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Mot du directeur 

 

 
 
 
 
Depuis octobre 2008, le CICC diffuse un bulletin électronique hebdomadaire, le CICC- 
hebdo. Il totalisait, en décembre 2017, 825 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 10 , 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

mailto:cicc@umontreal.ca


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 53 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, Université 
du Québec en Outaouais) et de deux organismes publics et parapublics, ainsi que de 78 
collaborateurs venant du Québec, du Canada et de l'international (France, Suisse, 
Royaume-Uni et plusieurs autres) 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. 

 
Quatre Chaires de recherche du Canada sont également affiliées au CICC. La première 
(Chaire de recherche du Canada en cybersécurité), dont le titulaire est Benoit Dupont, fait 
porter ses analyses sur l'émergence d'un champ d'étude intégré sur la cybersécurité en 
développant des connaissances empiriques et théoriques transdisciplinaires sur la 
gouvernance et la régulation des risques numériques. La seconde (Chaire de recherche du 
Canada en surveillance et construction sociale du risque), attribuée à Stéphane Leman-
Langlois 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. La quatrième (Wolfe Chair in Scientific and Technological Literacy), 
attribuée à Gabriella Coleman (McGill), contribue aux recherches sur la société numérique. 
 
En 2003, le CICC et l’Université du Québec à Trois-Rivières ont créé un regroupement 
composé à l’époque de 4 chercheurs (12 en 2017), tous professeurs au département de 
psychoéducation de l’UQTR.  Depuis l’an dernier, le CICC s’est transformé en centre 
interuniversitaire rattaché à la fois à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec 
à Trois-Rivières, ce en raison de la constante progression du nombre de chercheurs affiliés 
à cette dernière institution et du caractère novateur des thèmes de recherche qui y sont 
exploités (e.g., criminalistique, neurosciences judiciaires, réalité virtuelle). Cette année, 
plusieurs chercheurs de l’Université Laval ont rejoint les rangs du CICC.  

 
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 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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Dimanche
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   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 
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http://www.youtube.com/user/CICCTV
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Bonne année 2017   
 
Chers amis et partenaires du CICC,
 
Au nom des chercheurs, de l‛équipe administrative
et des étudiants du Centre international de
criminologie comparée, je profite de ce premier
numéro du CICC-Hebdo de la nouvelle année 2017
pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de santé et
de bonheur !
 
Que 2017 s'ouvre sur de nouvelles perspectives
d'avenir pour chacun d'entre nous et nous apporte
réussite et succès.
 
Carlo Morselli 
Directeur du CICC

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 9 janvier 
 
COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE
PRIVÉE DU CANADA 
 
 
Date limite pour l'envoi de propositions de projets
de recherche sur la protection de la 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 20172018, qui finance la
recherche indépendante sur la protection de la vie privée et
des initiatives connexes d’application des connaissances.
 
Le montant maximal qui peut être attribué pour un projet est
de 50 000 $. Le budget annuel du Programme des
contributions est de 500 000 $.
 
Toutes les propositions doivent être présentées au plus tard
le 9 janvier 2017. 
 
Plus de détails 

Dimanche 15 janvier

https://www.youtube.com/watch?v=-Sp4MxcgtGU
https://www.youtube.com/watch?v=eHBQzkJ3fbg
https://www.youtube.com/watch?v=5bwmLMw088A
https://www.youtube.com/watch?v=d_SWPoRRdLQ
https://www.youtube.com/watch?v=d_SWPoRRdLQ
https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2016/an_161130_cp/


Dimanche 15 janvier
 
REVUE CHAMP PÉNAL
 
DOSSIER THÉMATIQUE : QUI GOUVERNE LES
ILLÉGALISMES DE DROITS ? NOUVEAU REGARD
SUR LES MANIÈRES DE FAIRE DU CONTRÔLE
SOCIAL
 
Date limite pour l'envoi des résumés de
propositions d'articles 

Dossier coordonné par Anthony Amicelle et Carla Nagels
 
À la différence des délinquances dites « ordinaires » visant
les biens ou les personnes, les autres transgressions de
règles de droit (lois, règlements et autres normes légales)
sont généralement prises en charge par des agences de
contrôle spécialisées plutôt que par les organisations
policières. À cet égard, la distinction introduite par Michel
Foucault entre « illégalismes de biens » et « illégalismes de
droits » demeure un point de départ incontournable pour
saisir la portée et les évolutions de ce traitement différentiel.
 
Un titre et résumé de la proposition d’article doivent être
soumis au plus tard le 15 janvier 2017 (environ 500 signes).
 
La proposition d’article doit être soumise au plus tard le 1er

avril 2017.
 
Dans les deux cas, merci de faire parvenir les textes aux
deux adresses suivantes :
anthony.amicelle@umontreal.ca
cnagels@ulb.ac.be
 
Pour en savoir plus 

Dimanche 15 janvier 
 
APPEL À CONTRIBUTION 
 
CONFÉRENCE NATIONALE ANNUELLE DE CRIMINOLOGIE
CRITIQUE 

Nous vous invitons à soumettre des propositions de communications et
de panels pour la conférence nationale annuelle de criminologie critique,
qui se tiendra à l’Université d’Ottawa les 4 et 5 mai 2017. Avec des
allocutions d’honneur de Michelle Brown (University of Tennessee) et de
Didier Fassin (Institute for Advanced Studies,
 
Princeton, NJ), la conférence nourrira des échanges stimulants entre
chercheur(e)s et intervenant(e)s de la communauté que les questions
criminologiques et de justice sociale intéressent.
 
La date limite pour la soumission des propositions est le 15 janvier
2017. 
 
Plus de détails

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
mailto:anthony.amicelle@umontreal.ca
mailto:cnagels@ulb.ac.be
https://champpenal.revues.org/9437
https://static1.squarespace.com/static/561fe6a6e4b04af720d87c57/t/582b8b8737c581c3ed16727d/1479248776250/C4P2016+FR+Final.pdf


Dimanche 15 janvier
 
CONFÉRENCES POUR R À QUÉBEC 2017

R à Québec 2017 est un colloque interdisciplinaire
rassemblant chercheurs, étudiants, praticiens et
professionnels des milieux académiques, gouvernementaux
et industriels. À l’instar des conférences useR, ce premier
colloque d’envergure au Québec dédié spécifiquement à
l’utilisation de R favorisera le transfert d’expertise entre les
disciplines, l’avancement des pratiques et, pour certains, le
passage vers l’environnement R. La première journée sera
consacrée à des ateliers de formation introductifs et
avancés et la deuxième à des conférences.
 
La date limite pour soumettre une présentation est le 15
janvier 2017
 
Le comité scientifique du Colloque recueille présentement
des propositions de conférences touchant, entre autres, aux
thèmes suivants :

statistiques descriptives
analyse et traitement de données
visualisation et graphiques
modélisation, optimisation et simulation
calcul haute performance
forage de données
applications en recherche, en enseignement ou dans
les secteurs public ou privé

Plus de détails

À LIRE 

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E)S
 
The Impact of Lifetime Victimization and Polyvictimization on
Adolescents in Québec: Mental Health Symptoms and
Gender Differences
 
Authors: Katie Cyr; Claire Chamberland; MarieÈve Clément; JoAnne
Wemmers; Delphine CollinVézina; Geneviève Lessard; MarieHélène
Gagné; Dominique Damant

 
This study documents lifetime experiences of victimizations,
polyvictimization, and trauma symptoms among 1,400 adolescents from
the province of Québec. The vast majority (81%) of adolescents were
victimized during their lifetime, with most victims (82%) being the target of
more than one form of victimization.
 
Article 

http://raquebec.ulaval.ca/2017/index.php/2016/09/07/appel-de-conferences/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.ingentaconnect.com/content/springer/vav/pre-prints/content-vv2016-sep_a1_cyr_001-019


BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU
CICC 2017
 
Cybercriminalité : mythe ou réalité ?
 
Les inscriptions sont en cours...

Le lancement de la saison scientifique du Centre international
de criminologie comparée pour l’année 2017 aura lieu le 2
février, sous le thème «Cybercriminalité : mythe ou réalité ?».
 
Organisé par nos chercheurs Francis Fortin et David Décary
Hétu, le lancement scientifique de cette année accueillera un
panel d’experts en cybercriminalité.
 
L’évènement se tiendra de 14h00 à 17h00 à l’Université de
Montréal, Pavillon LionelGroulx, salle C3061 (3e étage),  3150,
rue JeanBrillant.  
 
Cidessous le programme des conférences qui seront
présentées.

Contemplating Cybercrime as a “New Breed” of Crime.
Dr. Samuel C. McQuade, professor at Rochester
Institute of Technology
Plaidoyer pour une criminologie numérique. Pr Benoit
Dupont, chercheur au CICC, professeur à l’École de
criminologie de l’UdeM et directeur scientifique à
SERENERISC. 
De l’enquête traditionnelle à l’enquête virtuelle : le profil
du cyberenquêteur. Capitaine Frederick Gaudreau de
Sureté du Québec 
À chacun son royaume ? Internet comme espace de
contestation et de légitimation. L’exemple des Freemen
ontheland.Aurélie Campana est chercheuse au CICC,
professeure à l’Université Laval et titulaire de la Chaire
de recherche du Canada sur les conflits et le
terrorisme.

Les conférences seront suivies d'un 5@7 lors duquel une
présentation par affiches aura lieu
 
 Inscriptions pour les conférences du lancement
 Inscriptions pour le cocktail et les présentations par affiches
 
Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter: genevieve.riou@umontreal.ca
 
Programme préliminaire

https://www.eventbrite.ca/e/billets-cybercriminalite-mythe-ou-realite-30221796206
https://www.eventbrite.ca/e/billets-cocktail-et-presentation-par-affiches-cybercriminalite-mythe-ou-realite-30222646750
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/499/AfficheLancement.pdf


APPEL DE PROPOSITIONS D'ARICLES
 
La revue Criminologie fête ses 50 ans !

Pour célébrer ses 50 ans de publications, Criminologie prévoit un numéro
spécial sur les publications criminologiques parues au cours des 50
dernières années.
 
Chloé Leclerc, directrice de la revue Criminologie et Vincent Larivière,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de
la communication savante et spécialiste des analyses bibliométriques,
coordonneront un numéro où les articles parus dans la revue
Criminologie seront à l’honneur.
 
Plusieurs caractéristiques des publications comme les méthodes de
recherches, les thématiques abordées, les références mobilisées
pourront être analysées selon une perspective temporelle. Des grandes
thématiques comme la délinquance, la réaction sociale ou encore la
victimologie pourront également faire l’objet d’une analyse à travers les
différentes publications de la revue.
 
Toute personne intéressée à contribuer à ce numéro spécial est invitée à
communiquer avec Chloé Leclerc (chloe.leclerc@umontreal.ca).
 
Certaines données pourraient vous être fournies pour faciliter vos
analyses. Les articles de ce numéro spécial devront être reçus pour avril
2017.

CALL FOR PAPERS
 
Advancing Corrections Journal Edition #3

We would like each issue of Advancing Corrections to focus on a
particular theme. For the third issue, we would especially welcome
manuscripts that describe innovative and integrated approaches for
servicedelivery to offenders — programming and/or interventions that
are either (or both) prison and communitybased, and that have either
some qualitative or quantitative evaluation data to support them.
 
We tend to think in corrections that evidence–informed means more of
the same, whereas innovative means not evidenceinformed. We want
to profile that there is also design and development in corrections that is
both evidenceinformed and innovative. Of special interest would be
hearing about ‘implementation stories’, documentation of the steps
taken to ensure successful implementation of well integrated
correctional interventions.
 
For the next issue of Advancing Corrections we ask that you submit
your paper electronically by 30 January 2017 to Aleksandar Petrov at
the ICPA Head Office (aleksandarpetrov@icpa.ca), with a copy to Dr.
Frank Porporino, Chair of the ICPA Research and Development Expert
Group and Editor of the Journal (fporporino@rogers.com).
 
Details
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IXe CONFÉRENCE DU FORUM MONDIAL de
MÉDIATION 
 
Appel à communication 

Cette conférence réunira des experts de la médiation de
tous les continents qui seront appelés à échanger sur leurs
expériences mais aussi sur les limites et les potentialités de
l'approche de médiation dans des conflictualités et des
contextes d'intervention à géométrie variable.
 
Aura lieu du 17 au 19 mai 2017 au manoir SaintSauveur
avec pour thème: Regards croisés sur les
médiations interpersonnelles et les médiations
internationales.
 
En savoir plus

DISCUSSION PUBLIQUE
 
Le droit et « l'économie du partage »: réglementer
les plateformes des marchés en ligne

Les sites Internet et les applications mobiles permettant
aujourd’hui d’échanger des locations ou services modifient la
façon dont nous sélectionnons un hébergement de courte
durée, nous déplaçons dans une ville et accomplissons
diverses autres activités qui ont été lourdement
réglementées. De ce fait, certaines de ces plateformes,
comme Airbnb et Uber, sont entrées en conflit avec les
législateurs sur des enjeux tels que la sécurité, la taxation,
les conditions de travail, la vie privée, la discrimination, voire
la disponibilité de logements abordables. Les législateurs
éprouvent ainsi des difficultés significatives à faire face à
cette nouvelle réalité. Quelle devrait être leur réponse?
Comment le droit doitil distinguer l’activité commerciale de
l’activité personnelle? La réglementation devraitelle viser les
plateformes ou ses utilisateurs?
 
La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, en
collaboration avec le Laboratoire pour la recherche critique
en droit, vous convie à une discussion publique entre
expertes et experts sur la question à la Grande bibliothèque
de Montréal, le 19 janvier 2017 de 17 h 30 à 19 h. Une
réception aura lieu suivant cette discussion. Cet évènement
sera bilingue et gratuit pour tous et toutes. Des attestations
de présence seront offertes aux personnes en ayant fait la
demande, incluant aux fins de la formation continue du
Barreau du Québec. 
 
