocats sans frontières Canada (ASFC), en consortium avec
le Bureau international des droits de l’enfant (IBCR) et en
collaboration avec le Barreau du Québec, démarre le projet «
Protection des enfants, femmes et autres collectivités
vulnérables » dans le cadre du Programme de coopération
volontaire financé par le ministère des Affaires étrangères,
du Commerce et du Développement du Canada.
Dans ce contexte, ASFC cherche à combler six postes de
conseiller(ère)s juridiques volontaires au Honduras, au
Pérou, au Guatemala et en Colombie. Plusieurs des mandats
pourraient être reconnus comme stage international de
l’École du Barreau du Québec.
Plus de détails

À LIRE & À ÉCOUTER

NOS CHERCHEUR(S) DANS LES MÉDIAS :
Rémi Boivin Journal Métro
Le SPVM plus sanctionné que la moyenne
Selon Rémi Boivin, chercheur en criminologie à l’Université de Montréal,
cette prépondérance de l’usage de la force peut s’expliquer en partie par
le processus de déontologie luimême. «Quand l’usage de la force est en
jeu, une enquête en déontologie est souvent lancée sans passer par le
processus de conciliation, qui permet pourtant de régler une bonne partie
des plaintes. Au final, l’usage de la force est donc surreprésenté»,
souligne M. Boivin.

Lire l'article

NOS CHERCHEUR(S) DANS LES MÉDIAS :
Francis Fortin  98,5 fm
Saviezvous que vos données personnelles sont traquées
sur internet via votre téléphone intelligent? Quoi faire pour

s'éviter des problèmes?
Francis Fortin, chercheur au CICC et professeur adjoint à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal, était l’invité d’Isabelle Maréchal
sur 98,5 fm pour nous expliquer comment les applications mobiles
récoltent nos données personnelles sur internet, et est ce qu'on peut se
protéger de cela ?

Écoutez l’entrevue

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Le TSAS mis en place une base de données qui recense les actes
terroristes et extrémistes en lien avec le Canada durant les 50
dernières années
Le réseau canadien pour la recherche sur le terrorisme, la sécurité et
la société (TSAS), a mis sur pied une banque de données qui retrace
les gestes terroristes et extrémistes ayant un lien avec le Canada
durant les 50 dernières années.
Nommée le CIDB (Canadian Incident Database), cette banque de
données rassemble plus de 1815 actions terroristes ou extrémistes
répertoriées entre 1960 et 2014, dont 410 ont eu lieu à l’étranger.
Notons que plusieurs chercheur(e)s du CICC font partie du TSAS, à
savoir Samuel Tanner, Aurélie Campana et notre chercheur
postdoctoral Benjamin Ducol.
Lire les articles sur ce sujet dans le National Post et l’Actualité

DANS LES MÉDIAS
Christian Leuprecht  Toronto Star
Your government is spying on you online. Here’s what you
can do about it: Geist
Another week, another revelation originating from the seemingly
unlimited trove of Edward Snowden documents.
This week, the CBC reported that Canada was among several countries
whose surveillance agencies actively exploited security vulnerabilities
in a popular mobile web browser used by hundreds of millions of people.
Rather than alerting the company and the public that the software was
leaking personal information, they viewed the security gaps as a
surveillance opportunity.
Article

PARUTIONS
Nouveaux articles de recherche
Aggressive incidents inside a Montreal barroom involving patrons,
barmaids and bouncers: A micro level examination of routine activity
theory.
Geoffrion, S., Sader, J, Ouellet, F. & Boivin, R. (2015)
Crime Science Journal.
Article
Rethinking compassion fatigue through the lens of professional identity :
the case of child protection workers.
Geoffrion, S., Morselli, C. & Guay, S. (2015)
Trauma, Violence and Abuse.
Article

Independent associations between child and parent perceived
neighborhood safety, child screen time, physical activity and BMI: A
structural equation modeling approach.
CôtéLussier, C., Mathieu, M.È. & Barnett, T.A. (2015)
International Journal of Obesity.
Article

Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Traumag n°8 (printemps 2015)
Ce huitième numéro se penche sur le parcours des victimes avec un
état de stress posttraumatique (ESPT)

Télécharger le numéro

NOUVELLES ACQUISITIONS
Bibliothèque des lettres et des sciences humaines
(BLSH)/Criminologie
Plus de détails

STATISTICAL BULLETIN
Crime in England and Wales, Year Ending
September 2014
This quarterly release presents the most recent crime
statistics from two main sources: the Crime Survey for
England and Wales (CSEW; previously known as the British
Crime Survey), and police recorded crime.

Details

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

BOURSE POSTDOCTORALE 2016 DU CICC
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 35,400 $ pour
l'année 2015. La personne choisie devra mener un projet qui
touche aux axes et thématiques de recherche du CICC et se
montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux
activités du Centre.
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 15 juillet
2015. La décision finale sera prise en septembre 2015.

Plus de détails

CONGRÈS 2015 DE LA SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE
DU QUÉBEC
Candidatures pour les prix biennaux
La Société de criminologie du Québec attribue, à tous les
deux ans, des distinctions honorifiques destinées à souligner
la contribution exceptionnelle de certaines personnalités ou
organismes au domaine de la criminologie.
Prix Beccaria
Prix NoëlMailloux
Prix Hommage
Prix Coup de cœur
Les candidatures doivent être présentées avant le 20
septembre 2015 à la SCQ et les prix seront remis le 28
octobre lors de la tenue du congrès 2015
Plus de détails

FORMATION INTENSIVE EN CRIMINOLOGIE À PARIS
2 semaines de cours : 80 h de formation du 15 au 26
juin 2015
L'école de Psychologues Praticiens de Paris s'associe à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal pour offrir
une formation intensive en criminologie.
Cette dernière s'adresse à des professionnels et étudiants
(possédant une licence ou l'équivalent) en intervention
criminologique.
Principaux thèmes abordés :
Hubert Van Gijseghem, Ph.D. : Évaluation et traitement
des enfants victimes et présumées victimes de
violence sexuelle et physique
Monique Tardif, Ph.D. : Évaluation et pratiques cliniques
auprès d’adultes aux prises avec des problématiques
de violence
Coûts de la formation : 1400 euros
Plus de détails

COLLOQUE SUR LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL
Briser le tabou de la violence en milieu de travail : impact sur la santé
mentale et les différences en fonction du sexe et du genre
Ce colloque, organisé par l’équipe de recherche VISAGE, du Centre
d’étude sur le trauma de l’Institut universitaire en santé mentale de
Montréal, aura lieu 8 octobre 2015, de 9h00 à 16h30.
Ce sera une occasion unique pour les chercheurs, les employeurs, les
professionnels, les étudiants et les membres de syndicats d’échanger
leurs connaissances sur les tabous entourant la violence en milieu de
travail.
Inscription obligatoire avant le 4 septembre. Les places sont limitées !
Plus de détails

CRIME AND CRIMINOLOGY IN THE BALKANS
Dubrovnik/Croatia, 59 October 2015
The ‘Balkan Criminology’ OneWeek Intensive Course will be
held from 5th to 9th October at the InterUniversity Center in

Dubrovnik.
The course provides indepth and uptodate knowledge about
the state of art in crime research in the Balkans, while
introducing its participants to the basics of criminological
methodology, phenomenology and etiology.
Details
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mercredi 10 juin 2015
CONFERENCE CICCUdeM
Understanding the relational properties of security
networks
Aura lieu le mercredi 10 juin 2015, Pavillon LionelGroulx, 3150
rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local C
2059
Dr Chad Whelan is a Senior Lecturer in Criminology in the
School of Humanities and Social Sciences, Deakin University,
Australia. He is author of Networks and National Security:
Dynamics, Effectiveness and Organization (Ashgate, 2012) and
many peerreviewed journal articles that draw on
organizational theory, public administration and management
to advance our theoretical and practical understanding of ‘dark’
and ‘bright’ networks.
À noter que M. Whelan est chercheur invité au CICC du 7 mai
au 14 juin 2015. Les étudiants et les chercheurs qui désirent
échanger avec lui pourront le joindre au bureau C4110.
Plus de détails

À L'HONNEUR

L’Université de Montréal décerne le Prix d'excellence pour
l'encadrement aux cycles supérieurs à Carlo Morselli
Félicitations à Carlo Morselli, le nouveau directeur du Centre international
de criminologie comparée (CICC), qui vient d’obtenir le prix d'excellence
en enseignement pour l’encadrement aux cycles supérieurs, décerné par
l’Université de Montréal.
Lire l’article à ce sujet sur le Journal Forum

À LIRE & À ÉCOUTER

NOS CHERCHEUR(S) DANS LES MÉDIAS :
David DécaryHétu & Maxime Bérubé  ICI Radio
Canada Première
Cybercrimes et enquêtes virtuelles
Nos chercheurs, David DécaryHétu et Maxime Bérubé, ont été
les invités de l’émission «Les années lumières» d’ICI Radio
Canada Première pour parler de leur participation au 83e
congrès annuel de l'Association francophone pour le savoir
(ACFAS), tenu du 25 au 29 mai 2015 à l'Université du Québec à
Rimouski.
Ils ont été interrogés par Francine Plourde sur le thème des
cybercrimes et enquêtes virtuelles.
L’entrevue commence à 12h43
Écouterez l’entrevue

NOS CHERCHEUR(S) DANS LES MÉDIAS :
Benjamin Ducol  Le Devoir
AU COEUR DU DJIHAD : L’arracheuse d’enfants
«…Benjamin Ducol est un oiseau rare parmi les chercheurs. En dépit des
résistances institutionnelles au sein des appareils militaires, policiers et
carcéraux, il s’entête à sonder le coeur et l’âme des djihadistes.
Il a tissé sa thèse de doctorat à partir d’entretiens avec des combattants
ou des membres de leur famille au Canada, en France et en Belgique. Son
credo ? Les procédés de « socialisation djihadiste ». « Peu de chercheurs
ont tenté d’aller voir ce qu’il y a dans le coeur et la tête de ces gens. On
étudie trop souvent les trajectoires sans chercher à comprendre les
individus, et c’est un problème », explique le criminologue.»
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(S) DANS LES MÉDIAS :
Maxime Bérubé  La Presse & 98.5fm
Les simulations d'opérations militaires pratiquées au sein d'organisations
civiles comme les clubs d'airsoft, peuventelles représenter un terrain
d’entrainement pour les radicaux ?
Maxime Bérubé, étudiant à la maîtrise en criminologie à l'Université de
Montréal, a fait une recherche sur le sujet et il en parle à La Presse et à
Radio 98.5fm.
Lire l’article de La Presse
Écouter l’entrevue sur 98.5fm

DANS LES MÉDIAS
Maya Lambert Vandelac  ICI Radio Canada
Portrait des prédateurs sexuels 2.0
Maya Lambert Vandelac et ses collègues de l'École de
criminologie estiment, après avoir analysé l'évaluation de
165 hommes adultes agresseurs sexuels ou ayant des
intérêts sexuels déviants, que les auteurs de leurres
informatiques d'enfant sont différents des autres agresseurs
d'enfants et de femmes.
Article

DANS LES MÉDIAS :
Catherine Laurier, professeure associée à l’École
de criminologie de l’Université de Montréal – La
Presse
Étude : Qui sont les jeunes gangsters
montréalais ?
Ils commettent leurs premiers crimes autour de 14 ans et
souffrent davantage de problèmes de santé mentale que les
autres jeunes contrevenants. Dans une étude rendue
publique la semaine dernière, des chercheurs montréalais
brossent le portrait des jeunes gangsters de la métropole.
Lire l'article

VIENT DE PARAÎTRE :
Sexual Abuse : A Journal of Research and Treatment
Special Issue : Female Sexual Offenders

Notre chercheuse Franca Cortoni est rédactrice en chef invitée de ce
numéro dans lequel elle publie également deux articles.
Sexual Abuse (SA) provides a forum for the latest original research and
scholarly reviews on both clinical and theoretical aspects of sexual
abuse. SA is the only publication to focus exclusively on this field,
thoroughly investigating its etiology, consequences, prevention, treatment
and management strategies. The indepth studies provide essential data
for those working in both clinical and academic environments.
Plus de détails sur ce numéro
Visiter la page de Franca Cortoni

Financement du terrorisme : Anthony amical témoigne devant
le Comité permanent des finances de la Chambre des
communes

Invité par le Comité permanent des finances de la Chambre des
communes du Canada dans le cadre d’une étude des coûts, de l’impact
économique, de la fréquence et des meilleures pratiques pour aborder le
problème du financement du terrorisme au Canada et à l’étranger, notre
chercheur Anthony Amicelle, spécialiste de la criminalité économique et
des politiques antiterroristes, a présenté le 30 avril dernier son point de
vue sur le sujet devant les parlementaires.

Lire le document (le témoignage de M. Amicelle débute à la page 16)

VIENT DE PARAÎTRE
Aux rythmes de l'enfermement
Enquête ethnographique en institution pour jeunes délinquants
Alice Jaspart
Editeur : Bruylant.(mai 2015) 302 page
Loin des faits divers médiatisés et des annonces politiques, cet ouvrage
vous invite à découvrir l’enfermement des mineurs délinquants, en
partageant pour un temps le quotidien de ses occupants.
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
Pratiques et évolutions de la justice des mineurs
Aperçus de clinique judiciaire
Alain BRUEL. Édition érès
Présentation : Soixantedix ans après l’ordonnance du 2 février 1945,
Alain Bruel repense les évolutions et les pratiques de la justice des
mineurs. En effet, depuis une vingtaine d’années, une politique
conservatrice et autoritaire gomme la spécificité de la juridiction
spécialisée des mineurs, éloigne le judiciaire de l’éducatif et procède à
une administration normative de masse de la délinquance juvénile. En
cette période de remise en chantier du texte fondateur, il s’interroge sur
les éléments qui, outre la conformité à la loi et à la procédure, influent
sur la décision judiciaire.
Plus de détails

PARU RÉCEMMENT
IRRESPONSABILITÉS RÉCURRENTES DES ÉLITES
Accidents fortuits et crimes en col blanc
Louise Fines  éditions l’Harmattan (1 mars 2015)  160 pages
En scrutant trois catastrophes récentes : la marée noire et British
Petroleum (2010), le désastre de la centrale Fukushima et Tepco (2011)
et l'explosion des wagons de pétrole à LacMégantic (province de
Québec) et la compagnie Montréal, Maine et Atlantic Railway (2013), cet
ouvrage réfléchit à la pertinence de qualifier d'accidents des conduites
qui s'apparentent à des crimes. L'auteur soupèse les notions
d'accidents et de sacrifice nécessaire lorsque vient le temps d'évaluer
la sécurité du public et les risques pour les populations locales.
Plus de détails

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRIVIFF SUR LA
VIOLENCE CONJUGALE (avril 2015, numéro 25)
Cette veille réunit les publications du dernier mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il s’agisse
d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles de
journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRIVIFF ou
d’autres évènements pertinents.
Pour la consulter

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Le CICC affrontera le CRDP le 23 juillet prochain
dans le traditionnel tournoi de pétanque
Le traditionnel tournoi de pétanque opposant les membres
du Centre international de criminologie comparée (CICC) à
ceux du Centre de recherche en droit public (CRDP) se
déroulera cette année le 23 juillet prochain, à 11h30.
Organisé dans esprit de convivialité, cet évènement est une
occasion de rencontres et d’échanges entre les chercheurs,
les étudiants, et les personnels administratifs des deux
centres

SERENERISC organise une journée de travaux
pratiques sur la cybercriminalité
SERENERISC tiendra une journée de travaux pratiques sur la
cybercriminalité le mercredi 22 juillet 2015. Cette journée est
organisée dans le cadre du symposium SOUPS (Symposium
on Usable Privacy and Security), qui se déroulera à l’Université
Carleton.
Pour voir la liste des conférenciers pour cet événement (en
anglais):
SERENERISC offre dix bourses de 500$ aux étudiants
canadiens des cycles supérieurs qui souhaitent assister à la
journée de travaux pratiques et au symposium. En échange,
SERENERISC demande aux étudiants de rédiger un bref
résumé d’article scientifique portant sur la cybersécurité et
publié récemment, en collaboration avec notre coordonnateur
mobilisation des connaissances.
Pour plus d’informations veuillez contacter Sonia Chiasson à :
chiasson@scs.carleton.ca

FÉLICITATIONS À...
Carolyn CôtéLussier qui a été engagée officiellement au
Département de criminologie à l’Université d’Ottawa
Toutes nos félicitations à notre stagiaire postdoctorale Carolyn
CôtéLussier qui vient de signer son contrat de professeure
adjointe au Département de criminologie de l’Université
d’Ottawa.

Dans ses travaux de recherche, Carolyn s’intéresse, entre
autres, à la psychologie sociale et les réactions du public face
aux criminels. Cette thématique a été le sujet de sa conférence
présentée au CICC en mois de mars dernier.
Page web de Carolyn CôtéLussier

FÉLICITATIONS À...
Félicitations à Chantal Plourde, récipiendaire d’une bourse pour les
chercheurs réguliers, dans la catégorie aide au réseautage et au
perfectionnement d’un montant 1500 $.
Afin de soutenir la recherche, le CICC offre plusieurs bourses à ses
chercheur(e)s régulier(e)s, peu importe leur université d’attache.
Pour plus d'informations

APPEL À COMMUNICATION
Symposium National sur la justice réparatrice 2015
Le Symposium national sur la justice réparatrice aura lieu du
16 au 17 novembre 2015 à Québec sur le thème : Innover,
consolider, pérenniser.
Organisé par le Regroupement des organismes de justice
alternative du Québec, L’Autre Avenue, L’Interface et
l’Université Laval, ce Symposium permettra de sensibiliser
davantage les gens à l'utilisation de pratiques de justice
réparatrice dans les cas de criminalité et de conflits.
Date limite pour soumettre une proposition: 19 juin 2015
Plus de détails
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À L'HONNEUR

L’Association canadienne de psychologie décerne le Don
Andrews Career Contribution Award à Jean Proulx
Toutes nos félicitations à Jean Proulx, chercheur au CICC et professeur à
l’École de criminologie de l’UdeM, qui vient de se voir attribuer le Don
Andrews Career Contribution Award, décerné par la section de justice
criminelle de l’Association canadienne de psychologie (SCP).
Ce prix lui a été remis à Ottawa le 5 juin 2015, à l’occasion de la
convention annuelle de la SCP, en reconnaissance de toutes ses
contributions en carrière à l’application de la psychologie dans les
champs de la justice criminelle et/ou du droit.
Plus de détails sur ce Prix

Catherine Arseneault lauréate du prix du meilleur article de
la Revue canadienne d'évaluation de programme pour
l'année 20142015
Toutes nos félicitations à Catherine Arseneault, ancienne représentante
des étudiants de l’UQTR au CICC et actuelle étudiante postdoctorale au
Centre de recherche JEFAR de l’Université Laval, qui vient de gagner le
Prix du meilleur article de la Revue canadienne d'évaluation de
programme pour l'année 20142015.
Lien de la revue

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 15 juin 2015
DÉBUT DE LA FORMATION INTENSIVE EN
CRIMINOLOGIE À PARIS
2 semaines de cours : 80 h de formation du 15 au 26
juin 2015
L'école de Psychologues Praticiens de Paris s'associe à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal pour offrir
une formation intensive en criminologie.
Cette dernière s'adresse à des professionnels et étudiants
(possédant une licence ou l'équivalent) en intervention
criminologique.

Principaux thèmes abordés :
Hubert Van Gijseghem, Ph.D. : Évaluation et traitement
des enfants victimes et présumées victimes de
violence sexuelle et physique
Monique Tardif, Ph.D. : Évaluation et pratiques cliniques
auprès d’adultes aux prises avec des problématiques
de violence

Plus de détails

À LIRE & À ÉCOUTER

NOS CHERCHEUR(S) DANS LES MÉDIAS :
Marc Ouimet – La Presse
Recul des crimes haineux au pays
… Les données révélées dans le présent rapport donnent une image
faussée du phénomène des crimes haineux, croit Marc Ouimet,
professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal.
«La haine envers des groupes est une motivation importante pour une
série de crimes, mais ça reste extrêmement difficile à mesurer. Les
résultats du présent rapport sont donc peu représentatifs et donnent
l'impression qu'il ne s'agit pas d'un problème. On ne peut même pas
dégager de tendance, les chiffres sont trop petits.»
Lire l'article

DANS ES MÉDIAS :
Vincent Gautrais – ICI RadioCanada
Protéger la vie privée : une question d'intérêt mondial
Âge, sexe, position géographique, historique des sites consultés...
chaque passage sur Internet laisse des traces et pose la question de la
protection de la vie privée. Le rapport annuel du commissaire à la
protection de la vie privée du Canada a été déposé hier matin au
Parlement.
Pour analyser les conclusions de ce rapport, Vincent Gautrais,
professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal et titulaire de
la chaire en droit de la sécurité et des affaires électroniques, est avec
nous.
Écouter l'entrevue

Livres en libreservice offerts par l’Université de Montréal
Les Presses de l'Université de Montréal sont associées à la Direction des
bibliothèques de l'UdeM dans le cadre d'un projet pilote de publication de
livres numériques en libre accès.
Nous avons choisi pour vous un livre intitulé LES VISAGES DE LA POLICE
: Pratiques et perceptions, du regretté Jean Paul Brodeur, ancien
directeur du CICC, que vous pouvez télécharger gratuitement et le lire sur
vos tablettes.

Télécharger le livre de Jean Paul Brodeur
Voir la liste des autres livres disponibles

VIENT DE PARAÎTRE :
ENTRE SPHÈRES LÉGALES ET RÉSEAUX ILLÉGAUX
Le jeu de la collusion
Louise Fines L'Harmattan  182 pages
Présentation de l’éditeur : Nous sommes confrontés à un monde où le
contournement des lois apparaît nécessaire pour se maintenir au
pouvoir, quelle que soit l'arène envisagée, financière, économique,
politique. Ainsi la conspiration dans l'industrie de l'équipement
électrique lourd (USA), les manipulations du Libor par les institutions
bancaires participatives, les tractations dans l'industrie du tabac pour
camoufler les effets sur la santé des usagers, révèlent l'importance
d'aborder ces crimes sous l'angle de réseaux illégaux, en dépit de
l'appartenance des conspirateurs à des sphères résolument légales.
Plus de détails

PARU RÉCEMMENT :
L'Ombre du monde
Une anthropologie de la condition carcérale
Didier Fassin Éditions Seuil – 612 pages
Présentation de l’éditeur : Invention récente puisqu’elle n’a guère plus
de deux siècles, la prison est devenue, partout dans le monde, la peine
de référence. L’atteste, en France, le doublement de la population
carcérale au cours des trois dernières décennies. Comment
comprendre la place qu’elle occupe dans la société contemporaine ? Et

comment expliquer que le tournant punitif affecte avec une telle
intensité certaines catégories de personnes ? Pour tenter de répondre à
ces questions, Didier Fassin a conduit au long de quatre années une
enquête dans une maison d’arrêt.
Plus de détails

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
Rapport européen sur les drogues : Tendances et
évolutions
Ce rapport présente une analyse annuelle de l’état du phénomène de la
drogue en Europe. Le document de cette année offre un aperçu complet
du problème de la drogue en Europe et des mesures prises pour y faire
face.
Le rapport «Tendances et évolutions» est l’élément central de la série
de produits connexes qui comprend le rapport européen sur les
drogues. S’appuyant sur des données nationales et européennes, il
fournit une vue d’ensemble des tendances, réponses et politiques
majeures, ainsi que des analyses approfondies de sujets d’actualité. Le
rapport contient des analyses totalement nouvelles sur les
interventions psychosociales, les salles de consommation de drogue,
la consommation abusive de benzodiazépines et les itinéraires du trafic
d’héroïne.
Lire le rapport

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

FÉLICITATIONS À...
Félicitations à Frédéric Ouellet, récipiendaire d’une bourse pour les
chercheurs réguliers, dans la catégorie Aide à la relecture.
Afin de soutenir la recherche, le CICC offre plusieurs bourses à ses
chercheur(e)s régulier(e)s, peu importe leur université d’attache.
Pour plus d'informations

BOURSE POSTDOCTORALE 2016 DU CICC
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 35,400 $ pour
l'année 2015. La personne choisie devra mener un projet qui
touche aux axes et thématiques de recherche du CICC et se
montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux
activités du Centre.
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 15 juillet
2015. La décision finale sera prise en septembre 2015.
Plus de détails

RAPPEL : REVUE SÉCURITÉ & STRATÉGIE
Appel à soumission d'article
Le prochain numéro (Sept. 2015) de Sécurité & Stratégie, revue réalisée
en partenariat avec la Documentation française, portera sur le thème :
renseignement et terrorisme.
Si vous souhaitez soumettre un article à la revue, il convient de le
transmettre à l’adresse suivante : contact@cdse.fr , avant le 1e juillet
prochain. Les noms, adresses postales et électroniques de l’auteur
doivent être clairement indiqués.
Plus de détails

RAPPEL : 37e CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE
CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC
Vous pouvez maintenant vous inscrire et faire vos
choix d’ateliers !
Cet évènement, organisé en association avec la Chaire
UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison,
se déroulera du 28 au 30 octobre 2015 au Centre des
congrès du château MontSainteAnne de Beaupré.
40 ateliers, animés par plus de 80 experts du milieu de la
criminologie, vous offriront une expérience de formation
professionnelle des plus enrichissantes et de grandes
conférences tenues par des professionnels de renom vous
seront offertes.
Plus de détails
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À LIRE & À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Understanding the relational properties of security
networks
Dr Chad Whelan is a Senior Lecturer in Criminology in the
School of Humanities and Social Sciences, Deakin University,
Australia. He is author of Networks and National Security:
Dynamics, Effectiveness and Organization (Ashgate, 2012) and
many peerreviewed journal articles that draw on
organizational theory, public administration and management
to advance our theoretical and practical understanding of ‘dark’
and ‘bright’ networks.
Voir la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
David DécaryHétu  Washington Post
Why buying drugs online is safer than buying them on the
street
"There's no way Silk Road could be reasonably expected to reduce
violence," Federal District Court Judge Katherine Forrest said at the
recent sentencing hearing for Ross Ulbricht, the convicted founder of
the Silk Road online drug market.
Article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
Benoit Dupont  ICI RadioCanada Première
Des cyberattaques faciles à mener

Benjamin Ducol : Le
«jihad 2.0» ? : Discours,
mythes et réalités(s)...

« La facilité avec laquelle on peut mettre en place les cyberattaques est
plus préoccupante que leurs objectifs », s'inquiète Benoit Dupont, du
Centre international de criminologie comparée de l'Université de
Montréal. Hier, des sites fédéraux ont été victimes d'une cyberattaque
revendiquée par Anonymous.
Écouter l'entrevue

DANS ES MÉDIAS :
Vincent Gautrais – ICI RadioCanada
Loi sur les renseignements personnels
Le rapport, intitulé Protéger la vie privée : Une question d'intérêt
mondial, se penche sur les initiatives de coopération internationale avec
des autorités de protection des données des quatre coins du monde.
Vincent Gautrais, professeur à la faculté de droit de l'Université de
Montréal et titulaire de la chaire en droit de la sécurité et des affaires
électroniques a analysé les conclusions de ce rapport dans le micro de
RadioCanada Première.
Écouter l'entrevue

DANS ES MÉDIAS :
Mariève MaugerLavigne  Étudiante à la maîtrise en philosophie à
l’Université de Montréal  Le Devoir

Le remède de Machiavel contre la corruption
Nicolas
Machiavel
(14691527),
qui
a
suscité
l’adjectif
« machiavélique », est plutôt connu pour avoir réfléchi à la ruse et à la
manipulation en politique. Toutefois, à travers des ouvrages comme Le
Prince ou Discours sur la première décade de TiteLive, on voit qu’il a
été lui aussi fortement préoccupé par la question de la corruption.
Qu’aurait conseillé Machiavel à France Charbonneau ? Selon lui, si le
comportement humain est l’une des causes de la corruption, le remède
est collectif.
Lire l'article

DÉBAT :
Estce que le monde devient moins violent?
Guerre ou paix?
Un débat intéressant se déroule entre deux grands intellectuels, Steven
Pinker et Nassim Nicholas Taleb, sur la réduction du nombre de conflits
armés dans le monde. Pinker soutient que le monde n'a jamais été aussi

en paix. Pour Taleb, ce n'est qu'une illusion statistique.
D'après l’analyse d’Yvan Dutil, publiée dans l'hebdomadaire culturel
Voir, c'est Taleb qui a raison en affirmant que les guerres ne sont pas en
diminution. Lire le billet d’Yvan Duti
Par ailleurs, pour ceux qui n'ont pas pris connaissance de la la thèse de
Steven Pinker, nous vous proposons de revoir la conférence qu’il a
présentée à ce sujet lors du lancement de la saison scientifique du CICC
en 2013. Voir la conférence de Steven Pinker

VIENT DE PARRAITRE
NAISSANCE DE LA CONTRAINTE PÉNALE
Sanctionner sans emprisonner
Pierre V. Tournier. L’Harmattan (juin 2015). 236 pages
En application de la loi du 15 août 2014, tout auteur majeur d'un délit
encourant une peine d'emprisonnement de cinq ans ou moins peut être
condamné à la "contrainte pénale". Le condamné devra se soumettre à
des mesures de contrôle et d'assistance en milieu ouvert ainsi qu'à des
obligations ou interdictions particulières destinées à prévenir la
récidive. Cet ouvrage retrace la genèse de cette nouvelle sanction et
les obstacles rencontrés et montre comment elle fait rupture sans aller
intellectuellement jusqu'au bout de ses propositions.
Plus de détails

VIENT DE PARRAITRE
Australian Institute of Criminology
The Database of Victimisation Experiences
In 2013, the Australian Institute of Criminology (AIC) and Victim
Services NSW agreed to develop a database on victimisation
experiences, using deidentified information collected as part of
compensation claims lodged with Victim Services NSW. This process
led to the development of the Database of Victimisation Experiences
(DoVE). The primary aim of the DoVE is to allow researchers to more
fully explore the nature and impact of violent victimisation by analysing
deidentified psychological evaluations of victims/survivors of crime.
The material recorded in the DoVE contains rich, qualitative information
about the victim/survivor’s functioning prior to and after the act of
violence. This resource allows researchers the opportunity to gauge the
nature, and to what extent an experience, of violent crime can impact a
victim/survivor, and to an extent, their families and friend.
Details

Actes du 7e Colloque étudiant du Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite
aux femmes (CRIVIFF)
La 7e édition du colloque étudiant du CRIVIFF s’est tenue le 14
novembre 2014 à l’Université de Montréal. Encore une fois cette année,
la diversité des thèmes abordés a démontré que la recherche en
violence familiale et en violence faite aux femmes regorge d’enjeux, de
défis et de questionnements, en plus d’être ancrée dans l’actualité.
Lire le rapport

Bulletin Savoirs  Contenus  Mai 2015
Bulletin électronique de l'Association francophone pour le savoir
(acfas)
Pour le consulter en ligne
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CALL FOR ABSTRACTS
Seventh Annual Illicit Networks Workshop
Montreal, Quebec (Canada) November 1617, 2015
The Illicit Networks Workshop (INW) will be holding its 7th
annual meeting in Montreal, Quebec (Canada) on November 16
17, 2015.
This event is being hosted by the Équipe de recherche sur la
délinquance en réseau and the International Centre for
Comparative Criminology (ICCC) at the Université de Montréal.
INW is a group of scholars and analysts from across the world
that shares a network perspective in furthering the
understanding of the activities of individuals, groups, and
organisations engaged in cooffending, organised crime, gangs,
transnational crime, financial crime, terrorism, corruption
issues, and cybercrime. While some members draw heavily on
social network analysis, others rely on other methods (e.g.,
ethnography) for studying illicit networks.
Submitting a proposal:
An invitation is extended to those interested in such research
to submit a proposal (title + max 200 word abstract) by Friday,

July 31, 2015. Proposals should be submitted to Carlo Morselli
(carlo.morselli@umontreal.ca). First authors whose papers are
accepted for a presentation will have their meals and
accommodation covered for two days/nights in Montreal.
Participants that are presenting papers will not have a
registration fee. Successful applicants will be notified by
August 15, 2015.
Details

OFFRE D'EMPLOI
Agent(e) de coordination à la Table de concertation en
violence conjugale de Montréal
Sous la responsabilité de la coordonnatrice, l’agent(e) de coordination
devra assurer la concertation et la mobilisation régionale des membres
de la Table, signataires du Protocole de collaboration intersectorielle
pour les enfants exposés à la violence conjugale. À ce titre, il est
responsable d’assurer la réalisation du plan d’action prévu et adopté
par les membres.
La date limite pour l'envoi des candidatures est le 1er juillet 2015
Plus de détails

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Professor, Bachelor of Human Services (Police Studies),
Georgian College
The School of Human Services & Community Safety (Georgian College,
Barrie, Ontario) is seeking a fulltime Professor for the Bachelor of
Human Services: Police Studies degree program.
Effective Date: August 2015
Details

APPEL DE PROPOSITIONS
Contribuer à la santé des victimes de violence conjugale et
des enfants victimes de mauvais traitements au moyen de
programmes communautaires
L’Agence de la santé publique du Canada invite les
organismes admissibles à soumettre une lettre d’intention
d'un projet pour promouvoir la santé en milieu

communautaire et visant à contribuer à la santé des victimes
de violence familiale.
Plus de détails
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Trafficking in Canada...

Caroline CôtéLussier :
Une approche
interdisciplinaire pour
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mercredi 01 juillet 2015
OFFRE D'EMPLOI
Date limite pour les candidatures au poste d'Agent(e) de
coordination à la Table de concertation en violence
conjugale de Montréal
Sous la responsabilité de la coordonnatrice, l’agent(e) de coordination
devra assurer la concertation et la mobilisation régionale des membres
de la Table, signataires du Protocole de collaboration intersectorielle pour
les enfants exposés à la violence conjugale. À ce titre, il est responsable
d’assurer la réalisation du plan d’action prévu et adopté par les
membres.
Plus de détails

Mercredi 01 juillet 2015
REVUE SÉCURITÉ & STRATÉGIE
Date limite : Appel à soumission d'article
Le prochain numéro (Sept. 2015) de Sécurité & Stratégie, revue réalisée
en partenariat avec la Documentation française, portera sur le thème :
renseignement et terrorisme.
Si vous souhaitez soumettre un article à la revue, il convient de le
transmettre à l’adresse suivante : contact@cdse.fr , avant le 1er juillet
prochain. Les noms, adresses postales et électroniques de l’auteur
doivent être clairement indiqués.

À LIRE

Benjamin Ducol : Le
«jihad 2.0» ? : Discours,
mythes et réalités(s)...

DANS LES MÉDIAS
Isabelle Ouellet Morin  Montreal Gazette
After the abuse: The lingering wounds of
domestic violence
Isabelle Ouellet Morin, École de criminologie, révèle l'impact de la
violence conjugale sur la santé mentale des femmes.
Lire l'article

VIENT DE PARAÎTRE
LA COMPULSION DE PUNIR
Tony FERRI – L’Harmattan (2015) – 118 pages
Interrogeant le sens des pénalités, Tony Ferri explore la question
difficile de savoir d'où vient le besoin insatiable de punir. Bien loin
qu'une supposée "nature humaine" commande le comportement
infractionnel, l'auteur s'interroge : comment comprendre l'attitude du
corps social, du législateur, des gens "bien insérés" lorsqu'ils lancent
des appels appuyés à réprimer toujours davantage ? Comment
expliquer l'intarissable inflation punitive? Au fond, quels sont les
ressorts cachés des condamnations ?
Plus de détails

PARU RÉCEMMENT
QUI A PEUR DE LA NOUVELLE PEINE SANS PRISON ?
Ajouter du "lien" et non du "rang" pour réussir la
contrainte pénale et en finir avec la récidive
Danielle Delamotte  L'Harmattan (2015)  86 pages
La contrainte pénale, nouvelle peine sans prison, fait peur. Car, ce qu'on
retient d'elle, c'est qu'elle évite la prison. Le sujet est pourtant plus
complexe et plus nuancé. Les psychologues et les criminologues
s'accordent à dire que la délinquance est la maladie du lien. Pour
soigner cette maladie, il faut s'intéresser à la personne et la placer au
centre de la réflexion pour envisager la "contrainte pénale" sous un
autre angle.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

OFFRE D’EMPLOI
Le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENERISC)
cherche un(e) coordonnateur (trice) des évènements
scientifiques
Sous la direction de la responsable, vous effectuerez des travaux
découlant des orientations du ou des projets de recherche. Vous
assurerez la coordination administrative et financière du Réseau. Vous
travaillerez sous la direction de la responsable administration et
communication du Réseau et en étroite collaboration avec l’équipe de
coordination (Coordonnateur en mobilisation des connaissances et
Coordonnateur médias et marketing), avec le Directeur scientifique et la
Directrice scientifique adjointe, les membres du Conseil d’administration
et les chercheurs du Réseau dans les universités au Québec, ailleurs au
Canada et à l’étranger. Vous constituerez le premier point de contact pour
les partenaires industriels, gouvernementaux et académiques du Réseau,
ainsi que pour les membres potentiels.
La date limite d’envoi de candidature est le 8 juillet 2015 à 17h
Plus de détails

Opportunités de recherches rémunérées pour les
étudiants : plusieurs offres disponibles sur le site
web de l’École de criminologie de l'UdeM
Une dizaine d'opportunités de recherches, dont plusieurs
rémunérées, sont disponibles sur le site web de l'École de
criminologie de l'Université de Montréal. Ces opportunités
s'adressent aux étudiants qui commencent leurs études aux
cycles supérieurs à l'automne 2015 et ceux qui y sont déjà
inscrits.
Retournez consulter la page régulièrement pour voir les
nouveaux projets affichés!
Consultez les offres

FÉLICITATIONS À...
Félicitations à Nicholas Longpré, récipiendaire d’une bourse de
relecture d’un montant de 250$ qui lui permettre de réviser son
article intitulé The implicit theories of adult rapists, qui sera
soumis à la revue Sexual Abuse : A Journal of Research and
Treatment (SAJRT).
Cette bourse a pour but de soutenir les étudiants du CICC, peu
importe leur université, dans la révision de leurs textes
destinés à la publication dans une revue ou un journal.

Pour plus d'informations

RAPPEL : BOURSE POSTDOCTORALE 2016 DU
CICC
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 35,400 $ pour
l'année 2015. La personne choisie devra mener un projet qui
touche aux axes et thématiques de recherche du CICC et se
montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux
activités du Centre.
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 15 juillet
2015. La décision finale sera prise en septembre 2015.
Plus de détails

RAPPEL : UNIVERSITÉ D’ÉTÉ SUR L’ITINÉRANCE
Université de Montréal, 17 au 21 août 2015
Dernière chance pour profiter du rabais de 15% lors de
l’inscription.
Responsables : Céline Bellot et Jacinthe Rivard
Alternant des présentations sur les enjeux de l'itinérance et
des présentations d'intervenants sur leurs pratiques, cette
école d’été sera une occasion de renforcer ses
connaissances, d'échanger et de dialoguer sur les pratiques
actuelles et sur les pistes de solutions à développer pour
mieux répondre aux personnes en situation d'itinérance.
Pour plus d'informations et pour vous inscrire

RAPPEL : PUBLIER DANS LA REVUE CRIMINOLOGIE
Avezvous récemment réalisé un projet de recherche touchant un aspect
de la criminologie ou de la justice pénale ? Aimeriezvous que vos travaux
soient connus d'un vaste public ?
Dans chacun de ses numéros, la revue Criminologie publie des textes de
recherche présentant divers aspects d'une même problématique, sous
forme d'un dossier thématique.
Chaque numéro réserve également une section aux articles horsthème,
qui comporte des articles soumis par des chercheures et des chercheurs
qui désirent rendre compte des résultats de leurs travaux récents. Cette

section est ouverte à tous et porte sur des sujets variés, au gré des
articles soumis. Vous êtes invités à nous faire parvenir vos articles
:revuecrimino@cicc.umontreal.ca
Plus de détails

FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
Appel de candidatures pour le comité
intersectoriel étudiant
Le Comité intersectoriel étudiant (CIÉ) des Fonds de
recherche du Québec a été mis sur pied en 2014. Ce comité
conseille le scientifique en chef sur les activités des Fonds
de recherche (FRQ). Il a pour mandat d’identifier les
meilleures stratégies pour maintenir l’intérêt des étudiants en
recherche et les soutenir à toutes les étapes de leur
cheminement d’étudiantschercheurs. Plus spécifiquement, il
a pour mission d’accroître l’accessibilité au financement,
favoriser l’excellence et contribuer au rayonnement des FRQ
et de la recherche étudiante.
Ce comité est composé des trois représentants étudiants
siégeant aux trois conseils d’administration des Fonds et de
membres provenant de la communauté étudiante.
Le scientifique en chef invite les étudiants des cycles
supérieurs à soumettre leur candidature pour participer à ce
comité.
Candidatures à envoyer avant le 31 juillet 2015 à
l’adresse : cie@frq.gouv.qc.ca
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
Chargée ou chargé de programmes – Justice entre les
femmes et les hommes à OxfamQuébec
Dans le cadre de son mandat en coopération internationale, Oxfam
Québec recherche des personnes intéressées à occuper un poste de
conseiller/ère en matière d'égalité entre les sexes.

Candidatures à envoyer avant le 10 juillet 2015
Plus de détails
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À lire & à écouter
De plus en plus cher pour défendre les
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Babillard électronique
 Félicitations à Christian Joyal, Monique Tardif,
Julie Carpentier et Benoit Dupont, récipiendaires de
bourses d’aides à la relecture
 Formations pratiques sur la collecte de données
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 Offres d'emploi
 Call for paper : The 4th International Conference
on CyberCrime and Computer Forensic (ICCCF)
 SERENERISC organise une journée de travaux
pratiques sur la cybercriminalité

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Social Networks, Terrorism and Counter
terrorism. Radical and Connected. Martin
Bouchard, Édition Routledge
L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE
DEVANT LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE : Règles procédurales et
méthodologiques. JeanPierre Fofé Djofia
Malewa, Édition l'Harmattan

Du dimanche 05 au jeudi 09 juillet 2015
15th International Symposium of the World Society
of Victimology
This Symposium will be held in Perth, Western Australia, on
the 59 July 2015. The overarching theme is Victimisation,
justice and healing: Challenging orthodoxies. The theme is
designed to provide a focus on sharing best practice,
emerging responses, and critical reflection on contemporary
conceptualisations of victimisation and justice in various
settings and disciplines – from the world of ‘ordinary’ crime,
to postcolonial and postconflict settings, and to
transnational, cyber and institutional environments.
For more information

Vendredi 10 juillet 2015
Date limite pour les candidatures à l'offre d'emploi de
Chargé(e) de programmes – Justice entre les femmes et
les hommes à OxfamQuébec
Dans le cadre de son mandat en coopération internationale, Oxfam
Québec recherche des personnes intéressées à occuper un poste de
conseiller/ère en matière d'égalité entre les sexes.
Candidatures à envoyer avant le 10 juillet 2015
Plus de détails

À LIRE & À ÉCOUTER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
Massimiliano Mulone – Journal de Québec
De plus en plus cher pour défendre les policiers :
Les honoraires des avocats du SPVM en hausse depuis le
printemps érable
Selon Massimiliano Mulone, chercheur au CICC et professeur à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal, les nouvelles technologies ne
sont pas étrangères à la hausse des poursuites contre les policiers.
«...maintenant, tout le monde peut filmer avec son téléphone et les
témoignages vidéo viennent corroborer une preuve. Cela peut provoquer
une augmentation du nombre d’enquêtes.», ditil au Journal de Québec.
Lire l’article

CONFERENCE OF SERENERISC (THE SMART
CYBER SECURITY NETWORK)
Our Phone Calls Are Insecure, And No One Is Doing
Anything
Speaker: Christopher Soghoian, American Civil Liberties Union
(ACLU)
Dubbed the "Ralph Nader for the Internet Age" by Wired and
"the most prominent of a new breed of activist technology
researchers" by the Economist, Christopher Soghoian works
at the intersection of technology, law, and policy. A leading
expert on privacy, surveillance, and information security,
Soghoian is currently the Principal Technologist at the
American Civil Liberties Union.
Click here to watch the video
Visit the website of SERENERISC

DANS LES MÉDIAS
FranceQuébec : la thérapie plutôt que la prison
pour les toxicomanes
La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a lancé, mardi
30 juin, un projet d'expérimentation pour lutter contre la
récidive des toxicomanes, au Tribunal de grande instance de
Bobigny, près de Paris. Le dispositif, inspiré de l'expérience
canadienne, est inédit en France.
Lire l'article

VIENT DE PARAÎTRE
Social Networks, Terrorism and Counterterrorism
Radical and Connected
Edited by Martin Bouchard
Routledge – June 2015 – 256 pages
This book examines two key themes in terrorism studies, the
radicalization process and counterterrorism policies, through the lens
of social networks.
The book aims to show that networks should be at the forefront not only
when analysing terrorists, but also when assessing the responses to
their actions. The volume makes a unique contribution by addressing
two relatively new themes for terrorism studies. First it puts social
relations and cooperation issues at the forefront – an approach often
identified as crucial to future breakthroughs in the field. Second, many

contributions tackle the role of the Internet in the process of
radicalization and in recruitment more generally, a highly debated topic
in the field today. In addition, the book provides a valuable mix of review
essays, critical essays, and original empirical studies. This balanced
approach is also found in the topics covered by the authors, as well as
their academic disciplines, which include sociology, computer science,
geography, history, engineering, and criminology as well as political
science. Many of the true advances in terrorism studies depend on the
successful collaboration of multidisciplinary teams, each with a
different set of methodological and conceptual tools. This volume
reflects the newfound diversity in this field and is a true product of its
time.
This book will be of much interest to students of terrorism studies,
social networks, security studies, sociology, criminology and
international relations in general.
Details

PARU RÉCEMMENT
L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE DEVANT LA COUR
PÉNALE INTERNATIONALE : Règles procédurales et
méthodologiques
JeanPierre Fofé Djofia Malewa –L’Harmattan – 532 pages
Après douze ans de fonctionnement de la Cour pénale internationale, il
s'est avéré utile d'analyser et de systématiser les règles procédurales
et méthodologiques gouvernant la présentation des éléments de preuve
devant cette haute instance pénale. Cet ouvrage se veut un outil
efficace de travail pour les conseils appelés à prester devant cette Cour
et une source d'enseignements pour des juristes achevés ou en
formation, autant que pour toute personne ou organisme s'intéressant
au déploiement et à l'évolution de la justice pénale internationale.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

FÉLICITATIONS À...
Félicitations à nos chercheurs Christian Joyal, Monique Tardif,
Julie Carpentier et Benoit Dupont, récipiendaires de bourses

d’aides à la relecture d’un montant de 500$, qui leur
permettront de réviser leurs articles de recherche suivants :
Christian Joyal & Monique Tardif : Prevalence of
paraphilic interests and behaviors among the general
population: A provincial survey, qui sera soumis pour
publication dans le Journal of Sexual Medicine.
Julie Carpentier & Christian Joyal : The
neuropsychology of juvenile sexual offenders, qui sera
soumis pour publication dans le journal Sexual Abuse.
Benoit Dupont : The ecology of trust among online
offenders, qui sera soumis pour publication dans le
journal American Sociological Review.
Offerte par le CICC, cette aide vise à soutenir les chercheurs
réguliers du Centre, peu importe leur université d’attache, dans
la révision de leurs textes destinés à la publication dans une
revue ou un journal.
Pour plus d'informations

Formations pratiques sur la collecte de données ouvertes
sur le Web offertes par le CICC le mois de juin dernier
Le CICC a organisé le mois de juin dernier, en collaboration avec
le Groupe sur l’Analyse, la Recherche et le Développement En Source
Ouverte (GARDESO), deux formations pratiques sur la collecte de
données ouvertes sur le Web et les médias sociaux.
La première formation intitulée, « Introduction à la collecte des données
sur le Web », a été présentée le18 juin par notre chercheur
postdoctoral Benjamin Ducol. Cette formation avait pour objectif
d’introduire les participants à la collecte de données sur le Web à travers
l’utilisation du langage de programmation Python.
La seconde formation, qui s’intitule « Automatiser sa vigie sur Twitter
avec R », a été présentée le 25 juin par notre chercheur Francis Fortin. Le
but de cette dernière était d’amener les participants à automatiser leur
vigie sur Twitter à partir de R. (R est un logiciel libre de traitement des
données et d'analyse statistiques)
Visitez la page web de Francis Fortin
Visitez la page web de Benjamin Ducol

OFFRE D’EMPLOI
L’École nationale de police du Québec cherche une
auxiliaire de recherche
Sous l’autorité du directeur du développement pédagogique et des
savoirs, la personne titulaire agit en soutien à la réalisation d’un projet
de recherche. Plus précisément sur les pratiques policières novatrices
en lien avec l’utilisation des technologies de l’information et des

communications (TIC) en contexte de contrôle de foule. Plus
concrètement, elle assiste l’équipe de recherche dans la planification et
l’organisation d’activités de recherche, la recension des écrits, la
création des outils de collecte de données, la saisie et l’analyse des
données, ainsi que dans la rédaction de documents et de rapports.
Période d’inscription : du 1er au 15 juillet 2015
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne dans la section «
Emplois » de notre site Web au www.enpq.qc.ca d’ici le 15 juillet 2015.
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
Agente de recherche
Sous la supervision des chercheurs responsables, vous participerai à
l’identification des objectifs du projet de recherche et à l’analyse des
résultats. Vous mettrez en place des stratégies et moyens efficaces de
diffusion et d'appropriation des résultats de recherche obtenus lors
d'une Alliance Université Communauté (ARUC), (conférences,
publications, transformation de modalités d’application d’outils pour
répondre aux besoins des intervenants). Vous assurerez un lien entre
les différents acteurs impliqués (chercheurs, partenaires, étudiants,
etc.). Vous assurerez également la planification budgétaire de l'ARUC.
La date limite pour l’envoi de candidatures est le 14 juillet 2015 à 17h
Plus de détails

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Two Assistant Professors in the area of Criminology
The Department of Sociology at University of Toronto Mississauga
within the University of Toronto invites applications for two (2) fulltime
tenurestream appointments at the rank of Assistant Professor in the
area of Criminology. The appointment will begin July 1, 2016.
Application deadline: September 10, 2015
Details

CALL FOR PAPER
The 4th International Conference on CyberCrime
and Computer Forensic (ICCCF)
Date: 1214 June 2016

Venue: Simon Fraser University, Vancouver, Canada
Theme: Cybercrime: Linking Research, Policy, and Practice
 The CFP for the 4th International Conference on CyberCrime
and Computer Forensic (ICCCF) organized by Martin
Bouchard and colleagues at SFU Harbour Centre in
Vancouver June 1214 2016 is now open.
Deadline for abstracts is January 31, 2016.
Details

Rappel : SERENERISC organise une journée de
travaux pratiques sur la cybercriminalité
SERENERISC tiendra une journée de travaux pratiques sur la
cybercriminalité le mercredi 22 juillet 2015. Cette journée est
organisée dans le cadre du symposium SOUPS (Symposium
on Usable Privacy and Security), qui se déroulera à l’Université
Carleton.
Pour voir la liste des conférenciers pour cet événement (en
anglais):
SERENERISC offre dix bourses de 500$ aux étudiants
canadiens des cycles supérieurs qui souhaitent assister à la
journée de travaux pratiques et au symposium. En échange,
SERENERISC demande aux étudiants de rédiger un bref
résumé d’article scientifique portant sur la cybersécurité et
publié récemment, en collaboration avec notre coordonnateur
mobilisation des connaissances.
Pour plus d’informations veuillez contacter Sonia Chiasson
à : chiasson@scs.carleton.ca
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de vulgarisation de résultats de recherche

À L'HONNEUR

JoAnne Wemmers lauréate du Certificat
d’appréciation de la Société mondiale de
victimologie
Toutes nos félicitations à JoAnne Wemmers, chercheure au
CICC et professeure à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal, qui vient de se voir attribuer le Certificat
d’appréciation de la Société mondiale de victimologie (SMV).
Cette distinction a été annoncée lors du 15e symposium de la
SMV qui s'est tenu du 5 au 9 juillet 2015 à Perth en Australie.
Le Certificat d’appréciation est un prix décerné à des
personnes en guise de reconnaissance pour leurs principales
réalisations et/ou contribution significative dans les
événements importants dans le domaine de la victimologie.

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mercredi 15 juillet 2015
Date limite pour postuler à la bourse postdoctorale
du CICC 2016
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 35,400 $ pour
l'année 2016. La personne choisie devra mener un projet qui
touche aux axes et thématiques de recherche du CICC et se
montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux
activités du Centre.
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 15 juillet
2015. La décision finale sera prise en septembre 2015.
Plus de détails

Mercredi 15 juillet 2015
Date limite pour les candidatures à l'offre d'emploi
d'auxiliaire de recherche à l'École de police du Québec
Sous l’autorité du directeur du développement pédagogique et des
savoirs, la personne titulaire agit en soutien à la réalisation d’un projet

de recherche. Plus précisément sur les pratiques policières novatrices
en lien avec l’utilisation des technologies de l’information et des
communications (TIC) en contexte de contrôle de foule. Plus
concrètement, elle assiste l’équipe de recherche dans la planification et
l’organisation d’activités de recherche, la recension des écrits, la
création des outils de collecte de données, la saisie et l’analyse des
données, ainsi que dans la rédaction de documents et de rapports.
Période d’inscription : du 1er au 15 juillet 2015
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne dans la section «
Emplois » de notre site Web au www.enpq.qc.ca d’ici le 15 juillet 2015.
Plus de détails

Mercredi 15 juillet 2015
Application deadline : Criminology Instructor(s), Faculty of
Social Sciences, Vancouver Island University
Candidates must demonstrate commitment to teaching, learning and
student success through scholarship and institutional service.
Successful candidates will participate in a wide range of activities
outside the classroom, including student support; institutional, faculty
and departmental committee meetings and other initiatives; and
professional activities in keeping with their disciplines in and outside the
institution.
Posting Period: June 25, 2015  July 15, 2015
Details

À LIRE & À ÉCOUTER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Délit de fuite mortel: les proches de la victime souffrent des
reports
Le système judiciaire, lourd et lent, met à rude épreuve les nerfs des
familles des victimes. Quand les reports s'accumulent, la désillusion
s'installe. Et la peine perdure.
Lire l'article

VIENT D’ÊTRE PUBLIÉ

Premier article de thèse de Vincent Domon
Archambault
Le premier article de thèse de Vincent DomonArchambault,
qui fut encadré par Miguel M. Terradas à l’Université
Sherbrooke pour l’obtention de son Ph.D. en psychologie
(2014), a été publié récemment dans la Revue québécoise de
psychologie. Notons que Vincent avait obtenu deux bourses du
CICC pour faire sa thèse de doctorat, soit une bourse
recherche société et une bourse de rédaction.
Titre de l’article : DomonArchambault, V. & Terradas, M.M.
(2015). Les interventions fondées sur la notion de mentalisation
auprès des enfants en hébergement. Revue québécoise de
psychologie, 36(2), 229262.
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
ENQUÊTER SUR LES DÉVIANCES ET LA DÉLINQUANCE
Enjeux scientifiques et déontologiques
Manuel Boucher  L'Harmattan (1 juillet 2015)  238 pages
L'objectif de cet ouvrage est d'interroger l'utilisation des méthodes
d'enquête mobilisées pour étudier les déviances, la délinquance et leurs
régulations. Audelà des discours convenus sur les choix de méthodes,
les auteurs décrivent leurs pratiques effectives de recherche. A partir
d'exemples, ils exposent leur protocole d'enquête, les difficultés
rencontrées et les ressources mobilisées. Les auteurs soulèvent aussi
des questions épistémologiques et déontologiques liées à la
préparation, au déroulement et à la diffusion d'une recherche.
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
JE SUIS VICTIME
L'incroyable exploitation du trauma
Boris Cyrulnik & Hélène Romano (dir)  Édition Philippe Duval (5 juin
2015)  196 pages
Un crash, une bombe, un incendie : les professionnels sont sur place…
mais ce ne sont pas les seuls : politiques, media et volontaires
bénévoles en tout genre envahissent le lieu. Les dispositifs d’urgence
se transforment en une grande mascarade. La logique du soin ?
Ensevelie sous une logique comptable, financière, médiatique… Le
blessé psychique devient alors Victime. Dans les coulisses du trauma,
se joue en filigrane un autre drame, plus durable, difficilement
cicatrisable, celui de la victimisation.

Plus de détails

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRIVIFF SUR LA
VIOLENCE CONJUGALE (juin 2015, numéro 27)
Cette veille réunit les publications du dernier mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il s’agisse
d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles de
journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRIVIFF ou
d’autres évènements pertinents.
Pour la consulter

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Chloé Leclerc nouvelle directrice de la Revue
Criminologie
Chloé Leclerc, chercheure au CICC et professeure adjointe à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal, a été
nommée directrice de la Revue Criminologie par le Conseil
d’administration du Centre international de criminologie
comparée (CICC).
De son côté, David DécaryHétu, chercheur au CICC et
professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal, est le nouveau responsable des articles hors thème
de la Revue.
Criminologie est une revue de recherche scientifique avec
comité de lecture (peer reviewed). Elle s'adresse aux
scientifiques et aux professionnels de la justice pénale,
présente des dossiers thématiques construits autour des
préoccupations et des intérêts actuels des criminologues
québécois, canadiens, étatsuniens et européens.
Pour soumettre des articles pour publication dans la Revue,
veuillez contacter David DécaryHétu à l’adresse courriel
suivante : david.decaryhetu@umontreal.ca
Plus de détails sur la Revue criminologie

Opportunités de recherche pour les étudiant(e)s de
l’UdeM
Les professeurs de l'École de criminologie sont régulièrement
à la recherche d'étudiant(e)s pour des projets de maitrise ou de

doctorat.
Les plus récentes offres d’emploi sont :
Catherine Laurier et JeanPierre Guay, pour leur
recherche « Courir pour être mieux: le sport comme
vecteur d’intégration psychosociale». Affichage du 3
juillet 2015 sur le site web.
David DécaryHétu, pour sa recherche «L'impact des
marchés de drogue virtuels sur les marchés de drogue
traditionnels: étude de la structure des organisations
criminelles». Affichage du 6 juillet 2015 sur le site web.
Plus de détails

Des livres gratuits offerts par le CICC
Des dizaines de livres en criminologie et dans d'autres disciplines sont
disponibles dans le petit espace d'attente situé dans le couloir qui relie le
CICC à l'École de criminologie.
Les personnes intéressées ont jusqu’à la semaine prochaine pour venir
choisir et prendre les livres qui les intéressent.

OFFRE D'EMPLOI
Plusieurs offre d'emploi disponibles au Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV)
Crée récemment par la Ville de Montréal, le Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence (CPRMV) est à la recherche de
candidats pour des différents postes à combler.
Les postes proposés sont les suivants :
Agents (e) de liaison en développement communautaire
Chargé(e) de projets  web et réseaux sociaux
Conseiller(ère) en communication, partenariat et relations
internationales
Conseiller(ère) en formation
Intervenant(e)s  prévention sensibilisation jeunesse
Professionnelle (ou professionnel) et agent(e) de recherche
Psychologue clinicien
Secrétaire de direction
Travailleur ou travailleuse sociale
Date limite pour postuler : vendredi le 24 juillet, 17h
Voir les affiches

OFFRE D'EMPLOI
Relais Famille cherche un coordonnateur  intervenant
psychosocial
Relais Famille est présentement à la recherche d'un nouveau
coordonnateur  intervenant psychosocial afin de siéger à la direction
de l'organisme.
Plus détails

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Professor, Bachelor of Human Services (Police Studies),
Georgian College
The School of Human Services & Community Safety (Georgian College,
Barrie, Ontario) is seeking a fulltime Professor for the Bachelor of
Human Services: Police Studies degree program.
Effective Date: August 2015
Details

Commissariat à la protection de la vie privée du
Canada : annonce d’octroi de fonds pour des
projets de vulgarisation de résultats de
recherche
Le commissariat de la protection de la vie privée du
Canada (CPVP) lance un appel de propositions visant des
initiatives d'application des connaissances qui se feraient
dans le cadre de la série « Parcours de protection de la
vie privée ».
La série « Parcours de protection de la vie privée » a été
établie par le Commissariat dans le but de diffuser plus
largement au Canada les résultats de la recherche sur la
vie privée.
Les demandeurs de financement sont encouragés à
proposer des approches innovantes et créatives en vue
d'augmenter le rayonnement de la recherche sur la
protection de la vie privée ; (ateliers, conférences
ou symposiums, vidéos, expositions..etc)
Un maximum de 50 000 $ est offert pour cette initiative.
Les initiatives financées doivent être complétées d'ici le
31 mars 2016.
Les organisations admissibles doivent soumettre des
propositions conformes aux paramètres établis dans le

Guide du demandeur d'ici le 14 août 2015.
Pour de plus amples renseignements sur cet appel de
propositions.
Pour de plus amples renseignements sur le programme
des contributions
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Nouvelles subventions obtenues par nos
chercheurs
Subventions CRSHDéveloppement Savoir (20152017)
Félicitations aux heureux récipiendaires !
DÉCARYHÉTU, D. « Innovateurs, sécuritaires et anonymes:
les cryptomarchés et leurs impacts sur les marchés de
drogues illicites » (67,700$)
JIMENEZ, E. & COUSINEAU, M.M. (Collaboratrices :
WEMMERS, J.A., HASSAN, G. RACHEDI, L. et VISSANDJÉ, B.)
« Les trajectoires de vie et la construction identitaire des filles
issues de l'immigration et leurs familles en contexte de
violences commises au nom de l'honneur au Québec »
(67,331$)

Carolyn CôtéLussier lauréate du concours Étudiants
chercheurs étoiles du Fonds de recherche du Québec –
Société et culture (FRQSC)
Toutes nos félicitations à notre ancienne stagiaire postdoctorale Carolyn
CôtéLussier, qui vient de gagner le concours Étudiantschercheurs
étoiles du mois de juillet du Fonds de recherche du Québec – Société et
culture (FRQSC).
Carolyn a été primée pour sa publication intitulée : « A child’s view: social
and physical environmental features differentially predict parent and child
perceived neighborhood safety», parue en 2014 dans Journal of Urban
Health.
Plus de détails

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mercredi 22 juillet 2015
SERENERISC organise une journée de travaux
pratiques sur la cybercriminalité
SERENERISC tiendra une journée de travaux pratiques sur la
cybercriminalité le mercredi 22 juillet 2015. Cette journée est
organisée dans le cadre du symposium SOUPS (Symposium
on Usable Privacy and Security), qui se déroulera à l’Université
Carleton.
Pour voir la liste des conférenciers pour cet événement (en
anglais)

SERENERISC offre dix bourses de 500$ aux étudiants
canadiens des cycles supérieurs qui souhaitent assister à la
journée de travaux pratiques et au symposium. En échange,
SERENERISC demande aux étudiants de rédiger un bref
résumé d’article scientifique portant sur la cybersécurité et
publié récemment, en collaboration avec notre coordonnateur
mobilisation des connaissances.
Pour plus d’informations veuillez contacter Sonia Chiasson
à : chiasson@scs.carleton.ca

Jeudi 23 juillet 2015
Rendezvous pour le traditionnel tournoi de
pétanque opposant le CICC au CRDP
Le traditionnel tournoi de pétanque opposant les membres
du Centre international de criminologie comparée (CICC) à
ceux du Centre de recherche en droit public (CRDP) se
déroulera cette année le 23 juillet, à 11h30 au Parc Jean
Brillant.
Organisé dans esprit de convivialité, cet événement est une
occasion de rencontres et d’échanges entre les chercheurs,
les étudiants, et les personnels administratifs des deux
centres.

Vendredi 24 juillet 2015
Date limite pour les candidatures aux emplois au Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)
Crée récemment par la Ville de Montréal, le Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence (CPRMV) est à la recherche de
candidats pour des différents postes à combler.
Les postes proposés sont les suivants :
Agents (e) de liaison en développement communautaire
Chargé(e) de projets  web et réseaux sociaux
Conseiller(ère) en communication, partenariat et relations
internationales
Conseiller(ère) en formation
Intervenant(e)s  prévention sensibilisation jeunesse
Professionnelle (ou professionnel) et agent(e) de recherche
Psychologue clinicien
Secrétaire de direction
Travailleur ou travailleuse sociale
Date limite pour postuler : vendredi le 24 juillet, 17h
Voir les affiches

À LIRE & À ÉCOUTER
DANS LES MÉDIAS :
L'accès aux données : un enjeu fondamental pour
les sciences sociales
L'accès à des données de qualité est un prérequis dans toute
discipline scientifique. Grâce au Réseau canadien des
Centres de données de recherche (RCCDR), les chercheurs
en sciences sociales ont connu en ce domaine une avancée
remarquable au cours des 15 dernières années.
Lire l'article

VIENT DE PARAÎTRE
Revue internationale de criminologie et de police technique
et scientifique
Vol. LXVIII (2), avril à juin 2015
Sommaire

EUCPN Newsletter July 2015
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and
everyone who is interested in crime prevention.
Details

Canadian Psychological Association
PSYence Update
Welcome to Volume 2, Issue 2 of PSYence Update—a
newsletter to keep you uptodate on activities undertaken by
the CPA on behalf of psychological science.
Details

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

STAGE POSTDOCTORAL DU CICC
Bienvenue à Axelle François
L’équipe du CICC souhaite la bienvenue à notre nouvelle chercheure
postdoctorale Axelle François qui a entrepris son stage la semaine
dernière.
Axelle détient un doctorat en criminologie de la Faculté de Droit, de
Science Politique et de Criminologie de l’Université de Liège en Belgique.
Entre 2011 et 2015, elle a occupé le poste d’AttachéDirecteur au sein
de l’Établissement pénitentiaire d’Andenne (Belgique).
Durant son stage, elle travaillera sur «La sociabilité en prison : du
processus d’adaptation des personnes incarcérées au management
carcéral», et elle sera encadrée par Carlo Morselli.
Visitez la page web d’Axelle François

OFFRE D'EMPLOI
Le Centre international de criminologie comparée est à la
recherche d’un analyste programmeur
Vous travaillerez sous la supervision directe du responsable du
Laboratoire de Cyber Sécurité qui sera prochainement créé au sein du
CICC. En tant qu'analyste programmeur vous serez chargé de la
modélisation et de l’écriture de programmes dans le respect d’un cahier
des charges et d’un échéancier. Vous élaborerez également des outils de
cueillette et d'analyse des données pour les assistants de recherche afin
d’améliorer la productivité et de répondre à des besoins spécifiques.
La date limite pour recevoir les candidatures est le 29 juillet 2015.
Plus de détails

Nouvelles aides à la relecture attribuées aux chercheurs du
CICC
Félicitations à...
Félicitations à Chantal Plourde, Amélie Couvrette et Serge Brochu,
récipiendaires d’une aide à la relecture d’un montant de 500$ qui leur
permettront de réviser leur article de recherche intitulé « Negotiating
identity: Three events weakening maternal identity of lawbreaking
women. qui sera soumis dans le Deviant Behavior ».