Détails et inscription 

LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PRÉVENTION DE LA
CRIMINALITÉ (CIPC)
 

Offre d'emploi : Analyste et chargé(e) de projets

http://fmm2017.openum.ca/appel-a-communication/
https://www.usherbrooke.ca/droit/formation-continue/le-droit-et-leconomie-du-partage/


Offre d'emploi : Analyste et chargé(e) de projets

Le CIPC, situé à Montréal, est une organisation internationale non
gouvernementale, créée en 1994, dont la mission est de favoriser les
échanges internationaux en prévention de la criminalité, de soutenir les
acteurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux par des actions
d’assistance technique et la mise à disposition de son expertise et de
promouvoir et diffuser des pratiques prometteuses dans la domaine de
la prévention et de la sécurité quotidienne.
 
Pour plus de détails, visionnez l'annonce sur le liens suivant : version
française  version anglaise
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 1 février 2017
à : Kassa Bourne, Directrice de l’administration Email: kbourne@cipc
icpc.org

 

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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Mercredi 18 et jeudi 19 janvier 
 
1ère CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE L'IFJR
 
La justice restaurative en action(s)

Cette conférence inédite en France organisée par l’Institut
Français pour la Justice Restaurative a pour objectif de faire
le point sur ces actions, de présenter les plus efficaces et de
rendre compte d’une approche française particulièrement
innovante, dans une perspective comparée, au travers du
témoignage de professionnels étrangers.
 
Aura lieu les 18 et 19 janvier 2017 au siège de l'UNESCO à
Paris. (France)
 
En savoir plus

Jeudi 19 janvier
 
DISCUSSION PUBLIQUE
 
Le droit et « l'économie du partage »: réglementer
les plateformes des marchés en ligne
 

Les sites Internet et les applications mobiles permettant
aujourd’hui d’échanger des locations ou services modifient la
façon dont nous sélectionnons un hébergement de courte
durée, nous déplaçons dans une ville et accomplissons
diverses autres activités qui ont été lourdement
réglementées. De ce fait, certaines de ces plateformes,
comme Airbnb et Uber, sont entrées en conflit avec les
législateurs sur des enjeux tels que la sécurité, la taxation,
les conditions de travail, la vie privée, la discrimination, voire
la disponibilité de logements abordables.
 
Les législateurs éprouvent ainsi des difficultés significatives
à faire face à cette nouvelle réalité. Quelle devrait être leur
réponse? Comment le droit doitil distinguer l’activité
commerciale de l’activité personnelle? La réglementation
devraitelle viser les plateformes ou ses utilisateurs?
 
La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, en

https://www.youtube.com/watch?v=-Sp4MxcgtGU
https://www.youtube.com/watch?v=-Sp4MxcgtGU
https://www.youtube.com/watch?v=eHBQzkJ3fbg
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https://www.youtube.com/watch?v=d_SWPoRRdLQ
https://www.youtube.com/watch?v=d_SWPoRRdLQ
https://www.youtube.com/watch?v=d_SWPoRRdLQ
http://www.justicerestaurative.org/fr/article/la-justice-restaurative-en-actions-1ere-conference-internationale-de-lifjr#.V8RSlYigEmI.facebook


collaboration avec le Laboratoire pour la recherche critique
en droit, vous convie à une discussion publique entre
expertes et experts sur la question à la Grande bibliothèque
de Montréal, le 19 janvier 2017 de 17 h 30 à 19 h. 
 
Détails et inscriptions 

À LIRE 

NOUVEAU NUMÉRO DE LA REVUE CRIMINOLOGIE 
 
Criminalité environnementale
 
vol. 43(2) (352 pages)

 
Ce numéro spécial, préparé sous la direction d’Amissi Manirabona et
Konstantia Koutouki,  porte sur la criminalité environnementale.
 
À travers le prisme de la criminologie classique ou des sciences sociales
en général, chacun des articles explore des hypothèses explicatives de la
criminalité environnementale, de ses auteurs et de la réaction sociale qui
y est attachée.
 
Le lecteur devrait ainsi mieux comprendre les atteintes à l’environnement
sous leurs différentes facettes, ainsi que les efforts des autorités visant
leur contrôle.
 
Sommaire

DANS LES MÉDIAS
 
Guillaume Jasmin – Journal de Montréal
 
Les champions du règlement de compte
 
Les Hells Angels dominent le palmarès des règlements de compte
meurtriers commis au Québec depuis une soixantaine d’années, loin
devant 60 autres organisations criminelles.
 
C’est l’un des constats d’une recherche minutieuse effectuée par un
criminologue diplômé de l’Université de Montréal, Guillaume Jasmin, qui a
recensé pas moins de 1238 meurtres résultant d’un règlement de compte
dans la province, entre 1953 et 2013.
 
Lire l’article

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRIVIFF SUR LA
VIOLENCE CONJUGALE
 

https://www.usherbrooke.ca/droit/formation-continue/le-droit-et-leconomie-du-partage/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/criminalite-environnementale
http://www.journaldemontreal.com/2017/01/12/les-champions-du-reglement-de-compte


 
Numéro 44  Décembre 2016

 
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.
 
Cette veille scientifique réunit les publications du dernier
mois sur les différentes dimensions de la violence conjugale.
 
Lire

BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES CICC POUR L’HIVER 2017

 
Les récipiendaires des bourses offertes par le CICC pour l’hiver 2017 sont
désormais connus, toutes nos félicitations à : 
 
 Ariane Daviault, récipiendaire de la bourse de rédaction de niveau
maîtrise (3,500$) pour son projet de recherche intitulé «L’environnement
sous haute surveillance ? Retour sur plus de quarante ans d’action
publique au Canada». Encadrée par Anthony Amicelle.
 
 Elsa Euvrard, récipiendaire de la bourse de cueillette de données
Québec (1,500$) pour son projet de recherche intitulé «L’emprisonnement
avec sursis : des politiques aux pratiques». Encadrée par Chloé Leclerc.
 
 Johanna Masse, récipiendaire de la bourse de cueillette de données
internationale (4,000$) pour son  projet intitulé : «Le processus de
radicalisation à travers l’histoire de vie de femmes terroristes». Encadrée
par Aurélie Campana. 

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUQTR
 
La LSJPA et la question des rencontres de médiation pénale
entre adolescents et victimes : résistances professionnelles
et enjeux intersectoriels

Aura lieu le jeudi 26 janvier 2017 de 12h00 à 13h30 à l’Université du
Québec à TroisRivières, local 2063  Pavillon Michel Sarrazin  Salle
RodolpheMathieu. 3600, rue SainteMarguerite, TroisRivières

http://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/veille_decembre_2016.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetArianeDaviault.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetElsaEuvrard.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetJohannaMasse.pdf


 
La conférence sera présentée par Catherine Rossi, professeure de
criminologie à l’Université Laval.
 
Résumé : Depuis le début des années 2000, les Centres jeunesse et les
Organismes de justice alternative du Québec font front commun dans la
gestion des pratiques de judiciarisation et nonjudiciarisation des
adolescents soumis à la loi pénale. Depuis 2009, ils ont tenté
conjointement d’implanter des programmes de médiation pénale destinés
aux adolescents judiciarisés et à leurs victimes, cette fois à l’étape du
prononcé de la peine, pour les cas d’infractions les plus graves.
 
Cette présentation permettra de faire état des résultats finaux et
intermédiaires de deux recherches subventionnées complémentaires,
menées en parallèle entre 2010 et 2016. Les résultats permettront de
montrer que, alors que les usagers (jeunes et victimes) cautionnent
véritablement de telles pratiques et vont parfois jusqu’à les réclamer, ce
sont les professionnels du droit et de l’intervention qui y résistent. La
discussion s’ouvrira alors sur quelques enjeux des mutations actuelles
du champ de la justice des mineurs au Québec, et de la place que la
médiation réussit, ou non, à occuper dans le champ criminel et pénal.
 
Information : Geneviève Garceau (819) 3765011 (4252) ou
Genevieve.Garceau1@uqtr.ca

LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU
CICC 2017
 
Cybercriminalité : mythe ou réalité ?
 
Inscription requise au plus tard le 27 janvier 2017 !

Le lancement de la saison scientifique du Centre international
de criminologie comparée pour l’année 2017 aura lieu le 2
février, sous le thème «Cybercriminalité : mythe ou réalité ?».
 
Organisé par nos chercheurs Francis Fortin et David Décary
Hétu, le lancement scientifique de cette année accueillera un
panel d’experts en cybercriminalité.
 
L’évènement se tiendra de 14h00 à 17h00 à l’Université de
Montréal, Pavillon LionelGroulx, salle C3061 (3e étage),  3150,
rue JeanBrillant.  
 
Cidessous le programme des conférences qui seront
présentées.

mailto:Genevieve.Garceau1@uqtr.ca


Contemplating Cybercrime as a “New Breed” of Crime.
Dr. Samuel C. McQuade, professor at Rochester
Institute of Technology
Plaidoyer pour une criminologie numérique. Pr Benoit
Dupont, chercheur au CICC, professeur à l’École de
criminologie de l’UdeM et directeur scientifique à
SERENERISC. 
De l’enquête traditionnelle à l’enquête virtuelle : le profil
du cyberenquêteur. Capitaine Frederick Gaudreau de
Sureté du Québec 
À chacun son royaume ? Internet comme espace de
contestation et de légitimation. L’exemple des Freemen
ontheland.Aurélie Campana est chercheuse au CICC,
professeure à l’Université Laval et titulaire de la Chaire
de recherche du Canada sur les conflits et le
terrorisme.

Les conférences seront suivies d'un 5@7 lors duquel une
présentation par affiches aura lieu
 
 Inscriptions pour les conférences du lancement
 Inscriptions pour le cocktail et les présentations par affiches
 
Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter: genevieve.riou@umontreal.ca
 
Programme préliminaire

DINER CAUSERIE TRAJETVI 
 
La recherche au service d'une cause : parcours
d'une chercheure militante féministe à travers une
étude sur l'évolution des pratiques dans les
maisons d'hébergement pour femmes victimes de
violence conjugale

Cet évènement aura lieu le 31 janvier 2017 de 11h30 à 13h30
à l’Université de Montréal,  Local B4260, Pavillon Jean
Brillant, 3200, rue JeanBrillant, Montréal.
 
La conférence sera présentée par Isabelle Côté, professeure
à temps partiel à l’École de service social de l’Université
d'Ottawa et membre du collectif de recherche FemAnVi
 
Inscription requise : (514) 3436111 poste 2660
 
Plus de détails

1st International Correctional Research
Symposium
 
Enchancing Comparability and Understanding

Ghent, Belgium, 2729 March 2017
 
ICPA in collaboration with EuroPris and the Belgian Prison

https://www.eventbrite.ca/e/billets-cybercriminalite-mythe-ou-realite-30221796206
https://www.eventbrite.ca/e/billets-cocktail-et-presentation-par-affiches-cybercriminalite-mythe-ou-realite-30222646750
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/499/AfficheLancement.pdf
http://trajetvi.ca/activite/10-janvier-2017-diner-causerie-trajetvi-l-evolution-des-pratiques-en-maison-d-hebergement-pour-femmes-victimes-de-violence-conjugale-au-quebec-depuis-les-annees-70


Service is organising the first International Correctional
Research Symposium. This twoday symposium aims to
improve the ways we conduct research in corrections.
 
Details 

APPEL DE CANDIDATURES
 
Prix égalité ThérèseCasgrain 2017

Le gouvernement du Québec a lancé le 19 décembre un appel
de candidatures pour le Prix Égalité ThérèseCasgrain. 
 
Jusqu'au 6 février 2017, les municipalités, les entreprises et
les organismes québécois peuvent soumettre leur
candidature pour ce Prix dédié à l’avancement de la cause de
l’égalité entre les sexes, qui fête ses dix ans cette année.
 
Pour en savoir plus 

DÉVIANCE & SOCIÉTÉ
 
Concours de jeunes chercheurs 2017

Pour fêter son quarantième anniversaire, la revue Déviance & Société
lance un concours ouvert aux doctorants ou post doctorants ayant
soutenu leur thèse postérieurement au 1 janvier 2011.
 
Ces jeunes chercheurs sont invités à présenter un texte portant sur
l’analyse par les sciences sociales des normes et des déviances, y
inclus (mais sans exclusivité) le crime et la Justice. Il peut s’agir d’un
compterendu de recherches ou d’un état des savoirs international.
 
Les textes devront être envoyés avant le 1 mars 2017 à l’adresse
suivante : devianceetsociete@cesdip.fr avec la mention concours de
jeunes chercheurs 2017.
 
Plus de détails 
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CONFÉRENCE CICCUQTR
 
La LSJPA et la question des rencontres de médiation pénale
entre adolescents et victimes : résistances professionnelles
et enjeux intersectoriels

Aura lieu le jeudi 26 janvier 2017 de 12h00 à 13h30 à l’Université du
Québec à TroisRivières, local 2063  Pavillon Michel Sarrazin  Salle
RodolpheMathieu. 3600, rue SainteMarguerite, TroisRivières
 
La conférence sera présentée par Catherine Rossi, professeure de
criminologie à l’Université Laval.
 
Résumé : Depuis le début des années 2000, les Centres jeunesse et les
Organismes de justice alternative du Québec font front commun dans la
gestion des pratiques de judiciarisation et nonjudiciarisation des
adolescents soumis à la loi pénale. Depuis 2009, ils ont tenté
conjointement d’implanter des programmes de médiation pénale destinés
aux adolescents judiciarisés et à leurs victimes, cette fois à l’étape du
prononcé de la peine, pour les cas d’infractions les plus graves.
 
Cette présentation permettra de faire état des résultats finaux et
intermédiaires de deux recherches subventionnées complémentaires,
menées en parallèle entre 2010 et 2016. Les résultats permettront de
montrer que, alors que les usagers (jeunes et victimes) cautionnent
véritablement de telles pratiques et vont parfois jusqu’à les réclamer, ce
sont les professionnels du droit et de l’intervention qui y résistent. La
discussion s’ouvrira alors sur quelques enjeux des mutations actuelles
du champ de la justice des mineurs au Québec, et de la place que la
médiation réussit, ou non, à occuper dans le champ criminel et pénal.
 
Information : Geneviève Garceau (819) 3765011 (4252) ou
Genevieve.Garceau1@uqtr.ca
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Vendredi 27 janvier 
 
DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS AU
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU
CICC 2017
 
Thème de cette année : Cybercriminalité : mythe ou
réalité?