Félicitations également à David DécaryHétu, récipiendaire d’une aide à la
relecture d’un montant de 500$ qui lui va permettre de réviser leur article
de recherche intitulé «The Tangible Effects Of Operation Onymous:
Displacement In The Dark Net Drug Markets qui sera soumis dans le
Justice Quarterly».
Afin de soutenir la recherche, le CICC offre plusieurs bourses à ses
chercheur(e)s régulier(e)s, peu importe leur université d’attache.
Pour plus d'informations

IntelMTL : 2e édition du colloque de la Cyberenquête
Présenté par Technologie Vorepass, IntelMTL est la 2e édition du
Colloque dédié à la cyberenquête qui aura lieu cette année, le 30
septembre et 1er octobre, au Centre des sciences de Montréal.
L’événement présente une douzaine de conférences tenues par des
experts reconnus de la cybersécurité et réunira près de 200
cyberagents spécialisés dans la recherche et le renseignement.
Pour plus de détails
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Mercredi 29 juillet 2015
Le Centre international de criminologie comparée est à
recherche d’un analyste programmeur
Vous travaillerez sous la supervision directe du responsable du
Laboratoire de Cyber Sécurité qui sera prochainement créé au sein du
CICC. En tant qu'analyste programmeur vous serez chargé de la
modélisation et de l’écriture de programmes dans le respect d’un cahier
des charges et d’un échéancier. Vous élaborerez également des outils de
cueillette et d'analyse des données pour les assistants de recherche afin
d’améliorer la productivité et de répondre à des besoins spécifiques.
La date limite pour recevoir les candidatures est le 29 juillet 2015.
Plus de détails

Vendredi 31 juillet 2015
Date limite pour l'appel de candidatures pour le
comité intersectoriel étudiant du FRQ
Le Comité intersectoriel étudiant (CIÉ) des Fonds de
recherche du Québec a été mis sur pied en 2014. Ce comité
conseille le scientifique en chef sur les activités des Fonds
de recherche (FRQ). Il a pour mandat d’identifier les
meilleures stratégies pour maintenir l’intérêt des étudiants en
recherche et les soutenir à toutes les étapes de leur
cheminement d’étudiantschercheurs. Plus spécifiquement, il
a pour mission d’accroître l’accessibilité au financement,
favoriser l’excellence et contribuer au rayonnement des FRQ
et de la recherche étudiante.
Ce comité est composé des trois représentants étudiants
siégeant aux trois conseils d’administration des Fonds et de
membres provenant de la communauté étudiante.
Le scientifique en chef invite les étudiants des cycles
supérieurs à soumettre leur candidature pour participer à ce
comité.
Candidatures à envoyer avant le 31 juillet 2015 à
l’adresse : cie@frq.gouv.qc.ca
Plus de détails

Samedi 1er août 2015
Application deadline for the job of Professor
of Bachelor of Human Services (Police Studies) at
Georgian College

The School of Human Services & Community Safety
(Georgian College, Barrie, Ontario) is seeking a fulltime
Professor for the Bachelor of Human Services: Police
Studies degree program.
Details

À LIRE & À ÉCOUTER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Marc Ouimet – Le Journal de Montréal  ICI RadioCanada
La gravité des crimes en baisse dans la région
Il est de moins en moins rentable pour un bandit de cambrioler des
maisons ou de voler le sac à main d’une passante. Cela explique en partie
pourquoi la gravité des crimes a connu une baisse spectaculaire dans la
région de Montréal l’an dernier.
Lire l’article du Journal de Montréal

Quelle est cette diagonale du crime qui traverse le pays? La
réponse en carte
Les Canadiens ne sont pas tous égaux devant la criminalité. Une
disproportion s'intensifie de l'est vers l'ouest et du sud vers le nord du
pays pour frapper avant tout les Autochtones.
Lire l'article de RadioCanada

Victoire du CRDP face au CICC dans le tournoi de
pétanque 2015
Le tournoi de pétanque opposant le Centre international de
criminologie comparée (CICC) au Centre de recherche en droit
public (CRDP) s’est découlé jeudi dernier au Parc JeanBrillant
dans un esprit de convivialité comme à l’accoutumée.
Pour la deuxième année consécutive, le CRDP est
sorti victorieux de la partie grâce à ses talentueux joueurs. Le
CICC n’a pas démérité, mais le manque d’expérience de
beaucoup de ses éléments, dont certains jouaient à la
pétanque pour la première fois, a fait pencher
la balance en faveur l’équipe adverse.
Félicitation au CERDP pour cette victoire et rendezvous
l’année prochaine pour une nouvelle compétition.

DANS LES MÉDIAS
Accros à la télé, problèmes de socialisation?
Trop de télé à 2 ans augmente le risque de victimisation à
l'école à 12 ans, selon une étude de Linda Pagani, du
Département de psychoéducation.
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
Cybercriminalité, une pratique qui coûte cher à la
Côte d'Ivoire
Qui des usagers du net n'a pas un jour, ouvert sa boite mail
pour y trouver un message lui annonçant qu'il a gagné le gros
lot ou encore celui d'une héritière qui l'aura choisi parmi des
milliers d'internautes pour lui léguer sa fortune ?
Ces messages relatifs à des héritages, à des loteries
gagnées, à la commande de matériels ou encore du
chantage, sont, très souvent, émis via des adresses logées
dans des pays africains où la cybercriminalité fait des
ravages.
Lire l’article

ÉRUDIT
L’importance des chercheurs dans la diffusion en
libre accès
« Autant comme auteur que comme participant au monde de
la publication scientifique, les chercheurs sont au premier
plan pour favoriser l’accès libre aux publications »
Les gouvernements, universités, conseils de recherche et
organismes internationaux s’engagent de plus en plus en
faveur de la diffusion en libre accès des publications
scientifiques. Pourtant le maillon le plus important dans cette
chaîne reste le chercheur: c’est en effet celui qui rédige,
corrige, et édite ces publications.
Marc Couture, professeur à la Téluq et instigateur du
répertoire de publications en libre accès R’libre, nous
présente dans le cadre de notre série « Enjeux de la diffusion
savante » les deux façons dont un chercheur peut contribuer
concrètement et facilement au libre accès:
Voir l’entrevue

VIENT DE PARAÎTRE
Humaniser la peine ? Enquête en maison d’arrêt
Yasmine Bouagga. Presses universitaires de Rennes (2015)  312
pages
Cette enquête en immersion dans deux maisons d’arrêt apporte un
regard nouveau sur toutes les questions touchant au domaine du droit
en prison. Elle s’intéresse au travail concret des professionnels sous
contrainte gestionnaire, elle analyse l’expérience sociale de
l’incarcération et le sentiment d’injustice. Ce livre montre finalement les
logiques contradictoires de l’institution.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
L’Ordre professionnel des criminologues du
Québec (OPCQ) voit enfin le jour !
Fruit d’une démarche qui s’est étendue sur plusieurs
années, l’annonce de la création de l’Ordre professionnel des
criminologues du Québec (OPCQ) nous dote d’un mécanisme
essentiel pour la professionnalisation de nos activités et un
formidable tremplin pour continuer de faire évoluer nos
services.
C’est maintenant à votre tour de vous impliquer. Prenez le
relais en demandant rapidement votre permis d’exercice.
Vous trouverez la procédure et les formulaires nécessaires à
cette adresse sur notre site internet.
Pour devenir membre

Débat publique sur le thème de la sécurité publique au
Canada
À l’occasion de la prochaine élection fédérale, la Société de criminologie
du Québec et l'Association des services de réhabilitation sociale du
Québec organisent un débat politique sur le thème de la sécurité
publique le mardi 6 octobre 2015.
Cet évènement aura lieu de 19:00 à 22:00 au Centre SaintPierre, qui est
situé au 1212 Rue Panet à Montréal.
Inscription

Soutenance de thèse de doctorat à l’École de criminologie
Aggression and accountability: how caregivers and law
enforcers cope
Steve Geoffrion soutiendra sa thèse de doctorat le mercredi 12 août
2015 à 9h30 à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.
Le titre de la thèse est “Aggression and accountability: how caregivers
and law enforcers cope”.
La soutenance aura lieu au Carrefour des arts et des sciences, au
Pavillon LionelGroulx, salle C2059.

Formation continue 20152016
Association des intervenants en toxicomanie du Québec
inc.
Sur la base d’un protocole d’entente entre l’AITQ et l'Université de
Sherbrooke, des journées de formation sont régulièrement offertes sur
des thèmes d’actualité liés à la toxicomanie. Chaque journée de
formation combine un contenu théorique à des exercices pratiques et
donne droit à une attestation universitaire UEC (unité d’éducation
continue).
Programmation 20152016

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
TenureTrack Position in Criminology, Department of
Sociology, Queen University
The Department of Sociology, Faculty of Arts and Science at Queen’s
University invites applications for a Tenuretrack faculty position at the
rank of Assistant Professor with specialization in Criminology and the
ability to teach graduate level quantitative methods, with a preferred
starting date of July 1, 2016.
The deadline for applications is September 30, 2015.
Details
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À LIRE & À ÉCOUTER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
Francis Fortin – ICI RadioCanada
Criminalité en baisse au Canada contre la hausse de la

pornographie juvénile
Le taux de criminalité a diminué au Canada de 3% pour la 11e année
d’affilé selon les données publiées récemment par statistique Canada. Ce
qui attire l’attention par contre c’est le taux de cas de pornographie
juvénile qui a augmenté de 41% ! Comment expliquer cette hausse ?
Rejean Blais, de RadioCanada Estrie, a posé la question à notre
chercheur Francis Fortin, coauteur d’un récent livre sur le sujet intitulé
«Who Is Bob_34? Investigating Child Cyberpornography».
Vous pouvez écouter l’entrevue sur le lien suivant en cliquant sur la
section de l’émission Écoutez l’Estrie, qui commence à 16h42.
Écoutez l’entrevue

DANS LES MÉDIAS
«Mafia in Africa»: six enquêtes pour comprendre le
crime organisé
Une équipe transnationale de journalistes vient de mettre en
ligne le produit de plusieurs mois d’investigations. Cette
véritable plongée en apnée dans l’univers des mafias
italiennes permet de comprendre leurs méthodes
d’infiltration dans les économies du continent africain. Cecilia
Anesi et Giulio Rubino, les journalistes italiens porteurs du
projet, ont expliqué à RFI comment ils ont travaillé.
Lire l'entrevue avec les auteurs de l'enquête
Lire l'enquête en version originale (anglais)

Recension du livre “On the Run: Fugitive Life in an American
City” d’Alice Goffeman
La prison ou la fuite
Par Nicolas Sallée, professeur adjoint au département de sociologie de
l’Université de Montréal, et chercheur collaborateur au CICC
Enquêtant dans un quartier noir des ÉtatsUnis, Alice Goffman plonge le
lecteur dans la vie sociale de jeunes qui tentent d’échapper au contrôle
des institutions pénales. Affinant le regard, par l’ethnographie, sur les
transformations des politiques raciales américaines, l’ouvrage pose
également une question de méthode : jusqu’où suivre ceux qui sont
assignés à l’illégalité ?
Lire l'article

PARU RÉCEMMENT

Violence subie et résilience
Claude DE TYCHEY – Édition érès (2015)
Quels sont les effets de la violence subie par les victimes ? Sontils
différents selon leur âge, leur environnement, leur parcours de vie ?
Quels sont les mécanismes qui permettent au sujet d’être résilient – au
sens où l’entendent Boris Cyrulnik et Michel Manciaux qui ont contribué
à diffuser ce concept en France et à montrer son importance –, c’està
dire à résister et à poursuivre son développement après avoir
rencontré un ou plusieurs événements potentiellement traumatiques ?
Les auteurs mettent en évidence que la violence subie s’inscrit non
seulement au niveau intrapsychique, mais également au niveau
neurobiologique et cérébral. Chaque être humain possède à ce niveau
un codage lié aux transmissions intergénérationnelles dont il a hérité,
qui vont le rendre plus fragile ou plus résilient face aux nouveaux
traumatismes qu’il rencontrera durant son existence.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
La Société de criminologie du Québec
Les Prix Biennaux
La Société de criminologie du Québec attribue, à tous les
deux ans, des distinctions honorifiques destinées à souligner
la contribution exceptionnelle de certaines personnalités ou
organismes au domaine de la criminologie. Ces prix visent à
favoriser le maintien d'une tradition d'excellence dans le
domaine de la recherche et de l'intervention et à stimuler les
initiatives novatrices.
La date limite pour envoyer les candidatures est le 20
septembre 2015
Plus de détails

Invitation à la consultation La recherche étudiante
au Québec : accessibilité, excellence, rayonnement
Dans le cadre des Journées de la relève en recherche 2015, le
comité intersectoriel étudiant des Fonds de recherche du
Québec (CIÉFRQ) vous invite à participer à la consultation La
recherche étudiante au Québec : accessibilité, excellence,
rayonnement.
La consultation se tiendra le jeudi, 24 septembre 2015, de 9h à

13h, à la salle 2300 du pavillon AlphonseDesjardins de
l’Université Laval (2325, rue de l’Université, Québec).
Plus de détails
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Soutenance de thèse de doctorat à l’École de
criminologie
Aggression and accountability: how caregivers and law
enforcers cope
Steve Geoffrion soutiendra sa thèse de doctorat le mercredi 12

août 2015 à 9h30 à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal.
Titre: “Aggression and accountability: how caregivers and law
enforcers cope”.
La soutenance aura lieu au Carrefour des arts et des sciences,
Pavillon Lionel Groulx, salle C2059.

À LIRE

VIENT DE PARAÎTRE
Rapport annuel du CICC 20142015
Présenté dans un format convivial, ce rapport vous offrira un portrait de
notre Centre, en termes de gouvernance, composition, financement,
programmation de recherche, production, animation et formation
scientifique.
Des tableaux synthèse couvrant les 6 dernières années vous permettront
en outre de constater de quelle façon évolue le CICC.
Bonne lecture!
Rapport annuel du CICC 20142015

DANS LES MÉDIAS
Etienne Blais  TVA Nouvelles  01 août 2015
Accidents mortels impliquant des motos au Québec : 24
morts sur les routes en 2015
Étienne Blais, professeur à l’École de criminologie, se dit inquiet par les
statistiques d'accidents mortels impliquant des motos.
TVA Nouvelles

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ SUR L’ITINÉRANCE
Université de Montréal, 17 au 21 août 2015
Responsables : Céline Bellot et Jacinthe Rivard
Alternant des présentations sur les enjeux de l'itinérance et
des présentations d'intervenants sur leurs pratiques, cette
école d’été sera une occasion de renforcer ses
connaissances, d'échanger et de dialoguer sur les pratiques
actuelles et sur les pistes de solutions à développer pour
mieux répondre aux personnes en situation d'itinérance.
Pour plus d'informations et pour vous inscrire

OFFRE D’EMPLOI
Two Assistant Professors in the area of Criminology
(University of Toronto Mississauga)
The Department of Sociology at University of Toronto Mississauga
within the University of Toronto invites applications for two (2) fulltime
tenurestream appointments at the rank of Assistant Professor in the
area of Criminology. The appointment will begin July 1, 2016.
Application deadline: September 10, 2015
Details

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYERVICTIMES
Programme de formation pour l’année 20152016
Les victimes face au système de justice: le connaître pour mieux
intervenir. Détails
L'accompagnement des victimes souffrant de stress post
traumatique  Niveau 1 (base). Détails
Ces deux formations différentes seront offertes un peu partout à travers
le Québec.
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ SUR L’ITINÉRANCE
Université de Montréal, 17 au 21 août 2015

À lire
Special issue: Security Dialogue, 46(4).
Questioning security devices: Performativity,
resistance, politics
Rapport de bourse de rédaction de Jean
François Gauthier

RESPONSABLES : Céline Bellot et Jacinthe Rivard
Alternant des présentations sur les enjeux de l'itinérance et
des présentations d'intervenants sur leurs pratiques, cette
école d’été sera une occasion de renforcer ses
connaissances, d'échanger et de dialoguer sur les pratiques
actuelles et sur les pistes de solutions à développer pour
mieux répondre aux personnes en situation d'itinérance.
Pour plus d'informations et pour vous inscrire

À LIRE

VIENT DE PARAÎTRE
Special issue: Security Dialogue, Vol. 46(4). Questioning
security devices : Performativity, resistance, politics.
Édité par Anthony Amicelle, Claudia Aradau et Julien Jeandesboz
Soulignons que ce numéro contient également un article de Samuel
Tanner et Michaël Meyer intitulé « Police work and new ‘security devices’:
A tale from the beat ».
Consulter ce numéro

RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION
JeanFrançois Gauthier, étudiant niveau maîtrise (HEC)
Nos plus vives félicitations à JeanFrançois Gauthier, récipiendaire d’une
bourse de rédaction du CICC pour l’été 2015, qui vient de déposer son
mémoire de maîtrise !
Titre : « Effet de barrières à l’entrée et de coopération sur la diminution
des prix soumissionnés suite à l’effondrement d’un cartel : Évidences
provenant de l’industrie de la construction du Québec » (encadré par
Decio Coviello)
Résumé du mémoire

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

NOUVELLES BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
À l'intention exclusive des étudiant(e)s de niveau M.Sc. ou
Ph.D. encadré(e)s par un chercheur régulier du CICC

 Trois bourses de rédaction : deux bourses de 3,500$ (M.Sc.) et une
bourse de 5,500$ (Ph.D.)
 Une bourse de cueillette de donnéesQuébec de 1,500$ (M.Sc. ou Ph.D.)
 Une bourse de cueillette de donnéesinternationale de 4,000$ (Ph.D.)
 Trois bourses recherche et société : deux bourses de 2,000$ (M.Sc.) et
une bourse de 4,000$ (Ph.D.)
 Cinq bourses de relecture de 250$ (M.Sc. ou Ph.D.)
 Une bourse de 500$ pour la publication du meilleur article scientifique
20142015 (M.Sc. ou Ph.D.)
Date limite pour postuler : mardi 8 septembre à 12h00.

RETOUR DES CONFÉRENCES CICCUdeM
La police française face au politique. La réforme saisie par
l’enquête ethnographique
Cette première conférence mise au programme du cycle de l’automne
2015 aura lieu le mardi 8 septembre 2015, de 11h45 à 13h00, au Pavillon
LionelGroulx, local C2059.
CONFÉRENCIER: Jérémie Gauthier, sociologue au Centre Marc Bloch de
Berlin et au Centre d’Études Sociologiques sur le Droit et les Institutions
Pénales (CESDIP) de Guyancourt.
Les recherches de ce dernier ont principalement porté sur les questions
policières en France et en Allemagne: les relations entre police et
minorités, les discriminations et le racisme policier, les dimensions
genrées du travail policier, les réformes de la sécurité publique ou encore
les rapports entre droit et action policière. Plus récemment, Jérémie
Gauthier a travaillé sur les recompositions locales de l’action publique en
France et en Allemagne et leurs effets sur les relations entre l’État et les
groupes minoritaires.
Plus de détails

34th ANNUAL RESEARCH AND TREATMENT

CONFERENCE
Montréal, Québec, October 14 – 17, 2015
The 34th Annual Research and Treatment Conference,
sponsored by the Association for the Treatment of Sexual
Abusers, will be held at the Centre Sheraton Montreal Hotel.
The theme of this year is « Breaking New Ground:
Understanding and Preventing Sexual Abuse ».
CONFERENCE CHAIR : Jean Proulx
This conference will offer symposia, workshop presentations,
poster sessions, discussion groups, and advanced clinics
relating to issues in both victim and perpetrator research and
treatment.
Visit the conference site for more information, and to register
for the conference

IntelMTL 2015
2e édition du Colloque dédié à la cyberenquête
Présenté par Technologie Vorepass, et ce en partenariat avec le CICC, ce
colloque aura lieu les 30 septembre et 1er octobre au Palais des congrès
de Montréal. Une douzaine d'experts reconnus de la cybersécurité y
présenteront des conférences, et près de 200 cyberagents spécialisés
dans la recherche et le renseignement seront réunis pour l'occasion.
Les conférenciers traiteront de plusieurs aspects de la cybercriminalité
et soulèveront les enjeux économiques, légaux et technologiques qui en
découlent.
IntelMTL est une occasion unique d’élargir votre réseau et d’acquérir des
connaissances spécifiques au renseignement. La cybercriminalité étant
désormais l’une des formes de criminalité les plus importantes dans le
monde, il est primordial de créer une plateforme d’échanges pour
favoriser la collaboration au Québec, et améliorer ainsi la lutte contre ce
fléau évolutif et grandissant.
Pour en savoir plus et pour vous inscrire

L'AQPV DÉSORMAIS PRÉSENTE SUR FACEBOOK
L'Association québécoise PlaidoyerVictimes profitera de cette vitrine
pour diffuser de l'information sur ses prises de position, ses
nombreuses publications, ses divers projets ainsi que son offre de

formation pour les intervenants.
Cette plateforme sera également utilisée pour partager des nouvelles
de ses partenaires ou même les dernières manchettes de l'actualité
canadienne et internationale au sujet des victimes d'actes criminels.
Page Facebook de l’AQPV

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
TenureTrack Position in Criminology, Department of
Sociology, Queen's University
The Department of Sociology, Faculty of Arts and Science at Queen’s
University invites applications for a Tenuretrack faculty position at the
rank of Assistant Professor with specialization in Criminology and the
ability to teach graduate level quantitative methods, with a preferred
starting date of July 1, 2016.
Deadline for applications : September 30, 2015
Details
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DANS LES MÉDIAS
Christian Leuprecht – Globe and Mail
Extremist travellers aren’t about to go away
« The phenomenon of Canadians travelling abroad to join
bellicose causes in which the Canadian government would
rather not have them involved is not new (…). Nor is the
phenomenon of the Canadian government putting forward

Extremist travellers aren't about to go away.
Christian Leuprecht, Globe and Mail
Appel à une meilleure aide à l'intégration
des musulmanes. MarieMarthe Cousineau,
Journal Métro
Nouvelles acquisitions, BLSH UdeM

legislation to stop them new ».
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
MarieMarthe Cousineau – Journal Métro
Appel à une meilleure aide à l’intégration des
musulmanes
MarieMarthe Cousineau, professeure à l’École de criminologie
de l’UdeM, a participé à la commission parlementaire sur le
projet de loi 59 visant à protéger les jeunes et les femmes des
mariages forcés et de la violence familiale.
Lire l’article

NOUVELLES ACQUISITIONS  CRIMINOLOGIE
Bibliothèque des lettres et des sciences humaines
 UdeM (BLSH)
Mise à jour du 18 août 2015.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

APPEL DE CANDIDATURES
Stages de recherche Mitacs Globalink 2016
Le Programme de stages de recherche Globalink est une
initiative compétitive s’adressant aux étudiants de premier
cycle de l’Arabie Saoudite, de l’Australie, du Brésil, de la Chine,
de la France, de l’Inde, du Mexique, de la Tunisie et du Vietnam.
De mai à septembre de chaque année, les candidats de
premier rang participent à un stage de recherche de 12
semaines sous la supervision de professeurs d’universités
canadiennes dans diverses disciplines, des sciences et de
l’ingénierie, aux mathématiques et aux sciences humaines et
sciences sociales.
Parmi les projets acceptés figure celui de Francis Fortin,

chercheur au CICC et professeur à l'École de criminologie, qui
s'intéresse à l'impact du groupe d'hacktivistes Anonymous.
Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien et remplissez un
formulaire de demande en recherchant parmi les projets à
l’aide du motclé Criminologie.
Présentez votre demande au plus tard le 24 septembre 2015 à
16 h (HAP) pour voyager au Canada dès mai 2016.
Pour toute question, veuillez communiquer avec Francis Fortin

FORMATIONS CONTINUES
Justice et Criminalité
Plusieurs formations, offertes par la Faculté de l’éducation
permanente de l’Université de Montréal en partenariat avec
Crime et Logique, sont au programme de l’automne 2015. Ces
formations sont reconnues par les Ordres professionnels du
Québec et des attestations officielles seront remises aux
participants
12 septembre 2015 (Montréal) : Les agresseurs sexuels
(Formateurs : Chantal Huot et Tony Brien)
26 septembre 2015 (Montréal) : Introduction à la
cybercriminalité (Formateur : Francis Fortin)
17 octobre 2015 (Montréal) : L’association aux gangs de
rue : ce qu’il faut savoir, être et faire pour intervenir
justement (Formatrice : Chantal Fredette)
12 novembre 2015 (Montréal) : Ces femmes criminelles
(Formatrice : MariePier Robitaille)
28 novembre 2015 (Campus Laval) : Intervenir
efficacement auprès des délinquants notoires
(Formateur : Tony Brien)
5 décembre 2015 (Laval) : Renseignement criminel, de
sécurité, correctionnel et militaire (Formateurs : André
Boisjoly et autres experts reconnus en renseignement)

CALL FOR PAPERS
4th International Conference on CyberCrime and Computer
Forensic (ICCCF)
Date: 1214 June 2016

Venue: Simon Fraser University, Vancouver, Canada
Theme: Cybercrime: Linking Research, Policy, and Practice
The CFP for the 4th International Conference on CyberCrime and
Computer Forensic (ICCCF) organized by Martin Bouchard and
colleagues at SFU Harbour Centre in Vancouver June 1214 2016 is now
open.
Deadline for abstracts is 1 February, 2016
Details

JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE 2015
Consultation La recherche étudiante au Québec :
accessibilité, excellence, rayonnement
Dans le cadre des Journées de la relève en recherche 2015, le comité
intersectoriel étudiant des Fonds de recherche du Québec (CIÉFRQ)
invite les jeunes chercheurs et étudiants de tous horizons à participer
cette consultation qui se tiendra le jeudi 24 septembre 2015, de 9h à
13h, à l’Université Laval.
Plus de détails

DÉBAT POLITIQUE
Thème : Sécurité publique au Canada
À l’occasion de la prochaine élection fédérale, la Société de criminologie
du Québec et l'Association des services de réhabilitation sociale du
Québec organisent un débat politique sur le thème de la sécurité
publique le mardi 6 octobre 2015, de 19:00 à 22:00 (Centre SaintPierre,
Montréal).
Ce dernier sera animé par Brian Myles.
Inscription

1er COLLOQUE SUR LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL
La violence en milieu de travail, le genre et la santé
Ce colloque, organisé par l’équipe de recherche VISAGE du Centre
d’étude sur le trauma, aura lieu le 8 octobre 2015, de 9h00 à 16h30.
Il offrira aux participants l'occasion:

de prendre connaissance des derniers résultats de recherche et
des plus récentes découvertes sur le développement de la
pratique liés aux différences de genre dans un contexte de
violence au travail;
de discuter des implications politiques et pratiques;
de comprendre le rôle du genre sur les politiques et le
développement des pratiques concernant la violence au travail;
de développer un réseau dans le milieu de la recherche et sur le
terrain.

Inscription obligatoire avant le 4 septembre. Les places sont limitées !
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
Psychothérapeute à temps partiel
ParentsUnis Repentigny Lanaudière est un organisme communautaire
fondé en 1985 dont la mission est de contrer les abus sexuels et
l’inceste à l’égard des enfants.
Il vient en aide à toutes personnes aux prises avec cette problématique,
soit; les jeunes victimes et les parents qui les accompagnent, ainsi que
les enfants, les adolescents et les adultes ayant des comportements
problématiques et/ou ayant commis des délits sexuels.
Cet organisme cherche un intervenant qui conçoit et exerce des
activités à l’intérieur de groupes de thérapie auprès d’adolescents ou
d’hommes agresseurs. L’employé recherché doit avoir les
compétences requises pour les exercices d’évaluation, d'orientation, de
consultation et de traitements psychologiques.
Pour en savoir plus
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SÉMINAIRE HEC
A Quantitative Analysis of the Retail Market for Illicit Drugs
Ce séminaire aura lieu le mardi 1er septembre à 15h30 (édifice principal
de HEC Montréal, 3000, chemin de la CôteSainteCatherine, Salle Sony).
Conférencier : Alessandro Gavazza. London School of Economics
Plus d’infos
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le
coordinateur des séminaires decio.coviello@hec.ca

15th ANNUAL CONFERENCE ESC
“Criminology as unitas multiplex: theoretical,
epistemological and methodological
developments”
The 15th Annual Conference of the European Society of
Criminology (ESC) will take place in Porto, Portugal, 25
September, 2015.
This scientific event is being jointly organized by the ESC and
the School of Criminology of the Faculty of Law of the
University of Porto.
For more information

À LIRE

VIENT DE PARAÎTRE
Article de Sara Casella Colombeau dans la Revue Policing
and Society
Sara Casella Colombeau, qui fut en 2014 boursière postdoctale du CICC
sous la direction de Karine CôtéBoucher, vient de publier l’article suivant
dans la revue Policing and Society: An International Journal of Research
and Policy :
« Policing the internal Schengen borders – managing the double bind
between free movement and migration control ».
(DOI: 10.1080/10439463.2015.1072531)

Sara est actuellement rattachée, à titre de chercheure postdoctorale, au
Laboratoire méditerranéen de sociologie.
Pour consulter cet article

VIENT DE PARAÎTRE
Pratiques Psychologiques, Vol. 21(3)
La prévention de la récidive en France : les principes d'une évaluation et
d'une intervention efficaces
Ce numéro thématique, coédité par Massil Benbouriche et JeanPierre
Guay, porte sur les principes d'une prévention de la récidive efficace.
Composé de 5 articles, ce numéro aborde tant la question des modèles
d'intervention(s) que la question de l'évaluation du risque de récidive, ou
encore certains des enjeux entourant la l'implantation de ces pratiques en
France.
Plusieurs articles sont en libre accès pour les prochaines semaines :
1. L’éditorial (Benbouriche, M. et Guay, J.P.) www
2. Un article présentant le modèle RBR, modèle à ce jour le plus
probant en matière de prévention de la récidive (Benbouriche, M.,
Vanderstukken, O., et Guay, J.P.) www
3. Un article abordant la question de l'évaluation du risque de
récidive, en particulier l'importance de standardiser et structurer
cette évaluation (Guay, J.P., Benbouriche, M. et Parent, G.) www

VIENT DE PARAÎTRE
Revue Champ pénal/Penal Field, vol. XII
Numéro spécial sur l’abolitionnisme
Sous la direction de Nicolas Carrier et Justin Piché
Ce dossier propose un examen de l’abolitionnisme dans le champ pénal,
et est disponible en libre accès.
Pour le consulter

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

DE NOUVELLES BOURSES SONT OFFERTES PAR LE CICC
À l'intention exclusive des étudiant(e)s de niveau M.Sc. ou
Ph.D. encadré(e)s par un chercheur régulier du CICC
 Trois bourses de rédaction : deux bourses de 3,500$ (M.Sc.) et une
bourse de 5,500$ (Ph.D.)
 Une bourse de cueillette de donnéesQuébec de 1,500$ (M.Sc. ou Ph.D.)
 Une bourse de cueillette de donnéesinternationale de 4,000$ (Ph.D.)
 Trois bourses recherche et société : deux bourses de 2,000$ (M.Sc.) et
une bourse de 4,000$ (Ph.D.)
 Cinq bourses de relecture de 250$ (M.Sc. ou Ph.D.)
 Une bourse de 500$ pour la publication du meilleur article scientifique
20142015 (M.Sc. ou Ph.D.)
Date limite pour postuler : mardi 8 septembre à 12h00.

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUdeM
La police française face au politique. La réforme saisie par
l’enquête ethnographique
Aura lieu le mardi 8 septembre 2015, de 11h45 à 13h00, au Pavillon
LionelGroulx, local C2059.
CONFÉRENCIER: Jérémie Gauthier, sociologue au Centre Marc Bloch de
Berlin et au Centre d’Études Sociologiques sur le Droit et les Institutions
Pénales (CESDIP) de Guyancourt.
Les recherches de ce dernier ont principalement porté sur les questions
policières en France et en Allemagne: les relations entre police et
minorités, les discriminations et le racisme policier, les dimensions
genrées du travail policier, les réformes de la sécurité publique ou encore
les rapports entre droit et action policière. Plus récemment, Jérémie
Gauthier a travaillé sur les recompositions locales de l’action publique en
France et en Allemagne et leurs effets sur les relations entre l’État et les
groupes minoritaires.
Plus de détails

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYERVICTIMES
Invitation à un forum de discussion et au lancement d'un
nouveau guide (14 octobre 2015)

Thème du Forum: «Les victimes dans le système de justice pénale pour
les adolescents : Peuventelles vraiment exercer leurs droits et recours»
Aura lieu le mercredi 14 octobre 2015 de 13h00 à 16h30 à Montréal et
sera animé par Me Jean Turmel, avocat consultant et exdirecteur du
Bureau du droit de la jeunesse et des victimes au ministère de la Justice
du Québec (MJQ)
A noter que M. Serge Charbonneau, chercheur régulier au CICC, fera
partie des 6 panélistes invités pour alimenter la réflexion.
Ce forum sera suivi, en formule 5 à 7, du lancement du guide « Votre
parcours dans le système de justice : Quand le contrevenant est un
adolescent »
R.S.V.P. avant le 7 octobre
Plus d’infos

APPEL DE CANDIDATURES
Stages de recherche Mitacs Globalink 2016
Le Programme de stages de recherche Globalink est une
initiative compétitive s’adressant aux étudiants de premier
cycle de l’Arabie Saoudite, de l’Australie, du Brésil, de la Chine,
de la France, de l’Inde, du Mexique, de la Tunisie et du Vietnam.
De mai à septembre de chaque année, les candidats de
premier rang participent à un stage de recherche de 12
semaines sous la supervision de professeurs d’universités
canadiennes dans diverses disciplines, des sciences et de
l’ingénierie, aux mathématiques et aux sciences humaines et
sciences sociales.
Parmi les projets acceptés figure celui d’Amissi Manirabona,
chercheur au CICC et professeur à la Faculté de droit qui
s'intéresse à la conformité au droit antiblanchiment d’argent
au Canada et au Brésil.
Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien et remplissez un
formulaire de demande en recherchant parmi les projets à
l’aide du premier motclé Money et du deuxième motclé
Laundering.
Présentez votre demande au plus tard le 24 septembre 2015 à
16 h (HAP) pour voyager au Canada dès mai 2016.
Pour toute question, veuillez communiquer avec Amissi
Manirabona

JOURNÉE CONFÉRENCE JEUNES ET SANTÉ
MENTALE
Histoires à la une
Cette 12e édition, organisée par les Conférences Connexion
& le SPVM, aura lieu le 30 septembre 2015 de 7h30 à 15h15
(Grande bibliothèque, Montréal).
QUE VEULENT DIRE toutes ces manchettes choquantes et
bouleversantes dans lesquelles sont impliqués des enfants
et des adolescents Québécois? Quelles histoires cachent
elles vraiment? Sontelles plus grandes que ces quelques
lignes qui ont fait la une? Et sontelles plus répandues qu’on
le croit?
5 des meilleurs experts terrain du Québec tenteront de
répondre à ces questions.
Programme et inscription en ligne

TOXICOMANIE, SPIRITUALITÉ ET QUÊTE DE SENS
Série de conférences organisées par le RISQ
L’équipe Recherche et intervention sur les substances
psychoactives – Québec (RISQ) vous convie à une série de
conférences sur le thème « Toxicomanie, spiritualité et quête
de sens ».
Quand? Le 28 septembre 2015, de 13h à 16h30
Où? Pavillon MichelSarrazin, UQTR, salle RodolpheMathieu.
Les croyances et les besoins spirituels/religieux des
personnes en traitement pour leur dépendance, l’adaptation
des recherches en contexte autochtone et les médecines
traditionnelles amazoniennes dans le traitement des
dépendances font partie des thèmes qui seront abordés au
cours de l’aprèsmidi.
L’inscription est gratuite, mais obligatoire, et ce avant le 23
septembre 2015.
Pour en savoir plus
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Axelle FRANÇOIS, récipiendaire d’une bourse postdoctorale
du CICC pour l’année 2016
Toutes nos félicitations à Axelle François, récipiendaire d’une bourse
postdoctorale du CICC pour l’année 2016 (montant : 35,400$).
Axelle, initialement boursière du Rotary international, est arrivée au CICC
en juillet 2015 pour y poursuivre durant quelques mois une recherche
intitulée « La sociabilité en prison : du processus d’adaptation des
personnes incarcérées au management carcéral ».
Cette bourse du CICC lui permettra donc de rester parmi nous tout au
long de l’année 2016 pour mener à bien son projet de recherche, sous la
supervision de Carlo Morselli.
Pour en savoir plus

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

NOUVELLES BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
À l'intention exclusive des étudiant(e)s de niveau M.Sc. ou
Ph.D. encadré(e)s par un chercheur régulier du CICC
Date limite pour postuler : mardi 8 septembre à 12h00.
 Trois bourses de rédaction : deux bourses de 3,500$ (M.Sc.) et une
bourse de 5,500$ (Ph.D.)
 Une bourse de cueillette de donnéesQuébec de 1,500$ (M.Sc. ou Ph.D.)
 Une bourse de cueillette de donnéesinternationale de 4,000$ (Ph.D.)
 Trois bourses recherche et société : deux bourses de 2,000$ (M.Sc.) et
une bourse de 4,000$ (Ph.D.)
 Cinq bourses de relecture de 250$ (M.Sc. ou Ph.D.)
 Une bourse de 500$ pour la publication du meilleur article scientifique
20142015 (M.Sc. ou Ph.D.)

CONFÉRENCE CICCUdeM
La police française face au politique. La réforme saisie par
l’enquête ethnographique
Aura lieu le mardi 8 septembre 2015, de 11h45 à 13h00, au Pavillon
LionelGroulx.
Attention ! Un changement de salle a eu lieu pour cet événement : C
10172

CONFÉRENCIER: Jérémie Gauthier, sociologue au Centre Marc Bloch de
Berlin et au Centre d’Études Sociologiques sur le Droit et les Institutions
Pénales (CESDIP) de Guyancourt.
Les recherches de ce dernier ont principalement porté sur les questions
policières en France et en Allemagne: les relations entre police et
minorités, les discriminations et le racisme policier, les dimensions
genrées du travail policier, les réformes de la sécurité publique ou encore
les rapports entre droit et action policière. Plus récemment, Jérémie
Gauthier a travaillé sur les recompositions locales de l’action publique en
France et en Allemagne et leurs effets sur les relations entre l’État et les
groupes minoritaires.
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
Two Assistant Professors in the area of Criminology
(University of Toronto Mississauga)
Application deadline: September 10, 2015
The Department of Sociology at University of Toronto Mississauga
within the University of Toronto invites applications for two (2) fulltime
tenurestream appointments at the rank of Assistant Professor in the
area of Criminology. The appointment will begin July 1, 2016.
Details

FORMATION CONTINUE
Les agresseurs sexuels
Cette formation, offerte par la Faculté de l’éducation
permanente de l’Université de Montréal en partenariat avec
Crime et Logique, aura lieu le 12 septembre 2015 à Montréal.
Formateurs : Chantal Huot et Tony Brien
Cette formation est reconnue par les Ordres professionnels du
Québec et une attestation officielle sera remise aux
participants
Pour en savoir plus

À LIRE

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE
CRIME
Le Rapport mondial sur les drogues (2015) est en ligne
D’après les données les plus récentes, la situation générale mondiale
en matière de production et d’usage de drogues illicites et de leurs
conséquences sanitaires a peu évolué. Les conséquences sanitaires de
l’usage illicite de drogues restent un sujet de préoccupation mondial,
car une large majorité des usagers problématiques de drogues n’ont
toujours pas accès à un traitement. De plus, la hausse de la culture
mondiale de pavot à opium et de la production d’opium jusqu’à des
niveaux records devrait encore avoir des répercussions importantes
sur le marché mondial des opiacés. Cela suscite des inquiétudes quant
à l’ampleur du défi que présentent les groupes criminels organisés de
plus en plus complexes et évolutifs pour les services de détection et de
répression.
Consulter ce rapport

JUSTICE, DÉLINQUANCE DES ENFANTS ET DES
ADOLESCENTS
État des connaissances  Actes de la journée du 2
février 2015 (Ministère de la Justice, France)
La justice des mineurs a connu des changements importants
depuis trente ans, dans des directions parfois opposées, au
point que le sentiment de crise et de perte de références ont
pu dominer les débats récents.
C’est pourquoi le Ministère de la Justice français a voulu
réaliser un état des connaissances relatif à la délinquance
juvénile, aux réponses judiciaires et aux modalités de prise
en charge, appuyé sur les travaux des chercheurs, les
publications des professionnels ou les rapports des
parlementaires et des autorités publiques.
La journée du 2 février 2015 a ainsi permis de confronter ces
travaux à la discussion et de mieux saisir les évolutions
contemporaines.
Consulter ce rapport

ÉDITIONS BRUYLANT
Collection en criminologie Galets Rouges
La collection propose, dans le vaste champ des déviances

retenues et entretenues par nos sociétés, des ouvrages sur
leurs régulations passées, présentes ou possibles,
répressives ou non.
Les prix de plusieurs ouvrages de cette collection ont été
récemment révisés!
Pour en savoir plus

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR
Bulletin Savoirs  Activités de l’ACFAS (Septembre 2015)
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE CICCUdeM à venir
Histoires de rire dans l’enfermement des mineurs
délinquants
Aura lieu le 6 octobre 2015 de 11h45 à 13h00 (Pavillon LionelGroulx, local
C2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue JeanBrillant).
Aucune réservation requise
Alice Jaspart est licenciée en anthropologie et en criminologie, docteure
en criminologie de l’Université Libre de Bruxelles. Actuellement Chargée
de recherches FNRS au Centre de Recherches Criminologiques de l’ULB
et Stagiaire postdoctorale au Département de Criminologie de l’Université
d’Ottawa, elle vient de publier un ouvrage intitulé « Aux rythmes de
l’enfermement. Enquête ethnographique en institution pour jeunes
délinquants » (Editions Bruylant).
Le temps d’une conférence, elle nous propose d’entrer dans
l’enfermement des jeunes tel qu’elle l’a observé dans trois institutions
spécialisées en Belgique francophone en s’intéressant aux registres
humoristiques qui se partagent (ou départagent) dans le quotidien
institutionnel
Pour en savoir plus

BOURSE POSTDOCTORALE DU CICC 2016

BOURSE POSTDOCTORALE DU CICC 2016
Un deuxième concours vient d’être lancé!
Le CICC met au concours une deuxième bourse postdoctorale de 35,400$
pour l'année 2016. La personne choisie devra mener un projet qui touche
aux axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à
assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre.
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 15 octobre 2015
La décision finale sera prise fin octobre 2015.
Plus de détails : en français / en anglais

AIDE À LA RELECTURE OCTROYÉE PAR LE CICC
Félicitations à...
Rémi Boivin, récipiendaire d’une aide à la relecture d’un montant de 500$
qui lui permettra de réviser son article de recherche intitulé « Crimes by
visitors vs crimes by residents: The influence of visitor inflows »; cet
article sera par la suite soumis au Journal of Quantitative Criminology.
Afin de soutenir la recherche, le CICC offre ainsi plusieurs bourses à ses
chercheur(e)s régulier(e)s, peu importe leur université d’attache.
Pour plus d'informations

IntelMTL 2015
2e édition du Colloque dédié à la cyberenquête
Présenté par Technologie Vorepass, et ce en partenariat avec le CICC, ce
colloque aura lieu les 30 septembre et 1er octobre au Palais des congrès
de Montréal. Une douzaine d'experts reconnus de la cybersécurité y
présenteront des conférences, et près de 200 cyberagents spécialisés
dans la recherche et le renseignement seront réunis pour l'occasion.
Les conférenciers traiteront de plusieurs aspects de la cybercriminalité
et soulèveront les enjeux économiques, légaux et technologiques qui en
découlent.
IntelMTL est une occasion unique d’élargir votre réseau et d’acquérir des
connaissances spécifiques au renseignement. La cybercriminalité étant
désormais l’une des formes de criminalité les plus importantes dans le
monde, il est primordial de créer une plateforme d’échanges pour
favoriser la collaboration au Québec, et améliorer ainsi la lutte contre ce
fléau évolutif et grandissant.
Pour en savoir plus et pour vous inscrire
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À L'HONNEUR

Nos chercheurs impliqués dans un grand projet de
recherche sur le terrorisme financé par le CRSH

Une force policière en manque de légitimité
en Haïti. Samuel Tanner, Le Devoir
Serge Brochu en lice pour les Prix Impacts
du CRSH. Serge Brochu, UdeMNouvelles
A “radical sociability”: in defence of an
online/offline multidimensional approach to
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La cybercriminalité au Mali, un autre front
contre le djihadisme

Plusieurs de nos chercheur(e)s participeront à un grand projet
de recherche intitulé « Recherche sur le terrorisme, la sécurité
et la société au Canada : une approche collaborative ».
Le projet, qui sera dirigé par Daniel J. Hiebert de
l’Université de British Columbia et Lorne L. Dawson de
l’Université de Waterloo , a vu le jour grâce à une subvention de
partenariat du Conseil de recherches en sciences
humaines (CRSH) s’élevant à 2 150 000 $, qui s’étalera sur 7
ans (20152022).
Toutes nos félicitations donc à nos chercheur(e)s, Samuel
Tanner et Aurélie Campana qui participent au projet à titre de
cochercheurs.
Nos félicitations également à Karine CôtéBoucher, Benoit
Dupont, Carlo Morselli et Amissi Manirabona qui collaborent au
projet.

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Vendredi 18 septembre 2015
Date limite pour les candidatures aux poste de responsable
de l'administration au Centre international pour la
prévention de la criminalité
Le responsable de l’administration travaille directement auprès du
Directeur général pour assurer le fonctionnement quotidien du bureau
du CIPC, assurer la gestion des ressources humaines, des relations de
gouvernance et faciliter la programmation budgétaire, en exerçant des
responsabilités particulières dans le suivi et la gestion des projets
conduits par le Centre.
Candidatures à envoyer avant le 18 septembre 2015
Plus de détails

À LIRE & À ÉCOUTER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Samuel Tanner Le Devoir
Une force policière en manque de légitimité en Haïti
Avec la réduction significative des effectifs de la Mission des
Nations unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH),
présente au pays depuis 2004, la Police nationale haïtienne
(PNH) a désormais davantage de responsabilités. C’est elle qui

doit assurer la sécurité au cours du long cycle d’élections
législatives et présidentielle lancé début août. Estelle prête ?
Où en est la PNH, formée par de nombreuses organisations
policières — dont la canadienne — sous le chapeau onusien ?
Explications de Samuel Tanner, professeur de criminologie et
spécialiste des questions policières internationales au
CERIUM.
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
Serge Brochu – UdeMNouvelles
Serge Brochu en lice pour les Prix Impacts du CRSH
Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a
annoncé cette semaine que le professeur de criminologie
Serge Brochu était finaliste pour le Prix Partenariat 2015 (Prix
Impacts) pour l'ensemble des réalisations menées par ses
deux Alliances de recherche universitéscommunautés
(ARUC), qu'il a codirigées avec Michel Landry, de l'Institut de
recherche sur les dépendances et professeur associé au
Département de psychologie de l'UdeM.
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
Benjamin Ducol – VOXPOL
A “radical sociability”: in defence of an online/offline
multidimensional approach to radicalisation
The dichotomisation of “virtual” versus “real world” is one of the major
pitfalls in current studies of radicalisation in the digital era. In many cases,
scholars tend to conceptualise virtual spaces as autonomous from what
actually happens in the “real world” and vice versa. This epistemological
stance proves to be problematic insofar as it revolves around a false
dichotomy which artificially distinguishes cyberspace from the “real
world.” In reality, the Internet involves real people who cannot be
considered outside of the socialising settings that constrain their beliefs
and inform their guidance rules and daily actions in the “real world.”
Article

DANS LES MÉDIAS
La cybercriminalité au Mali, un autre front contre le
djihadisme

djihadisme
Au Mali, la cybercriminalité, les attaques menées contre les
réseaux informatiques par des pirates connectés et
malintentionnés, sont de plus en plus fréquentes. Elles visent
les médias, les gouvernements, les entreprises… D’ailleurs,
pour faire face à cette menace pas si nouvelle mais qui reste
largement méconnue, les autorités maliennes ont organisé
un colloque sur la cybersécurité… Il s’est tenu à Bamako les
20 et 21 août dernier…
Écouter l’émission

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

ATELIER SERENERISC DE L'AUTOMNE 2015
Le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENERISC) vous
invite à réserver votre billet pour son prochain atelier qui se
tiendra les 28 et 29 octobre prochain à Ottawa. Les
conférenciers aborderont des sujets variés, notamment la
cybersécurité pour les consommateurs, la protection des
infrastructures critiques et les brèches dans la protection de
données. L’inscription est gratuite, mais les places sont
limitées.
Visitez la page de l’événement pour les détails et obtenir votre
billet

XVE COLLOQUE DE L’AICLF  UNIVERSITÉ DE
VERSAILLES ST QUENTIN, FRANCE, DU 22 AU
24 MAI 2016
Appel à communications
Thème : Diagnostiquer et répondre aux désordres
du monde : entre transparence démocratique et
secrets des États
Nous invitons les membres de l’AICLF ainsi que tous les
chercheurs et les praticiens issus de la criminologie et des
disciplines connexes à soumettre une proposition de
communication (de 15 à 20 minutes au
maximum), d’atelier (comprenant de 3 à 4 communications) ou
de présentation par affiche (présentation graphique de travaux
théoriques ou empiriques encourageant les questions et les
discussions) qui réponde aux objectifs visés par le colloque.
Les propositions doivent parvenir au comité scientifique le 15
novembre 2015 au plus tard.

Plus de détails
Inscription

APPEL DE CANDIDATURES
Stages de recherche Mitacs Globalink 2016
Le Programme de stages de recherche Globalink est une initiative
compétitive s’adressant aux étudiants de premier cycle de l’Arabie
Saoudite, de l’Australie, du Brésil, de la Chine, de la France, de l’Inde, du
Mexique, de la Tunisie et du Vietnam. De mai à septembre de chaque
année, les candidats de premier rang participent à un stage de recherche
de 12 semaines sous la supervision de professeurs d’universités
canadiennes dans diverses disciplines, des sciences et de l’ingénierie,
aux mathématiques et aux sciences humaines et sciences sociales.
Parmi les projets acceptés figurent :
1. Celui de Francis Fortin, chercheur au CICC et professeur à l'École
de criminologie, qui s'intéresse à l'impact du groupe
d'hacktivistes Anonymous. Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien
et remplissez un formulaire de demande en recherchant parmi les
projets à l’aide du motclé Criminologie. Pour toute question,
veuillez communiquer avec Francis Fortin.
2. Celui d’Amissi Manirabona, chercheur au CICC et professeur à la
Faculté de droit qui s'intéresse à la conformité au droit anti
blanchiment d’argent au Canada et au Brésil. Pour vous inscrire,
cliquez sur ce lien et remplissez un formulaire de demande en
recherchant parmi les projets à l’aide du premier motclé Money et
du deuxième motclé Laundering. Pour toute question, veuillez
communiquer avec Amissi Manirabona.

Présentez vos demandes au plus tard le 24 septembre 2015 à 16 h (HAP)
pour voyager au Canada dès mai 2016.

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LA JUSTICE
RÉPARATRICE (SNJR) 2015
Au cœur de l’innovation : Innover, consolider,
pérenniser
Ce 11e symposium est organisé dans le cadre de la Semaine
nationale de la justice réparatrice. Il se tiendra à l’Hôtel Delta,
au centreville de Québec, les 16 et 17 novembre 2015, et est le
plus important rassemblement de praticiens engagés dans le
développement de la justice réparatrice au Canada. Il réunit
également de nombreux chercheurs et partenaires nationaux
et internationaux.
Le programme du SNJR 2015 est désormais en ligne, et les

inscriptions sont ouvertes!
Tous les détails

AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA PROGRAMMATION DE
RECHERCHE OCTROYÉE PAR LE CICC
Félicitations à...
Francis Fortin, récipiendaire d’une aide pour le développement de
la programmation de recherche d’un montant de 1 500$ pour son
projet du groupe GARDESO (Groupe sur l’analyse, la recherche et le
développement en source ouverte).
Afin de soutenir la recherche, le CICC offre ainsi plusieurs bourses à ses
chercheur(e)s régulier(e)s, peu importe leur université d’attache.
Pour plus d'informations

DES LIVRES GRATUITS OFFERTS PAR LE CICC
Des dizaines de livres récents en criminologie et dans d'autres disciplines
sont disponibles dans le petit espace d'attente situé dans le couloir qui
relie le CICC à l'École de criminologie.
Les titres exposés vont changer régulièrement jusqu’à l'épuisement de
notre stock.
Les étudiants et les personnes intéressées peuvent venir choisir et
prendre les livres qui les intéressent.

FORMATION
Nouvelles formations solutionStat
En octobre et novembre prochain, SolutionStat offrira ses
formations les plus populaires sur le logiciel IBM SPSS
Statistics.
Débuter avec SPSS  28 octobre 2015
Introduction à l'utilisation de la syntaxe SPSS  13 et 14
octobre 2015
Introduction à l'analyse statistique avec SPSS  10 novembre
2015
Consultez notre site Internet sous l'onglet Formation pour
plus de détails. Inscrivezvous!
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

À lire & à écouter
Security networks and counterterrorism: a
reflection on the limits of adversarial
isomorphism. Benoit Dupont. In book: Social
networks, terrorism and counterterrorism
Comment le jihadisme estil devenu
numérique ? Benjamin Ducol. Revue
Sécurité et stratégie
Focus détention : base de données sur le
thème de la prison
Bulletin Savoir de l'ACFAS, septembre 2015
PARUTIONS
Droit international de la détention. Des droits
des prisonniers aux devoirs des
États. Damien Scalia

Jeudi 24 septembre 2015
Journées de la relève en recherche 2015
Dans le cadre des Journées de la relève en recherche 2015, le comité
intersectoriel étudiant des Fonds de recherche du Québec (CIÉFRQ)
invite les jeunes chercheurs et étudiants de tous horizons à participer
cette consultation qui se tiendra le jeudi 24 septembre 2015, de 9h à
13h, à l’Université Laval.
Plus de détails

Samedi 26 septembre 2015
Formation continue : Introduction à la cybercriminalité
Description : Quel a été l’impact des nouvelles technologies de
l’information sur le crime ? Qui sont les auteurs de cyber crime ? Estil
possible d’en faire le profil de consommateur de pornographie juvénile
? Et qu’en esttil des nouvelles infractions de leurre informatique et de
voyeurisme ? Qu’estce que le « hacktivisme » ? Qui sont les
nouveaux criminels exploitant les outils technologiques avec des
visées politiques et sociales ? Quels sont les lieux virtuels qui nous
permettent d’observer des crimes ?
Cette formation, offerte par la Faculté de l’éducation permanente de
l’Université de Montréal en partenariat avec Crime et Logique, aura lieu
le 26 septembre 2015 à Montréal.
Formateur : Francis Fortin
Cette formation est reconnue par les Ordres professionnels du Québec
et une attestation officielle sera remise aux participants
Pour en savoir plus

À LIRE & À ÉCOUTER

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E)S
Benoit Dupont  In book: Social networks, terrorism and
counterterrorism.
Security networks and counterterrorism: a reflection on the
limits of adversarial isomorphism
For many observers the September 11, 2001 attacks confirmed the dawn
of a “new” terrorism: one that would distinguish itself from conventional
forms of political violence by its advanced degree of decentralization. The
“old” ideological terrorism, organized under a traditional hierarchy, with a
political agenda, and a readiness to claim responsibility for its actions,

has Alleg edly been replaced with a terrorism characterized by mystico
religious motivations justifying catastrophic consequences, prepared
to use weapons of mass destruction, and operating under a decentralized
structure...
Article

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E)S
Benjamin Ducol  Revue Sécurité et stratégie
Comment le jihadisme estil devenu numérique ?
Depuis sa naissance au cœur du conflit afghan (19791989) jusqu’à ses
incarnations les plus contemporaines, le mouvement jihadiste
transnational (MJT) a connu de multiples mutations. En s’émancipant de
sa matrice afghane (Hamid et Farrall, 2015) pour devenir un phénomène
globalisé (Hoffman et Reinares, 2014), l’islamisme combattant s’est
durablement inscrit dans le paysage mondial comme en témoigne les
actions menées à l’échelle globale par les acteurs et les groupes se
revendiquant de cette doctrine, ainsi que les événements internationaux
récents pouvant y faire écho. Au cœur de cette mutation du MJT, on
retrouve Internet et les environnements numériques devenus médium
privilégié de la diffusion du « grand récit » jihadiste, outil de production
d’un imaginaire militant et vecteur de mobilisation déterritorialisé...
Lire l'article

FOCUS DÉTENTION
L'Association pour la prévention de la torture a le grand
plaisir de partager avec vous sa nouvelle base de données
sur le thème de la prison.
Voir le site web

BULLETIN SAVOIR DE l'ACFAS
Septembre 2015
Depuis 1984, l’Acfas publie une revue vulgarisant en français la
recherche de tous les domaines, réalisée au Québec et dans une
moindre mesure, dans la Francophonie canadienne. Elle a été connue
successivement sous les noms d'Interface et de Découvrir.

Lire

PARU RÉCEMMENT
Droit international de la détention
Des droits des prisonniers aux devoirs des États
Damien Scalia  Editeur : Helbing & Lichtenhahn  518 pages
Par une analyse exhaustive et critique de la jurisprudence des organes
internationaux de protection des droits de l'homme (Cours européenne,
interaméricaine, africaine et Comités onusiens) et des instruments
normatifs (résolutions et recommandations), cet ouvrage présente les
standards communs ainsi que les divergences qui existent en matière
de conditions de détention, qu'il s'agisse des normes applicables à la
prison ou à d'autres lieux privatifs de liberté.
Cet ouvrage va cependant plus loin que ce simple état des lieux : il
analyse les influences qui existent entre les différents organes
créateurs de normes pénitentiaires et les transformations normatives
qu'elles engendrent. Ainsi, dans une matière régie principalement par
des normes de soft law, ces influences permettent la mise en exergue
de normes contraignantes pour les États.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINES CONFÉRENCES DU CICCUdeM
30 septembre 2015  11h45 à 13h00
The State of Anonymous
Gabriella (Biella) Coleman
Pavillon LionelGroulx, local C2059
Détails
06 octobre 2015  11h45 à 13h00
Histoires de rire dans l’enfermement des mineurs délinquants
Alice Jaspart
Pavillon LionelGroulx, local C2059
Détails

13 octobre 2015 11h45 à 13h00
De l'enfermement de la sexualité à la liberté d'adaptation des
comportements sexuels
Axelle François
Pavillon LionelGroulx, local C2059

Détails

APPEL DE PROPOSITIONS
Le FRQSC offre plusieurs bourses de recherche
sur la thématique du «jeu responsable»
Dans le cadre d’une action concertée sur la thématique du
«jeu responsable», le Fonds de recherche du Québec 
Société et culture (FRQSC), lance un concours pour une
bourse postdoctorale de 32000$/2ans.
Le CICC encourage les étudiants admissibles à ce concours,
peu importe leur université d’attache, à déposer leurs
dossiers de candidatures en leur promettant le support
nécessaire pour l’accomplissement de leur stage
postdoctoral.
En effet, le CICC est disposé à accueillir l’étudiant
postdoctoral et lui offrir la possibilité d’être encadré par un
chercheur du CICC et d’avoir un bureau de travail dans les
locaux de notre Centre.
Nous vous invitons à communiquer avec Estelle Vendrame si
vous souhaitez déposer votre candidature à cette bourse
postdoctorale avant le dépôt de la lettre d’intention dont la
date limite est 4 novembre 2015.
Pour voir les conditions de la bourse postdoctorale et remplir
la demande
Pour voir les conditions de la bourse de carrière (chercheurs
boursiers Junior 1 et 2) et remplir la demande
Pour plus de détails sur les bourses offertes par ce projet

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYERVICTIMES
Invitation à un forum de discussion et au lancement d'un
nouveau guide de l'AQPV
Thème du Forum: « Les victimes dans le système de justice pénale pour
les adolescents : Peuventelles vraiment exercer leurs droits et recours »
Aura lieu le mercredi 14 octobre 2015 de 13h00 à 16h30 à Montréal et
sera animé par Me Jean Turmel, avocat consultant et exdirecteur du
Bureau du droit de la jeunesse et des victimes au ministère de la Justice
du Québec (MJQ)
A noter que M. Serge Charbonneau, chercheur régulier au CICC, fera
partie des 6 panélistes invités pour alimenter la réflexion.

Ce forum sera suivi, en formule 5 à 7, du lancement du guide « Votre
parcours dans le système de justice : Quand le contrevenant st un
adolescent »
R.S.V.P. avant le 7 octobre
Plus d’infos

COLLOQUE
Paradoxes : colloque sur la transition à la vie adulte
Le Centre de recherche JEFAR vous invite à ce colloque
organisé conjointement avec le CIUSSSCN (site Centre
jeunesse de Québec) et le Laboratoire de recherche sur les
jeunes en transition et les pratiques psychoéducatives.
Intitulé « Paradoxes : colloque sur la transition à la vie adulte »,
l’événement se tiendra les 26 et 27 novembre 2015.
Chercheurs et praticiens du Québec et de la France seront
réunis dans un cadre résolument dynamique, non seulement
pour faire le point sur l’état des connaissances et des services
offerts dans ce domaine, mais également pour discuter des
perspectives d’avenir.
Animés par le désir de se rapprocher de la communauté, ce
colloque se tiendra au Cercle – Lab vivant, dans la basseville
de Québec.
Consultez notre programmation détaillée
Plus de détails

84e CONGRÈS DE L’ACFAS
Appel de propositions
Chercheurs et étudiantschercheurs, choisissez le
84e Congrès de l’Acfas pour présenter une communication
ou organiser un colloque! Vous bénéficierez ainsi de
l’envergure internationale du congrès et encouragerez la
diffusion du savoir dans votre domaine, la participation de la
relève scientifique et la communication scientifique en
français!
2 novembre 2015 : Date limite pour proposer un colloque
23 novembre 2015 : Date limite pour proposer une
communication libre
Plus de détails

JOURNÉE CONFÉRENCE JEUNES ET SANTÉ

JOURNÉE CONFÉRENCE JEUNES ET SANTÉ
MENTALE
Histoires à la une
Cette 12e édition, organisée par les Conférences Connexion
& le SPVM, aura lieu le 30 septembre 2015 de 7h30 à 15h15
(Grande bibliothèque, Montréal).
QUE VEULENT DIRE toutes ces manchettes choquantes et
bouleversantes dans lesquelles sont impliqués des enfants
et des adolescents Québécois? Quelles histoires cachent
elles vraiment? Sontelles plus grandes que ces quelques
lignes qui ont fait la une? Et sontelles plus répandues qu’on
le croit?
5 des meilleurs experts terrain du Québec tenteront de
répondre à ces questions.
Programme et inscription en ligne

FORUM
«Violences sexuelles : quels accompagnements pour les
victimes?»
Avocats sans frontières Canada (ASFC) s’associe au Bureau
international des droits des enfants (IBCR) pour vous convier à son
forum intitulé «Violences sexuelles : quels accompagnements pour les
victimes?» qui se tiendra à l’École du Barreau (centre de Montréal) les
vendredi 2 et samedi 3 octobre prochains.
Plus de détails

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DE STATISTIQUE CANADA
Statistique Canada vient de lancer une campagne de recrutement
externe. Plusieurs anciens étudiants du CICC font maintenant carrière
au Centre Canadien de la Statistique Juridique, dont son nouveau
directeur Yvan Clermont.

Plus de détails

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Assistant Professor, Sociology/Criminology

Assistant Professor, Sociology/Criminology
King’s University College at The University of Western Ontario invites
applications for an appointment in Criminology at the rank of Assistant
Professor probationary, tenuretrack, effective July 1, 2016. The
successful candidate will teach in the Department of Sociology.
Candidates should have a completed Ph.D. in Sociology or Criminology
on or before July 1, 2016 (or is ABD and close to completion). The
successful candidate should have a strong research program in crime,
criminological theory, law, and/or corrections and punishment.
Candidates should have a demonstrated record of teaching excellence,
including the ability to teach Introduction to Criminology, Advanced
Criminological Theory and/or Juvenile Justice.
The deadline to be considered for an interview November 1, 2015.
Details

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Assistant Professor in criminology at York University
The Department of Social Science, Faculty of Liberal Arts and
Professional Studies, York University, invites applications from qualified
candidates for a fulltime tenure stream Assistant Professor position in
the Criminology program to commence July 1, 2016.
The successful candidate must hold a PhD in Criminology or a related
field; show promise of excellence in research and publication in the field
of Criminology; and demonstrate excellence or the promise of
excellence in undergraduate teaching including an ability to teach in an
interdisciplinary program. The area of specialization is open. The
successful candidate will be prepared to participate actively in the
Graduate Program in SocioLegal Studies and be suitable for prompt
appointment to the Faculty of Graduate Studies.
Posting End Date: October 30, 2015
Details

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Assistant Professor in criminology at The Institute of
Criminology and Criminal Justice  Carleton University
The Institute of Criminology and Criminal Justice invites applications
from qualified candidates for a preliminary (tenure track) appointment in
Criminology and Criminal Justice at the rank of Assistant Professor
beginning July 1, 2016.
Consideration of complete applications will begin on November 16, 2015

and continue until the position is filled.
Details
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À lire & à écouter
Crise migratoire : pourquoi la clandestinité.
Karine CôtéBoucher, Le Devoir & Planète
Terre
PARUTIONS

À LIRE & À ÉCOUTER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Karine CôtéBoucher  Le Devoir – Planète Terre
CRISE MIGRATOIRE : pourquoi la clandestinité?

La délinquance sexuelle des mineurs :
Théories et recherches. Sous la direction de
Monique Tardif
Criminalité et insécurité : comprendre pour
agir. Olivier Hassid
Collection en criminologie. Éditions Bruylant
Revue Sécurité et stratégie n°19 :
Renseignement & Terrorisme
Résumé de mémoire de recherche de
Camille ChabotDemers
EUCPN Newsletter

CRISE MIGRATOIRE : pourquoi la clandestinité?
Des quelque 520 000 migrants arrivés clandestinement en
Europe depuis janvier, on connaît surtout la situation une fois
rendus sur le continent. Mais on en sait moins sur leur situation
avant qu’ils n’atteignent les frontières européennes. Quelles
avenues — et surtout obstacles — ontils devant eux?
Notre chercheure Karine CôtéBoucher, a été interviewée la
semaine dernière par le journal Le Devoir et l’émission Planète
Terre pour commenter et analyser cette crise que connait
l’Europe actuellement.
Lire l’entrevue dans le Devoir
Voir l’émission Planète Terre

VIENT DE PARAÎTRE
La délinquance sexuelle des mineurs : Théories et
recherches
Sous la direction de Monique Tardif, chercheure au CICC.
Après avoir présenté les approches cliniques dans le premier volume de
La délinquance sexuelle des mineurs, Monique Tardif nous en présente
les approches théoriques et les études empiriques. Outre la perspective
d'une approche globale en criminologie de la délinquance sexuelle chez
les mineurs, ce volume comporte de nombreuses références sur les
notions de psychologie développementale.
Notons que plusieurs autres chercheurs du CICC ont rédigé ou corédigé
certains chapitres de ce livre, à savoir Julie Carpentier, Francis Fortin,
JeanPierre Guay, Christian Joyal et Jean Proulx.
Site de l’éditeur

VIENT DE PARAÎTRE
Criminalité et insécurité : comprendre pour agir
Auteur : Olivier Hassid. Préface : Maurice Cusson. Éditeur : CNPP. 246
pages
Ce livre passionnera tous ceux qui, professionnels ou non, cherchent à
mieux cerner les problèmes contemporains de la sûreté : la criminalité
croîtelle ou décroîtelle ? Que penser du terrorisme ? De la
cybercriminalité ? Qui sont les délinquants et leurs victimes ? Comment
se pose le problème de l’insécurité dans l’entreprise ou dans les espaces
publics ? Quels sont les nouveaux métiers de la sécurité ? Comment
prévenir le crime ? La technologie sécuritaire à tout prix estelle la bonne
solution ?

Détails

PARUTION
Collection en criminologie Galets Rouges
Éditions Bruylant
La collection propose, dans le vaste champ des déviances
retenues et entretenues par nos sociétés, des ouvrages sur leurs
régulations passées, présentes ou possibles, répressives ou
non.
Les prix de plusieurs ouvrages de cette collection ont été
récemment révisés!
Pour en savoir plus

PARU RÉCEMMENT
Revue Sécurité et stratégie n°19
Renseignement & Terrorisme
Le nouveau numéro de Sécurité & Stratégie vient de paraître sur le
thème Renseignement & Terrorisme.
Du terrorisme en démocratie, Floran Vadillo
Loi sur le renseignement : regards croisés France – EtatsUnis,
Emmanuel Daoud et Géraldine Péronne.
L’évolution de l’analyse du renseignement aux EtatsUnis,
Damien Van Puyvelde.
Terrorisme et renseignement dans le cadre d'une transition
politique : cas de la Tunisie, Taoufik Bourgou.
Comment le jihadisme estil devenu numérique ? Évolutions,
tendances et ripostes », Benjamin Ducol.
Actualité juridique en matière de lutte contre le terrorisme,
Myriam Quemener.
Plus de détails

MÉMOIRE DE RECHERCHE
Félicitations à Camille ChabotDemers qui vient de déposer
son mémoire de maîtrise
Camille, étudiante M.Sc., École de criminologie de UdeM et récipiendaire
d’une bourse de rédaction du CICC (été 2015) ainsi que d’une bourse
Recherche et société (automne 2014), vient en effet de déposer son
mémoire de maîtrise !