La date limite pour s’inscrire au lancement est le vendredi
prochain 27 janvier 2017
 
Le lancement de la saison scientifique du Centre international
de criminologie comparée pour l’année 2017 aura lieu le 2
février, sous le thème «Cybercriminalité : mythe ou réalité ?».
 
Cliquez sur le lien suivant pour vous inscrire !
 
Information et inscription 

À LIRE 

ÉTUDE : VIOLENCES SEXUELLES EN MILIEU
UNIVERSITAIRE AU QUÉBEC
 
Sexualité, sécurité et interaction en milieu
universitaire : ce qu'en disent étudiant.es,
enseignant.es et employée.s

Réalisée par une équipe de 12 chercheuses, dont Isabelle
Daigneault et Dominique Damant, professeures
respectivement au Département de psychologie et à l’École de
travail social de l’Université de Montréal, cette recherche
indépendante, première initiative du genre au Québec, rend
compte des manifestations de violences sexuelles vécues par
la communauté universitaire québécoise.
 
Lire l'étude 

DANS LES MÉDIAS
 
Camille Mireault  UdeMNouvelles 
 
Des documents d’identité falsifiés sont en vente
libre sur Internet

Plusieurs sites Internet vendent de faux documents d’identité
et proposent un système sécurisé d’achat à leurs clients qui
peuvent payer avec des bitcoins, une monnaie virtuelle
anonyme.
 
«Le marché illicite en ligne de la contrefaçon de permis de
conduire, d’extraits de naissance et de passeports est

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2017
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
http://nouvelles.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/Benjamin/Rapport_ESSIMU_FINAL.pdf


aisément accessible», rapporte Camille Mireault, qui a
effectué une recherche sur le sujet dans le cadre de sa
maîtrise en criminologie, concentration Criminalistique et
information, à l’Université de Montréal.
 
Lire

DANS LES MÉDIAS 
 
Julia Wahba  UdeMNouvelles 
 
Tuer au nom de l’honneur!

Les actes de violence fondés sur l’honneur sont souvent
perpétrés par plusieurs membres de la famille, y compris des
femmes.
 
Lire l'article 

ARTICLE SCIENTIFIQUE
 
When Is a “War” a “Wave?” Two Approaches for the Detection of Waves
in Gang Homicides

Martin Bouchard & Sadaf Hashimi.
Canadian Journal of criminology and criminal justice
 
Gang violence and gang “wars” are often described as coming in waves,
but little empirical work has been conducted to distinguish between actual
“waves” of violence and the more common ups and downs that trends in
homicides typically go through. We propose two approaches for the
detection of waves of gangrelated homicides in the Lower Mainland of
British Columbia for a time period (2006–12)
 
Article

ÉTUDE : STATISTIQUE CANADA
 
Mesurer le crime organisé au Canada : résultat
d’un projet pilote 

Le crime organisé est considéré depuis longtemps
comme un dossier prioritaire du gouvernement et une
question de sécurité publique. Par suite d’affaires
considérablement médiatisées survenues dans les
années 1990 et de vastes consultations tenues par le
gouvernement, le Code criminel du Canada a été modifié
en 1997 pour permettre de repérer les organisations
criminelles et de protéger les personnes associées au
système judiciaire (Parlement du Canada, s.d.).
 
Cette modification et la législation subséquente visaient à
fournir aux responsables de l’application de la loi et de la

http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/01/18/des-documents-d-identite-falsifies-sont-en-vente-libre-sur-internet-1/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/01/23/tuer-au-nom-de-l-honneur/
http://www.utpjournals.press/doi/10.3138/cjccj.2015.E09


justice les outils nécessaires pour lutter contre le crime
organisé, notamment une définition nationale claire
d’« organisation criminelle » (voir l’encadré 1), de plus
grands pouvoirs prévus au titre des lignes directrices en
matière de détermination de la peine, et la capacité de
saisir des biens obtenus au profit du crime organisé
(Parlement du Canada, 2014)
 
Lire la suite 

BULLETIN DE l'ACFAS 
 
Savoirs  Activités (janvier 2017)

 
Le Bulletin Savoir activités est une publication électronique mensuelle
éditée par l'Association Francophone pour le Savoir (ACFAS)
 
 
En savoir plus

BIBLIOTHÈQUE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DE
L’UDEM  
 
Nouvelles acquisition en criminologie 

Les nouvelles acquisitions de la BLSH ont été mises à sur la page
« Trouver des livres » du guide de recherche en criminologie.
 
 
Consultez le site web

NOUVELLE PARUTION
 
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
 
Geert Delrue. Éditions Maklu. 652 pages 

Le blanchiment d’argent est un problème tenace qui menace notre
économie. Le but final du blanchiment est de réintroduire les avantages
patrimoniaux illégaux dans l’économie légale, par des mécanismes
financiers complexes, sans laisser de trace de l’origine illégale.

Ce livre constitue une oeuvre de référence pour tous ceux qui sont
impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. L’auteur décrit méticuleusement le
fonctionnement du système de blanchiment, les typologies et les
méthodes afin de pouvoir détecter à temps des transactions atypiques.

La deuxième édition traite entre autres:

les adaptations et les modifications récentes de la loi anti
blanchiment ;

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/14689-fra.htm#a1
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/14689-fra.htm
http://us5.campaign-archive1.com/?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=f0c45a36fc&e=ffbe50151e
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/260-Criminologie?tab=1064


 
l’adaptation de la loi fiscale et le Code pénal (« fraude fiscale,
organisée ou non ») ;
 
une analyse de plus de 500 rapports annuels de plus de 50
Cellules de Renseignements Financiers concernant les
typologies et les indicateurs de blanchiment ;
 
les nouvelles normes internationales du GAFI sur la lutte contre
le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la
prolifération ;
 
la nouvelle quatrième directive européenne antiblanchiment.

Table des matières
 
Plus de détails 

BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

PROCHAINE CONFÉRENCE CICC
 
Group attrition and stability in the Montreal street gang
landscape

Cette conférence aura lieu mardi 8 février 2017 de 12h00 à 13h00 à
l'Université de Montréal au carrefour des arts et des sciences. Pavillon
LionelGroulx, local C2059. 3150, rue JeanBrillant.
 
Aucune réservation requise
 
Marie Ouellet is a postdoctoral fellow at the Centre International de
Criminologie Comparée. Her research focuses on the intersection of
social networks, the criminal career, and group trajectories.
 
Pour en savoir plus 

REVUE CRIMINOLOGIE
 
Appel à propositions de numéros thématiques

Criminologie invite toute personne intéressée à diriger un numéro spécial
à soumettre une proposition d’ici le 15 mars 2017 à l’adresse
suivante: revuecrimino@cicc.umontreal.ca.
 
La proposition (environ deux pages) devra inclure :
 

Un titre préliminaire du numéro ainsi que le nom et les affiliations
des responsables de numéro;
Un résumé de l’objectif du numéro, des thématiques et des angles
qui y seront abordés ainsi que de la pertinence de ce numéro pour
Criminologie;

http://www.maklu.be/link/9789046606599.pdf
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789046606599
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/even505
mailto:revuecrimino@cicc.umontreal.ca


Des propositions d’articles qui pourraient être sollicités, en
mentionnant si possible les auteurs qui pourraient être invités à
produire une contribution.

 
Plus de détails

CONFÉRENCE
 
« Le numérique : un atout ou une faiblesse dans la lutte contre le
terrorisme ? »

Université de Toulouse Capitole. France, 3 février 2017
 
L’objectif de la journée d’études organisée par l'Association des
Juristes du Numérique est de préciser les questionnements juridiques
sur les liens entre le numérique et le terrorisme, forme violente de
criminalité, objet de droit et enjeu fondamental de notre société.
 
Organisée en partenariat avec l’IRDEIC (Institut de Recherche en Droit
Européen, International et Comparé), la Faculté de droit de l’Université
Toulouse Capitole et l'Association des Juristes du Numérique.
 
Plus de détails

COLLOQUE ÉTUDIANT DU CRIVIFF

Le 9e colloque étudiant du CRIVIFF aura lieu le 10 février 2017. Ce
colloque permet à des étudiants qui travaillent sur le thème de la
violence familiale ou de la violence faite aux femmes de présenter le
fruit de leur travail. Comme étudiants, chercheurs, professionnels de
recherche et intervenants sont invités à assister au colloque,
l'événement permet de créer des liens entre la communauté
universitaire et le milieu de la pratique.

Cette année, le colloque se tiendra au pavillon Lionel
Groulx de l'Université de Montréal, salle C3061 (3150, rue Jean
Brillant, Montréal).

Programmation
Inscription  

SYMPOSIUM POUR LE MOIS DE PRÉVENTION DE
LA FRAUDE 2017
 

Le Chapitre de Montréal de l’ACFE vous invite à son
deuxième symposium annuel soulignant le mois de
prévention de la fraude.

Venez entendre notamment des représentants de l’Université
Concordia, la Sûreté du Québec, la SCHL, le Service de police
de la Ville de Montréal, KPMG et plus encore!

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/pubtype_files/20/Appel-a-proposition-pour-un-numero-thematique-dans-la-Revue-Criminologie.pdf
http://irdeic.ut-capitole.fr/conference-le-numerique-un-atout-ou-une-faiblesse-dans-la-lutte-contre-le-terrorisme-m2-droit-et-numerique-association-des-juristes-du-numerique-celine-castets-renard-irdeic-faculte-de-droit-610598.kjsp?RH=1372167327468
https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/programmation_2017.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1Ni_mijHaiUmeNRTca5BxQ9zr27lP3aBjttrLx0Xmd2U/viewform?edit_requested=true


Thèmes abordés :

Corruption au sein de l’industrie pharmaceutique
Les entrevues d’enquête sur les crimes en col blanc
Fraude hypothécaire
L’analyse des données à des fins d’enquête
Étude de cas; l’enquête policière sur CINAR

 
Où: InterContinental Montréal – 360 Rue SaintAntoine O,
Montréal, QC H2Y 3X4
Quand : Jeudi 16 mars 2017
Coût : 135$ (membres), 165 $(nonmembres)
 
Plus de détails

BOURSE POUR L’ÉLABORATION DE POLITIQUES
SCIENTIFIQUES CANADIENNES
 

La Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques
canadiennes accepte actuellement des demandes de
stagiaires potentiels qui souhaitent entreprendre un projet de
politique de 12 mois dans un ministère ou une agence du
gouvernement. Les candidats peuvent postuler à jusqu’à six
projets approuvés dans leur domaine(s) d’intérêt.
 
Les candidats admissibles doivent être :

professeurs à des universités canadiennes ou
détenteurs de doctorat;
citoyens canadiens ou résidents permanents;
capables de négocier un congé de leur université ou
employeur, selon le cas.

La cohorte 2017 de bourses commencera en septembre 2017.
Les stagiaires retenus reçoivent une rémunération de leurs
hôtes ainsi que de la formation en perfectionnement
professionnel et des événements de réseautage organisés
par Mitacs.
 
Les demandes seront acceptées jusqu’au 14 mars 2017 à
17 h.
 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la
page de la Bourse pour l’élaboration de politiques
scientifiques canadiennes ou contacter
policyfellowship@mitacs.ca.
 
Plus de détails 
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l'Université Moncton 
 
 Offre d'emploi au CLIPP : directeur(trice) de projets 
 

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Michel Bosco
 

Financement de la
recherche sur la
sécurité en Union
Européenne 

Maxime Laroche
 

Les pouvoirs et devoirs
des policiers face à un
état mental perturbé
Du code criminel à P

38.001

Maartje van der Woude

Noble Cause at the
Border? Unravelling

crimmigration control in
EU border areas

Vivek Venkatesh

Theatrics of Hate
Speech

CETTE SEMAINE

Mardi 31 janvier
 
DINER CAUSERIE TRAJETVI 

La recherche au service d'une cause : parcours d'une
chercheure militante féministe à travers une étude sur
l'évolution des pratiques dans les maisons d'hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale
 
Cet évènement aura lieu le 31 janvier 2017 de 11h30 à 13h30 à
l’Université de Montréal,  Local B4260, Pavillon JeanBrillant,
3200, rue JeanBrillant, Montréal.
 
La conférence sera présentée par Isabelle Côté, professeure à
temps partiel à l’École de service social de l’Université
d'Ottawa et membre du collectif de recherche FemAnVi
 
Inscription requise : (514) 3436111 poste 2660
 
Plus de détails

Mercredi 1er février 
 
LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LA
PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ (CIPC)
Offre d'emploi d’Analyste et chargé(e) de projets : date limite
pour l’envoi de candidatures

https://www.youtube.com/watch?v=-Sp4MxcgtGU
https://www.youtube.com/watch?v=-Sp4MxcgtGU
https://www.youtube.com/watch?v=eHBQzkJ3fbg
https://www.youtube.com/watch?v=eHBQzkJ3fbg
https://www.youtube.com/watch?v=5bwmLMw088A
https://www.youtube.com/watch?v=5bwmLMw088A
https://www.youtube.com/watch?v=d_SWPoRRdLQ
https://www.youtube.com/watch?v=d_SWPoRRdLQ
https://www.youtube.com/watch?v=d_SWPoRRdLQ
http://trajetvi.ca/activite/10-janvier-2017-diner-causerie-trajetvi-l-evolution-des-pratiques-en-maison-d-hebergement-pour-femmes-victimes-de-violence-conjugale-au-quebec-depuis-les-annees-70


Le CIPC, situé à Montréal, est une organisation internationale
non gouvernementale, créée en 1994, dont la mission est de
favoriser les échanges internationaux en prévention de la
criminalité, de soutenir les acteurs locaux, régionaux,
nationaux et internationaux par des actions d’assistance
technique et la mise à disposition de son expertise et de
promouvoir et diffuser des pratiques prometteuses dans la
domaine de la prévention et de la sécurité quotidienne.
 
Pour plus de détails, visionnez l'annonce sur le liens suivant :
version française  version anglaise
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 1
février 2017 à : Kassa Bourne, Directrice de l’administration
Email: kbourne@cipcicpc.org

Jeudi 2 février 
 
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU
CICC 2017
 
Cybercriminalité : mythe ou réalité ?
Événement transmis en direct via la webdiffusion    

Le lancement de la saison scientifique du Centre international
de criminologie comparée pour l’année 2017 aura lieu le 2
février, sous le thème «Cybercriminalité : mythe ou réalité ?».
 
Organisé par nos chercheurs Francis Fortin et David Décary
Hétu, le lancement scientifique de cette année accueillera un
panel d’experts en cybercriminalité.
 
L’évènement se tiendra de 14h00 à 17h00 à l’Université de
Montréal, Pavillon LionelGroulx, salle C3061 (3e étage),  3150,
rue JeanBrillant.  
 
Veuillez prendre note que notre lancement de cette année sera
transmis en direct via la webdiffusion. Les personnes qui
désirent regarder l’événement sur le web n'ont qu'à cliquer sur
le lien suivant:
 
Regarder le lancement scientifique du CICC en direct     
 
Cidessous le programme des conférences qui seront
présentées.

Contemplating Cybercrime as a “New Breed” of Crime.
Dr. Samuel C. McQuade, professor at Rochester
Institute of Technology
Plaidoyer pour une criminologie numérique. Pr Benoit
Dupont, chercheur au CICC, professeur à l’École de
criminologie de l’UdeM et directeur scientifique à
SERENERISC. 
De l’enquête traditionnelle à l’enquête virtuelle : le profil
du cyberenquêteur. Capitaine Frederick Gaudreau de
Sureté du Québec 

http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Offres_d_emplois/2017/Analyste_et_charge_de_projets-2017.pdf
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Offres_d_emplois/2017/Analyst_and_Project_officer_2017_eng.pdf
http://univofmontreal.adobeconnect.com/fas_udem/


À chacun son royaume ? Internet comme espace de
contestation et de légitimation. L’exemple des Freemen
ontheland.Aurélie Campana est chercheuse au CICC,
professeure à l’Université Laval et titulaire de la Chaire
de recherche du Canada sur les conflits et le
terrorisme.

Les conférences seront suivies d'un 5@7 lors duquel une
présentation par affiches aura lieu
 
Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter: genevieve.riou@umontreal.ca
 
Programme

À LIRE 

GUIDE
 
Mise à jour du guide « Votre parcours dans le système de
justice »

La réédition du premier guide de la série Droits et recours des victimes
d’actes criminels est complétée! Toutes les modifications législatives ou
autres dispositions entrées en vigueur depuis sa parution en 2013 y sont
intégrées. Par ailleurs, les chapitres « Principaux recours des victimes
d’actes criminels » et « Des ressources pour vous aider » ont été
entièrement mis à jour.
 
Pour consulter le guide en format électronique, cliquez ici 
Pour commander un ou des exemplaires papier, cliquez ici 
Pour en savoir plus, cliquez ici 

DANS LES MÉDIAS 
 
Héberger des détenus dans la communauté pour
désengorger les prisons
Article de RadioCanada

Le groupe de défense des prisonniers croit qu'héberger des
détenus dans des maisons supervisées en attendant leur
procès peut désengorger les prisons saskatchewanaises. La
solution s'est déjà avérée gagnante au Manitoba, selon la
Société John Howard.
 
Lire l'article 

NOUVELLE PARUTION 
 
Adophobie
Le piège des images

mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/499/programme_preliminaire_lancement2017.pdf
https://goo.gl/RH04Aw
http://www.aqpv.ca/images/stories/docs/bon_commande_guide1_2017.pdf
http://www.aqpv.ca/index.php/56-demo/nouvelles-de-l-aqpv/321-edition-2017-du-guide-votre-parcours-dans-le-systeme-de-justice
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1012754/centre-correctionnel-prison-detention-provisoire-john-howard-society


Adophobie
Le piège des images
Jocelyn Lachance. Les Presses de l'Université de Montréal.
156 pages • novembre 2016

Présentation de l'éditeur : Êtesvous adophobe ? À l'ère du numérique,
nombre d’adultes confrontés à des images mettant en scène la violence
et la sexualité des adolescents s’inquiètent, convaincus que les nouvelles
générations sont à la fois menacées et menaçantes. Pourtant, si le
sentiment d’insécurité est bien palpable, la peur qui en découle ne résiste
pas à l’épreuve des faits. Portés par les émotions plutôt que par la
rationalité, impressionnés par les images plutôt que par les recherches et
déroutés par ce qui est rendu visible sur nos écrans, les parents, les
professionnels et les spécialistes tombent dans le piège de l’adophobie…
et ils ont peur à la fois pour les ados et de leurs ados.
 
À partir d’un examen de faits médiatisés depuis l’avène ment de YouTube
et de Facebook — du happy slapping à la propagande djihadiste, en
passant par l’hypersexualisation et les sextos —, cet essai explore
l’hypothèse selon laquelle l’adophobie a aujourd’hui un terrain fertile pour
fleurir : un monde débordant d’images. 
 
Page du livre le site des PUM

NOUVELLE PARUTION
 
Un oeil sur le crime
Naissance de la police scientifique 
Pierre Piazza. Éditions OREP. 80 pages  

Sherlock Holmes et les nombreux enquêteurs qui sont régulièrement
érigés en héros de nos soirées télévisées actuelles doivent beaucoup à
Alphonse Bertillon (18531914) qui tient une place essentielle dans
l'histoire des savoirs sur le crime durant la période comprise entre la fin
du xixe et le début du xxe siècle.
 
En savoir plus 

BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUQTR
 
L’emploi de la morphoanalyse des traces sang en
France

Aura lieu le mercredi 8 février 2017 à 19h au Pavillon du Centre
intégré de pâtes et papiers (local 1102). Université du Québec à
TroisRivières, 3351 boulevard des Forges, TroisRivières.
 
Cette conférence sera présentée par M. Philippe Esperança,

http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/adophobie
http://www.orepeditions.com/1242-article-un-oeil-sur-le-crime.html


Expert Criminalistique agréé par la Cour de Cassation (France)
et Mme Claire Diwo
Présidente de Tribunal Correctionnel à Toulon (France).
 
Présentation : Cette intervention a pour but de présenter dans
quel cadre une analyse morphologique des traces de sang
existe en France.
 
L’organisation du travail du spécialiste dans la matière sera
expliquée ainsi que l’architecture de son rapport et son
intervention devant la juridiction de jugement.
 
Inscription requise : genevieve.garceau1@uqtr.ca

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUDEM
 
Group attrition and stability in the Montreal street gang
landscape

Cette conférence aura lieu mardi 8 février 2017 de 12h00 à 13h00 à
l'Université de Montréal au carrefour des arts et des sciences. Pavillon
LionelGroulx, local C2059. 3150, rue JeanBrillant.
 
Aucune réservation requise
 
Marie Ouellet is a postdoctoral fellow at the Centre International de
Criminologie Comparée. Her research focuses on the intersection of
social networks, the criminal career, and group trajectories.
 
Plus de détails

APPEL À COMMUNICATIONS
 
Colloque : Extrémisme(s) et radicalité(s) violente(s)
de droite au Québec et dans l’espace francophone :
regards croisés 

Dans le cadre du 85e congrès de l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS) organisé à l’Université McGill à
Montréal (Canada), le Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence (CPRMV) organise un colloque
intitulé Extrémisme(s) et radicalité(s) violente(s) de droite au
Québec et dans l’espace francophone : Regards croisés, qui
aura lieu le vendredi 12 mai 2017.
 
Dans le cadre de ce colloque, le CPRMV lance un appel à
communication aux personnes intéressées à diffuser leurs
connaissances résultant de la recherche ou de la pratique
portant sur les thématiques évoquées.
 
Les propositions de communication ne doivent pas dépasser
500 mots, à l’exclusion du titre, et doivent être acheminées par
courriel à Alexandre ChevrierPelletier
(achevrierpelletier@inforadical.org) avant le 13 février 2017

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/even505


 
Responsables du colloque 

Benjamin Ducol  Centre international de criminologie
comparée & CPRMV
Alexandre ChevrierPelletier  Centre de prévention de
la radicalisation menant à la violence

En savoir plus 

APPEL À COMMUNICATIONS
 
The Canadian Challenges on Terrorism,
Proliferation, Critical Infrastructure, Cybersecurity
and Connecting with Canadian Communities

Nous encourageons les chercheurs juniors affiliés au
Canadian Network for Research on Terrorism, Security and
Society (TSAS) à soumettre une proposition de présentation
pour des recherches en lien avec les priorités actuelles de
Sécurité Publique Canada, et plus particulièrement sur les
thèmes énumérés dans l'intitulé de la conférence, soit "The
Canadian Challenges on Terrorism, Proliferation, Critical
Infrastructure, Cybersecurity and Connecting with Canadian
Communities".
 
La conférence vise à bonifier la pertinence des retombées
pratiques des recherches des jeunes chercheurs et de
renforcer les relations entre ces derniers et les partenaires
du réseau TSAS."
 
Date limite pour postuler: 17 mars 2017
Les propositions doivent être envoyées à :
TSASconf2017@gmail.com
 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Maxime
Bérubé à : m.berube@umontreal.ca
 
En savoir plus

APPEL DE CANDIDATURES
 
Prix égalité ThérèseCasgrain 2017

Le gouvernement du Québec a lancé le 19 décembre un appel
de candidatures pour le Prix Égalité ThérèseCasgrain. 
 
Jusqu'au 6 février 2017, les municipalités, les entreprises et
les organismes québécois peuvent soumettre leur
candidature pour ce Prix dédié à l’avancement de la cause de
l’égalité entre les sexes, qui fête ses dix ans cette année.
 
Pour en savoir plus

http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/431
mailto:TSASconf2017@gmail.com
mailto:m.berube@umontreal.ca
https://drive.google.com/file/d/0B4Y4rL3RaMjYdzRGWUZ4LXdueUk/view
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=74&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=727


DÉVIANCE & SOCIÉTÉ
 
Concours de jeunes chercheurs 2017

Pour fêter son quarantième anniversaire, la revue Déviance & Société
lance un concours ouvert aux doctorants ou post doctorants ayant
soutenu leur thèse postérieurement au 1 janvier 2011.
 
Ces jeunes chercheurs sont invités à présenter un texte portant sur
l’analyse par les sciences sociales des normes et des déviances, y
inclus (mais sans exclusivité) le crime et la Justice. Il peut s’agir d’un
compterendu de recherches ou d’un état des savoirs international.
 
Les textes devront être envoyés avant le 1 mars 2017 à l’adresse
suivante : devianceetsociete@cesdip.fr avec la mention concours de
jeunes chercheurs 2017.
 
Plus de détails 

SÉMINAIRE INTERNATIONAL DU GROUPE
EUROPÉEN DE RECHERCHE SUR LES
NORMATIVITÉS (GERN) 2017/2018
 
Appel à communications 
 
Architecture carcérale contemporaine :
matérialités, utopies, prospectives

Ce séminaire opte pour un double parti pris. D’abord, il
convient de se focaliser exclusivement sur des questions
d’espace(s) pour évoquer la prison. En effet, la sociologie
carcérale étant foisonnante, la focale d’analyse sera
singulièrement réduite afin de se concentrer sur des
questions architecturales, géographiques et spatiales.
 
Ensuite, les interventions et discussions porteront
essentiellement sur la prison contemporaine, c’estàdire en
admettant les analyses historiques ou prospectives pour ce
qu’elles ont à dire sur la prison, le système carcéral et la
politique pénitentiaire d’aujourd’hui.
 
Toute proposition de communication (titre et résumé de 2000
signes maximum) sera adressée à Olivier Milhaud
(milhaud.olivier@gmail.com) et David Scheer
(davscheer@gmail.com) avant le 15 février 2017. 
 
Plus de détails 

REVUE L’HOMME ET LA SOCIÉTÉ
 
Appel à contribution pour un dossier thématique sur le
thème : «Sexualités minoritaires, expériences subjectives,
communautés érotiques, et politiques de reconnaissance»
Dossier dirigé par Gilles Chantraine et Gwénola Ricordeau

mailto:devianceet-societe@cesdip.fr
http://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=b1228f22f0&e=566034c74b
http://calenda.org/391219


Ce dossier entend étudier, sur la base de contributions empiriquement
informées, les transformations symboliques, politiques et physiques
des sexualités minoritaires, au point d’articulation de trois ensembles
de phénomènes : celui de l’expérience subjective d’une sexualité
minoritaire, celui de la formation et de la transformation sociales des
communautés sexuelles, et celui des formes de résistances aux
différentes oppressions, stigmatisations et discriminations subies par
telle ou telle communauté sexuelle.
 
Les propositions d’articles, sous forme de résumés d’une page,
expliciteront leurs objets, méthodes et résultats, et indiqueront la
manière dont les auteur.e.s entendent articuler (ou pas) ces différents
axes. Ces propositions peuvent être envoyées jusqu'au lundi 27 mars
2017
 
Plus de détails

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA
 
Séance d'échange de connaissances sur les
réponses du système de justice pénale aux
agressions sexuelles envers les adultes

Nous vous invitons à vous inscrire à la séance d’échange de
connaissances d’une journée organisée par le ministère de la
Justice. Cette séance porte sur les réalités relatives à la
déclaration des agressions sexuelles envers les adultes au
Canada, au dépôt d’accusations et aux poursuites connexes.
Les participants discuteront également des pratiques
prometteuses du Canada et de d’autres pays de common law
pour renforcer les réponses du système de justice pénale à
ce type de crimes.
 
Cet échange de connaissances s’adresse au professionnel
du droit criminel, aux universitaires, aux fournisseurs de
services pour les victimes et aux responsables des
politiques du gouvernement.
 
Inscription
 
En savoir plus

UNIVERSITÉ DE MONCTON
 
Offre d'emploi : professeur(e) en criminologie

Il s’agit d’un poste temporaire d’une durée de deux (2) ans, à pourvoir
au rang d’adjoint à compter du 1er juillet 2017. Ce poste est rattaché

https://1fichier.com/?2x9sotnwl1
http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/cal/ec2017reg-ke2017reg.html
http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/cal/ec2017oj-ke2017ag.html


au Département de sociologie qui est une unité de la Faculté des arts
et des sciences sociales, cette dernière ayant un corps professoral
régulier de plus de 90 personnes, de nombreux chargés et chargées
de cours et une population estudiantine de plus de 900 étudiantes et
étudiants.
 
Le Département de sociologie qui compte cinq professeurs réguliers,
dont deux criminologues, et plusieurs chargés et chargées de cours,
accueille plus d’une centaine d’étudiantes et d’étudiants dans son
programme de majeure en criminologie.
 