Titre : « Cohabitation entre les activités résidentielles et prostitutionnelles
du quartier HochelagaMaisonneuve» (encadrée par Rémi Boivin)
Pour en savoir plus sur sa recherche

EUCPN Newsletter September 2015
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and
everyone who is interested in crime prevention.
Lire

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

ATTENTION : REPORT DE LA CONFÉRENCE DU CICC DE
CETTE SEMAINE
La conférence de Gabriella (Biella) Coleman intitulée "The State of
Anonymous", prévue pour ce mercredi 30 septembre 2015 au CICC, a été
reportée à une date ultérieure, suite à la demande de la conférencière.
Nous comptons sur votre compréhension !
L'équipe du CICC

BOURSE POSTDOCTORALE DU CICC 2016
Un deuxième concours vient d’être lancé!
Le CICC met au concours une deuxième bourse postdoctorale de 35,400
$ pour l'année 2016. La personne choisie devra mener un projet qui
touche aux axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer
prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre.
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 15 octobre 2015
La décision finale sera prise fin octobre 2015.
Plus de détails

FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES DU CICC DE

L’AUTOMNE 2015
Les récipiendaires des bourses offertes par le CICC sont désormais
connus, toutes nos félicitations à :
Gabrielle Delmail récipiendaire de la bourse de rédaction (3,500$)
et d’une bourse recherche et société (2000$), de niveau maîtrise.
Maxime ReevesLatour et Massil Benbouriche récipiendaires
de bourses recherche et société de niveau doctorat (4000$).
Sarah Paquette et Camille Faubert, récipiendaires des bourses de
cueillette de donnéesQuébec (1500$),
Catherine MontmagnyGrenier récipiendaire de la bourse de
cueillette de données internationales (4000$).
Pour le prix du meilleur article 20142015, d’un montant initial de
500$, il a été décidé de le diviser entre 5 étudiants de doctorat, à
savoir Maxime Bérubé, Elsa Euvrard, Dominique Laferrière, Massil
Benbouriche et Sébastien BrouilletteAlarie, en guise de
récompense pour leurs publications.

AIDE AU RESEAUTAGE ET AU PERFECTIONNEMENT
OCTROYÉE PAR LE CICC
Félicitations à...
Franca Cortoni, récipiendaire d’une aide au réseautage et au
perfectionnement d’un montant de 3 515$ qui lui permettra consolider des
liens et de développer des projets de recherche collaborative avec le
Correctional Psychology Research Group (CPRG), de la School of
Psychology, Victoria University of Wellington, en Nouvelle Zélande.
Afin de soutenir la recherche, le CICC offre ainsi plusieurs bourses à ses
chercheur(e)s régulier(e)s, peu importe leur université d’attache.
Pour plus d'informations

AIDE AU RESEAUTAGE ET AU PERFECTIONNEMENT
OCTROYÉE PAR LE CICC
Félicitations à...
Anthony Amicelle, récipiendaire d’une aide à la relecture d’un montant de
500$ qui lui permettra de réviser son article de recherche intitulé « U.N.
Sanctions: a Gender Issue?». Cet article sera par la suite soumis
au Journal of Peace Research.
Afin de soutenir la recherche, le CICC offre ainsi plusieurs bourses à ses
chercheur(e)s régulier(e)s, peu importe leur université d’attache.
Pour plus d'informations

APPEL AUX COMMUNICATIONS
Proposition de chapitres pour ouvrage collectif sur
le thème « Délinquances et innovations »
David DécaryHétu, professeur adjoint à l'École de
criminologie, et Maxime Bérubé, doctorant à l'École de
criminologie, lancent un appel aux communications qui a pour
objectif de mobiliser de nouvelles connaissances théoriques,
méthodologiques et pratiques sur l’innovation en criminologie.
Cet appel mènera à la publication d'un ouvrage collectif aux
Presses Internationales Polytechnique.
Cet ouvrage se présentera en trois sections visant chacune
plus particulièrement (1) le comportement criminel luimême,
(2) les efforts déployés pour le réguler et (3) les nouvelles
approches théoriques et méthodologiques pour mieux le
comprendre. Bien que l’ouvrage s’oriente dans une
perspective criminologique, nous encourageons aussi les
soumissions d’autres disciplines.
Tous les chapitres seront évalués à l’aveugle par les pairs et
devront compter environ 6 000 mots. Une première version
des manuscrits devra être soumise d’ici au 1 er juin 2016 pour
publication dans la première moitié de 2017
Les propositions, incluant un titre, un résumé d’au maximum
500 mots (bibliographie et notes de bas de page comprises) et
les informations nominatives des auteurs, doivent être
envoyées au plus tard le 1er décembre 2015 à Maxime Bérubé
(m.berube@umontreal.ca).
Plus de détails

CONFÉRENCE DU CICC À VENIR
Histoires de rire dans l’enfermement des mineurs
délinquants
Aura lieu le 6 octobre 2015 de 11h45 à 13h00 (Pavillon LionelGroulx, local
C2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue JeanBrillant)
Alice Jaspart est licenciée en anthropologie et en criminologie, docteure
en criminologie de l’Université Libre de Bruxelles. Actuellement Chargée
de recherches FNRS au Centre de Recherches Criminologiques de l’ULB
et Stagiaire postdoctorale au Département de Criminologie de l’Université
d’Ottawa, elle vient de publier un ouvrage intitulé « Aux rythmes de
l’enfermement. Enquête ethnographique en institution pour jeunes
délinquants » (Editions Bruylant).
Le temps d’une conférence, elle nous propose d’entrer dans
l’enfermement des jeunes tel qu’elle l’a observé dans trois institutions
spécialisées en Belgique francophone en s’intéressant aux registres

humoristiques qui se partagent (ou départagent) dans le quotidien
institutionnel
Pour en savoir plus

ASSOCIATION DES SERVICES DE RÉHABILITATION
SOCIALE DU QUÉBEC
Cabaret de la seconde chance
L'Association des services de réhabilitation sociale du
Québec (ASRSQ) est fière de vous présenter la première
édition du Cabaret de la Seconde Chance qui aura lieu le 22
octobre 2015 à l'amphithéâtre du Gesù, situé au centreville
de Montréal.
Marrainé par la comédienne Guylaine Tremblay, ce cabaret
d'un nouveau genre mettra en scène des personnes de talent
ayant la particularité d'avoir eu, à un moment ou un autre, des
démêlés avec la justice. Cet événement se veut d'abord et
avant tout une activité de sensibilisation, visant à réduire les
préjugés et à réaffirmer l'importance de la réintégration
sociale et communautaire des contrevenants ainsi que
l'implication de la communauté dans le processus.
Plus de détails

FREE UPCOMING SEMINAR
Ethics in Adult Sexual Offender
Assessment, Management, and Monitoring
October 11, 2015  8:45 AM – 5:00 PM  Hotel Le Crystal
Drummond Room 1100 Rue de la Montagne, Montreal, QC H3G 0A1
Description : Evidencebased practices for the assessment,
management, and monitoring of adult sexual offenders are constantly
evolving and improving. This comprehensive training will assist you in
identifying ethical guidelines for the treatment of sex offenders in
mental health and correctional settings, recognizing common ethical
dilemmas as well as structured processes for resolving them, and
critically considering major controversies involving the application of
forensic risk assessment tools to individual clients.
Trainer : Jill Levenson, PhD is Associate Professor of Social Work at
Barry University in Miami, Florida. A licensed clinical social worker with
over 25 years of experience with interpersonal violence and trauma
related disorders, Dr. Levenson’s primary area of research involves
studying the impact and effectiveness of social policies and therapeutic
interventions designed to reduce sexual violence
RSVP: services@gifrinc.com

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
MONTRÉAL
Conférencesmidi, santé mentale et dépendances :
perspectives françaises
Nous sommes heureux de vous inviter aux Conférencesmidi
qui auront lieu mercredi 25 novembre au CRDMIU (Point de
service Louvain). À cette occasion, une série de conférences
sous le thème Santé mentale et dépendances : Perspectives
françaises vous sera présentée par une équipe de
chercheurs français.
L'activité est gratuite, mais vous devez vous inscrire
Programme
Inscriptions

FREE ONLINE COURSE
Crime, Justice and Society free online course
Centre for Criminological ResearchUniversity of
Sheffield
Through this free online course you’ll learn with a team of
specialists from the Centre for Criminological Research in
the School of Law at the University of Sheffield.
Meet our educators and find out why they study
criminology.
This is an introductory course and anyone can enjoy it
without prior knowledge or experience of the subject. It will
be especially useful for those working in criminal justice
professions and those considering an undergraduate or
postgraduate degree in criminology.
Details

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Assistant Professor in Criminology College of Social
Sciences at California State University
The Department of Criminology in the College of Social Sciences at
California State University, Fresno is seeking applicants for multiple
tenuretrack faculty positions (i.e., Assistant Professor in Criminology),
replacing recent faculty retirees and accommodating our expanding
student body. The successful candidates will teach undergraduate and

graduate students, conduct scholarly and applied research, and engage
in servicerelated activities.
Details

Centre international de criminologie comparée. Université de Montréal | Téléphone : 1 (514) 3437065 | Télécopie :
1 (514) 3432269 cicc@umontreal.ca | www.cicc.umontreal.ca. | Adresse postale : C.P. 6128, succursale Centreville.
Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 | Pour cesser de recevoir le CICCHebdo, suivez ce lien de désinscription.
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À L'HONNEUR

L’équipe de Céline Bellot récipiendaire d’une
subvention FQRSC de 200 000$
Félicitations à Céline Bellot, qui vient de se voir octroyer
avec son équipe (Côté, P.B., Fontaine, A., Grenier, S.,
Hurtubise, R., Mac Donald, S.A., Mensah, M. M. et divers
partenaires) une subvention FQRSC Action concertée :
Mieux connaître les parcours des femmes en situation
d’itinérance pour mieux agir (volet Projet de recherche)
Titre de son projet : « Rendre visible l’itinérance au
féminin » Montant octroyé : 200,000 $ (20152017)
Par ailleurs, Céline Bellot est également cochercheure
sur une subvention FRQSCAction concertée : Pauvreté
et exclusion sociale (synthèse des connaissances)
obtenue par Roch Hurtubise pour 20152016. Titre de leur
projet de recherche : « Vigie et surveillance de
l'itinérance. Méthodologie, outils et usages ». Montant
obtenu : 49,999$.

ÉVENEMENTS DE LA SEMAINE
Du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2015
CRIME AND CRIMINOLOGY IN THE BALKANS
The ‘Balkan Criminology’ OneWeek Intensive Course will be
held from 5th to 9th October at the InterUniversity Center in
Dubrovnik.
The course provides indepth and uptodate knowledge about
the state of art in crime research in the Balkans, while
introducing its participants to the basics of criminological
methodology, phenomenology and etiology.
Details

Mardi 6 octobre 2015

CYCLE DE CONFÉRENCES DU CICC
Histoires de rire dans l’enfermement des mineurs
délinquants
De 11h45 à 13h00 (Pavillon LionelGroulx, local C2059, Carrefour des
arts et des sciences, 3150, rue JeanBrillant.
Alice Jaspart est licenciée en anthropologie et en criminologie, docteure
en criminologie de l’Université Libre de Bruxelles. Actuellement Chargée
de recherches FNRS au Centre de Recherches Criminologiques de l’ULB
et Stagiaire postdoctorale au Département de Criminologie de l’Université
d’Ottawa, elle vient de publier un ouvrage intitulé « Aux rythmes de
l’enfermement. Enquête ethnographique en institution pour jeunes
délinquants » (Editions Bruylant).
Le temps d’une conférence, elle nous propose d’entrer dans
l’enfermement des jeunes tel qu’elle l’a observé dans trois institutions
spécialisées en Belgique francophone en s’intéressant aux registres
humoristiques qui se partagent (ou départagent) dans le quotidien
institutionnel.
Plus de détails

Mardi 6 octobre 2015
DÉBAT POLITIQUE
Thème : Sécurité publique au Canada
À l’occasion de la prochaine élection fédérale, la Société de criminologie
du Québec et l'Association des services de réhabilitation sociale du
Québec organisent un débat politique sur le thème de la sécurité
publique le mardi 6 octobre 2015, de 19:00 à 22:00 (Centre SaintPierre,
Montréal). Ce dernier sera animé par Brian Myles.
Inscription

Jeudi 8 octobre 2015
1er COLLOQUE SUR LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL
« La violence en milieu de travail, le genre et la santé »
Ce colloque, organisé par l’équipe de recherche VISAGE du Centre
d’étude sur le trauma aura lieu le 8 octobre 2015, de 9h00 à 16h30.
Il offrira aux participants l'occasion:
de prendre connaissance des derniers résultats de recherche et
des plus récentes découvertes sur le développement de la
pratique liés aux différences de genre dans un contexte de

violence au travail;
de discuter des implications politiques et pratiques;
de comprendre le rôle du genre sur les politiques et le
développement des pratiques concernant la violence au travail;
de développer un réseau dans le milieu de la recherche et sur le
terrain.
Plus de détails

À LIRE & À ÉCOUTER

DANS LES MÉDIAS
Marion Vacheret– ICI Radio Canada
Pourquoi y atil plus de détenus, alors que le crime
baisse au Canada?
La criminalité au Canada a baissé de 50 % en 25 ans. Pourtant, la
population des prisons, elle, n'a fait qu'augmenter, surtout depuis 10
ans. Le Canada vatil trop loin dans sa lutte contre le crime?
Voir le reportage
Pour commenter ces données, Marion Vacheret, professeure à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal et spécialiste de
la question, a répondu aux questions de la journaliste Céline
Galipeau de RadioCanada.
Voir l’entrevue avec Marion Vacheret

DANS LES MÉDIAS :
Émission La facture – ICI RadioCanada
Fraude sur le web : Le paradis des arnaqueurs
Des centaines de Canadiens sont victimes de l’arnaque des
chiots. Qui sont les arnaqueurs? La facture remonte la filière
de cette fraude jusqu’au Cameroun. Dans ce pays d’Afrique
de l’Ouest, les fraudeurs ont la vie facile, car il est presque
impossible de les repérer. Un exfraudeur, spécialisé dans
l’arnaque des chiots, nous confie les trucs de son métier. Et
ça n’a rien pour nous rassurer.
Voir le reportage

BULLETIN SAVOIR DE l'ACFAS
Octobre 2015

Octobre 2015
Depuis 1984, l’Acfas publie une revue vulgarisant en français la
recherche de tous les domaines, réalisée au Québec et dans une
moindre mesure, dans la Francophonie canadienne. Elle a été connue
successivement sous les noms d'Interface et de Découvrir.
Lire

BULLETIN QUESTIONS PÉNALES
Août 2015
Questions Pénales constitue un moyen d’information pratique
et concis à destination de tous ceux – praticiens,
fonctionnaires, membres de la communauté scientifique,
journalistes… – qu’intéressent le fonctionnement et
l’évolution des institutions pénales.
Lire

Journal of Quantitative Criminology
The Journal of Quantitative Criminology publishes papers that apply
quantitative techniques to substantive, methodological, or evaluative
concerns relevant to the criminological community. The contents span a
broad range of disciplines, drawing on research advances in statistics,
sociology, geography, political science, economics, and engineering.
Features include original research, brief methodological critiques, and
papers that explore new directions for studying a broad range of
criminological topics.
Details

Infoprévention Express
Infolettre aux partenaires en prévention de la criminalité
2 octobre 2015
Lire

VIENT DE PARAÎTRE
ÉLOGE DU PILORI
Considérations intempestives sur les arts de punir
Alain Brossat. Entretien avec Tony Ferri.

L'Harmattan. 102 pages
The Journal of Quantitative Criminology publishes papers that apply
quantitative techniques to substantive, methodological, or evaluative
concerns relevant to the criminological community. The contents span a
broad range of disciplines, drawing on research advances in statistics,
sociology, geography, political science, economics, and engineering.
Features include original research, brief methodological critiques, and
papers that explore new directions for studying a broad range of
criminological topics.
Plus de détails

PARUTION
La recherche en criminologie en république démocratique
du Congo
Raoul KiengeKienge Intudi
L'Harmattan. 256 pages
Depuis une dizaine d'années, émerge une pratique ininterrompue de
recherches criminologiques en Afrique centrale qui s'inscrit dans la
tradition criminologique de la seconde moitié du XXe siècle. Les
contributions rassemblées dans cet ouvrage présentent des
orientations théoriques et empiriques, et constituent un jalon d'une
criminologie africaine ou d'une "criminologie du Sud".
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

AIDE À LA FORMULATION DE DEMANDE DE SUBVENTION
OCTROYÉE PAR LE CICC
Félicitations à...
Chantal Ploudre, récipiendaire d’une aide à la formulation de demande de
subvention d’un montant de 3000$, qui lui permettra de financer la
formulation de sa demande de subvention pour l’automne 2015.
Afin de soutenir la recherche, le CICC offre ainsi plusieurs bourses à ses
chercheur(e)s régulier(e)s, peu importe leur université d’attache.
Pour plus d'informations

RAPPEL

RAPPEL
Atelier SERENERISC de l'automne 2015
Le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENERISC) vous
invite à réserver votre billet pour son prochain atelier qui se
tiendra les 28 et 29 octobre prochain à Ottawa. Les
conférenciers aborderont des sujets variés, notamment la
cybersécurité pour les consommateurs, la protection des
infrastructures critiques et les brèches dans la protection de
données. L’inscription est gratuite, mais les places sont
limitées.
Visitez la page de l’événement pour les détails et obtenir votre
billet

CONFÉRENCE
Evgeny Morozov – Technologie et culture de la
délibération
Cette conférence est organisée par le laboratoire de cyberjustice et la
Chaire lexUm
Quand: 22 octobre 2015
Ou: Laboratoire de cyberjustice (B2215), pavillon JeanBrillant,
Université de Montréal.
A quelle heure: de 17h00 à 19h00
La conférence sera présentée en anglais
Détails

CONFÉRENCE
A Scientific Answer to a Scientific Question: The
Gender Debate in Intimate Partner Violence
Conférence de Sherry Hamby, professeure de psychologie et
directrice du Life Paths Research Program à l'Université
Sewanee, (USA)
Aura lieu le 20 novembre 2015 de 9h30 à 11h30 au Centre St
Pierre (Montréal)
Cette conférence est organisée par la cellule Trajectoires de
TRAJETVI de même que l'Équipe violence conjugale portera
sur la façon dont la violence entre partenaires intimes est
opérationnalisée dans les différents outils de mesure de la
violence conjugale et l'impact
des différentes opérationnalisations recensées sur l'analyse
gérée de cette problématique. Elle présentera également à

cette occasion un outil de mesure récent, le Partner
victimization scale.
Contact : catherine.flynn@umontreal.ca
Inscription et réservation (15$) :
helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca

FORMATION
L’association aux gangs de rue : ce qu’il faut savoir, être
et faire pour intervenir justement
Le 17 octobre prochain Madame Chantal Fredette, docteure en
criminologie et spécialiste de la question des gangs de rue, offrira
une formation ayant pour titre: L’association aux gangs de rue: ce
qu’il faut savoir, être et faire pour intervenir justement.
Cette formation est reconnue par l’Université de Montréal et les
participants recevront une attestation officielle écrite qu’ils pourront
utiliser dans leur portfolio professionnel.
Il est encore possible de s’inscrire à cette formation en utilisant le
lien suivant
Details

FORMATION
L'inscription est ouverte pour le premier certificat
en ligne au Canada sur le droit pénal international,
offert par l’Institut Philippe Kirsch
Le programme est enseigné par des experts reconnus
mondialement en droit pénal international. Ce groupe
d'experts est formé de professeurs, d'avocats
gouvernementaux, d'avocats spécialisés en crimes de
guerre et d'anciens conseillers du gouvernement canadien et
des Nations Unies.
Plus de détails
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À L'HONNEUR

Massimiliano Mulone récipiendaire d’une subvention CRSH
de 22 788$
Félicitations à Massimiliano Mulone, qui vient de se voir octroyer avec
son équipe (CôtéBoucher, K., Amicelle, A., Dupont, B., Tanner,
S., Shearing, C.,) une subvention connexion du Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada (CRSH) d’un montant de 22 788$  (2015
2016), pour leur projet de recherche intitulé : Policing of/through flows:
new perspectives.

ÉVENEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 13 octobre 2015
CYCLE DE CONFÉRENCES DU CICC 2015
De l'enfermement de la sexualité à la liberté d'adaptation des
comportements sexuels
De 11h45 à 13h00, Salle C2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150
rue Jean‐Brillant. Inscription non requise.
Axelle François est licenciée en criminologie et en sciences de la famille
et de la sexualité, est docteure en criminologie de l’Université de Liège.
Après avoir occupé pendant près de 4 années un poste de directrice au
sein de l’Établissement pénitentiaire d’Andenne (Belgique), elle a rejoint le
CICC en tant que stagiaire postdoctorale afin de poursuivre, sous la
supervision de Carlo Morselli, un projet de recherche se consacrant
exclusivement à la sociabilité en milieu carcéral.
Plus de détails

Mercredi 14 octobre 2015
4th ANNUAL RESEARCH AND TREATMENT
CONFERENCE
The 34th Annual Research and Treatment Conference,
sponsored by the Association for the Treatment of Sexual
Abusers, will be held at the Centre Sheraton Montreal Hotel.
The theme of this year is « Breaking New Ground:
Understanding and Preventing Sexual Abuse ».
CONFERENCE CHAIR: Jean Proulx

This conference will offer symposia, workshop presentations,
poster sessions, discussion groups, and advanced clinics
relating to issues in both victim and perpetrator research and
treatment.
Visit the conference site for more information, and to register
for the conference

Mercredi 14 octobre 2015
Invitation à un forum de discussion et au lancement d'un
nouveau guide de l'AQPV
Thème du Forum: « Les victimes dans le système de justice pénale
pour les adolescents : Peuventelles vraiment exercer leurs droits et
recours »
Aura lieu le mercredi 14 octobre 2015 de 13h00 à 16h30 à Montréal et
sera animé par Me Jean Turmel, avocat consultant et exdirecteur du
Bureau du droit de la jeunesse et des victimes au ministère de la
Justice du Québec (MJQ)
A noter que M. Serge Charbonneau, chercheur régulier au CICC, fera
partie des 6 panélistes invités pour alimenter la réflexion.
Ce forum sera suivi, en formule 5 à 7, du lancement du guide « Votre
parcours dans le système de justice : Quand le contrevenant st un
adolescent »
R.S.V.P. avant le 7 octobre
Plus d’infos

Jeudi 15 octobre 2015
BOURSE POSTDOCTORALE DU CICC 2016
Date limite pour le dépôt des candidatures
Le CICC met au concours une deuxième bourse postdoctorale de 35,400
$ pour l'année 2016. La personne choisie devra mener un projet qui
touche aux axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer
prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre.
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 15 octobre 2015
La décision finale sera prise fin octobre 2015.
Plus de détails

Jeudi 15 octobre 2015
CONFÉRENCE CICCUQTR
La trace comportementale, un concept forensique au service
de l'enquête judiciaire
Aura lieu le jeudi le 15 octobre 2015 de 12h à 13h, au pavillon Michel
Sarrazin de l'Université du Québec à TroisRivières, 3351 boul. des
Forges, TroisRivières
Présentée par : MarieLaure BrunelDupin, Chef d’escadron du
département des sciences comportementales du Pôle judiciaire de la
gendarmerie nationale française.
Résumé : Entourée ou partie intégrante des sciences forensiques,
l’analyse de la trace comportementale s’avère un outil d’aide à l’enquête
judiciaire. Après un très court historique sur la création du Département
des Sciences du Comportement, les fondements de cette discipline, son
cadre d’action, son organisation et son mode de fonctionnement seront
expliqués. Décrire ce département, c’est expliquer comment et surtout
pourquoi les sciences humaines se retrouvent sur une scène de crime à
s’entourer des sciences forensiques : médecine légale, criminalistique…
à analyser le passage à l’acte, au travers de l’analyse de la scène de
crime (ou du profil d’auteur inconnu) par un « profiler ».

Samedi 17 octobre 2015
FORMATION CONTINUE
L’association aux gangs de rue : ce qu’il faut savoir, être et
faire pour intervenir justement
Cette formation, offerte par la Faculté de l’éducation permanente de
l’Université de Montréal en partenariat avec Crime et Logique, aura lieu le
17 octobre 2015 à Montréal.
Formatrice : Chantal Fredette
Cette formation est reconnue par les Ordres professionnels du Québec et
une attestation officielle sera remise aux participants
Pour en savoir plus

À LIRE & À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV

Histoires de rire dans l’enfermement des mineurs
délinquants
Alice Jaspart est licenciée en anthropologie et en criminologie, docteure
en criminologie de l’Université Libre de Bruxelles. Elle est actuellement
Chargée de recherches FNRS au Centre de Recherches Criminologiques
de l’ULB et Stagiaire postdoctorale au Département de Criminologie de
l’Université d’Ottawa.
Cette conférence a été présentée dans le cadre du Cycle de conférences
du CICC 2015
Voir la conférence

DANS LES MÉDIAS
Karim Benyekhlef – Le Devoir
Vous n’avez rien à cacher, vraiment?
La technologie n’est jamais neutre : les avancées en matière
d’intelligence artificielle et de traitement des mégadonnées soulèvent
de nombreuses questions. Pour Karim Benyekhlef, celle de la
protection des renseignements personnels est cruciale.
Lire l'article

Revue Espaces d'enfermement
Numéro 162
Le numéro s’intéresse aux logiques et aux conséquences socio
spatiales de l’enfermement (maison d’arrêt, centre de détention, centre
éducatif fermé). Quels sont les rapports à l’espace à l'intérieur de ces
lieux dont beaucoup sont aujourd’hui surpeuplés, en particulier pour les
personnes les plus jeunes ou les plus âgées (rapports à l’espace intime,
aux espaces sportifs, aux espaces de soin...). Quelle ouverture vers
l’extérieur ? Quel équilibre entre les missions préventives et
répressives, notamment pour les mineurs, en France ou à l’étranger ?
Plus de détails

Trousse de prévention DOMINOS
Gestion de la colère et des conflits chez les jeunes
La trousse de prévention DOMINOS – Gestion de la colère et des
conflits est une initiative de l’organisme L’Avenue, justice alternative.
Les outils développés pour cette trousse ont pour but d’amener les

jeunes (de 8 à 21 ans) à diminuer les comportements violents lorsqu’ils
vivent de la colère et à garder la maîtrise d’euxmêmes.
Cette trousse a été évaluée par le CERESO (Centre collégial de
recherche en innovation sociale). Les résultats ont démontré des
impacts positifs chez les jeunes.
La trousse contient :
Un cahier intitulé Mon cahier d’activités qui rassemble les fiches
d’activités à remettre aux jeunes;
Le Guide de l’intervenant dans lequel les activités à effectuer
avec les jeunes sont décrites;
Un guide d’information destiné aux parents Diminuer les
confrontations parentsjeunes;
Plus de détails

The Howard Journal of Criminal Justice
Volume 54, Issue 4  September 2015

Edited By: David Wilson and Penny Green
Détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

BOURSES DE PARTICIPATION AU COLLOQUE DE l’AICLF
Le CICC offre deux bourses, de 2 000 $ chacune, à des étudiants de
doctorat qui soumettront une proposition de communication AVANT LE 15
NOVEMBRE 2015 auprès du comité scientifique de l’Association
internationale des criminologues de langue française (AICLF), dans le
cadre du XVe Colloque de l’Association, qui se tiendra à l’Université de
Versailles (SaintQuentinenYvelines – France), du 22 au 24 mai 2016.
Cette bourse servira à payer les frais de transport et de séjour.
Ces bourses sont attribuées sans distinction de l'Université d'attache, le
critère essentiel étant que l'étudiant doit être supervisé par un chercheur
régulier du CICC.
Plus de détails

AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA PROGRAMMATION DE
RECHERCHE OCTROYÉE PAR LE CICC

Félicitations à...
Jean Proulx, récipiendaire d’une aide au développement de la
programmation de recherche pour son projet de banque de données
internationales sur les meurtriers sexuels.
Afin de soutenir la recherche, le CICC offre ainsi plusieurs bourses à ses
chercheur(e)s régulier(e)s, peu importe leur université d’attache.
Pour plus d'informations

APPEL À COMMUNICATIONS
Frontières, murs et violence: fortification des
frontières, coûts et alternatives
Conférence internationale organisée par la Chaire Raoul
Dandurand de l’Université du Québec à Montréal
Aura lieu au mois de mai 2016 à Montréal (Québec)
Chaque semaine amène l’annonce de la construction d’un
nouveau mur frontalier : Kenya/Somalie, Tunisie/Libye,
Hongrie/Serbie, Turquie/Syrie… De nouveaux remparts sont
érigés, dans la foulée du 11 septembre, du printemps arabe
et du conflit syrien, pour prévenir, enrayer, selon les discours
officiels, l’immigration illégale, la contagion terroriste, le
trafic. Pourtant, à la chute du mur de Berlin, le monde
paraissait avoir changé.
Date limite pour proposer une communication : 5 novembre
2015
Pour plus d’informations, veuillez consulter l’appel de
communications cijoint ou écrire à
BordersandWalls@gmail.com

CONFÉRENCES
Centre de réadaptation en dépendance de
Montréal‐institut universitaire (CRDM‐IM)
1) Passion et engagement des joueurs de poker en ligne et en
salle au Québec
Conférencière : Adèle Morvannou, candidate au doctorat,
Département des sciences de la santé communautaire,
Université de Sherbrooke, sous la direction de Magali Dufour
et Élise Roy
2) État des connaissances actuelles : Réponse d’urgence
offerte aux personnes itinérantes qui consomment et

perspectives des professionnels des urgences hospitalières
Conférencière : Kristelle AlunniMenchini, candidate au
doctorat, Département des sciences de la santé
communautaire sous la direction de Karine Bertrand
Inscription

Postdoctoral Research Scholar –
Neurodevelopmental Criminology
School of Criminology and Criminal Justice
(SCCJ) Arizona State University (ASU)
The School of Criminology and Criminal Justice (SCCJ) at
Arizona State University (ASU) is looking for a Postdoctoral
Research Scholar to assist with several projects examining
the neurobiological underpinnings of criminal behavior and
psychopathic personality features across development.
Initial review of applications will begin on October 12, 2015. If
the position is not filled, review will continue every week
thereafter until the search is closed.
Details

RAPPEL
Appel à communications pour le XVe colloque de
l’AICLF
Université de Versailles St Quentin, France, du
22 au 24 mai 2016
Thème : Diagnostiquer et répondre aux désordres
du monde : entre transparence démocratique et
secrets des États
Nous invitons les membres de l’AICLF ainsi que tous les
chercheurs et les praticiens issus de la criminologie et des
disciplines connexes à soumettre une proposition de
communication (de 15 à 20 minutes au
maximum), d’atelier (comprenant de 3 à 4 communications)
ou de présentation par affiche (présentation graphique de
travaux théoriques ou empiriques encourageant les
questions et les discussions) qui réponde aux objectifs visés
par le colloque.
Les propositions doivent parvenir au comité scientifique le 15
novembre 2015 au plus tard.
Plus de détails
Inscription
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Estelle Vendrame en lice pour le Prix Tamarac
Express
Toutes nos félicitations à notre collègue Estelle Vendrame, qui
vient d’être sélectionnée pour le Prix Tamarac Express du
Festival Foret de la lecture pour le meilleur livre canadien pour
enfant rédigé en français.
Intitulé « La bataille de l’ombre» et publié en février 2015 chez
Bayard Canada, le livre qui raconte l’histoire du petit Liam,
aborde deux sujets très épineux, à savoir l’intimidation à l’école
et la maladie chez les enfants.
Estelle a déjà publié L'étrange mélimélo du père Noël, paru en
octobre 2015 et Enquête à l’école, paru en 2012, d’autres
histoires pour enfants qui évoquent des sujets tels la
maltraitance des enfants, la fugue et la maladie d’Alzheimer.
La Forêt de la lecture met en valeur les livres, les éditeurs, les
auteurs et les illustrateurs canadiens. Chaque année, plus de
25 000 lecteurs y participent par l'entremise de leur école et/ou
de leur bibliothèque publique.
Livres en lice pour le Prix Tamarac
Voir toutes les publications d'Estelle Vendrame

ÉVENEMENTS DE LA SEMAINE
Jeudi 22 octobre 2015
CONFÉRENCE
Evgeny Morozov – Technologie et culture de la
délibération
Cette conférence est organisée par le laboratoire de cyberjustice et la
Chaire lexUm
Quand: 22 octobre 2015
Ou: Laboratoire de cyberjustice (B2215), pavillon JeanBrillant,
Université de Montréal.
A quelle heure: de 17h00 à 19h00
La conférence sera présentée en anglais
Détails

Jeudi 22 octobre 2015
ASSOCIATION DES SERVICES DE RÉHABILITATION
SOCIALE DU QUÉBEC
Cabaret de la seconde chance
L'Association des services de réhabilitation sociale du
Québec (ASRSQ) est fière de vous présenter la première
édition du Cabaret de la Seconde Chance qui aura lieu le 22
octobre 2015 à l'amphithéâtre du Gesù, situé au centreville
de Montréal.
Marrainé par la comédienne Guylaine Tremblay, ce cabaret
d'un nouveau genre mettra en scène des personnes de talent
ayant la particularité d'avoir eu, à un moment ou un autre, des
démêlés avec la justice. Cet événement se veut d'abord et
avant tout une activité de sensibilisation, visant à réduire les
préjugés et à réaffirmer l'importance de la réintégration
sociale et communautaire des contrevenants ainsi que
l'implication de la communauté dans le processus.
Plus de détails

À LIRE & À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
La négociation du terrain : étude de cas à partir
d’une recherche en cours sur le trafic de drogue en
France
Marwan Mohammed est sociologue, chargé de recherche au
CNRS. Depuis 15 ans, il mène des recherches sur les carrières
délinquantes à travers le prisme des bandes de jeunes, de la
désistance et plus récemment du banditisme. Il privilégie les
méthodologies ancrées dans l'expérience des individus,
notamment l'observation et les entretiens approfondis. Il est
l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « La formation des
bandes, entre la famille, l'école et la rue » (PUF, 2013) ainsi que
les « sorties de délinquance » (La Découverte, 2012).
Cette conférence a été présentée dans le cadre du Cycle
de conférences du CICC 2015

Voir la conférence

NOS CHECHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
Frédéric Ouellet  Le Journal de Montréal
Un échec qui pourrait signifier la fin des mégaprocès au Québec
Le dénouement en queue de poisson qu’a connu le procès SharQc
vendredi pourrait signifier la fin des mégaprocès de cette ampleur, qui
sont «ingérables» selon plusieurs juristes.
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
Débat éléctoral à l'UdeM: vers une représentation
des étudiants au sein des fonds de recherche?
S'il est un gain que les associations étudiantes peuvent
espérer réaliser à l'issue de la présente campagne
électorale, celui d'obtenir une place au sein des conseils
d'administration des conseils de recherche fédéraux paraît à
portée de main.
Lire l'article

VIENT DE PARAÎTRE
UNE ANNÉE A CLICHY
Par Joséphine Lebard et Bahar Makooi, Éditions Stock, octobre
2015, 280 pages
« À l’aube du dixième anniversaire des “émeutes”, nous décidons de
passer une année à ClichysousBois. De raconter cette ville, ses
habitants. D’arpenter ses rues, les allées de sa forêt, de grimper en haut
de ses tours aux ascenseurs figés, squatter les banquettes du McDo,
traîner du côté des terrains de sport, du hammam, des mosquées, de
l’atelier tricot et de la guinguette des pêcheurs. Toutes deux
avons grandi dans le 93, un territoire que nous aimons, trop souvent mal
raconté, “sensationnalisé”...
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
LE MITARD
Une approche sociologique de la discipline pénitencière
Par Gérard Lambert, L'Harmattan, octobre 2015, 276 pages
Quels sont les effets sociaux de la discipline pénitentiaire ? L'opposition
constatée entre les discours recueillis et les logiques institutionnelles

interroge la prison dans sa mission de préparation à la réinsertion
sociale. Toute entière dédiée à "l'ordre et la sécurité" des
établissements, la discipline pénitentiaire ne participetelle pas à
consolider le rôle de déviants de détenus ? Quelles règles pénitentiaires
européennes mettre en oeuvre au service de l'impératif sécuritaire et
de la nécessaire réinsertion de la population pénale ?
Plus de détails

PARU RÉCEMMENT
Crime, Justice and Society in Scotland
Edited by Hazel Croall, Gerry Mooney, Mary Munro
Routledge236 pages
Crime, Justice and Society in Scotland is an edited collection of
chapters from leading experts that builds and expands upon the
success of the 2010 publication Criminal Justice in Scotland to offer a
comprehensive and critical overview of Scottish criminal justice and its
relation to wider social inequalities and social justice.
Details

THE AUSTRALIAN DATABASE OF VICTIMISATION
EXPERIENCES (AIC)
In 2013, the Australian Institute of Criminology (AIC) and Victim
Services NSW agreed to develop a database on victimisation
experiences, using deidentified information collected as part of
compensation claims lodged with Victim Services NSW. This process
led to the development of the Database of Victimisation Experiences
(DoVE). The primary aim of the DoVE is to allow researchers to more
fully explore the nature and impact of violent victimisation by analysing
deidentified psychological evaluations of victims/survivors of crime.
Details

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

RAPPEL : SYMPOSIUM NATIONAL SUR LA JUSTICE
RÉPARATRICE (SNJR) 2015

RÉPARATRICE (SNJR) 2015
Au cœur de l’innovation : Innover, consolider,
pérenniser
Ce 11e symposium est organisé dans le cadre de la Semaine
nationale de la justice réparatrice. Il se tiendra à l’Hôtel Delta,
au centreville de Québec, les 16 et 17 novembre 2015, et est le
plus important rassemblement de praticiens engagés dans le
développement de la justice réparatrice au Canada. Il réunit
également de nombreux chercheurs et partenaires nationaux
et internationaux.
Le programme du SNJR 2015 est désormais en ligne, et les
inscriptions sont ouvertes!
Le CICC est partenaire à cet événement.
Tous les détails

SEMAINE INTERNATIONALE DU LIBRE ACCÈS 2015
Pour un jeu ouvert !
Le mouvement pour le libre accès sera mis à l'honneur à
l'Université de Montréal dans le cadre de la Semaine
internationale du libre accès (19 au 25 octobre 2015) , un
évènement qui mobilise chaque année des centaines
d'institutions et d'organismes à travers le monde.
A cette occasion, plusieurs activités sont organisées sur le
campus!
Voir les activités

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ
2015
Du 1er au 7 novembre prochain, la Semaine de la prévention
de la criminalité se tiendra sur le thème « Ensemble,
agissons ».
Avec l’objectif de sensibiliser la population québécoise aux
enjeux de sécurité et à l’importance de contribuer à prévenir
la criminalité, le thème de cette année met l’accent sur le fait
que les efforts concertés et individuels en prévention du
crime sont nécessaires, et ce, toute l’année. En effet, en
appui au travail accompli par les corps de police, les citoyens
ont aussi un rôle à jouer et peuvent agir en matière de
prévention.
Le ministère de la Sécurité publique vous invite à prendre
part à cette semaine, que ce soit en organisant dans votre
région une activité locale de sensibilisation et d’information
ou en y participant.

Consultez le répertoire des activités prévues et faites
connaître une nouvelle activité.

CONFÉRENCE
Developmental Systems in Behavioral Adjustment
Aura lieu le 29 octobre 2015, à 10h00, au HEC Montréal, entrée principale
3000, chemin de la CôteSteCatherine, salle Investissement Québec.
Le Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant
(GRIP) organise en collaboration avec le CHU SainteJustine une
conférence intitulée "Developmental Systems in Behavioral
Adjustment".
La conférence sera présentée par le Dr. John E. Bates, expert sur le
tempérament et les troubles de comportement chez les jeunes à Indiana
University.
Affiche

APPEL À CONTRIBUTIONS
Proposition de chapitres pour ouvrage collectif sur
les violences sexuelles
Nous lançons un deuxième appel pour un ouvrage collectif
sur les violences sexuelles. Lors de notre premier appel,
nous avons déjà reçu quelques propositions qui ont été
acceptées. L’ouvrage sera publié dans les Presses
Universitaires du Québec. Si vous avez en ce moment un
travail relié à la thématique du livre, vous pouvez nous
contacter le plus tôt possible. Nous acceptons les travaux de
professeurs chercheurs, de doctorants et aussi
d'intervenants. Si vous désirez plus de précisions sur le
projet, vous pouvez nous contacter sur les coordonnées ci
dessous.
Contact : Pr. Saïd Bergheul (said.bergheul@uqat.ca)

ÉTUDE LONGITUDINALE SUR LE DEVENIR DES JEUNES
PLACÉS AU QUÉBEC ET EN FRANCE
EDJeP implantera la première étude longitudinale représentative des
jeunes quittant un placement au Canada. Cette étude contribuera au
développement de nouvelles connaissances en s’intéressant à une
diversité de contextes de prise en charge pour appréhender la transition
à la vie adulte des jeunes placés et les différentes formes de devenir.

Plus de détails

16TH ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN
SOCIETY OF CRIMINOLOGY
2124 September, 2016 in Muenster / Westphalia (Germany)
General Topic: “Crime and Crime Control: Structures,
Developments, and Actors”
ESC Homepage
Détails

FORMATION
Université de Sherbrooke
Nouveau cours – Recherche appliquée en
toxicomanie – Hiver 2016
Le Service de toxicomanie du Campus Longueuil de
l’Université de Sherbrooke offrira, à compter du trimestre
d’hiver 2016, un nouveau cours destiné aux étudiants de
cycles supérieurs en sciences de la santé ou en sciences
sociales désirant développer ou consolider leurs
connaissances et leurs compétences en recherche en
toxicomanie. Le cours se déroulera au Campus Longueuil,
facilement accessible par le métro.
Plus de détails
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stratégiques en matière de vie privée
 Projection du documentaire «Le commerce du
sexe»
 Conférence : Les jeunes et la santé mentale

À lire & à écouter
Conférence CICCUdeM : De l'enfermement
de la sexualité à la liberté d'adaptation des
comportements sexuels. Présentée par
Axelle François
La lutte contre l'évitement fiscal des
multinationales, ça peut fonctionner?
Anthony Amicelle, émission Planète Terre
Article scientifique : Reasonable traffickers: a
multilevel analysis of drug shipment size in
the worldeconomy. Rémi
Boivin, ResearchGate
Justin Trudeau élu: à quand la légalisation
de la marijuana? Serge Brochu, ICI Radio
Canada Premiére
PARUTIONS
Numéro spécial de la Revue Criminologie
: Nouvelles perspectives sur le phénomène
des gangs de rue
La gâchette facile. Hassan Ben Mohamed
Global Prison Trends 2015
CECEM Magazine sepoct 2015 : Les
entreprises, nouvelles cibles du terrorisme
Bulletin Savoir  octobre 2015

 Débat sur la loi 21 sur la pratique de la
psychothérapie

ÉVENEMENTS DE LA SEMAINE
Mardi 27 octobre 2015
DATE LIMITE  OFFRE D'EMPLOI
Poste d'analyste en renseignements criminels  Ville de
SaintJeansurRichelieu
L’analyste en renseignements criminels, sous la supervision du
commandant division des enquêtes criminelles, structure l’information
provenant de plusieurs sources afin de déterminer les relations, les
similitudes ou les contradictions entre différents renseignements
criminels.
Plus de détails

Mercredi 28 octobre 2015
Début des ateliers SERENERISC de l'automne 2015
Le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENERISC) tiendra
ses prochains ateliers les 28 et 29 octobre à Ottawa. Les
conférenciers aborderont des sujets variés, notamment la
cybersécurité pour les consommateurs, la protection des
infrastructures critiques et les brèches dans la protection de
données.
Visitez la page de l’événement pour les détails

Jeudi 29 octobre 2015
CONFÉRENCE
Developmental Systems in Behavioral Adjustment
Aura lieu le 29 octobre 2015, à 10h00, au HEC Montréal, entrée
principale 3000, chemin de la CôteSteCatherine, salle
Investissement Québec.
Le Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez
l’enfant (GRIP) organise en collaboration avec le CHU Sainte
Justine une conférence intitulée "Developmental Systems in
Behavioral Adjustment".

La conférence sera présentée par le Dr. John E. Bates, expert sur
le tempérament et les troubles de comportement chez les jeunes
à Indiana University.
Affiche

Vendredi 30 octobre 2015
DEADLINE: EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Assistant Professor in criminology at York University
The Department of Social Science, Faculty of Liberal Arts and
Professional Studies, York University, invites applications from
qualified candidates for a fulltime tenure stream Assistant
Professor position in the Criminology program to commence July 1,
2016.
The successful candidate must hold a PhD in Criminology or a
related field; show promise of excellence in research and
publication in the field of Criminology; and demonstrate excellence
or the promise of excellence in undergraduate teaching including
an ability to teach in an interdisciplinary program. The area of
specialization is open. The successful candidate will be prepared to
participate actively in the Graduate Program in SocioLegal Studies
and be suitable for prompt appointment to the Faculty of Graduate
Studies.
Posting End Date: October 30, 2015
Details

Dimanche 1er Novembre 2015
DÉBUT DE LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DE LA
CRIMINALITÉ 2015
Du 1er au 7 novembre prochain, la Semaine de la prévention
de la criminalité se tiendra sur le thème « Ensemble, agissons
».
Avec l’objectif de sensibiliser la population québécoise aux
enjeux de sécurité et à l’importance de contribuer à prévenir la
criminalité, le thème de cette année met l’accent sur le fait que
les efforts concertés et individuels en prévention du crime
sont nécessaires, et ce, toute l’année. En effet, en appui au
travail accompli par les corps de police, les citoyens ont aussi
un rôle à jouer et peuvent agir en matière de prévention.
Le ministère de la Sécurité publique vous invite à prendre part
à cette semaine, que ce soit en organisant dans votre région
une activité locale de sensibilisation et d’information ou en y
participant.

Consultez le répertoire des activités prévues et faites
connaître une nouvelle activité.

À LIRE & À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
De l'enfermement de la sexualité à la liberté
d'adaptation des comportements sexuels
Axelle François est licenciée en criminologie et en sciences de
la famille et de la sexualité, est docteure en criminologie de
l’Université de Liège. Après avoir occupé pendant près de 4
années un poste de directrice au sein de l’Établissement
pénitentiaire d’Andenne (Belgique), elle a rejoint le CICC en tant
que stagiaire postdoctorale afin de poursuivre, sous la
supervision de Carlo Morselli, un projet de recherche se
consacrant exclusivement à la sociabilité en milieu carcéral.
Cette conférence a été présentée dans le cadre du Cycle
de conférences du CICC 2015
Voir la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Anthony Amicelle  Émission Planète Terre
La lutte contre l’évitement fiscal des
multinationales, ça peut fonctionner?
L’évasion et l’évitement fiscal font perdre chaque année aux
États entre 100 et 240 milliards de dollars. L’Europe, l’OCDE et
le G20 ont adopté des plans pour lutter contre ces
phénomènes. Sontils efficaces?
Invités :
 Anthony Amicelle, professeur à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal
 Peter Dietsch, professeur de philosophie à l’Université de
Montréal
Voir l’émission

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E)S

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E)S
Rémi BoivinResearchGate
Reasonable traffickers: a multilevel analysis of drug
shipment size in the worldeconomy
Illegal drugs are extremely valuable goods exchanged between
individuals involved in structured markets.
Traffickers are aware of the risks they run; in that sense, drug seizures
are expected losses. This article reports a multilevel analysis of more
than 20,000 intercepted transnational shipments that were smuggled
between 1998 and 2007.
Article

DANS LES MÉDIAS
Serge Brochu  ICI RadioCanada Première
Justin Trudeau élu: à quand la légalisation de la
marijuana?
Les Libéraux de Justin Trudeau sont maintenant majoritaires à Ottawa,
ce qui laisse entrevoir bon nombre de changements dans la politique
canadienne. Justin Tudeau a promis entre autres de légaliser la
marijuana. On en parle avec Serge Brochu, professeur à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal et auteur du livre Drogue et
criminalité, une relation complexe.
Écouter

VIENT DE PARAÎTRE
Numéro spécial de la Revue Criminologie, 48(2)
Nouvelles perspectives sur le phénomène des gangs de rue.
Sous la direction de Sylvie Hamel
Ce numéro offre une tribune à des chercheurs, d’ici et d’ailleurs, dont les
travaux récents et originaux contribuent à développer les connaissances
sur le phénomène des gangs de rue ainsi qu’à nourrir une réflexion
critique sur la question et à envisager de nouvelles pistes de solution. Ce
numéro regroupe ainsi les travaux variés de chercheurs québécois,
européens et américains, à la fois très jeunes et très expérimentés, dont
les résultats couvrent une diversité de dimensions du phénomène des
gangs de rue.
Pour en savoir plus

VIENT DE PARAÎTRE
La gâchette facile
Par Hassan Ben Mohamed, Éditions Max Milo, octobre 2015, 288
pages
À 17 ans, lors d’un banal contrôle de police, Lahouari Ben Mohamed
est assassiné à bout portant par l’un des agents.
«  Monsieur, nous avons des hommes à nous à la prison des
Baumettes où est incarcéré l’assassin de votre fils. Si vous le
souhaitez, monsieur, ce soir il est mort. Nous vous rendrons justice.
 Non, je ne veux pas. La justice fera son travail. »
Verdict : 10 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis.
30 ans après ce drame qui a marqué toute une génération, son plus
jeune frère, devenu policier, enquête : que s’estil passé ce soirlà ?
Comment la vie de la cité s’estelle reconstruite après la tragédie ?
Qu’est devenu le meurtrier ?
Bouleversant travail de mémoire, ce livre est aussi une incroyable
leçon de résilience et de sagesse.
Hassan Ben Mohamed est né en 1976 à Marseille. Il est aujourd’hui
policier à Paris.
Plus de détails

GLOBAL PRISON TRENDS 2015
This report is designed to describe key global trends in the use
and practice of imprisonment and to identify some of the pressing
challenges facing states that wish to organise their penitentiary system
in accordance with international norms and standards.
Topics include:
Prison populations and rates of imprisonment
Prison management
Prison regimes
New technologies
Criminal justice, social policy and sustainable development
Details

CECEM MAGAZINE
N ° 5 – S e p t e m b r e O c t o b r e 2 0 1 5

Les entreprises, nouvelles cibles du terrorisme

Le magazine sur la Sécurité Economique et la Compétitivité des
Entreprises en Méditerranée a consacré un dossier spécial intitulé : Les
entreprises, nouvelles cibles du terrorisme
Lire le numéro

BULLETIN SAVOIR
Octobre 2015
Bulletin de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)

Lire

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUQTR
La rue atelle un sens?
Aura lieu lundi 9 novembre 2015, de 12h à 13h30, salle 0001, pavillon
Michel Sarrazin de l'Université du Québec à TroisRivières, 3600, Rue
Sainte Marguerite, TroisRivières
Cette conférence sera présentée par Stéphane Dubé, directeur des
services professionnels de l’organisme Point de Rue.
L’équipe du CICCUQTR est heureuse de vous inviter à la conférence de
M. Stéphane Dubé, directeur des services professionnels de l’organisme
Point de Rue. Ce dernier exposera son regard sur l’exclusion sociale, sur
la rue et sur les gens que nous considérons en rupture sociale.
Plus de détails

BOURSES DU CICC
Félicitations à...

Nos plus vives félicitations à Gabrielle Delmail, récipiendaire d’une
bourse de rédaction du CICC ainsi que d’une bourse de recherche et
société (automne 2015), pour le dépôt récent de son mémoire de
maîtrise !
Titre : « Les policiers et la déontologie : expérience du processus et
conséquences informelles » (encadrée par Rémi Boivin)
Pour consulter son rapport de recherche

L’AIDQ offre un coffret d’outils pratiques pour les
intervenants
L'Association des intervenants en dépendance du Québec
(AIDQ) offre aux intervenants en dépendance un tout
nouveau coffret d'outils qui comprend un guide d'intervention
et six fiches cliniques.
Plus de détails

APPEL À PROJETS
Commissariat à la protection de la vie privée du
Canada : Nouvelles priorités stratégiques en
matière de vie privée
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a
lancé un appel de propositions dans le cadre de son
Programme des contributions 20162017, qui finance la
recherche indépendante sur la protection de la vie privée et
des initiatives connexes d’application des connaissances.
Le Commissariat sollicite des propositions pour des projets
orientés vers ses nouvelles priorités stratégiques en matière
de vie privée :
l’économie des renseignements personnels
la surveillance du gouvernement
la réputation et la protection de la vie privée
le corps comme source d’information
Cette année, l’appel de propositions met particulièrement
l’accent sur les approches novatrices visant à mieux
comprendre et gérer les enjeux liés à nos priorités. Le
montant maximal à attribuer pour un projet est de 50 000 $ et
chaque organisation ne peut recevoir plus de 100 000 $.
Toutes les propositions doivent être présentées au plus tard
le 2 décembre 2015.
Veuillez visiter notre site Web afin d’en apprendre davantage
sur le Programme des contributions du Commissariat ou

consulter le Guide du demandeur de 2016 afin de connaître la
marche à suivre pour présenter une demande.

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « LE COMMERCE DU
SEXE »
Un film de Ève Lamont
Mercredi le 18 novembre de 12h30 à 14h45 à l'auditorium Desjardins du
Cégep de Granby, 235 rue SaintJacques, Granby.
Avec Internet, le commerce du sexe s’est développé à l’échelle
planétaire jusqu’à devenir aujourd’hui une véritable industrie. Mais à qui
profite ce commerce qui fait du corps des femmes une marchandise
exploitable à merci? Le documentaire révèle
l’envers du décor d’un nouvel esclavage des temps modernes, où des
femmes abusées sont condamnées au silence.
Projection publique et gratuite

CONFÉRENCES
Les jeunes et la santé mentale
Si vous avez manqué la journée conférence sur les jeunes et
la santé mentale intitulée « TÉMOINS » en mai dernier à
Montréal, tout n’est pas perdu! Nous présentons cette
programmation dans la ville de Québec, le 10 novembre
prochain.
Plus de détails

CONFÉRENCES
Débat autour de la loi 21 sur la pratique de la
psychothérapie
Quand? Le 5 novembre prochain, de 10h00 à 12h00
Où? UQAM, Pavillon J.A.DeSève, 320 rue SainteCatherine
Est, métro BerriUQAM, salle DS 1950
La Table de concertation en violence conjugale de Montréal
organise des conférences sur la Loi 21 qui définit la
psychothérapie et réserve sa pratique aux détenteurs d'un
permis émis par l'Ordre des psychologues du Québec.
Participantses :
Normand Brodeur, professeur, École de service social,
Université Laval

Valérie Roy, professeure, École de service social, Université
Laval
MarieAndrée Côté, étudiante à la maitrise en service social à
l'Université Laval
Inscription : info@tcvcm.ca
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À L'HONNEUR

Gabrielle Fortin lauréate du Prix de la ministre de la Sécurité
publique du Québec
Nos plus sincères félicitations à Gabrielle Fortin, qui vient de se voir
octroyer le Prix de la ministre de la Sécurité publique du Québec pour son
mémoire intitulé Crime organisé et construction : un duo indissociable?
(Directeur de maîtrise : Carlo Morselli).
Ce prix lui a été remis officiellement le 29 octobre dernier, dans le cadre
du 37e congrès biennal de la Société de criminologie organisé en
partenariat avec la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour
l’éducation en prison (Château MontSainteAnne, Beaupré) sur le
thème : « Pour une justice éclairée et une insertion sociale réussie.
L’éducation et la criminologie : des leviers d’action ».
Pour en savoir plus le mémoire de Gabrielle
Pour en savoir plus sur ce Prix

ÉVENEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 2 novembre 2015
84E CONGRÈS DE L’ACFAS
Date limite pour proposer un colloque
Chercheurs et étudiantschercheurs, choisissez le 84e Congrès
de l’Acfas pour présenter une communication ou organiser un
colloque! Vous bénéficierez ainsi de l’envergure internationale du
congrès et encouragerez la diffusion du savoir dans votre
domaine, la participation de la relève scientifique et la
communication scientifique en français!
2 novembre 2015 : Date limite pour proposer un colloque
23 novembre 2015 : Date limite pour proposer une communication
libre
Plus de détails

Mardi 3 novembre 2015
COLLOQUE

COLLOQUE
Sécurité, action humanitaire et aide au développement :
quels liens ?
Aura lieu mardi 3 novembre 2015 de 08h30 à 18h00
Emplacement : Carrefour des arts et des sciences, Pav. Lionel Groulx,
3150 JeanBrillant, salle C3061
Colloque organisé par les Centre d'études et de recherches de
l'Université de Montréal (CERIUM), Centre d'études sur la paix et la
sécurité internationale (CEPSI) et l'Observatoire canadien sur les crises
et l'aide humanitaire (OCCAH).
Lors de cet événement, notre chercheur Anthony Amicelle présentera
une communication intitulée « Entre sécurité et développement
: la problématisation de l’Hawala ».
Pour l'inscription et pour plus de détails

Mercredi 4 novembre 2015
Centre de réadaptation en dépendance de
MontréalInstitut universitaire (CRDMIU)
Date limite pour postuler à l'offre d'emploi de responsable de
l'équipe de recherche
L'infrastructure de recherche du Centre de réadaptation en
dépendance de MontréalInstitut universitaire (CRDMIU) est
à la recherche d'un candidat pour occuper le poste de
«responsable de l'équipe de recherche».
Plus de détails

Jeudi 5 novembre 2015
CONFÉRENCE CICCUQTR
La coopération internationale en matière de lutte contre la
cybercriminalité : le modèle FRANCOPOL
Aura lieu jeudi 5 novembre 2015, de 12h à 13h30, salle 2063, pavillon
Michel Sarrazin de l'Université du Québec à TroisRivières, 3600, Rue
Sainte Marguerite, TroisRivières
L’équipe du CICC est heureuse de vous inviter à la conférence
du Capitaine Frédérick Gaudreau de la Sûreté du Québec. Ce dernier
travaille à la direction des services spécialisés en enquête sur le crime
organisé et financier.
Plus de détails

Jeudi 5 novembre 2015
CONFÉRENCES
Débat autour de la loi 21 sur la pratique de la
psychothérapie
Quand? Le 5 novembre prochain, de 10h00 à 12h00
Où? UQAM, Pavillon J.A.DeSève, 320 rue SainteCatherine
Est, métro BerriUQAM, salle DS 1950
La Table de concertation en violence conjugale de Montréal
organise des conférences sur la Loi 21 qui définit la
psychothérapie et réserve sa pratique aux détenteurs d'un
permis émis par l'Ordre des psychologues du Québec.
Participantses :
Normand Brodeur, professeur, École de service social,
Université Laval
Valérie Roy, professeure, École de service social, Université
Laval
MarieAndrée Côté, étudiante à la maitrise en service social à
l'Université Laval
Inscription : info@tcvcm.ca

Jeudi 5 novembre 2015
COLLOQUE : Frontières, murs et violence:
fortification des frontières, coûts et alternatives
Date limite pour proposer des communications
Aura lieu au mois de mai 2016 à Montréal
Chaque semaine amène l’annonce de la construction d’un
nouveau mur frontalier : Kenya/Somalie, Tunisie/Libye,
Hongrie/Serbie, Turquie/Syrie… De nouveaux remparts sont
érigés, dans la foulée du 11 septembre, du printemps arabe
et du conflit syrien, pour prévenir, enrayer, selon les discours
officiels, l’immigration illégale, la contagion terroriste, le
trafic. Pourtant, à la chute du mur de Berlin, le monde
paraissait avoir changé.
Pour plus d’informations, veuillez consulter l’appel de
communications cijoint ou écrire à
BordersandWalls@gmail.com

Vendredi 6 novembre 2015

Vendredi 6 novembre 2015
Regroupement des maisons pour femmes victimes de
violence conjugale
Date limite pour postuler à l'offre d'emploi de chargée de projet
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugaleest à la recherche d’une chargée de projet pour la mise en
œuvre du projetTravaillons en partenariat pour améliorer la sécurité
des femmes victimes de violence conjugale.
Plus de détails

À LIRE & À ÉCOUTER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Chloé Leclerc  La Presse
Un accusé sur six a déjà plaidé coupable à la suite de
pressions de son avocat
Environ un accusé sur six a déjà plaidé coupable à une accusation pour
laquelle il était pourtant innocent – ou du moins affirmait l’être – en raison
de pressions subies, dont celles exercées par son propre avocat.
Voilà la conclusion étonnante à laquelle arrive la professeure en
criminologie à l’Université de Montréal (UdeM) Chloé Leclerc, qui
présente les résultats de sa récente recherche au congrès annuel de la
Société de criminologie du Québec, qui se déroule ces joursci à Québec.
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Maurice Cusson  The Globe and Mail
Vald’Or abuse allegations a sign of justice system in crisis
The head of Quebec’s provincial police force says there is no crisis in Val
d’Or, where eight of his officers are now on leave pending the result of an
inquiry into alleged abuses against women from the nearby Algonquin
community.
But when 30 First Nations chiefs gather on short notice to respond to the
situation, as they did on Tuesday in Vald’Or, it looks very much like a
crisis.
Article

Centre de réadaptation en dépendance de
MontréalInstitut universitaire (CRDMIU)
Abrégé de recherche
L'Infrastructure de recherche du Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal  Institut universitaire vient de
publier un nouvel abrégé de recherche intitulé : Facteurs
associés à l'exposition élevée aux médicaments
psychotropes identifiés lors d'une étude épidémiologique
montréalaise
Lire

AQPV : Guide de la série Droits et recours des victimes
d'actes criminels
L'Association québécoise PlaidoyerVictimes (AQPV) a procédé au
lancement du second guide de la série Droits et recours des victimes
d'actes criminels. « Votre parcours dans le système de justice: Quand le
contrevenant est un adolescent » et sa version anglaise «Navigating Your
Way Through the Justice System: When the Offender Is an
Adolescent» visent à aider les victimes d'actes criminels et leurs
proches à comprendre le fonctionnement du système de justice pénale
pour les adolescents, à orienter leurs démarches pour obtenir aide et
réparation et à faciliter l’exercice de leurs droits et recours.
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
Mater la meute. La militarisation de la gestion policière des
manifestations
Lesley J. Wood. Édition LUX. 320 pages
La restructuration néolibérale des institutions économiques et
politiques entraîne une militarisation progressive des forces policières
et de leurs tactiques de maintien de l’ordre. Surveillance, infiltration,
brigades spéciales, armes sublétales, arrestations préventives... en
Amérique du Nord comme en Europe, il semble que tous les moyens
soient bons pour neutraliser la contestation sociale.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU
CICC LE 21 JANVIER 2016
Réseau, crimes et interventions relationnelles
Le lancement officiel de la saison scientifique du CICC au lieu
le jeudi 21 janvier 2016 de 14h00 à 17h00 au Carrefour des arts
et des sciences de l'Université de Montréal.
Sous le thème «Réseau, crimes et interventions
relationnelles», plusieurs conférences seront présentées lors
de cet événement. Le programme complet sera annoncé
bientôt.
Un cocktail sera offert aux participants à l'issue de la journée
(réservation requise)
N'oubliez pas d'ajouter cette date à votre calendrier et de faire
votre réservation !
Contact : elodie.roy@umontreal.ca

BIENVENUE À ...
Benoit Riopel rejoint l’équipe du CICC en qualité d’analyste
programmeur
L’équipe du CICC est heureuse d’accueillir Benoit Riopel qui a rejoint le
Centre en qualité d’analyste programmeur au sein de notre Laboratoire
de Cyber criminologie LC2.
Nous souhaitons beaucoup du succès à Benoit dans sa nouvelle fonction.

AIDE À LA RELECTURE OCTROYÉE PAR LE CICC
Félicitations à...
Benoit Dupont, récipiendaire d’une aide à la relecture d’un montant de
500$ qui lui permettra de réviser son article de recherche intitulé « Bots,
cops and corporations: on the limits of enforcement and the promises of
polycentric regulation to control largescale cybercrime», qui sera
soumis au journal Crime, Law and Social Change.
Afin de soutenir la recherche, le CICC offre ainsi plusieurs bourses à ses
chercheur(e)s régulier(e)s, peu importe leur université d’attache.
Pour plus d'informations

SYMPOSIUM TERRORISME
Mythes et réalités, Enjeux nationaux, internationaux
et corporatifs
Aura lieu mardi 17 novembre de 7h00 à 12h00 à Plaza Centre
Ville. 777 Boulevard RobertBourassa Montréal,
L’actualité locale, nationale et internationale traite largement du
terrorisme et expose ses conséquences multiples. Cependant,
de nombreuses questions subsistent.
Estce un phénomène nouveau? Quelles en sont les différentes
formes? Quels sont les enjeux et les impacts sur notre
quotidien professionnel et nos entreprises? Quelles sont les
mesures mises en place? Que nous dit la recherche?...
Stéphane LemanLanglois, chercheur au CICC et professeur
titulaire à l'Université Laval, fera partie des panélistes lors de
cet événement.
Plus de détails

CONFÉRENCES
Les trajectoires de jeu : description, signification
et impact pour la prévention
Aura lieu le 9 novembre 2015, de 9h00 à 12h00 au
MSSS, salle 12.02 2021, av. Union, Montréal
Le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Fonds de
recherche du Québec  Société et culture et la Chaire de
recherche sur l’étude du jeu s’associent pour vous proposer
une activité unique impliquant des chercheurs du Québec et
d’ailleurs qui ont à cœur de faire avancer la réflexion et les
connaissances pour permettre d’améliorer les modèles de
prévention et d'intervention.
Conférenciers :
 Gerda Reith de l’Université de Glasgow
 Natacha Brunelle de l’Université du Québec à TroisRivières
 Frank Vitaro de l’Université de Montréal
 Sylvia Kairouz de l’Université Concordia
Inscription
Plus de détails

CONFÉRENCE
La prévention de la violence dans les institutions

La prévention de la violence dans les institutions
publiques
Le Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) tiendront
une conférence le 18 novembre prochain sur la prévention de
la violence dans les institutions publiques. Elle aura lieu au
siège social du ministère situé au 2525, boulevard Laurier à
Québec.
Le CIPC y présentera les résultats d’une étude traitant
d’enjeux concernant les phénomènes liés à la violence et à la
sécurité dans les institutions publiques, dans les milieux
scolaire, judiciaire, de la santé et des services sociaux.
Inscription requise avant le 13 novembre 2015
Plus de détails

Centre international de criminologie comparée. Université de Montréal | Téléphone : 1 (514) 3437065 | Télécopie :
1 (514) 3432269 cicc@umontreal.ca | www.cicc.umontreal.ca. | Adresse postale : C.P. 6128, succursale Centreville.
Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 | Pour cesser de recevoir le CICCHebdo, suivez ce lien de désinscription.