Candidatures à envoyer au plus tard le 17 mars 2017
 
Plus de détails 

CENTRE DE LIAISON SUR L'INTERVENTION ET LA
PRÉVENTION PSYCHOSOCIALE 
 
Offre d'emploi : Directeur(trice) de projets 

Le Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales
(CLIPP) recherche un(e) directeur(trice) de projets en valorisation et
transfert de connaissances.
 
Relevant de la direction générale, les principales tâches du
directeur(trice) de projets sont d’assurer la gestion des projets en
transfert et mobilisation des connaissances en étant responsable de
l’échéancier de production, du budget et de la conception des
livrables. Le directeur(trice) de projets peut aussi être amené à
assurer un rôleconseil auprès du client.
 
Date d’entrée en fonction : 20 mars 2017
 
En savoir plus 
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Mercredi 8 février
 
CONFÉRENCE CICCUdeM

Group attrition and stability in the Montreal street gang landscape
 
Cette conférence aura lieu mardi 8 février 2017 de 11h45 à 12h30 à
l'Université de Montréal au carrefour des arts et des sciences. Pavillon
LionelGroulx, local C2059. 3150, rue JeanBrillant.
 
Aucune réservation requise
 
Marie Ouellet is a postdoctoral fellow at the Centre International de
Criminologie Comparée. Her research focuses on the intersection of
social networks, the criminal career, and group trajectories.
 
Plus de détails

Mercredi 8 février 
 
CONFÉRENCE CICCUQTR
 
L’emploi de la morphoanalyse des traces sang en
France

Aura lieu le mercredi 8 février 2017 à 19h au Pavillon du Centre
intégré de pâtes et papiers (local 1102). Université du Québec à
TroisRivières, 3351 boulevard des Forges, TroisRivières.
 
Cette conférence sera présentée par M. Philippe Esperança,
Expert Criminalistique agréé par la Cour de Cassation (France)
et Mme Claire Diwo Présidente de Tribunal Correctionnel à
Toulon (France).
 
Présentation : Cette intervention a pour but de présenter dans

https://www.youtube.com/watch?v=-Sp4MxcgtGU
https://www.youtube.com/watch?v=-Sp4MxcgtGU
https://www.youtube.com/watch?v=eHBQzkJ3fbg
https://www.youtube.com/watch?v=eHBQzkJ3fbg
https://www.youtube.com/watch?v=5bwmLMw088A
https://www.youtube.com/watch?v=5bwmLMw088A
https://www.youtube.com/watch?v=d_SWPoRRdLQ
https://www.youtube.com/watch?v=d_SWPoRRdLQ
https://www.youtube.com/watch?v=d_SWPoRRdLQ
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/even505


quel cadre une analyse morphologique des traces de sang
existe en France.
 
L’organisation du travail du spécialiste dans la matière sera
expliquée ainsi que l’architecture de son rapport et son
intervention devant la juridiction de jugement.

Vendredi 10 février 
 
COLLOQUE ÉTUDIANT DU CRIVIFF
 

Le 9e colloque étudiant du CRIVIFF aura lieu le 10 février 2017. Ce
colloque permet à des étudiants qui travaillent sur le thème de la
violence familiale ou de la violence faite aux femmes de présenter le
fruit de leur travail. Comme étudiants, chercheurs, professionnels de
recherche et intervenants sont invités à assister au colloque,
l'événement permet de créer des liens entre la communauté
universitaire et le milieu de la pratique.
 
Cette année, le colloque se tiendra au pavillon Lionel
Groulx de l'Université de Montréal, salle C3061 (3150, rue JeanBrillant,
Montréal).
Programmation
Inscription

À LIRE & À VISIONNER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Benjamin Ducol  CBCNews
 
'Quebec is not an exception': radicalization expert

'Polarized discourse' leads to extremist actions, says
Benjamin Ducol of Montreal's Centre for the Prevention of
Radicalization Leading to Violence.

To watch the interview

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Aurélie Campana  Le Devoir
 
L’extrême droite de Québec sort de l’ombre

Les mouvements d’extrême droite à Québec sont de plus en
plus visibles et décomplexés, notent des observateurs. Plus
organisés, ils s’affichent davantage en ville, sur les réseaux
sociaux et même dans les médias traditionnels.

https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/programmation_2017.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1Ni_mijHaiUmeNRTca5BxQ9zr27lP3aBjttrLx0Xmd2U/viewform?edit_requested=true
http://www.cbc.ca/news/politics/quebec-is-not-an-exception-radicalization-expert-1.3960908


« Le phénomène nouveau, c’est que, quand les journalistes
s’adressent à eux, ils leur parlent », note Aurélie Campana, de
la Chaire de recherche sur les conflits et le terrorisme à
l’Université Laval. « Il y a deux ou trois ans, ils ne l’auraient
peutêtre pas fait aussi facilement. »
 
Lire l'article 

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS 
Frank Crispino  98.5fm
 
Ossements retrouvés à Westmount : difficile de
déterminer le sexe de l'enfant

Selon Frank Crispino, professeur au Département de chimie
biologie et directeur du Laboratoire de recherche en
criminalistique de l'Université du Québec à TroisRivières, il
sera très difficile de déterminer le sexe de l'enfant, dont les
ossements ont été retrouvés mercredi dernier Westmount.
 
Lire l'article 

DANS LES MÉDIAS 
 
Les criminologues formés à l’étranger auront leur
programme de mise à niveau

La Commission des études a donné son aval à la création
d’un programme d’actualisation de formation en criminologie
à sa réunion du 31 janvier. Ce programme, qui sera implanté
l’automne prochain, veut attirer les professionnels formés à
l’extérieur du Québec et auxquels l’Ordre professionnel des
criminologues du Québec (OPCQ) impose des contenus de
cours et des heures de formation pratique et théorique.
 
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
Nicolas Vermeys  Radio Canada 
 
Les limites de la loi sur les discours haineux sur
Internet

La tuerie de Québec qui ciblait des musulmans a amené les
corps policiers du Québec à encourager le public à dénoncer
les propos haineux, racistes et les menaces proférées sur
les réseaux sociaux. Un homme de 46 ans de l'ouest de l'île
de Montréal a d'ailleurs été arrêté après un signalement pour
des menaces et des propos islamophobes sur Internet.
Twitter, Facebook sont devenus pour plusieurs des exutoires.
 
Nicolas Vermeys, professeur de droit en technologie de

http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/490655/titre-quebec-caisse-de-resonance-de-l-extreme-droite
http://www.985fm.ca/divers/nouvelles/ossements-retrouves-a-westmount-difficile-de-deter-818487.html
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/02/03/les-criminologues-formes-a-l-etranger-auront-leur-programme-de-mise-a-niveau/?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=b29532addc-La_quotidienne_06_02_2017&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-b29532addc-290685105


l'information et des communications, directeur adjoint du
Laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal, nous
explique les limites de la loi contre les auteurs de ces
agressions verbales. 
 
Écoutez 

BULLETIN DE l'ACFAS 
 
Savoirs  Activités (février 2017)

 
Le Bulletin Savoir activités est une publication électronique mensuelle
éditée par l'Association Francophone pour le Savoir (ACFAS)
 
 
En savoir plus

BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

4E FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
EN CRIMINOLOGIE
 
(Montréal le 7 avril 2017 de 17h à 19h)

 
Dépôt de candidatures en cours...
 
Vous êtes étudiant(e)s en 2e ou en 3e cycle en criminologie, le
4e forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie est
une occasion en or qui vous permet de présenter votre
thématique de recherche, sous forme d’affiche, devant des
chercheurs et des professionnels des milieux de pratique.
Présentez votre thématique de recherche et courez la chance
de gagner un des trois prix de 500$, attribués aux meilleures
affiches.
 
Vous êtes criminologue ou professionnel des milieux de
pratique, le forum est un évènement qui vous permettra de
découvrir les derniers travaux de recherche des étudiants en
criminologie qui peuvent susciter votre intérêt ou avoir des
retombées positives dans votre milieu professionnel.
 
Dépôt de candidatures au plus tard le vendredi 3 mars 2017,
auprès de genevieve.riou@umontreal.ca
 
 
Plus de détails

http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_cafe_show/2015-2016/chronique.asp?idChronique=428004
http://us5.campaign-archive1.com/?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=adb267f0b3&e=ffbe50151e
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/even508


CONFÉRENCE CICCUQTR
 
Le cannabis au volant 

Cette soirée conférence aura lieu, le 13 février 2017 à 19h, au
Pavillon Michel Sarrazin  Salle Rodolphe Mathieu, local 2063
Université du Québec à TroisRivières, 3600, Rue Sainte
Marguerite, TroisRivières

Inscription requise : genevieve.garceau1@uqtr.ca

En première partie de cette soirée, les étudiantes Catherine
Amireault et Annabelle StPierre, présenteront une
communication intitulée : «Détection et quantification des
cannabinoïdes naturels : Regard critique sur l’établissement de
valeurs seuils»

En deuxièmement parie, il y aura deux présentations :

1 Conduite avec facultés affaiblies par le cannabis. Présentée
par  PierreAndré Dubé, pharmacientoxicologue à l’Institut
national de santé publique du Québec.
 

2 Le rôle de l’agent évaluateur en matière de capacité de
conduite affaiblie par la drogue. Présentée par Jimmy Lapointe,
policier agent évaluateur au Service de police de la ville de
Québec.
 
En savoir plus

REVUE CRIMINOLOGIE
 
Appel à contributions pour un numéro spécial : la revue
Criminologie fête ses 50 ans !

Pour célébrer ses 50 ans de publications, Criminologie prévoit un numéro
spécial sur les publications criminologiques parues au cours des 50
dernières années.
 
Chloé Leclerc, directrice de la revue Criminologie et Vincent Larivière,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de
la communication savante et spécialiste des analyses bibliométriques,
coordonneront un numéro où les articles parus dans la revue
Criminologie seront à l’honneur. Plusieurs caractéristiques des
publications comme les méthodes de recherches, les thématiques
abordés, les références mobilisées pourront être analysées selon une
perspective temporelle. Des grandes thématiques comme la délinquance,
la réaction sociale ou encore la victimologie pourront également faire
l’objet d’une analyse à travers les différentes publications de la revue.
 
Toute personne intéressée à contribuer à ce numéro spécial est invitée à
communiquer avec Chloé Leclerc (chloe.leclerc@umontreal.ca).
Certaines données pourraient vous être fournies pour faciliter vos
analyses. Les articles de ce numéro spécial devront être reçus
pour avril 2017.

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/even509
mailto:chloe.leclerc@umontreal.ca


CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS 
 
Offre d'emploi : PorteParole et coordonnateur(trice) du
Réseau des CAVAC

Sous l’autorité du Réseau des CAVAC et la supervision du comité de
coordination, la coordonnatrice ou le coordonnateur agira à titre de
porteparole du Réseau des CAVAC, en plus d’assumer un rôle pivot
concernant le suivi des projets et la mise en œuvre des orientations et
de la représentation publique du Réseau des CAVAC.
 
Elle ou il sera aussi appelé à assurer une liaison auprès du BAVAC et
des partenaires provinciaux dans les mandats qui lui seront confiés.
 
Candidatures à envoyer avant le 20 février 2017 à 16 h 30 à l’adresse
courriel suivante : coordinationcavac@gmail.com
 
Plus de détails

CALL FOR PAPERS
Innovation in Rehabilitation: Building Better
Futures

The ICPA Programme Committee invites individuals,
agencies and organisations interested in presenting papers
at the Association's 2017 Annual Conference to submit
abstracts aligned to our 19th Annual Conference theme:
“Innovation in Rehabilitation: Building Better Futures”
 
The conference, hosted by the National Offender
Management Service (NOMS) will be held in London, United
Kingdom, from October 2227, 2017. With members from over
80 countries, the ICPA Conference is the foremost annual
international gathering for correctional officials to 'learn from
each other.'
 
30 April 2017 : Closing date for submission of abstracts
 
Details 

FONDS DE RECHERCHE SOCIÉTÉ ET CULTURE
(FRQSC)
 
Évaluation de la programmation
du fonds de recherche du Québec
société et culture

Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture
(FRQSC) amorce le processus d’évaluation de sa
programmation dans le cadre de l’adoption d’une politique
d’évaluation externe et de révision de la programmation et
de ses programmes. Cette politique vise à s’assurer que
l’ensemble de ses programmes s’inscrit en cohérence avec
son mandat et sa planification stratégique, et que sa
programmation est porteuse d’une logique d’ensemble au

mailto:coordinationcavac@gmail.com
https://www.facebook.com/CICCUdeM/posts/1357830130947562
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/1695e16056a95f14b3e807037a229ae1_ICPA_Call_For_Papers_London_v30012017.pdf


bénéfice de la communauté scientifique, y compris les
étudiants et les partenaires du Fonds.
 
Cette évaluation est indissociable de la prise en compte des
points de vue de tous les membres de la communauté de la
recherche. Pour ce faire, une consultation en ligne est
lancée aujourd’hui. À titre de membres de la communauté
de la recherche, vous êtes invités à participer au processus
d’évaluation de la programmation du FRQSC en répondant
aux questions par l’intermédiaire du sondage en ligne avant
le 3 mars 2017.
 
Participez à la consultation

APPEL À COMMUNICATIONS
 
Colloque : Extrémisme(s) et radicalité(s)
violente(s) de droite au Québec et dans l’espace
francophone : regards croisés 

Dans le cadre du 85e congrès de l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS) organisé à l’Université McGill à
Montréal (Canada), le Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence (CPRMV) organise un
colloque intitulé Extrémisme(s) et radicalité(s) violente(s) de
droite au Québec et dans l’espace francophone : Regards
croisés qui aura lieu le vendredi 12 mai 2017.
 
Dans le cadre de ce colloque, le CPRMV lance un appel à
communication aux personnes intéressées à diffuser leurs
connaissances résultant de la recherche ou de la pratique
portant sur les thématiques évoquées.
 
Les propositions de communication ne doivent pas dépasser
500 mots, à l’exclusion du titre, et doivent être acheminées
par courriel à Alexandre ChevrierPelletier
(achevrierpelletier@inforadical.org) avant le 13 février 2017
 
En savoir plus 

APPEL À COMMUNICATIONS
 
The Canadian Challenges on Terrorism,
Proliferation, Critical Infrastructure, Cybersecurity
and Connecting with Canadian Communities

Nous encourageons les chercheurs juniors affiliés au
Canadian Network for Research on Terrorism, Security and
Society (TSAS) à soumettre une proposition de présentation
pour des recherches en lien avec les priorités actuelles de
Sécurité Publique Canada, et plus particulièrement sur les
thèmes énumérés dans l'intitulé de la conférence, soit "The
Canadian Challenges on Terrorism, Proliferation, Critical
Infrastructure, Cybersecurity and Connecting with Canadian
Communities".
 

https://fr.surveymonkey.com/r/8FF5T8T
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/431


La conférence vise à bonifier la pertinence des retombées
pratiques des recherches des jeunes chercheurs et de
renforcer les relations entre ces derniers et les partenaires
du réseau TSAS."
 
Date limite pour postuler: 17 mars 2017
 
Les propositions doivent être envoyées à :
TSASconf2017@gmail.com
 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Maxime
Bérubé à : m.berube@umontreal.ca
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Lundi 13 février
 
CONFÉRENCE CICCUQTR
 
Le cannabis au volant 

Cette soirée conférence aura lieu, le 13 février 2017 à 19h, au
Pavillon Michel Sarrazin  Salle Rodolphe Mathieu, local 2063
Université du Québec à TroisRivières, 3600, Rue Sainte
Marguerite, TroisRivières

Inscription requise : genevieve.garceau1@uqtr.ca

En première partie de cette soirée, les étudiantes Catherine
Amireault et Annabelle StPierre, présenteront une
communication intitulée : «Détection et quantification des
cannabinoïdes naturels : Regard critique sur l’établissement de
valeurs seuils»

En deuxièmement parie, il y aura deux présentations :

1 Conduite avec facultés affaiblies par le cannabis. Présentée
par  PierreAndré Dubé, pharmacientoxicologue à l’Institut
national de santé publique du Québec.
 

2 Le rôle de l’agent évaluateur en matière de capacité de
conduite affaiblie par la drogue. Présentée par Jimmy Lapointe,
policier agent évaluateur au Service de police de la ville de
Québec.
 
En savoir plus
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Lundi 13 février 
 
BOURSE POSDOCTORALE TRAJETVI
 
Date limite pour le dépôt de candidatures 

Trajetvi offre une bourse posdoctorale de 30 000$ pour
documenter le développement et l'évolution du partenariat au
sein de l'équipe de recherche.

Le stage est d’une année, commençant le 1er mars 2017 et se
terminant le 1er février 2018.

La date limite pour déposer une candidature : 13 février 2017

Plus de détails

Mercredi 15 février 
 
SÉMINAIRE INTERNATIONAL DU GROUPE
EUROPÉEN DE RECHERCHE SUR LES
NORMATIVITÉS (GERN) 2017/2018
 
Date limite pour l'appel à communications
Architecture carcérale contemporaine :
matérialités, utopies, prospectives

Ce séminaire opte pour un double parti pris. D’abord, il
convient de se focaliser exclusivement sur des questions
d’espace(s) pour évoquer la prison. En effet, la sociologie
carcérale étant foisonnante, la focale d’analyse sera
singulièrement réduite afin de se concentrer sur des
questions architecturales, géographiques et spatiales.
 
Ensuite, les interventions et discussions porteront
essentiellement sur la prison contemporaine, c’estàdire en
admettant les analyses historiques ou prospectives pour ce
qu’elles ont à dire sur la prison, le système carcéral et la
politique pénitentiaire d’aujourd’hui.
 
Toute proposition de communication (titre et résumé de 2000
signes maximum) sera adressée à Olivier Milhaud
(milhaud.olivier@gmail.com) et David Scheer
(davscheer@gmail.com) avant le 15 février 2017. 
 
En savoir plus

Mercredi 15 février
 
DINER CAUSERIE CRIVIFF
 
Influencer le traitement médiatique : une stratégie utile
pour agir sur la norme sociale en matière de violence
conjugale et d’agression sexuelle?

http://trajetvi.ca/files/2016-12/trajetvi-offre-de-bourse-postoctorale-partenariat-2016-final.pdf
http://calenda.org/391219


Cette conférence aura lieu de 11h30 à 13h30 à l'Université de Montréal,
3200 JeanBrillant, local : B4290
 
Julie Laforest, conseillère scientifique, prévention de la violence,
sécurité et prévention de la violence et des traumatismes, Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ)
 
En savoir plus

À LIRE & À VISIONNER

DANS LES MÉDIAS
 
Lancement scientifique du CICC : démystifier le
cyberespace
Journal Quartier libre

Alors que la cybercriminalité envahit Internet, le Centre
international de criminologie comparée (CICC) de l’UdeM a
organisé le colloque Cybercriminalité : mythe ou réalité ? le 2
février dernier. Questionnements sur l’importance de la
cybercriminalité au sein de la criminologie.
 
Lire l’article

NOUVELLE CONFÉRENCE DIFFUSÉE SUR NOTRE
WEB TV
 
Group attrition and stability in the Montreal street
gang landscape

Marie Ouellet is a postdoctoral fellow at the Centre International
de Criminologie Comparée. Her research focuses on the
intersection of social networks, the criminal career, and group
trajectories.
 
Cette conférence a été présentée le 8 février dernier dans le
cadre du Cycle de conférences du CICC 2017.
 
Pour regarder la conférence 

DANS LES MÉDIAS 
 
Une étudiante enquête sur la propagande de l’État islamique
 
UdeMNouvelles

https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/diner_causerie_trajetvi_-_15_fevrier_2017.pdf
http://quartierlibre.ca/demystifier-le-cyberespace/
https://www.youtube.com/watch?v=4J3ciaPFY18


Twitter est une des plateformes préférées du groupe terroriste, fait
remarquer Valentine Crosset, étudiante au doctorat en criminologie à
l’Université de Montréal. Selon les recherches menées par l’Institut
Brooking, rapportetelle, on a répertorié plus de 46 000 comptes Twitter
qui ont diffusé des messages de sympathisants de l’État islamique entre
septembre et décembre 2014.
 
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Recruter des policiers autochtones, une
mission difficile
 

RadioCanada
 
Malgré l'appel de plusieurs communautés des Premières
Nations pour avoir plus de policiers, le recrutement et la
formation de policiers autochtones représentent toujours un
immense défi.
 
Les frais demandés aux étudiants autochtones par l'École
nationale de police de Nicolet sont trois fois plus élevés que
pour les autres étudiants et décourageraient certains d'entre
eux de poursuivre leurs études dans ce domaine
 
Lire l'article

BIBLIOTHÈQUE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DE
L’UDEM  
 
Nouvelles acquisition en criminologie 

 
Les nouvelles acquisitions de la BLSH ont été mises à sur la page
« Trouver des livres » du guide de recherche en criminologie.
 
Consultez le site web

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRIVIFF SUR LA
VIOLENCE CONJUGALE
 
Numéro 45  Janvier 2017 

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,

http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/02/06/une-etudiante-enquete-sur-la-propagande-de-l-etat-islamique/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1014361/difficultes-recrutement-policiers-autochtones-frais-etudiants
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/260-Criminologie?tab=1064


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

NOUVEL PARUTION
 
Détention préventive : comment sans sortir ?
Sous la direction de : Laura Aubert. Collection : Galets rouges. Editeur
: Bruylant. 286 pages

 
Le 20 juillet 2015, la loi sur la détention préventive en Belgique a eu 25
ans. Elle n’est toutefois que le dernier avatar de réformes entamées
depuis le XIXe siècle pour tenter de juguler le recours au mandat d’arrêt
et maintenir la liberté comme règle durant l’instruction. En vain pourtant
: 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.
 
L’ouvrage s’articulera autour de différents thèmes.
 
Il s’agira d’abord de se pencher sur l’évolution de la loi depuis ses
origines en 1856 afin de mettre en lumière les choix politiques qui ont
présidé aux différentes réformes et ont pu influencer les pratiques
judiciaires.
 
Ensuite, les auteurs tenteront d’éclairer divers aspects de l’application
de la loi, qu’il s’agisse du droit comparé, des statistiques, des logiques
de décision ou des alternatives à la détention préventive comme la
libération sous conditions ou la surveillance électronique.
 
Sur cette base, on pourra alors se tourner vers les conséquences et les
effets de l’application de la loi, non seulement sur les pratiques
professionnelles (greffiers, juges, avocats), mais aussi sur les détenus
et la détention.
Enfin, avant de conclure, il restera à s’interroger sur les réformes de la
détention préventive, les réformes crédibles.
 
En savoir plus 

BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

4E FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
EN CRIMINOLOGIE
 
(Montréal le 7 avril 2017 de 17h à 19h)

http://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/veille_janvier_2017.pdf
http://fr.bruylant.larciergroup.com/titres/133907/detention-preventive-comment-sans-sortir.html


 
Dépôt de candidatures en cours...
 
Vous êtes étudiant(e)s en 2e ou en 3e cycle en criminologie, le
4e forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie est
une occasion en or qui vous permet de présenter votre
thématique de recherche, sous forme d’affiche, devant des
chercheurs et des professionnels des milieux de pratique.
Présentez votre thématique de recherche et courez la chance
de gagner un des trois prix de 500$, attribués aux meilleures
affiches.
 
Vous êtes criminologue ou professionnel des milieux de
pratique, le forum est un évènement qui vous permettra de
découvrir les derniers travaux de recherche des étudiants en
criminologie qui peuvent susciter votre intérêt ou avoir des
retombées positives dans votre milieu professionnel.
 
Dépôt de candidatures au plus tard le vendredi 3 mars 2017,
auprès de genevieve.riou@umontreal.ca
 
 
Plus de détails

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUDEM
 
Script et pouvoir discrétionnaire : le cas des interventions
policières auprès des automobilistes en infraction

Cette conférence aura lieu le 8 mars 2017 au Pavillon LionelGroulx, salle
C2059. Carrefour des arts et des sciences
3150, rue JeanBrillant.
 
Étienne Blais est professeur à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal et membre régulier au Centre international de criminologie
comparée (CICC). Ces intérêts de recherche portent principalement sur
la sécurité routière et les violences par arme à feu.

Résumé : Le but de cette présentation est d’appliquer la perspective des
scripts aux interventions policières auprès d’automobilistes en infraction
afin d’améliorer les connaissances sur l’usage du pouvoir discrétionnaire.
Les études visent généralement à identifier les facteurs associés au
risque d’interception et/ou de recevoir un constat d’infraction. En adoptant
une telle approche, les recherches négligent les mécanismes cognitifs et
interactions centraux au processus décisionnel. Afin de pallier cette
limite, la présente recherche adopte la perspective des scripts afin de
rendre compte de façon détaillée du processus décisionnel du policier,
soit du moment où il détecte une infraction et décide d’intervenir, jusqu’au
choix de la sanction qui sera imposée à l’automobiliste fautif. À la lumière
des résultats et conformément à la perspective des scripts, des pistes
d’action sont proposées pour valoriser les interventions routières.

APPEL À PROPOSITIONS DE NUMÉROS THÉMATIQUES POUR
LA REVUE CRIMINOLOGIE

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/even508


 

Criminologie invite toute personne intéressée à diriger un numéro spécial
à soumettre une proposition d’ici le 15 mars 2017 à l’adresse suivante :
revuecrimino@cicc.umontreal.ca.
 
La proposition (environ deux pages) devra inclure :

Un titre préliminaire du numéro ainsi que le nom et les affiliations
des responsables de numéro;
Un résumé de l’objectif du numéro, des thématiques et des angles
qui y seront abordés ainsi que de la pertinence de ce numéro pour
Criminologie;
Des propositions d’articles qui pourraient être sollicités, en
mentionnant si possible les auteurs qui pourraient être invités à
produire une contribution.

Plus de détails

FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
 
Prix pour la communauté scientifique
 

Plusieurs Prix destinés aux étudiantschercheurs sont mis
en concours par le Fonds de recherche du Québec.
 
Nous encourageons tous les étudiants encadrés par les
chercheurs du CICC à envoyer leurs candidatures.
 
Attention, les dates limites s’approchent !

Concours Étudiantschercheurs et étudiantes
chercheuses étoiles. Date limite le 1er mars 2017
Prix d'excellence des professionnels et
professionnelles de recherche. Date limite le 15 mars
2017.
Les Prix du Québec. Date limite le 3 avril 2017

 
Pour en savoir plus

UNIVERSITÉ DE MONCTON
 
Offre d'emploi : professeur(e) en criminologie
 
Il s’agit d’un poste temporaire d’une durée de deux (2) ans, à pourvoir
au rang d’adjoint à compter du 1er juillet 2017. Ce poste est rattaché
au Département de sociologie qui est une unité de la Faculté des arts
et des sciences sociales, cette dernière ayant un corps professoral
régulier de plus de 90 personnes, de nombreux chargés et chargées
de cours et une population estudiantine de plus de 900 étudiantes et
étudiants.
 
Le Département de sociologie qui compte cinq professeurs réguliers,

mailto:revuecrimino@cicc.umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/pubtype_files/20/Appel-a-proposition-pour-un-numero-thematique-dans-la-Revue-Criminologie.pdf
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/concours-etudiants-chercheurs-etoiles-2p379tbz1474575237661
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/prix-d-excellence-des-professionnels-de-recherche-0rllhvf61485199827464
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/candidature-science/index.html?candidature.
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/523328/JRtcsUom.html


dont deux criminologues, et plusieurs chargés et chargées de cours,
accueille plus d’une centaine d’étudiantes et d’étudiants dans son
programme de majeure en criminologie.
 
Candidatures à envoyer au plus tard le 17 mars 2017
 
Plus de détails 

SYMPOSIUM 2017 POUR LE MOIS DE PRÉVENTION
DE LA FRAUDE
 

Le Chapitre de Montréal de l’ACFE vous invite à son
deuxième symposium annuel soulignant le mois de
prévention de la fraude. 
 
Où: InterContinental Montréal  360 Rue SaintAntoine O,
Montréal, QC H2Y 3X4
 
Quand : Jeudi 16 mars 2017
Coût : 135$ (membres), 165 $(nonmembres)
 
Programme et inscriptions

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYERVICTIMES (AQPV)
 
Formations 

Chaque année, l’Association offre des formations diversifiées et de
pointe données par des formatrices et des formateurs ayant une
expertise reconnue dans leur domaine. 
 