CICCHEBDO  VOL 8. Num. 46 Du 9 au 15 novembre 2015

CICC HEBDO

VOL 8. Num. 46 Du 9 au 15 novembre 2015

SOMMAIRE
À l'honneur

 Joao Velloso et Estibaliz Jimenez récipiendaires
des Prix de la Revue Criminologie
Événements de la semaine

Lundi
 Conférence CICCUQTR : La rue atelle un sens?
 Conférence : Les trajectoires de jeu : description,
signification et impact pour la prévention
Jeudi
 Formation continue (FEP) : Ces femmes
criminelles
Vendredi
 Conférence : La prévention de la violence dans les
institutions publiques
 Colloque : Antisocial. Savoirs vagabonds sur une
notion controversée
Dimanche
 XVe colloque de L’AICLF : Date limite pour
proposer des communications

À lire & à écouter
Conférence CICCUdeM : « Femmes, Paix,
Sécurité » : l’autonomisation progressive
d’un agenda international à l’ombre des
violences sexuelles en situation de conflit
armé
La moitié des gens seraientils des déviants
sexuels? Christian Joyal, La Presse
Médias sociaux sousutilisés par les corps
policiers. Francis Fortin, Le Journal de
Montréal
Légaliser le cannabis, oui...à condition de
bien s'y préparer. Serge Brochu,
UdeMNouvelles
Police UseofForce Situations in
Canada. Rémi Boivin & Maude Lagacé 
Police Quarterly
PARUTIONS
Le Logis, une expérience éducative choc.
MarieHélène Ray
Babillard électronique
 Collecte de données sur « les perceptions face à
l'emploi de la force par la police
 Christopher A.P. Greco, récipiendaire d’une bourse
postdoctorale du CICC pour l’année 2016
 Offre d'emploi : Professionnel de recherche
au Département de psychoéducation de l'Université
de Sherbrooke
 Appel de communications : XXe Congrès de

l'Association internationale des sociologues de
langue française 2016

À L'HONNEUR

Joao Velloso et Estibaliz Jimenez récipiendaires des
Prix de la Revue Criminologie
Les Prix JeanPaul Brodeur et Denis Szabo 20132014 ont été
décernés respectivement à Joao Velloso et Estibaliz Jimenez
par la Revue Criminologie en marge du 37e congrès biennal de
la Société de criminologie du Québec qui s’est déroulé du 28 au
30 octobre au Château MontSainteAnne.
Lire l’article

ÉVENEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 9 novembre 2015
CONFÉRENCE CICCUQTR
La rue atelle un sens?
Aura lieu lundi 9 novembre 2015, de 12h à 13h30, salle 0001, pavillon
Michel Sarrazin de l'Université du Québec à TroisRivières, 3600, Rue
Sainte Marguerite, TroisRivières
Cette conférence sera présentée par Stéphane Dubé, directeur des
services professionnels de l’organisme Point de Rue.
Détails

Lundi 9 novembre 2015
CONFÉRENCES
Les trajectoires de jeu : description, signification
et impact pour la prévention
Aura lieu le 9 novembre 2015, de 9 h à 12 h au MSSS, salle
12.02 2021, av. Union, Montréal

Le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Fonds de
recherche du Québec  Société et culture et la Chaire de
recherche sur l’étude du jeu s’associent pour vous proposer
une activité unique impliquant des chercheurs du Québec et
d’ailleurs qui ont à cœur de faire avancer la réflexion et les
connaissances pour permettre d’améliorer les modèles de
prévention et d'intervention.
Conférenciers :
 Gerda Reith de l’Université de Glasgow
 Natacha Brunelle de l’Université du Québec à TroisRivières
 Frank Vitaro de l’Université de Montréal
 Sylvia Kairouz de l’Université Concordia
Plus de détails

Jeudi 12 novembre 2015
FORMATION CONTINUE
Ces femmes criminelles
Cette formation, offerte par la Faculté de l’éducation permanente de
l’Université de Montréal en partenariat avec Crime et Logique, aura lieu
le 12 novembre 2015 à Laval (revérifier !!!)
Formatrice : MariePier Robitaille
Cette formation est reconnue par les Ordres professionnels du Québec
et une attestation officielle sera remise aux participants.
Pour en savoir plus

Vendredi 13 novembre 2015
CONFÉRENCE
La prévention de la violence dans les institutions
publiques
Le Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) tiendront
une conférence le 18 novembre prochain sur la prévention de
la violence dans les institutions publiques. Elle aura lieu au
siège social du ministère situé au 2525, boulevard Laurier à
Québec.
Le CIPC y présentera les résultats d’une étude traitant
d’enjeux concernant les phénomènes liés à la violence et à la
sécurité dans les institutions publiques, dans les milieux
scolaire, judiciaire, de la santé et des services sociaux.
Inscription requise avant le 13 novembre 2015

Plus de détails

Vendredi 13 novembre 2015
COLLOQUE
Antisocial. Savoirs vagabonds sur une notion controversée
Ce colloque aura lieu le vendredi 13 novembre 2015 au centre de
recherches criminologiques de l’université libre de Bruxelles.
Plus de détails

Dimanche 15 novembre 2015
XVe COLLOQUE DE L’AICLF
Date limite pour proposer des communications
Université de Versailles St Quentin, France, du 22 au 24 mai
2016
Nous invitons les membres de l’AICLF ainsi que tous les chercheurs et
les praticiens issus de la criminologie et des disciplines connexes à
soumettre une proposition de communication (de 15 à 20 minutes au
maximum), d’atelier (comprenant de 3 à 4 communications) ou
de présentation par affiche (présentation graphique de travaux théoriques
ou empiriques encourageant les questions et les discussions) qui
réponde aux objectifs visés par le colloque.
Les propositions doivent parvenir au comité scientifique le 15 novembre
2015 au plus tard.
Plus de détails
Inscription

Dimanche 15 novembre 2015
SEMAINE DE LA JUSTICE RÉPARATRICE
Du 15 au 22 novembre 2015
La semaine de la justice réparatrice débutera le dimanche 15
novembre avec une programmation riche de rencontres et
d'activités passionnantes !

Programmation

À LIRE & À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
« Femmes, Paix, Sécurité » : l’autonomisation
progressive d’un agenda international à l’ombre des
violences sexuelles en situation de conflit armé
Simon Tordjman est Maître de Conférences en science
politique à l’Institut d’Études Politiques de Toulouse, rattaché
au Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP)
Cette conférence a été présentée dans le cadre du Cycle
de conférences du CICC 2015
Voir la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Christian Joyal  La Presse
La moitié des gens seraientils des déviants sexuels?
L'Association américaine de psychiatrie vient de publier une nouvelle
édition de son Manuel diagnostic des troubles mentaux (le DSM5), un
ouvrage considéré comme la bible de la psychiatrie dans bien des
endroits dans le monde.
On s'y réfère dans la plupart des cours de justice en Amérique pour
évaluer, par exemple, si une personne est apte à obtenir la garde de ses
enfants.
Cette dernière version a fait sursauter Christian Joyal, un docteur en
neurospychologie, professeur à l'Université du Québec à TroisRivières
et chercheur à l'Institut PhilippePinel de Montréal.
Lire l’article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Francis Fortin  Le Journal de Montréal
Médias sociaux sousutilisés par les corps policiers
Google, Apple et Facebook recueillent chaque jour des millions
d’informations sur leurs utilisateurs, notamment grâce aux recherches
effectuées par ceuxci sur internet ou au moyen de la géolocalisation.

Ces données sont suffisamment précises pour permettre de «recréer sa
vie» si elles étaient mises ensemble, a illustré le professeur de
criminologie Francis Fortin, lors d’une conférence présentée à la Société
des criminologues du Québec.
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
Serge Brochu  UdeMNouvelles
Légaliser le cannabis, oui... à condition de bien s'y
préparer
Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est
clairement prononcé en faveur de la légalisation du cannabis
durant la campagne électorale qui l'a porté au pouvoir le 19
octobre. Pour Serge Brochu, professeur à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal, c'est la voie à suivre,
car la prohibition ne fait que cautionner un marché
illicite. Forum lui a demandé de présenter son point de vue sur
la question.
Lire l'article

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E)S
Rémi Boivin & Maude Lagacé  Police Quarterly

Police UseofForce Situations in Canada
Analyzing the Force or Resistance Ratio Using a Trichotomous
Dependent Variable
This study is one of the few to investigate correlates of force in the
Canadian context. It also investigates the existence of protective factors
that decrease the level of force used by the police.
Article

PARUTION
Le Logis, une expérience éducative choc
MarieHélène RAY. 264 pages. Préface de Maurice Cusson
L'histoire d'un foyer socioéducatif dans les années 1980 avec plus
d'une 40e de témoignages d'anciens pensionnaires et éducateurs

Par sa pédagogie exceptionnelle, le Logis méritait qu’on lui consacre un
livre. Le Logis, c’est d’abord l’aventure d’un foyer pour adolescents
fondée en 1955 dans la région d’Annecy. L’auteur fut pensionnaire de
1980 à 1986, après des histoires de fugue et d’errance, qui l’ont conduit
à 15 ans, de l’hôpital psychiatrique au Logis. Elle a préféré donner la
parole à celles et ceux qui y ont vécu durant cette période, ex
pensionnaires ou éducateurs, afin de mieux faire partager ce qui faisait
l’âme du Logis.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Collecte de données sur « les perceptions face à
l’emploi de la force par la police »
OUVERT À TOUS
Durée totale 5 minutes
Visionnement d’une vidéo et questions à choix multiples
Quand : Lundi 9 novembre 2015 de 13h00 à 16h30
Mercredi 11 novembre 2015 de 8h30 à 12h00
Local : B1215, (laboratoire de langues), Pavillon 3200 Jean
Brillant. Université de Montréal
Voir l’affiche

Christopher A.P. Greco, récipiendaire d’une bourse
postdoctorale du CICC pour l’année 2016
Toutes nos félicitations à Christopher A.P. Greco, récipiendaire d’une
bourse postdoctorale du CICC pour l’année 2016 (montant : 35,400$).
Cette bourse lui permettra de mener à bien son projet de recherche
intitulé « Judging Deviance : The Québec Judiciary and History of Internet
Child Luring », sous la supervision de Francis Fortin.
Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D'EMPLOI
Professionnel ou professionnelle de recherche
Département de psychoéducation Faculté d’éducation de
l'Université de Sherbrooke
Tâches : Coordonner des projets de recherche de la Chaire
de recherche du Canada sur la délinquance des adolescents
et des adolescentes
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation à Nadine Lanctôt par courriel :
nadine.lanctot@usherbrooke.ca au plus tard le 10 novembre
à midi.
Plus de détails

APPEL À COMMUNICATION
XXe Congrès de l'Association internationale des
sociologues de langue française 2016
Le prochain Congrès de l’AISLF se déroulera à Montréal du 4
au 8 juillet 2016 sur le thème « Sociétés en mouvement,
sociologie en changement ». Le site est désormais ouvert.
Vous trouverez sur le site du Congrès la thématique, le
programme général, les appels à communication des CR, des
GT et des Groupes ad hoc  que vous pouvez consulter en
vue de déposer une communication  ainsi que diverses
autres informations.
Le module de dépôt en ligne des propositions de
communication sera actif prochainement, ainsi que le module
d’inscription au Congrès.
Le 15 janvier 2015 est la date limite pour proposer une
communication
Plus de détails
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À L’HONNEUR…

FÉLICITATIONS À STÉPHANE LEMANLANGLOIS ET GUY
LEMIRE
Récipiendaires de prix biennaux de la Société de
criminologie du Québec
À l’occasion du 37e colloque de la SCQ qui s’est tenu du
récemment, Stéphane LemanLanglois s’est vu décerner le Prix Beccaria,
établi pour distinguer un chercheur ou une équipe de recherche dont
l'apport à la criminologie et ses alternatives a été remarqué aussi bien
dans le domaine de la recherche fondamentale ou théorique que dans
celui de la recherche appliquée, opérationnelle ou évaluative.
Guy Lemire, ancien directeur de l’École de criminologie, s’est vu remettre
quant à lui le Prix Hommage. Ce prix exceptionnel est attribué à une
personnalité du monde de la criminologie et de la justice pénale dont la
contribution, tout au long de sa carrière, constitue un apport majeur à la
science ou à l'intervention, dans quelque spécialité que ce soit. Tout en
soulignant les réalisations passées du récipiendaire, le prix constitue
aussi un encouragement à la poursuite de son œuvre créatrice.

ÉVENEMENTS DE LA SEMAINE

7th ILLICIT NETWORKS WORKSHOP (INW)
Montreal, November 1617, 2015
This event is being hosted by the Équipe de recherche sur la délinquance
en réseau and the International Centre for Comparative Criminology
(ICCC).
INW is a group of scholars and analysts from across the world that
shares a network perspective in furthering the understanding of the
activities of individuals, groups, and organisations engaged in co
offending, organised crime, gangs, transnational crime, financial crime,
terrorism, corruption issues, and cybercrime. While some members draw
heavily on social network analysis, others rely on other methods (e.g.,
ethnography) for studying illicit networks.
Programme

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LA JUSTICE
RÉPARATRICE 2015
Innover, consolider, pérenniser
Organisé à Québec par le Regroupement des organismes de
justice alternative du Québec, L’Autre Avenue, L’Interface et
l’Université Laval les 16 et 17 novembre 2015, ce Symposium
permettra de sensibiliser davantage les gens à l'utilisation de
pratiques de justice réparatrice dans les cas de criminalité et
de conflits.
Il est le plus important rassemblement de praticiens engagés
dans le développement de la justice réparatrice au Canada, et
réunit également de nombreux chercheurs et partenaires
nationaux et internationaux.
Plus de détails

SYMPOSIUM TERRORISME
Mythes et réalités, Enjeux nationaux, internationaux
et corporatifs
Aura lieu mardi 17 novembre, de 7h00 à 12h00, au Plaza
CentreVille, Montréal
L’actualité locale, nationale et internationale traite largement du
terrorisme et expose ses conséquences multiples. Cependant,
de nombreuses questions subsistent. Estce un phénomène
nouveau? Quelles en sont les différentes formes? Quels sont
les enjeux et les impacts sur notre quotidien professionnel et
nos entreprises? Quelles sont les mesures mises en place?
Que nous dit la recherche?
Stéphane LemanLanglois, chercheur au CICC et professeur
titulaire à l'Université Laval, fera partie des panélistes de cet
événement.
Plus de détails

MIDICAUSERIE DU CICCUQTR
Intervenir dans un contexte où la violence envers un
intervenant est possible : comment moduler sa peur?
Cette conférence, présentée par Mme Lydia Forté, criminologue à
l’Institut PhilippePinel de Montréal, aura lieu mercredi 18 novembre 2015,
de 12h00 à 13h00, à l’UQTR.

Cette étude phénoménologique tente de comprendre et décrire
l’expérience des intervenants d’un hôpital psychiatrique lorsque ceuxci
ont été victimes d’un acte de violence grave de la part d’un patient, ainsi
que les impacts engendrés sur la relation d’aide, puis sur les services
offerts.
Plus de détails

CONFÉRENCE CIPC  MSP
Prévention de la violence dans les institutions
publiques
Le Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC) et le ministère de la Sécurité publique (MSP)
tiendront une conférence le 18 novembre, de 13h30 à
15h00, sur la prévention de la violence dans les
institutions publiques. Elle aura lieu au siège social du
ministère situé au 2525, boulevard Laurier à Québec.
Le CIPC y présentera les résultats d’une étude traitant
d’enjeux concernant les phénomènes liés à la violence et à
la sécurité dans les institutions publiques, dans les milieux
scolaire, judiciaire, de la santé et des services sociaux.
Places limitées, inscription absolument requise.
Plus de détails

BOURSES COLLOQUE DU CICC
XVe Colloque de l’AICLF (2016)
Le CICC offre deux bourses, de 2 000 $ chacune, à des étudiants de
doctorat qui ont soumis une proposition de communication, avant le 15
novembre 2015, auprès du comité scientifique de l’Association
internationale des criminologues de langue française (AICLF), dans le
cadre du XVe Colloque de l’Association qui se tiendra en mai 2016
(Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, France).
Cette bourse servira à payer les frais de transport et de séjour.
Ces bourses sont attribuées sans distinction de l'Université d'attache, le
critère essentiel étant que l'étudiant doit être supervisé par un chercheur
régulier du CICC.
Date limite pour déposer son dossier : jeudi 19 novembre à 12h00

Plus de détails

CONFÉRENCE
A Scientific Answer to a Scientific Question: The
Gender Debate in Intimate Partner Violence
Conférence de Sherry Hamby, professeure de psychologie et
directrice du Life Paths Research Program à l'Université
Sewanee (USA), qui aura lieu le 20 novembre 2015 de 9h30 à
11h30 au Centre StPierre (Montréal).
Cette conférence, organisée par la cellule Trajectoires de
TRAJETVI de même que l'Équipe violence conjugale, portera
sur la façon dont la violence entre partenaires intimes est
opérationnalisée dans les différents outils de mesure de la
violence conjugale et l'impact des différentes
opérationnalisations recensées sur l'analyse gérée de cette
problématique. Elle présentera également à cette occasion
un outil de mesure récent, le Partner victimization scale.
Inscription et réservation (15$)
helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca

JOB OPENING
Research Advisor (4) – Public Safety Canada
4 research positions have to be filled at Public Safety Canada, in
Ottawa (about $80K/year), in the area of corrections. Two would be
responsible for corrections research (one English, one bilingual) and
the two other positions would be in crime prevention program
evaluation, and emergency management research.
Closing date: 20 November 2015  23:59, Pacific Time
For more details

À LIRE & À ÉCOUTER

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E)S
Jean Trépanier – Revue de l’histoire de l’enfance
“irrégulière” (rhei)

La loi canadienne sur les jeunes délinquants de 1908 :

une loi sous influence américaine ?
Le début du xxe siècle est témoin de la naissance et du développement
rapide de la justice des mineurs. Un modèle ressort de manière
particulière : celui des tribunaux pour mineurs américains, qui incarnent
ce que l’on a appelé le modèle protectionnel (ou, en anglais, le welfare
model). Ce modèle est présent dans les débats de divers pays, même si
leur influence varie d’un endroit à l’autre. Quelle influence ontils au
Canada lorsque celuici adopte en 1908 une loi sur les jeunes délinquants
qui régira les tribunaux pour mineurs canadiens pendant trois quarts de
siècle ?
Plus de détails

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Carlo Morselli – Revue Au Sommet
Le portrait de Carlo Morselli, directeur du CICC et professeur à
l'École de criminologie, est à la une de la revue Au Sommet de
l'Université de Montréal (édition automne 2015, Vol. 7, no.1).
Lire l’article

VIENT DE PARAÎTRE
Le contrôle des jeunes déviants
Fabien Desage, Nicolas Sallée et Dominique Duprez
Cet ouvrage met en lumière le fonctionnement des dispositifs de
contrôle et les processus de typification qui contraignent en partie la
jeunesse stigmatisée à ne pouvoir exister qu’à l’intérieur de cadres
forgés pour elle. La multiplicité des territoires investigués, de la France
au Brésil, en passant par le Québec et les ÉtatsUnis, permet de
présenter une grande variété de cas et de dégager certaines tendances
d’ensemble.
Plus de détails

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRIVIFF SUR LE THÈME DE
LA VIOLENCE CONJUGALE
No 31, octobre 2015
Cette veille, produite sur une base mensuelle, vous fournira un
accès direct et facile aux plus récentes connaissances théoriques,

méthodologiques et pratiques dans le domaine. Elle réunit les
publications du dernier mois sur les différentes dimensions de la
violence conjugale, qu’il s’agisse d’écrits scientifiques, de littérature
grise, d’articles de journaux, de rapports ou fiches synthèses du
CRIVIFF ou d’autres évènements pertinents.
Pour la consulter

NOUVELLES ACQUISITIONS  CRIMINOLOGIE
Bibliothèque des lettres et des sciences humaines
(BLSH)
Mise à jour du 10 novembre 2015.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE CICCUQTR
Nouvelles perspectives sur le phénomène des gangs de rue
Cette conférence sera présentée par Sylvie Hamel, professeure au
département de psychoéducation de l'UQTR et chercheure régulière au
CICC.
Ella aura lieu le lundi 23 novembre 2015, de 12h00 à 15h00, Local 0001,
Pavillon Michel Sarrazin, Université du Québec à TroisRivières.
Aucune réservation requise.
Cette conférence s’inspire des résultats d’une recension récente de la
littérature scientifique sur les gangs de rue et dont découle un tout
nouveau numéro de la revue Criminologie portant sur le sujet. Mme
Hamel présentera trois dimensions qui sont abordées de manière
différente dans la littérature scientifique actuelle, soit les processus de
l’engagement et du désistement, la violence des gangs et les
caractéristiques internes des jeunes qui s’y joignent. Elle abordera
également le sujet des réseaux sociaux naturels qui contribuent à
l’affiliation aux gangs de rue et complexifient le désistement ainsi que les
conséquences de la violence des gangs, non seulement sur leur
environnement externe, mais aussi aux traumatismes qu’elle peut
engendrer chez les membres euxmêmes.
Plus de détails

CONFÉRENCE CICCUQTR
La sexualité normale: Qu'estce que c'est au juste ?
Cette conférence sera présentée par Christian Joyal, professeur titulaire
à l'UQTR, chercheur titulaire à l'Institut PhilippePinel de Montréal et
chercheur régulier au CICC.
Elle aura lieu le mardi 24 novembre 2015, de 19h00 à 20h30, Salle
Rodolphe Mathieu (local 2063), Pavillon Michel Sarrazin, Université du
Québec à TroisRivières.
Aucune réservation requise.
Le Manuel diagnostique de psychiatrie américain (DSM5) définit la
normophilie, c'està dire la sexualité normale. Mais les bases sur
lesquelles on s’appuie pour distinguer entre la normalité et la pathologie
sexuelle sont loin d'être claires et le diagnostic de "paraphilie" est
controversé. Audelà des critères psychopathologiques (souffrance et
désarroi) et criminologiques (non consentement et victime), qu'estce
qu'une déviance sexuelle au juste?
Plus de détails

APPEL AUX COMMUNICATIONS
Proposition de chapitres pour ouvrage collectif sur
le thème « Délinquances et innovations »
David DécaryHétu, professeur adjoint à l'École de
criminologie, et Maxime Bérubé, doctorant à l'École de
criminologie, lancent un appel aux communications qui a pour
objectif de mobiliser de nouvelles connaissances théoriques,
méthodologiques et pratiques sur l’innovation en criminologie.
Cet appel mènera à la publication d'un ouvrage collectif aux
Presses Internationales Polytechnique, qui se présentera en
trois sections visant chacune plus particulièrement (1) le
comportement criminel luimême, (2) les efforts déployés pour
le réguler et (3) les nouvelles approches théoriques et
méthodologiques pour mieux le comprendre.
Les propositions, incluant un titre, un résumé d’au maximum
500 mots (bibliographie et notes de bas de page comprises) et
les informations nominatives des auteurs, doivent être
envoyées au plus tard le 1er décembre 2015 à Maxime Bérubé
(m.berube@umontreal.ca).
Plus de détails

LES MIDIS FÉMINISTES
Dînercauserie organisé par le comité Femmes et sociologie
JoAnne Wemmers, professeure au département de criminologie et
chercheure au CICC, nous présentera à l’occasion de ce dînercauserie «
les attentes des femmes et des hommes victimes d’actes criminels par
rapport à leur rôle dans le système de justice pénale ».
Où ? UdeM, Département de sociologie, 3150 JeanBrillant, Local C5149
Quand ? le 25 novembre 2015, de 12h00 à 13h30
Apportez votre lunch!!

AIDE À LA RELECTURE OCTROYÉE PAR LE CICC
Félicitations à...
Amissi Manirabona, récipiendaire d’une aide à la relecture d’un montant
de 500$ qui lui permettra de réviser son article de recherche intitulé
«Towards Efficiency in Attributing Criminal Liability to Corporations:
Canadian and Brazilian Regimes Compared». Cet article sera soumis par
la suite au journal Criminal Law Forum.
Pour plus d'informations

84E CONGRÈS DE L’ACFAS
Date limite pour les appels de propositions
Chercheurs et étudiantschercheurs, choisissez le 84e Congrès
de l’Acfas pour présenter une communication! Vous
bénéficierez ainsi de l’envergure internationale du congrès et
encouragerez la diffusion du savoir dans votre domaine, la
participation de la relève scientifique et la communication
scientifique en français!
23 novembre 2015 : Date limite pour proposer une
communication libre
Plus de détails

FOCUS Détention
Base de données sur la détention de l’Association
pour la prévention de la torture
FOCUS Détention est une base de données regroupant les
principales problématiques liées à la détention carcérale
dans le monde. Conçue de la perspective du monitoring et
des droits humains, elle propose aux utilisateurs des
analyses approfondies de questions essentielles, telles que
l’isolement cellulaire, les fouilles corporelles, les visites des
familles, les conditions de travail des personnels, ou encore
l’accès à un·e avocat·e.
En savoir plus

COLLOQUE
Détention préventive : comment sans sortir?
Organisé par le Centre de recherches criminologiques de l’ULB, le
Syndicat des avocats pour la démocratie et l’Association syndicale des
magistrats, ce colloque aura lieu à l’Université Libre de Bruxelles le 4
décembre prochain.
Année après année, la détention préventive s’étend et engorge les
maisons d’arrêt ; et, pendant ce temps, le nombre de personnes
laissées en liberté sous conditions n’en continue pas moins de croître.
Ce colloque permettra de se pencher tant sur les causes et
conséquences de cette situation que sur les réformes qui pourraient en
inverser les tendances.
Plus de détails

OFFRE DE BOURSE POSTDOCTORALE (35,000$)
Offerte par la Chaire de recherche du Canada sur la
délinquance des adolescents et des adolescentes
Thématique : Les conséquences de la prostitution sur les
filles et les femmes
Faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à
nadine.lanctot@usherbrooke.ca d’ici le 1er décembre 2015.
Le stage s’insérera dans un projet de grande envergure en
cours et se déroulera, durant l’année 2016, au campus de
Longueuil de l’U. de Sherbrooke.
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 23 novembre 2015
CONFÉRENCE CICCUQTR
Nouvelles perspectives sur le phénomène des gangs de rue
Cette conférence sera présentée par Sylvie Hamel, professeure au
département de psychoéducation de l'UQTR et chercheure régulière au
CICC.
Aucune réservation requise.
Cette conférence, qui aura lieu lundi 23 novembre 2015 de 12h00 à 15h00
à l’UQTR, s’inspire des résultats d’une recension récente de la littérature
scientifique sur les gangs de rue et dont découle un tout nouveau numéro
de la revue Criminologie portant sur le sujet. Mme Hamel présentera trois
dimensions qui sont abordées de manière différente dans la littérature
scientifique actuelle, soit les processus de l’engagement et du
désistement, la violence des gangs et les caractéristiques internes des
jeunes qui s’y joignent. Elle abordera également le sujet des réseaux
sociaux naturels qui contribuent à l’affiliation aux gangs de rue et
complexifient le désistement ainsi que les conséquences de la violence
des gangs, non seulement sur leur environnement externe, mais aussi
aux traumatismes qu’elle peut engendrer chez les membres euxmêmes.
Plus de détails

Mardi 24 novembre
CONFÉRENCE CICCUQTR
La sexualité normale : Qu'estce que c'est au juste ?

Alice Jaspart : Histoire
de rire dans
l'enfermement des
mineurs...

Cette conférence sera présentée par Christian Joyal, professeur titulaire
à l'UQTR, chercheur titulaire à l'Institut PhilippePinel de Montréal et
chercheur régulier au CICC. Elle aura lieu le mardi 24 novembre 2015, de
19h00 à 20h30, à l’UQTR.
Aucune réservation requise.
Le Manuel diagnostique de psychiatrie américain (DSM5) définit la
normophilie, c'estàdire la sexualité normale. Mais les bases sur
lesquelles on s’appuie pour distinguer entre la normalité et la pathologie
sexuelle sont loin d'être claires et le diagnostic de "paraphilie" est
controversé. Audelà des critères psychopathologiques (souffrance et
désarroi) et criminologiques (non consentement et victime), qu'estce
qu'une déviance sexuelle au juste?
Plus de détails

Mercredi 25 novembre
LES MIDIS FÉMINISTES
Dînercauserie organisé par le comité Femmes et sociologie
JoAnne Wemmers, professeure au département de criminologie et
chercheure au CICC, nous présentera à l’occasion de ce dînercauserie «
les attentes des femmes et des hommes victimes d’actes criminels par
rapport à leur rôle dans le système de justice pénale ».
Où ? UdeM, Département de sociologie, 3150 JeanBrillant, Local C5149
Quand ? le 25 novembre 2015, de 12h00 à 13h30
Apportez votre lunch!!

Mercredi 25 novembre 2015
MIDICONFÉRENCE DU CIPC
Travail alternatif payé à la journée (TAPAJ)
Aura lieu le mercredi 25 novembre 2015, de 9h30 à 11h30 au
Centre international pour la prévention de la
criminalité (Montréal).
Il y plus de dix ans l’organisme Spectre de rue mettait de
l’avant le dispositif Travail alternatif payé à la journée
(TAPAJ) en direction des jeunes en difficulté. Depuis 2002,
plus de 800 jeunes ont bénéficié de ce dispositif à Montréal.
En 2012, le Comité d’étude et d’information sur les drogues
de Bordeaux (CEID), France décidait d’implanter ce dispositif

sur leur territoire. Jusqu’à maintenant plus de 10 villes et
autant en ont démarré l’implantation en France.
Gilles Beauregard, directeur général de Spectre de rue et
Jean Hugues Morales, Coordonnateur de TAPAJ à Bordeaux
nous présenterons ce dispositif, nous entretiendrons de
l’évolution de ce dernier tant en France qu’à Montréal, des
partenariats nécessaires à l’application de ce dispositif, des
défis liés à sa transférabilité et enfin des retombées sur les
jeunes ayant utilisé ce dispositif.
RSVP avant le lundi 23 novembre 2015 à Anamaria Cardona :
invitation@cipcicpc.org
Présentation effectuée en français; nombre de places
limité.
Plus de détails

26 et 27 novembre 2015
COLLOQUE
Paradoxes : colloque sur la transition à la vie
adulte
Le Centre de recherche JEFAR vous invite à ce colloque
organisé conjointement avec le CIUSSSCN (site Centre
jeunesse de Québec) et le Laboratoire de recherche sur les
jeunes en transition et les pratiques psychoéducatives.
Intitulé « Paradoxes : colloque sur la transition à la vie
adulte », l’événement se tiendra les 26 et 27 novembre 2015
au Cercle – Lab vivant, dans la basseville de Québec.
Chercheurs et praticiens du Québec et de la France seront
réunis dans un cadre résolument dynamique, non seulement
pour faire le point sur l’état des connaissances et des
services offerts dans ce domaine, mais également pour
discuter des perspectives d’avenir.
Programmation détaillée

À LIRE

RAPPORT DE BOURSE DE CUEILLETTE DE
DONNÉES
Sarah Paquette, candidate au doctorat, département
de psychologie UdeM

Sarah Paquette, récipiendaire à l’automne 2015 d’une bourse
de cueillette de données (Québec) du CICC, vient de compléter
cette dernière.
Thème de sa recherche : « Agression sexuelle d’enfants sur
Internet : Une étude sur les cognitions d’hommes accusés de
leurre et de pornographie juvénile » (encadrée par Franca
Cortoni).
Consulter son rapport en ligne

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Benjamin Ducol  CBC
Internet plays role in terrorism, but is rarely the single cause,
study says
The Liberal government is inheriting a new study into the "root causes" of
terrorism – a study the Harper government ordered last year, despite
mocking Justin Trudeau's call for the same basic research.
The report into how the internet plays into violent extremism concludes
the web does have a role, though its psychological and social effects are
often overstated, and says more research is needed.
Article

TROUSSE DE RENSEIGNEMENTS SUR L’EXTRÉMISME
VIOLENT
Bélanger, J. J., Nociti, N., Chamberland, P.E., Paquette, V.,
Gagnon, D., Mahmoud, A., Carla, L., Lopes M., Eising, C.
(2015). Bâtir une Communauté Résiliente dans un Canada
multiculturel : Trousse de Renseignements sur
l’Extrémisme Violent. Université du Québec à Montréal.
Cette trousse de renseignements sur l’extrémisme violent (TREV) a
pour but d’outiller la communauté à comprendre l’extrémisme violent, le
prévenir et aider les gens à en sortir. Destinée au grand public, la TREV
tire les leçons de 50 ans de recherche sur l’extrémisme violent.
Apportant un éclairage sur l’ensemble de ce phénomène, les auteurs de
la TREV abordent des questions cruciales telles que :
· les signes de la radicalisation
· le processus de radicalisation
· les facteurs de risque
· les facteurs de prévention
· que faire pour aider les jeunes radicalisés
Trois études de cas canadiennes, qui servent d’exemples, y sont

présentées.
La Trousse: TREV
La Figure: Processus de Radicalisation

NOUVELLE PARUTION
Penser et repenser le terrorisme
Sous la coordination de Jacques Delga (MA Éditions)
« Penser et repenser le terrorisme » est un ouvrage collectif (26
auteurs) d’actualité à caractère pluridisciplinaire réalisé sous la
coordination de Jacques Delga. Son originalité résulte de la variété des
disciplines auxquelles appartiennent les auteurs (hauts spécialistes de
la police et/ou du renseignement, neuropsychiatre, psychologues,
médecins, chirurgien, historiens, avocats, journalistes, philosophe et
même ancien détenu, …etc.) et de certains thèmes originaux assez
rarement abordés sur le plan théorique ou pratique. L’histoire et
l’analyse du terrorisme, religieux ou non, de ses diverses formes, des
terroristes, manipulateurs ou manipulés, des attentats, du contre
terrorisme, de la licéité ou non des actions de prévention ou de
représailles sont abordées.
Plus de détails

NOUVELLE PARUTION
Justice d'exception. L'État face aux crimes politiques et
terroristes
Vanessa Codaccioni (CNRS Éditions)
Par cet ouvrage passionnant qui s’appuie sur des archives inédites,
Vanessa Codaccioni interroge la manière dont l’État fait face aux
crimes politiques et terroristes depuis les débuts de la Ve République.
Mais elle engage une réflexion plus générale sur les frontières, toujours
ténues, entre justice ordinaire et justice politique, et sur l’utilisation de
dispositifs d’exception en régime démocratique.
Plus de détails

REVUE D'HISTOIRE DE L'ENFANCE « IRRÉGULIÈRE »  N°
17, 2015
« Naissance et mutation de la justice des mineurs »
Sous la direction d’Éric Pierre et JeanJacques Yvorel

Entre la fin du XIXe siècle et les années 1950, l’Amérique du Nord
(ÉtatsUnis etShare
Canada) et la plupart
des pays d’Europe réforment leur
Subscribe
Past Issues
système juridique et se dotent d’institutions judiciaires et socio
éducatives nouvelles afin de prendre en charge de façon spécifique les
jeunes délinquants. Ces justices des mineurs ont bien sûr leurs
particularités nationales. Pour autant les premières recherches
comparatives n’ont pas manqué de souligner un certain nombre de
points communs à toutes ces législations.
Plus de détails

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR
Bulletin Savoirs  Contenus de l’ACFAS (novembre 2015)
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINES CONFÉRENCES CICCUdeM
Décembre 2015
1er décembre 2015  11h45 à 13h00 : Le constat d’infraction électronique
: entre gestion documentaire et cyberjustice
Conférence de Marie Demoulin, docteure en droit de l’Université de
Namur (Belgique) et professeure adjointe à l’Université de Montréal, où
elle enseigne notamment le droit de l’information. Plus de détails
*************
2 décembre 2015  11h45 à 13h00 : The State of Anonymous
Conference of Gabriella (Biella) Coleman, who holds the Wolfe Chair in
Scientific and Technological Literacy at McGill University. Trained as a
cultural anthropologist, she researches, writes, and teaches on computer
hackers and digital activism. Plus de détails
*************
8 décembre 2015  11h45 à 13h00 : Violence et imputabilité : comment
s’adaptent les intervenants en relation d’aide et les agents des forces de
l’ordre
Conférence de Steve Geoffrion, professeur adjoint à l’école de
psychoéducation à l’Université de Montréal. Au fil de ses recherches, il a
développé une expertise dans l’évaluation des perceptions et des
conséquences de la violence au travail en fonction du sexe et du genre
dans les secteurs à risque (c.àd. milieu de la santé et services sociaux

Translate

et milieux policiers). Plus de détails

WORKSHOP CICC
“Policing of/through flows: new perspectives”
This workshop, organized by six of our representatives
(Massimiliano Mulone, Anthony Amicelle, Karine CôtéBoucher,
Benoît Dupont, Samuel Tanner and Clifford Shearing) took
place in Montreal on November 1213, 2015. It has united
international and Canadian experts to discuss and learn about
new perspectives and contemporary issues on policing.
This successful event has represented a unique opportunity to
meet, discuss and learn on a critical topic for our organization
with high profil academics and experts from Canada, Australia,
Belgium, France, South Africa, Germany, Norway and the
United Kingdom.
Program

6e SÉMINAIRE TROUBLES DE COMPORTEMENT
« Autonomie : innovations et défis »

« Autonomie : innovations et défis »
Le Centre d’expertise | Délinquance et Troubles de
comportement (CE|DTC) et la Chaire de recherche du
Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des
jeunes et des populations vulnérables (CRÉVAJ) co
organisent cette 6e édition du séminaire Troubles de
comportement intitulé « Autonomie : innovations et défis ».
Cet événement aura lieu le 10 décembre 2015 À l’École
nationale d’administration publique (ÉNAP) et
offrira l’occasion de rassembler praticiens, chercheurs et
étudiants autour des enjeux que pose l’accès à l’autonomie
des jeunes placés.
Plus d’informations, consultez le programme.
Inscription en ligne ici. Nombre de places limitées! Pour vous
inscrire, indiquer le code ENAP2015
Pour toute question, vous pouvez nous joindre à l’adresse
suivante : cedtc@cjmiu.qc.ca
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La négociation du
terrain : étude de cas à
partir...