Formation 20172018
 
 La thérapie orientée vers les solutions : un outil efficace pour aider les
victimes de trauma
 
 
 Le système de justice pénale pour les adolescents: le connaître pour
mieux intervenir auprès des victimes
 
 
 Les victimes face au système de justice: le connaître pour mieux
intervenir
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Contemplating Cybercrime as a New 'Breed
of Crime' »
Article publié par S. BrouilletteAlarie, J.
Proulx et R.K. Hanson dans la revue Sexual
Abuse
Article Radio Canada « Voici tous les fichiers
personnels que vous abandonnez dans un
ordinateur public »
EUCPN News, February 2017
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CETTE SEMAINE

Lundi 20 février 
 
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS 
 
Date limite pour l’envoi de candidature au poste de porte
parole et coordonnateur (trice) du Réseau des CAVAC

Sous l’autorité du Réseau des CAVAC et la supervision du comité de
coordination, la coordonnatrice ou le coordonnateur agira à titre de
porteparole du Réseau des CAVAC, en plus d’assumer un rôle pivot
concernant le suivi des projets et la mise en œuvre des orientations et
de la représentation publique du Réseau des CAVAC.
 
Elle ou il sera aussi appelé à assurer une liaison auprès du BAVAC et
des partenaires provinciaux dans les mandats qui lui seront confiés.
 
Candidatures à envoyer avant le 20 février 2017 à 16h30 à l’adresse
courriel suivante : coordinationcavac@gmail.com
 
Plus de détails

Jeudi 23 février 
 
Conférence « La cybersécurité estelle possible? »

 
Aura lieu à 18h00 à l'amphithéâtre (SH2800) du pavillon
Sherbrooke de l'UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal. 
 
Événement gratuit, inscription requise. 
 
Présentation : Avec plus de 230 000 attaques par jour contre
des états, des entreprises ou des individus, seronsnous un
jour capable d’assurer notre cybersécurité? Quelles sont les
contraintes techniques, légales, diplomatiques, économiques
et politiques à surmonter? À quels différents types d’attaques
et d’attaquants faisonsnous face? Revientil aux militaires,
aux gouvernements, aux pouvoirs publics, aux entreprises ou
aux individus de les combattre? Quelles stratégies adopter? Et
que fait le Canada? Tour d’horizon d’un enjeu aussi prioritaire

https://www.youtube.com/watch?v=-Sp4MxcgtGU
https://www.youtube.com/watch?v=-Sp4MxcgtGU
https://www.youtube.com/watch?v=eHBQzkJ3fbg
https://www.youtube.com/watch?v=eHBQzkJ3fbg
https://www.youtube.com/watch?v=5bwmLMw088A
https://www.youtube.com/watch?v=5bwmLMw088A
https://www.youtube.com/watch?v=d_SWPoRRdLQ
https://www.youtube.com/watch?v=d_SWPoRRdLQ
https://www.youtube.com/watch?v=d_SWPoRRdLQ
mailto:coordinationcavac@gmail.com
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que d’actualité.
 
À noter que Benoit Dupont, chercheur au CICC et directeur
scientifique de SERENERISC, fera partie du panel invité à cet
événement.
 
En savoir plus 

Vendredi 24 février 
 
SEMAINE DES VICTIMES ET SURVIVANTS D’ACTES
CRIMINELS 2017
 
Date limite pour présenter une demande de
financement

Pour solliciter le financement de vos projets, veuillez utiliser
le formulaire PDF et l’envoyer par courriel à l’adresse
victimsweek semainedesvictimes@justice.gc.ca.
  
Seules les demandes dûment remplies et soumises avant la
date limite du 24 février seront admissibles.
 
Plus de détails

À LIRE & À VISIONNER

NOUVELLE CONFÉRENCE DIFFUSÉE SUR NOTRE
WEB TV
 
Contemplating Cybercrime as a “New Breed” of
Crime

With 40 years of eclectic criminal justice practitioner, research
management and academic experience, Dr. Samuel C.
McQuade has researched and authored about cybercrime
since 1994. In 2001 Professor McQuade joined Rochester
Institute of Technology. He is now encompasses cybercrime in
developing and teaching online courses in security technology
policy and management.
 
Cette conférence a été présentée le 2 février dernier dans le
cadre du lancement scientifique du CICC 2017.
 
Pour regarder la conférence

ARTICLE DE NOS CHERCHEUR(E)S 
 
Three Central Dimensions of Sexual Recidivism

Risk: Understanding the Latent Constructs of Static99R

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://coeurdessciences.uqam.ca/component/eventlist/details/632-la-cybersecurite-est-elle-possible.html
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/fond-fund/demande-apply/index.html
mailto:victimsweek-semainedesvictimes@justice.gc.ca
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/evenement-event/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=wKTZiUQvHSM


Risk: Understanding the Latent Constructs of Static99R
and Static2002R

S. BrouilletteAlarie, J. Proulx, et R.K. Hanson. Sexual Abuse: A Journal
of Research and Treatment. First published Feb 9, DOI:
10.1177/1079063217691965
 
The most commonly used risk assessment tools for predicting sexual
violence focus almost exclusively on static, historical factors.
Consequently, they are assumed to be unable to directly inform the
selection of treatment targets, or evaluate change. However,
researchers using latent variable models have identified three
dimensions in static actuarial scales for sexual offenders: Sexual
Criminality, General Criminality, and a third dimension centered on
young age and aggression to strangers. In the current study, we
examined the convergent and predictive validity of these dimensions,
using psychological features of the offender (e.g., antisocial traits,
hypersexuality) and recidivism outcomes.
 
Article

DANS LES MÉDIAS 
 
Voici tous les fichiers personnels que vous
abandonnez dans un ordinateur public

RadioCanada
 
Pensezvous à effacer vos traces après avoir ouvert une
pièce jointe en utilisant un ordinateur public? Nous avons
retrouvé 899 fichiers personnels sur un seul ordinateur
public de l'aéroport du centreville de Toronto. Des photos de
famille aux papiers d'identité, en passant par des documents
internes d'entreprises... et même du département d'État
américain.
 
Lire

EUCPN Newsletter
 
February 2017

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. Please send your
documents in English accompanied by an abstract of 100150 words
to eucpn@ibz.eu.
 
For more information

BABILLARD ÉLECTRONIQUE 
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http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1079063217691965
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http://ibz.fb.emailing.belgium.be/c3277/e2804502/h32e6c/t0/s0/index.html


REVUE CRIMINOLOGIE 
 
Appel à contributions pour le numéro de l'automne 2018 : 
 
Geste suicidaire : approche sociohistorique, passage à
l'acte, prise en charge

Le geste suicidaire a revêtu plusieurs visages tout au long de son histoire
: de crime grave, qui mérite un châtiment exemplaire, car il va à
l’encontre de la volonté divine et choque les bonnes mœurs de l’époque
(pour rappel la décriminalisation de la tentative de suicide au Canada
n’aura lieu qu’en 1972), à enjeu de santé publique en passant par celui de
problème individuel lié à la santé mentale. Aujourd’hui encore les débats
tendus autour de l’aide médicale à mourir montrent la persistance des
malaises entourant la justification morale et juridique de ceux et celles qui
veulent mettre fin à leurs jours.

Le numéro souhaite notamment s’intéresser à l’évolution sociohistorique
de la prise en charge des gestes suicidaires, aux populations à risque des
institutions privatives de liberté (prison, pénitencier, institut
psychiatrique), aux situations où les passages à l’acte suicidaire sont liés
à des comportements criminalisables (pensons par exemple aux cas
d’homicidessuicide, aux suicides ou tentatives chez les jeunes
délinquants, ou encore aux liens établis entre le passage à l’acte et
l’usage de drogues) ainsi qu’aux effets de ces situations sur les
intervenants de première ligne comme les policiers ou intervenants en
Centre jeunesse.

Toute personne intéressée à participer à ce numéro est invitée à
communiquer avec JeanFrancois Cauchie : Jean
Francois.Cauchie@uottawa.ca.
 
Les articles sont à recevoir pour juillet 2017

4E FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
EN CRIMINOLOGIE
 
Montréal, 7 avril 2017 de 17h à 19h, Cabaret Lion
d'Or

Dépôt de candidatures en cours...
 
Vous êtes étudiant(e)s en 2e ou en 3e cycle en criminologie, le
4e forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie est
une occasion en or qui vous permet de présenter votre
thématique de recherche, sous forme d’affiche, devant des
chercheurs et des professionnels des milieux de pratique.
Présentez votre thématique de recherche et courez la chance
de gagner un des trois prix de 500$, attribués aux meilleures
affiches.
 
Vous êtes criminologue ou professionnel des milieux de
pratique, le forum est un évènement qui vous permettra de
découvrir les derniers travaux de recherche des étudiants en
criminologie qui peuvent susciter votre intérêt ou avoir des
retombées positives dans votre milieu professionnel.

mailto:Jean-Francois.Cauchie@uottawa.ca


 
Dépôt de candidatures au plus tard le vendredi 3 mars 2017,
auprès de genevieve.riou@umontreal.ca
 
Plus de détails

CONFÉRENCES CICC À VENIR 
 
Voici les dates à retenir pour les prochaines conférences du
CICC. Nous comptons sur votre présence !

Script et pouvoir discrétionnaire : le cas des
interventions policières auprès des automobilistes en
infraction. Cette conférence sera présentée par Étienne
Blais, professeur à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal, le 8 mars 2017. Détails 
 
Le policier et la plainte : réflexions sur les systèmes de
contrôle de la police. Cette conférence sera présentée
par Massimiliano Mulone et Rémi Boivin, professeurs à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal, le 15
mars 2017. Détails
 
All in this together? The politics of crime and race in
multiracial neighborhoods. Cette conférence sera
présentée par Jan Doering, professeur adjoint en
sociologie à l’Université McGill, le 22 mars 2017. Détails
 
Migrating ‘ndrangheta and the paradigms of cultural
policing of mafiatype organised crime cross borders.
Cette conférence sera présenté par Anna Sergi,
conférencière en criminologie à l'Université d'Essex en
GrandeBretagne, le 5 avril 2017. Détails 

DÉVIANCE & SOCIÉTÉ
 
Concours de jeunes chercheurs 2017

Pour fêter son quarantième anniversaire, la revue Déviance & Société
lance un concours ouvert aux doctorants ou post doctorants ayant
soutenu leur thèse postérieurement au 1 janvier 2011.
 
Ces jeunes chercheurs sont invités à présenter un texte portant sur
l’analyse par les sciences sociales des normes et des déviances, y
inclus (mais sans exclusivité) le crime et la Justice. Il peut s’agir d’un
compterendu de recherches ou d’un état des savoirs international.
 
Les textes devront être envoyés avant le 1 mars 2017 à l’adresse
suivante : devianceetsociete@cesdip.fr avec la mention concours de
jeunes chercheurs 2017.
 
Plus de détails 

mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/even508
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http://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=b1228f22f0&e=566034c74b


APPEL À COMMUNICATIONS
 
The Canadian Challenges on Terrorism,
Proliferation, Critical Infrastructure, Cybersecurity
and Connecting with Canadian Communities

Nous encourageons les chercheurs juniors affiliés au
Canadian Network for Research on Terrorism, Security and
Society (TSAS) à soumettre une proposition de présentation
pour des recherches en lien avec les priorités actuelles de
Sécurité Publique Canada, et plus particulièrement sur les
thèmes énumérés dans l'intitulé de la conférence, soit "The
Canadian Challenges on Terrorism, Proliferation, Critical
Infrastructure, Cybersecurity and Connecting with Canadian
Communities".
 
La conférence vise à bonifier la pertinence des retombées
pratiques des recherches des jeunes chercheurs et
à renforcer les relations entre ces derniers et les partenaires
du réseau TSAS.
 
Date limite pour postuler: 17 mars 2017
Les propositions doivent être envoyées à :
TSASconf2017@gmail.com
 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Maxime
Bérubé à : m.berube@umontreal.ca
 
En savoir plus

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS
 
D.E.S.S. en criminologie clinique
Les admission sont en cours...

L’intervention auprès des clientèles contrevenantes
t’intéresse ? Tu cherches un programme d'études où tu peux
rapidement travailler sur le terrain ? Le DESS en criminologie
clinique de l’Université du Québec en Outaouais pourrait
t'intéresser. Tous les étudiants inscrits à ce programme d'un
an de deuxième cycle font leur stage d’intervention dans des
pénitenciers et bureaux de libération conditionnelle.
 
Date limite d’inscription : 1er mars 2017
 
En savoir plus 

PETITDÉJEUNER CONFÉRENCE
 
« Légalisation du cannabis: Comment gérer le risque
adéquatement? »

Aura lieu le mercredi 22 mars 2017 de 07h00 à 09h30 au Hilton Garden
Inn Montréal CentreVille (Salle Charles de Bleury), 380 Rue Sherbrooke

mailto:TSASconf2017@gmail.com
mailto:m.berube@umontreal.ca
https://drive.google.com/file/d/0B4Y4rL3RaMjYdzRGWUZ4LXdueUk/view
http://uqo.ca/dep/psychoeducation-psychologie/dess-criminologie-clinique


Ouest. 
 
Conférencières : JulieSoleil Meeson et Jessica Turmel
 
Présentation : En regard de la nouvelle législation promise par le
gouvernement Libéral, plusieurs préoccupations concernent les
employeurs au sein de divers milieux de travail. En effet, les possibles
enjeux reliés à ces politiques inquiètent et questionnent; Qu’en seratil
de ces nouvelles politiques sur le cannabis? Comment protéger
l’entreprise et son milieu de travail des risques reliés à cette nouvelle
réalité?
 
Afin de démystifier les informations reçues et d’outiller les employeurs,
cette rencontre proposera un échange entourant la gestion de cette
problématique en regard des meilleures pratiques connues à ce jour.
 
Détails et inscriptions 
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Mardi 28 février
 
BIENVENUE AU CICC À TAMSIN HIGGS...
 