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

APPEL AUX COMMUNICATIONS
Proposition de chapitres pour ouvrage collectif sur
le thème « Délinquances et innovations »
Date limite de la soumission : 1er décembre 2015
David DécaryHétu, professeur adjoint à l'École de
criminologie, et Maxime Bérubé, doctorant à l'École de
criminologie, lancent un appel aux communications qui a pour
objectif de mobiliser de nouvelles connaissances théoriques,
méthodologiques et pratiques sur l’innovation en criminologie.
Cet appel mènera à la publication d'un ouvrage collectif aux
Presses Internationales Polytechnique, qui se présentera en
trois sections visant chacune plus particulièrement (1) le
comportement criminel luimême, (2) les efforts déployés pour
le réguler et (3) les nouvelles approches théoriques et
méthodologiques pour mieux le comprendre.
Plus de détails

CONFÉRENCE CICCUdeM

Alice Jaspart : Histoire
de rire dans
l'enfermement des
mineurs...

Mardi 1er décembre 2015, de 11h45 à 13h00
Le constat d’infraction électronique : entre gestion documentaire et
cyberjustice
Conférence de Marie Demoulin, docteure en droit de l’Université de
Namur (Belgique) et professeure adjointe à l’Université de Montréal, où
elle enseigne notamment le droit de l’information. Ses recherches portent
sur les interactions entre le droit et les sciences de l’information.
L’exposé présentera les contours du constat d’infraction électronique à
travers une étude de cas à la Cour municipale de la Ville de Québec.
Plus de détails

OFFRE DE BOURSE POSTDOCTORALE (35,000$)
Offerte par la Chaire de recherche du Canada sur la
délinquance des adolescents et des adolescentes
Date limite : 1er décembre 2015
Thématique : Les conséquences de la prostitution sur les
filles et les femmes
Le stage s’insérera dans un projet de grande envergure en
cours et se déroulera, durant l’année 2016, au campus de
Longueuil de l’U. de Sherbrooke.
Faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à
nadine.lanctot@usherbrooke.ca

CONFÉRENCE CICCUdeM
Mercredi 2 décembre 2015 de 11h45 à 13h00
The State of Anonymous
Conference of Gabriella (Biella) Coleman, who holds the Wolfe Chair in
Scientific and Technological Literacy at McGill University. Trained as a
cultural anthropologist, she researches, writes, and teaches on computer
hackers and digital activism.
More than any other political movement, past or present, Anonymous
provides the ideal case study through which to probe the workings,
benefits, contradictions, and limitations of applied anonymityinaction. In
this talk, Gabriella Coleman will first explain how anonymity functions
among Anonymous activists and then launch a defense of the limited use
of secrecy/anonymity in activism by discussing its benefits in light of the
limits of transparency.

More details

MIDICAUSERIE DU CICCUQTR
Jeudi 3 décembre 2015, de 12h00 à 13h00
Laboratoire d’expertise biolégale: la science au service de la faune
Conférence de Vincent Bourret, expert en analyses génétiques et
morphologiques au Laboratoire d’expertise biolégale de la Direction de la
protection de la faune du gouvernement du Québec.
Depuis trentecinq ans maintenant, la Direction de la protection de la
faune du gouvernement du Québec dispose d’un laboratoire d’expertise
biolégale (LEB) entièrement dédié aux infractions en lien avec la faune.
Évoluant de manière à s’arrimer aux besoins changeants et croissants
des agents de protection de la faune de la province, le LEB vise à offrir un
support scientifique de qualité aux enquêtes de ces derniers.
Plus de détails

RENCONTRE AVEC UN RESPONSABLE DE STATISTIQUE
CANADA
Vendredi 4 décembre, de 10h00 à 11h30
Yvan Clermont, de Statistique Canada, viendra s’entretenir avec le
personnel enseignant et de recherche de l’École de criminologie et du
CICC au sujet des différents projets de recherche et de développement
en cours au Centre canadien de la statistique juridique à Statistique
Canada.
La rencontre débutera à 10h00 et se tiendra à l’Université de Montréal, au
local C101713 du Carrefour des arts et des sciences.
Plus de détails

MIDICAUSERIE DU CICCUQTR
Vendredi 4 décembre 2015, de 12h00 à 13h00
Face cachée des agressions sexuelles
Conférence de Vanessa Lapierre, candidate au doctorat en psychologie à
l’Université du Québec à TroisRivières.
Les agressions sexuelles représentent un crime grave, répandu et lourd

de conséquences tant au niveau sociétal que personnel. Au Québec, une
femme sur trois est en effet victime d’au moins une agression sexuelle
après l’âge de 16 ans, alors qu’un homme sur six le serait au cours de sa
vie. Néanmoins, pour diverses raisons, peu de victimes dénoncent
l’auteur de leur agression sexuelle.
Cette présentation portera sur la méthode, les résultats et les
conclusions d’une étude visant à recueillir de l’information relative aux
auteurs d’agression sexuelle en s’appuyant sur des témoignages
anonymes de victimes.
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

CYCLE DE CONFÉRENCES DU CICC
Nouvelle vidéo de conférence en ligne...
Titre : Intervenir dans un contexte où la violence envers un
intervenant est possible : comment moduler sa peur ?
Conférencière : Lydia Forté, criminologue à l’Institut Philippe
Pinel de Montréal.
Cette conférence a été présentée le mercredi 18 novembre
dans le cadre du Cycle de conférences du CICCUQTR 2015
Pour la visionner

ARTICLE DE NOS CHERCHEUR(E)S
The Impact of Known Criminals on the Proportion
and Seriousness of Intimate Partner Violence
Incidents
Article de Frédéric Ouellet, PaulPhilippe Paré, Rémi Boivin,
Chloé Leclerc, publié dans The International Criminal Justice
Review. (Published online before print, October 27, 2015. Doi:
10.1177/1057567715610631)
This study examines a hypothesis that has not received
adequate scrutiny: that an important proportion of intimate
partner violence (IPV) incidents, particularly those that are
more serious, involve generalist offenders known to the police.
Article

CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION
MENANT À LA VIOLENCE
Inauguration du site web
Le site web du Centre de prévention de la radicalisation menant
à la violence (CPRMV) a été inauguré dimanche 22 novembre
2015.
Créé en mars 2015 par la Ville de Montréal, en collaboration
avec ses partenaires des milieux communautaires et
institutionnels, le CPRMV est un centre pionnier en matière de
prévention de la radicalisation violente au Canada et en
Amérique du Nord. Il a pour mission de développer une
expertise de pointe, d’identifier les facteurs de risque et de
protection, de baliser les créneaux de prévention et
d’intervention au Québec, ainsi que de soutenir et d’outiller les
proches, les enseignants, les intervenants et la communauté.
Soulignons que le responsable du module recherche de ce
Centre n’est autre que Benjamin Ducol, notre stagiaire
postdoctoral pour l’année 2015 devenu chercheur régulier du
CICC cet automne.
Lire la suite
Sur ce même sujet, n’hésitez pas à consulter l'article de
Maxime Bérubé, étudiant au doctorat à l’École de criminologie
de l’UdeM, intitulé The Montreal approach to the prevention of
radicalization. Ce dernier a été publié en octobre 2015 sur le
site web du Canadian Network for Research on Terrorism,
Security & Society (TSAS).
Lire l’article

GUERRE, TERRORISME ET DROIT D'EXCEPTION
Dossier thématique préparé par La vie des idées
Afin d’éclairer les événements tragiques survenus en
France, La Vie des idées propose des pistes de réflexion à
partir d’une sélection d’articles analysant la situation au
MoyenOrient et les enjeux institutionnels soulevés par le
terrorisme.
Lire le dossier

NOUVELLE PARUTION

La mafia de A à Z : Crime organisé, mafias, antimafia. 160
définitions pour un état des lieux
Fabrice Rizzoli, Tim Buctu Éditions
Présentation de l’éditeur : Fabrice Rizzoli a puissamment contribué à
retirer à la mafia ses masques exotiques; derrière les rituels qui
fascinent, il fait apparaître le cours de l’argent mafieux jusqu’à son
recyclage dans l’économie mondiale et les connivences d’une partie du
monde politique. Avec ce livre le lecteur entre enfin dans le monde de
l’antimafia propre à l’Italie.
Plus de détails

NOUVELLE PARUTION
L'Empire de la surveillance
Ignacio Ramonet. Suivi de deux entretiens avec Julian Assange et
Noam Chomsky. Éditions Galilée
Présentation de L’éditeur : Dans un texte fort documenté et nourri
d’exemples, Ignacio Ramonet décrit l’alliance sans précédent – État,
appareil militaire de sécurité, industries géantes du Web – qui a produit
cet Empire de la surveillance qui défie les citoyens, restreint leurs
droits civiques et met en péril une certaine conception de la démocratie.
À l’appui de ces thèses, l’auteur convoque deux grands témoins avec
lesquels il s’entretient : Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, et
Noam Chomsky, l’un des plus grands intellectuels de notre temps.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

NOUVELLES BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
À l'intention exclusive des étudiant(e)s de niveau M.Sc. ou Ph.D.
encadré(e)s par un chercheur régulier du CICC
Date limite pour postuler : lundi 14 décembre à 12h00
 Trois bourses de rédaction : deux bourses de 3,500$ (M.Sc.) et une
bourse de 5,500$ (Ph.D.)
 Une bourse de cueillette de donnéesQuébec de 1,500$ (M.Sc. ou Ph.D.)
 Une bourse de cueillette de donnéesinternationale de 4,000$ (Ph.D.)

BOURSES DE FORMATION / ÉTUDIANT(E)S CICC
Logiciel QDA Miner
Date limite pour postuler : vendredi 11 décembre 2015 à 12h00
Le CICC offre trois bourses, de 316,18$ chacune, à des étudiants de 2e et
3 e cycle. Ces bourses serviront à rembourser les frais d’inscription à
une formation sur l’utilisation du logiciel d’analyse qualitative QDA Miner
4.1. Cette formation s’adresse aux étudiants qui désirent se familiariser
avec l’ensemble des fonctionnalités de ce logiciel.
Plus de détails
(N.B. : à titre indicatif seulement, les formulaires d’inscription en ligne
pour la prochaine formation n’étant pas encore mis à jour sur le site de
Provalis Research)

AIDES À LA FORMATION / CHERCHEURS DU CICC
Logiciel QDA Miner
Date limite pour postuler : vendredi 11 décembre 2015 à 12h00
Le CICC offre trois bourses, de 431,16 $ chacune, aux chercheurs
réguliers du CICC. Ces bourses serviront à rembourser les frais
d’inscription à une formation sur l’utilisation du logiciel d’analyse
qualitative QDA Miner 4.1. Cette formation s’adresse aux chercheurs
réguliers qui désirent se familiariser avec l’ensemble des fonctionnalités
de ce logiciel.
Plus de détails
(N.B. : à titre indicatif seulement, les formulaires d’inscription en ligne
pour la prochaine formation n’étant pas encore mis à jour sur le site de
Provalis Research)

CONFÉRENCE CICCUdeM À VENIR
Violence et imputabilité : comment s’adaptent les
intervenants en relation d’aide et les agents des forces de
l’ordre
Aura lieu le 8 décembre 2015, de 11h45 à 13h00, au Carrefour des arts et
des sciences, local C2059.
Steve Geoffrion est professeur adjoint à l’école de psychoéducation
de l’Université de Montréal. Au fil de ses recherches, il a développé une
expertise dans l’évaluation des perceptions et des conséquences de la
violence au travail en fonction du sexe et du genre dans les secteurs à
risque (c.àd. milieu de la santé et services sociaux et milieux policiers).

Il abordera dans cette midiconférence le rôle de l’identité professionnelle
dans la relation entre la violence au travail, l’imputabilité et la santé
psychologique, et proposera, à l’issue de ces examens, des pistes de
solution individuelles et organisationnelles.
Plus de détails

LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES
AUTOCHTONES
Activité coorganisée par l’Équipe de recherche en
violence conjugale et Femmes autochtones du
Québec
Cette activité aura lieu le 9 décembre 2015 de 9h à 16h au
Centre StPierre (Montréal).
Programme détaillé et le formulaire d'inscription

SIXTH TRANSITIONAL JUSTICE STUDY TRIP TO
RWANDA
Call for applications
This is to announce that we are currently seeking
applications for individuals interested in attending the 6th
Transitional Justice Study Trip to Rwanda (2026 March
2016), organized in collaboration with the University of
Rwanda – the College of Arts and Social Sciences (URCASS)
and International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) –
Netherlands.
The study trip is aimed at educating participants about
Transitional Justice mechanisms adopted after the 1994
genocide.
Interested individuals should send a letter of motivation not
later than 10th January 2016.
Further details

Centre international de criminologie comparée. Université de Montréal | Téléphone : 1 (514) 3437065 | Télécopie :
1 (514) 3432269 cicc@umontreal.ca | www.cicc.umontreal.ca. | Adresse postale : C.P. 6128, succursale Centreville.
Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 | Pour cesser de recevoir le CICCHebdo, suivez ce lien de désinscription.
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 8 décembre 2015
CONFÉRENCE CICCUdeM
Violence et imputabilité : comment s’adaptent les
intervenants en relation d’aide et les agents des forces de
l’ordre

Aura lieu lundi 8 décembre2015, de 11h45 à 13h00 au local C2059 du
Pavillon LionelGroulx de L’Université de Montréal, 3150, rue Jean
Brillant, Montréal.
Steve Geoffrion est professeur adjoint à l’école de psychoéducation à
l’Université de Montréal. Au fil de ses recherches, il a développé une
expertise dans l’évaluation des perceptions et des conséquences de la
violence au travail en fonction du sexe et du genre dans les secteurs à
risque (c.àd. milieu de la santé et services sociaux et milieux policiers).
Il abordera dans cette conférence le rôle de l’identité professionnelle dans
la relation entre la violence au travail, l’imputabilité et la santé
psychologique, et proposera, à l’issue de ces examens, des pistes de
solution individuelles et organisationnelles.
Plus de détails

Mercredi 9 décembre 2015
Causerie autour du livre « Le contrôle des jeunes déviants »

Marwan Mohammed :
La négociation du
terrain : étude de cas à
partir...

Aura lieu le mercredi 9 décembre 2015, à 16h, au Département de
sociologie de l’Université de Montréal, salle C5149.
Le contrôle des jeunes déviants est un ouvrage collectif codirigé par
Fabien Desage, Nicolas Sallée et Dominique Duprez et publié en mois de
novembre dernier aux Presses de l’Université de Montréal.
Lors de cette rencontre, une présentation du livre sera faite par Nocilas
Sallée et Fabien Desage, suivie d’une discussion qui sera animée par
Amélie Amiraux, professeure au Département de sociologie de
l'Université de Montréal (UdeM) et Jean Bérard, chercheur au CICC et
professeur adjoint à l'École de criminologie de l'UdeM
Pour en savoir plus sur cet ouvrage

Mercredi 9 décembre 2015
LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES
AUTOCHTONES
Activité coorganisée par l’Équipe de recherche en violence
conjugale et Femmes autochtones du Québec
Cette activité aura lieu le 9 décembre 2015 de 9h à 16h au
Centre StPierre (Montréal).
Programme détaillé et le formulaire d'inscription

Jeudi 10 décembre 2015
6e SÉMINAIRE TROUBLES DE COMPORTEMENT
« Autonomie : innovations et défis »
Coorganisé par le Centre d’expertise | Délinquance et
Troubles de comportement (CE|DTC) et la Chaire de
recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à
l’égard des jeunes et des populations vulnérables
(CRÉVAJ), cet événement rassemblera praticiens,
chercheurs et étudiants autour des enjeux que pose l’accès à
l’autonomie des jeunes placés.
Il se déroulera à l’École nationale d’administration publique
(ÉNAP).
Consultez le programme.
Inscription en ligne ici. Nombre de places limitées! Pour vous
inscrire, indiquer le code ENAP2015
Pour toute question, vous pouvez nous joindre à l’adresse
suivante : cedtc@cjmiu.qc.ca

Vendredi 11 décembre 2015 à 12h00
Date limite pour envoyer les candidatures aux bourses de
formation au logiciel QDA Miner  étudiants & chercheur(e)s
Le CICC offre trois bourses, de 316,18$ chacune, à des étudiants de 2eet
3 e cycle. Ces bourses serviront à rembourser les frais d’inscription à
une formation sur l’utilisation du logiciel d’analyse qualitative QDA Miner
4.1. Cette formation s’adresse aux étudiants qui désirent se familiariser
avec l’ensemble des fonctionnalités de ce logiciel.
Plus de détails
Le CICC offre également trois bourses, de 431,16 $ chacune, aux
chercheurs réguliers du CICC. Ces bourses serviront à rembourser les
frais d’inscription à une formation sur l’utilisation du logiciel d’analyse
qualitative QDA Miner 4.1. Cette formation s’adresse aux chercheurs
réguliers qui désirent se familiariser avec l’ensemble des fonctionnalités
de ce logiciel.
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Nouvelles perspectives sur le phénomène des
gangs de rue
Conférence de Sylvie Hamel, professeure au département de
psychoéducation de l'UQTR et chercheure régulière au CICC.
Elle s’inspire des résultats d’une recension récente de la
littérature scientifique sur les gangs de rue et dont découle
un tout nouveau numéro de la revue Criminologie portant sur le
sujet. Cette conférence fera plus spécifiquement le résumé
d’un des articles de ce numéro, celui de Sylvie Hamel, Marc
Alain et Karine MessierNewman du département de
psychoéducation de l’Université du Québec à TroisRivières.
Cette conférence a été présentée le 23 novembre dernier dans
le cadre du Cycle de conférences du CICCUQTR 2015
Voir la conférence

ARTICLE DE NOS CHERCHEUR(E)S

ARTICLE DE NOS CHERCHEUR(E)S
The progressive opening of forensic science toward
criminological concerns.
Ribaux O, Crispino F, Delémont O, Roux c (2015)  Security
journal
Technology is increasingly offering new means of human
behavior traceability. This situation is challenging the standing,
scope and role of forensic science in the criminal Justice
System. At the same time, criminology is developing
methodologies that encompass virtual worlds, and deal with the
increasing quantity of accessible digital data reflecting criminal
behaviors. Identifying how these concerns overlap begs the
question: should we reconsider the articulation of many
aspects of both forensic science and criminology?
Article

RAPPORT DE BOURSE DE CUEILLETTE DE DONNÉES
« L’impact de la formation policière sur les attitudes des
futurs policiers à l’égard de l’emploi de la force »
Camille Faubert, candidate au doctorat, École de
criminologie de l’UdeM
Camille Faubert, récipiendaire à l’automne 2015 d’une bourse de
cueillette de données (Québec) du CICC, vient de compléter cette
dernière.
Thème de sa recherche : « L’impact de la formation policière sur les
attitudes des futurs policiers à l’égard de l’emploi de la force » (encadrée
par Rémi Boivin).
Consulter son rapport en ligne

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Entrevue du Journal Le Monde avec Benjamin Ducol
« Internet n’est jamais seul, à quelques exceptions près,
dans les trajectoires de radicalisation »
Benjamin Ducol est docteur en sciences politiques et chercheur associé
de la chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme ainsi
qu’au Centre International de Criminologie Comparée. Il a notamment
contribué à un rapport de 255 pages sur le rôle d’Internet dans le
processus de radicalisation, remis en mars 2015 au gouvernement
canadien, et dont Le Monde s’est procuré une copie. Le rapport étudie la
trajectoire de radicalisation d’une vingtaine d’extrémistes violents, de
Mohamed Merah à Anders Breivik en passant par Michael ZehafBibeau.

Lire l’entrevue

DANS LES MÉDIAS
Daech, naissance d’un État terroriste
(Documentaire diffusé le 18 novembre dernier sur Arte
France)
L’État Islamique en Irak et au Levant, Daech en arabe, a
choisi de frapper la France. Pourquoi? Comment fonctionne
cette multinationale de la terreur ? Peutelle encore étendre
son influence ? Les frappes de l'aviation française sontelles
une solution pour la vaincre ? Cette enquête révèle, pour la
première fois, le visage complet et effroyable de Daech.
Voir le documentaire

DÉFI JEUNESSE
Novembre 2015, Vol. XXII no 1.
Le comité de la revue Défi jeunesse du conseil multidisciplinaire et la
Direction programme jeunesse du CIUSSS du CentreSuddel'Îlede
Montréal sont heureux de vous offrir la parution de novembre 2015 de la
revue.
Consulter ce numéro

UCPN Newsletter  Decembre 2015
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and
everyone who is interested in crime prevention.
For more information.

Bulletin Savoir activité – Décembre 2015
Le Bulletin Savoir activité est une publication électronique mensuelle
éditée par l’Association Francophone pour le Savoir (ACFAS)
Lire

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

BOURSES CICC
Bourse pour la présentation d'une affiche de recherche au
lancement scientifique du CICC 2016
La présentation par affiche aura lieu dans le cadre du lancement de la
saison scientifique 2016 du CICC, qui se tiendra le jeudi 21 janvier 2016.
Cette bourse est offerte afin de permettre aux étudiants inscrits à la
maîtrise ou au doctorat, peu importe son université d’attache, mais
encadré par un chercheur régulier du CICC, de présenter leur travail de
recherche sur le thème des réseaux. Le thème de recherche doit
obligatoirement porté sur les réseaux suivants : criminels,
communautaires ou de soutien.
Plus de détails

RAPPEL : NOUVELLES BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
À l'intention exclusive des étudiant(e)s de niveau M.Sc. ou
Ph.D. encadré(e)s par un chercheur régulier du CICC
Date limite pour postuler : lundi 14 décembre à 12h00
 Trois bourses de rédaction : deux bourses de 3,500$ (M.Sc.) et une
bourse de 5,500$ (Ph.D.)
 Une bourse de cueillette de donnéesQuébec de 1,500$ (M.Sc. ou Ph.D.)
 Une bourse de cueillette de donnéesinternationale de 4,000$ (Ph.D.)

À DÉCOUVRIR
Le Laboratoire de recherche en criminalistique de
l'UQTR
Créé le 1er mai 2015, le Laboratoire de recherche en
criminalistique de l'Université du Québec à TroisRivières,
dirigé par Frank Crispino, vise à développer une approche
holistique sur l'ensemble des traces matérielles récoltées
dans un contexte criminel ou de sécurité donné en vue de la
génération de preuves devant la Cour de justice ou pour
participer à l'élaboration du renseignement à partir des
données scientifiques extraites.
Lire la suite

SOUTENANCE DE THÈSE
Madeline Lamboley, Doctorante École de
criminologie, UdeM
Titre de la thèse : Le mariage forcé de femmes
immigrantes au Québec
Cette soutenance aura lieu le 16 décembre 2015, de 13h30 à
16h00, local C101702(3150 JeanBrillant, Pavillon Lionel
Groulx, Carrefour des arts et des sciences).
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca

CALL FOR PAPERS
4th International Conference on CyberCrime and
Computer Forensic (ICCCF)
Date: 1214 June 2016
Venue: Simon Fraser University, Vancouver, Canada
Theme: Cybercrime: Linking Research, Policy, and Practice
The CFP for the 4th International Conference on CyberCrime and
Computer Forensic (ICCCF) organized by Martin Bouchard and
colleagues at SFU Harbour Centre in Vancouver June 1214 2016 is
now open.
Deadline for abstracts is 1 February, 2016
Details
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV

Sylvie Hamel :
Nouvelles perspectives
sur le phénomène des
gangs de rue

Lydia Forté : Intervenir
dans un contexte où la
violence...

Simon
Tordjman : «Femme,
Paix, Sécurité» :
l'autonomisation...

Bonnes fêtes

Veuillez prendre note que le CICC sera fermé du lundi
21 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016
inclusivement. Vous recevrez donc notre prochain
CICCHebdo le 11 janvier 2016.
Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter de
très joyeuses fêtes de fin d’année !

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 14 décembre 2015
Nouvelles bourses offertes par le CICC : date limite des
candidatures
À l'intention exclusive des étudiant(e)s de niveau M.Sc. ou Ph.D.
encadré(e)s par un chercheur régulier du CICC
Date limite pour postuler : lundi 14 décembre à 12h00
Trois bourses de rédaction : deux bourses de 3,500$ (M.Sc.) et une
bourse de 5,500$ (Ph.D.)
Une bourse de cueillette de donnéesQuébec de 1,500$ (M.Sc. ou
Ph.D.)
Une bourse de cueillette de donnéesinternationale de 4,000$
(Ph.D.)

Lundi 14 décembre 2015
Bourse pour présentation d'une affiche au lancement
scientifique du CICC 2016 : date limite des candidatures

Axelle François : De
l'enfermement de la
sexualité à la liberté
d'adaptation...

La présentation par affiche aura lieu dans le cadre du lancement de la
saison scientifique 2016 du CICC, qui se tiendra le jeudi 21 janvier 2016.
Date limite pour postuler : lundi 14 décembre à 12h00
Cette bourse est offerte afin de permettre aux étudiants inscrits à la
maîtrise ou au doctorat, peu importe son université d’attache, mais
encadré par un chercheur régulier du CICC, de présenter leur travail de
recherche sur le thème des réseaux. Le thème de recherche doit
obligatoirement porté sur les réseaux suivants : criminels,
communautaires ou de soutien.
Plus de détails

Mercredi 16 décembre 2015
SOUTENANCE DE THÈSE
Madeline Lamboley, Doctorante École de
criminologie, UdeM
Titre de la thèse : Le mariage forcé de femmes
immigrantes au Québec
Cette soutenance aura lieu le 16 décembre 2015, de 13h30 à
16h00, local C2059 (3150 JeanBrillant, Pavillon Lionel Groulx,
Carrefour des arts et des sciences).
Pour plus d’informations, contacter le 514 3436111, poste
40894

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Workshop : « Policing of/through flows: new
perspectives»
Les enregistrements des conférences présentées lors du
workshop : « Policing of/through flows: new perspectives»,
organisé par le CICC le 12 et 13 novembre 2015 à
Montréal, sont désormais en ligne.
Cliquez sur les titres des conférences, cidessous, pour
accéder aux vidéos sur notre chaîne YouTube.Toutes les
vidéos sont également disponibles sur notre site internet.
1. Policing, Delinquency and Digital Drift. Russell Brewer –
Flinders University, Australia

2. Policing Suspicious Financial Flows in Canadian Retail
Banking. Vanessa Iafolla – University of Alberta,
Canada
3. Reflexive adaptations: the regulation of urban flows and
shifting publicorder policing imaginaries. Adam Molnar
& Chad Whelan – Deakin University, Australia
4. Regulation of CrossBorder Law Enforcement: Policing
Flows Regionally and Internationally. Saskia Hufnagel –
Queen Mary University of London, United Kingdom
5. A game of horns: The fluid interface between legal and
illegal flows of rhino horn. Annette Hübschle – Max
Planck Institute, Germany/University of Cape Town,
South Africa
6. Shaped by Currents and Flows: The Evolving Form,
Functions and Priorities of the Cape Verdean
Police. Conor O’Reilly – University of Leeds, United
Kingdom
7. Policing Through Flows of Data: Exploring the work of
Canadian Crime Analysis. Carrie Sanders – Wilfrid
Laurier University, Canada

RAPPORT DE BOURSE « RECHERCHE  SOCIÉTÉ »
Les trajectoires de femmes victimes de violence conjugale:
les facteurs qui expliquent la dynamique de la violence
physique à travers le temps
Odrée Blondin, récipiendaire d’une bourse « Recherche société » (niveau
M.Sc.) à l’automne 2014 et encadrée par Frédéric Ouellet, vient de nous
transmettre son rapport de recherche.
Pour rappel, ces bourses sont destinées à des étudiants de deuxième et
de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une
thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique
et dont les résultats sont aisément transférables
Consulter son rapport en ligne

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
Maurice Cusson – L’Opinion
Contre le terrorisme, une méthode actuarielle
L’Amiral Pierre Lacoste écrivait en 1992 que « la sécurité ne progresse
qu'à travers ses échecs ». Quand des attentats comme ceux du 13
novembre font tant de morts, il est donc nécessaire de se demander si

ces massacres auraient pu être prévenus et comment.
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
Christian Leuprecht – Globe and Mail
Pointing fingers won’t prevent intelligence failures
The fact that the presence in France of the mastermind of the Paris
attacks appears to have eluded French intelligence, which apparently
believed him to be in Syria, is being touted as a failure, made all the
more epic by the relative ease with which the attacks in Paris were
carried out. How could that happen given that the suspects were
already known to security agencies? To point the finger at intelligence
is to misdiagnose the problem.
Article

Le Clin d’œil du CICCHebdo
Quand un voleur sauve sa victime...
Après lui avoir fait les poches alors qu'il était endormi, ce
voleur est la seule personne à intervenir lorsqu'il voit sa
victime tomber sur les rails. Un autre homme assistant à la
chute, reste les mains dans les poches.
On laisse le soin aux criminologues de commenter cette
scène surréaliste filmée dans le métro parisien.
Voir la vidéo

Veille scientifique du CRIVIFF sur la violence conjugale –
novembre 2015
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes (CRIVIFF) publie une veille scientifique sur
une base mensuelle afin de fournir aux principaux acteursrices
(chercheurses, intervenantses, étudiantses, décideurses politiques)
impliqués dans la lutte contre la violence conjugale, l’accès aux plus

récentes connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques qui
les accompagneront dans leurs réflexions et dans leurs pratiques
Lire

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

AIDE À LA RELECTURE OCTROYÉE PAR LE CICC
Félicitations à...
Massimiliano Mulone, récipiendaire d’une aide à la relecture d’un montant
de 500$ qui lui permettra de réviser son article de recherche intitulé «The
politics of private policing: no force and no legitimacy?». Cet article sera
par la suite publié dans l’ouvrage collectif intitulé : The Politics of Policing:
Between Force and Legitimacy dans la collection Sociology of Crime, Law
and Deviance.
Pour plus d'informations

AIDE À LA FORMULATION DE DEMANDE DE SUBVENTION
Félicitations à...
Jean Proulx, récipiendaire d’une aide à la formulation de demande de
subvention de 3000$ qui lui permettra de financer la formulation de
la demande de subvention de son projet de recherche intitulé «
Traitement en institution et prise en charge dans la communauté des
agresseurs sexuels adultes »
Pour plus d'informations

SOUTENANCE DE THÈSE
YannCédric Quéro, Doctorant, École de
criminologie, UdeM
Titre de la thèse : La gouvernance nodale de la
sécurité locale
Cette soutenance aura lieu le 8 janvier 2016 à 9h00 au 3150 rue
JeanBrillant, Pavillon Lionel Groulx, Local C2059 (Carrefour
des arts et des sciences).
Pour plus d’informations, contacter le 514 3436111, poste
40894

APPEL À COMMUNICATION
XXe Congrès de l'Association internationale des
sociologues de langue française 2016
Le prochain Congrès de l’AISLF se déroulera à Montréal du 4
au 8 juillet 2016 sur le thème « Sociétés en mouvement,
sociologie en changement ». Le site est désormais ouvert.
Vous trouverez sur le site du Congrès la thématique, le
programme général, les appels à communication des CR, des
GT et des Groupes ad hoc  que vous pouvez consulter en
vue de déposer une communication  ainsi que diverses
autres informations.
Le module de dépôt en ligne des propositions de
communication sera actif prochainement, ainsi que le module
d’inscription au Congrès.
Le 15 janvier 2015 est la date limite pour proposer une
communication
Plus de détails

FORUM
Cyberviolence : nouvelle forme de violence?
Prévenir et éliminer la cyberviolence chez les filles
et les jeunes femmes
Aura lieu le jeudi 14 janvier 2016 au Centre StPierre à
Montréal de 9h30 à 16h.
Relaisfemmes, TRAJETVI et leurs partenaires sont heureux
de vous inviter au forum : Cyberviolence : nouvelle forme de
violence? Prévenir et éliminer la cyberviolence chez les filles
et les jeunes femmes
Le programme détaillé du forum est disponible sur les sites
internet www.relaisfemmes.qc.ca et www.trajetvi.ca
Inscrivezvous dès maintenant en complétant le formulaire
en ligne avant le 11 janvier 2016. Les places sont limitées.
Dès réception des frais d'inscription de 20$ par personne
(contribution pour le dîner), vous recevrez une confirmation
par courriel de votre inscription.
Pour plus d'informations, contactez Audrey Bernard par
courriel abernard@relaisfemmes.qc.ca ou par téléphone
au (514) 8781212 poste 1301

SIXTH TRANSITIONAL JUSTICE STUDY TRIP TO
RWANDA
Call for applications
This is to announce that we are currently seeking
applications for individuals interested in attending the 6th
Transitional Justice Study Trip to Rwanda (2026 March
2016), organized in collaboration with the University of
Rwanda – the College of Arts and Social Sciences (URCASS)
and International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) –
Netherlands.
The study trip is aimed at educating participants about
Transitional Justice mechanisms adopted after the 1994
genocide.
Interested individuals should send a letter of motivation not
later than 10th January 2016.
Further details
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