Récipiendaire de la bourse postdoctorale 2017 du CICC

Tamsin sera encadrée par Franca Cortoni 
 
Sujet de son stage postdoctoral : Reducing risk of violent reoffending:
Priority questions in assessment and intervention with highrisk violent
offenders
 
Thèmes de recherche :

Forensic psychology
Risk factors and criminal trajectories associated with violent and
sexual offending

Pour en savoir plus 

Mercredi 1er mars
 
DÉVIANCE & SOCIÉTÉ
 
Date limite  Concours de jeunes chercheurs 2017

Pour fêter son quarantième anniversaire, la revue Déviance & Société
lance un concours ouvert aux doctorants ou post doctorants ayant
soutenu leur thèse postérieurement au 1 janvier 2011.
 
Ces jeunes chercheurs sont invités à présenter un texte portant sur
l’analyse par les sciences sociales des normes et des déviances, y
inclus (mais sans exclusivité) le crime et la Justice. Il peut s’agir d’un
compterendu de recherches ou d’un état des savoirs international.
 
Les textes devront être envoyés avant le 1er mars 2017 à l’adresse

https://www.youtube.com/watch?v=wKTZiUQvHSM
https://www.youtube.com/watch?v=wKTZiUQvHSM
https://www.youtube.com/watch?v=-Sp4MxcgtGU
https://www.youtube.com/watch?v=eHBQzkJ3fbg
https://www.youtube.com/watch?v=5bwmLMw088A
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/personnes_fichiers/219/ProjetTamsinHIGGS.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/higgs


suivante : devianceetsociete@cesdip.fr avec la mention concours de
jeunes chercheurs 2017.
 
Pour en savoir plus 

Mercredi 1er mars
 
FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
 
Date limite  Prix Étudiantschercheurs étoiles
 

Les prix Étudiantschercheurs étoiles visent entre autre à
reconnaître l'excellence de la recherche réalisée par les
étudiants de niveau universitaire (maîtrise et doctorat) et les
stagiaires postdoctoraux, ainsi que les membres d'un ordre
professionnel en formation de recherche avancée, et ce dans
toutes les disciplines couvertes par les trois Fonds de recherche
du Québec.
 
Nous encourageons tous les étudiants encadrés par les
chercheurs du CICC à envoyer leur candidature.
 
Date limite : 1er mars 2017 à 16h00
 
Pour en savoir plus  

Jeudi 2 mars
 
BIENVENUE AU CICC À JELLE JASPERS...
 
Étudiant visiteur de recherche du 2 au 30 mars 2017 

Jelle, étudiant à la Erasmus University Rotterdam (PaysBas), sera
 encadré par Carlo Morselli.
 
Sujet de recherche: Controlling cartels: dynamics between legal and
internal control of illegal business cartels.
 
Thèmes de recherche

Corporate crime
White collar crime
Cartel criminalisation
Regulatory enforcement

Pour en savoir plus

Vendredi 3 mars 2017
 
4E FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
EN CRIMINOLOGIE (Montréal, 7 avril 2017)

mailto:deviance-et-societe@cesdip.fr
http://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=b1228f22f0&e=566034c74b
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/concours-etudiants-chercheurs-etoiles-2p379tbz1474575237661
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/etudiants-visiteurs-de-recherche/jaspers


 
Date limite  Dépôt de candidatures

Vous êtes étudiant(e)s en 2e ou en 3e cycle en criminologie, le
4e forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie est
une occasion en or qui vous permet de présenter votre
thématique de recherche, sous forme d’affiche, devant des
chercheurs et des professionnels des milieux de pratique.
Présentez votre thématique de recherche et courez la chance
de gagner un des trois prix de 500$, attribués aux meilleures
affiches.
 
Vous êtes criminologue ou professionnel des milieux de
pratique, le forum est un évènement qui vous permettra de
découvrir les derniers travaux de recherche des étudiants en
criminologie qui peuvent susciter votre intérêt ou avoir des
retombées positives dans votre milieu professionnel.
 
Dépôt de candidatures au plus tard le vendredi 3 mars 2017,
auprès de genevieve.riou@umontreal.ca
 
Pour en savoir plus

À LIRE 

VIENT DE PARAÎTRE
 
Recension des écrits sur la détection et l’intervention
en matière de stress posttraumatique 

En 2016, le groupe de recherche Victimes, droit et société du
CICC, en collaboration avec le Réseau de la justice pour les
victimes (VJN), a développé un projet de transfert de
connaissances sous forme d’une série, intitulée Recherche en
bref, qui vise à rendre les dernières recherches scientifiques en
victimologie accessibles au grand public.
 
La deuxième publication de cette série, réalisée grâce à une
subvention du Fonds d’aides aux victimes du ministère de la
Justice, Canada, vient de paraître.
 
Titre : Assessing and Treating Traumatic Stress in Crime Victims
 
Auteurs : MarieEve Leclerc, Catherine Delisle, JoAnne
Wemmers & Alain Brunet
 
N.B. la version française de ce document devrait être disponible
en mars 2017.

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 

Aurélie Campana et Samuel Tanner – l’Actualité

mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/even508
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers/groupe-de-recherche-victimes-droits-et-societe
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/onglet_files/8/F2017Traumatic-Stress-in-Crime-Victim1.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers/groupe-de-recherche-victimes-droits-et-societe


Aurélie Campana et Samuel Tanner – l’Actualité
« La haine se propage au Québec »
 
Selon un rapport daté de 2015 du ministère québécois de la
Sécurité publique, ce sont les crimes motivés par la haine d’une
religion qui ont connu l’augmentation la plus marquée, tout
particulièrement entre 2013 et 2014. Néanmoins, on retrouve
dans la province une concentration particulièrement forte de
skinheads d’extrême droite parfois violents, selon un rapport
d’Aurélie Campana et de Samuel Tanner publié en 2015.
 
Lire l’article

PARUTION D’UN RAPPORT DE L’INSPQ
 
Prévention en matière de violence conjugale et d’agression
sexuelle : besoins des répondantes du réseau de la santé
et des services sociaux

Ce rapport a été produit à la demande du ministère de la Santé et des
Services sociaux. Le mandat confié à l’Institut national de santé
publique du Québec consistait à réaliser une étude de besoins auprès
des répondantes en violence conjugale et en agression sexuelle en vue
de faciliter la planification et la mise en œuvre d’actions régionales et
locales de prévention en la matière.  
 
Cette étude porte sur la place qu’occupaient ces actions de prévention
dans les agences de santé et de services sociaux (ASSS) et les centres
de santé et de services sociaux (CSSS) avant la récente restructuration
du réseau. Elle porte également sur la perception des professionnels et
des gestionnaires quant aux facteurs qui influencent les activités de
prévention, aux besoins de soutien ou d’accompagnement et aux
solutions qu’ils préconisent pour mieux les soutenir dans leur rôle.
 
Les résultats de l’étude ont permis de dégager un certain nombre
d’orientations pour planifier les actions de prévention de la violence
conjugale et des agressions sexuelles dans le réseau de la santé et des
services sociaux.
 
Consulter ce rapport

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR 
 
Bulletin Savoirs  Contenus de l’ACFAS (février 2017)

Consulter ce bulletin  

BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

http://www.lactualite.com/societe/la-haine-se-propage-au-quebec/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2222
http://us5.campaign-archive2.com/?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=df1ac60359&e=ffbe50151e


AFFICHAGE DES BOURSES DU CICC 
 
Été 2017

Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’été 2017. Soulignons
que les étudiants de n'importe quelle université peuvent envoyer leur
candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC.

Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiants à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiants au
doctorat.
Deux boursescolloque de 2 000$ offertes à des étudiants de
maîtrise ou de doctorat pour participer au prochain colloque de
l’ESC (European Society of Criminology)
Deux boursescolloque de 1 500$ offertes à des étudiants de
maîtrise ou de doctorat pour participer au prochain colloque de
l’ASC (American Society of Criminology)

Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes bourses :
jeudi 30 mars 2017 à 16h00.

INTRODUCTION TO R
 
Twoday workshop organized by the ICCC

This twoday workshop, opened first and foremost to the students, the
researchers and the collaborators of the ICCC, will take place:
 
1) on Tuesday March 14th (first part), 9:0012:00 
2) on Tuesday March 21th (second part), 9:0012:00

Trainer: Toby Hocking, PhD., postdoctoral researcher, McGill
University
Where? University of Montreal, 3200, JeanBrillant, B4265

Please bring your own laptop to the workshop.

Informations and registration: genevieve.riou@umontreal.ca

REVUE CRIMINOLOGIE 
 
Appel à propositions de numéros thématiques

Criminologie invite toute personne intéressée à diriger un numéro spécial
à soumettre une proposition d’ici le 15 mars 2017 à l’adresse suivante :
revuecrimino@cicc.umontreal.ca.
 
La proposition (environ deux pages) devra inclure :

Un titre préliminaire du numéro ainsi que le nom et les affiliations
des responsables de numéro;
Un résumé de l’objectif du numéro, des thématiques et des angles
qui y seront abordés ainsi que de la pertinence de ce numéro pour
Criminologie;

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_Redaction-ete-2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/affichage_esc2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/affichage_ASC2017.pdf
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
mailto:revuecrimino@cicc.umontreal.ca


Des propositions d’articles qui pourraient être sollicités, en
mentionnant si possible les auteurs qui pourraient être invités à
produire une contribution.

Plus de détails

MITACS
 
Bourse pour l’élaboration de politiques
scientifiques canadiennes

La Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques
canadiennes accepte actuellement des demandes de
stagiaires potentiels qui souhaitent entreprendre un projet de
politique de 12 mois dans un ministère ou une agence du
gouvernement. Les candidats peuvent postuler à jusqu’à six
projets approuvés dans leur domaine(s) d’intérêt.
 
Les candidats admissibles doivent être :

professeurs à des universités canadiennes ou
détenteurs de doctorat;
citoyens canadiens ou résidents permanents;
capables de négocier un congé de leur université ou
employeur, selon le cas.

La cohorte 2017 de bourses commencera en septembre 2017.
Les stagiaires retenus reçoivent une rémunération de leurs
hôtes ainsi que de la formation en perfectionnement
professionnel et des événements de réseautage organisés par
Mitacs.
 
Les demandes sont acceptées jusqu’au 14 mars 2017 à 17 h.

DÎNERCAUSERIE TRAJETVI
 
Influencer le traitement médiatique : une stratégie
utile pour agir sur la norme sociale en matière de
violence conjugale et d’agression sexuelle? 
 

Par Julie Laforest, conseillère scientifique, prévention de la
violence, Sécurité et prévention de la violence et des
traumatismes, Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ)
 
Cette conférencemidi aura lieu le 15 mars 2017, de 11h30 à
13h30, au local B3255 du 3200 JeanBrillant (UdeM). Elle
permettra d’expliquer le rôle des médias dans le façonnement
des normes sociales liées au domaine de la violence. En se
basant sur des analyses de la couverture médiatique de la
violence conjugale, des agressions sexuelles et des homicides
intrafamiliaux au Québec, cette conférence présentera
comment un traitement médiatique s’appuyant sur de
l’information juste, contextualisée, non sexiste et non
sensationnaliste peut constituer une stratégie de prévention.

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/pubtype_files/20/Appel-a-proposition-pour-un-numero-thematique-dans-la-Revue-Criminologie.pdf
http://mitacs.us4.list-manage.com/track/click?u=be23a55f0958a52e45d79bfe5&id=694312b4d4&e=bb09c09ad5
http://mitacs.us4.list-manage.com/track/click?u=be23a55f0958a52e45d79bfe5&id=4fdfea33d9&e=bb09c09ad5


Certains aspects pouvant être améliorés seront également
discutés. Enfin, la contribution des différents acteurs à la
diffusion d’une information juste et nuancée (chercheurs,
porteparoles des organismes et grand public) sera abordée à
l’aide d’outils et d’exemples concrets.
 
Nombre de places limité, SVP confirmez votre présence
auprès d’Helinette Pigatti :
helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca . Apportez votre
lunch!
 

R QUÉBEC 2017
 
Le premier grand colloque annuel interdisciplinaire
et francophone dédié à R en Amérique du Nord!
 

Ce colloque aura lieu au Campus de l'Université Laval les 25 et
26 mai 2017.
 
Vous avez jusqu’au 12 mars pour profiter du tarif hâtif! Après
cette date, les tarifs seront majorés de 25%. Inscrivezvous
vite!
 
Le programme complet est maintenant en ligne : Ateliers
d’introduction, ateliers avancées, simulation, biostatistique,
analyses multivariée et bayésienne, apprentissage
automatique, analyse spatiale, analyse de réseaux, Shiny,
Rcpp! Plus de vingt conférences pour apprendre les
techniques des meilleurs programmeurs R!
 
Dirk Eddelbuettel, personnalité très connue des utilisateurs de
R et auteur du livre « Seamless R and C++ Integration with
Rcpp », donnera la conférence principale intitulée : «
Repousser les frontières de R avec le C++: motivation et
exemples ».
 
Pour en savoir plus, contactez Natacha Fontaine
(raquebec@ulaval.ca) ou cliquez ICI

Bourse postdoctorale 20172018
 
Institut universitaire sur les dépendances
 

L’Institut Universitaire sur les dépendances (IUD) du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux du
CentreSuddel’ÎledeMontréal offre une bourse postdoctorale
de 40 000 $ CAD pour l’année 20172018. La personne choisie
devra mener un projet qui touche aux axes et thématiques de
recherche de l’IUD.
 
Le stage postdoctoral se déroulera de septembre 2017 au mois
d’août 2018 et les candidats doivent faire parvenir leur dossier
à l’IUD au plus tard le 1er mai 2017.

mailto:helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca
mailto:raquebec@ulaval.ca
http://raquebec.ulaval.ca/
http://dependancemontreal.ca/mission-universitaire/recherche


 
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
 
Chercheur d’établissement, Institut universitaire sur les
dépendances
 

Le chercheur d’établissement doit assumer un leadership dans le
développement et la réalisation d’activités de recherche en lien avec
la programmation scientifique de l’Institut universitaire sur les
dépendances, sous la supervision du directeur scientifique et de la
cheffe de service (autorité administrative).
 
Ce poste requiert du candidat un haut niveau d’expertise, de rigueur,
d’autonomie et d’initiative en recherche, il est amené à s’intégrer dans
les activités de recherche de l’Institut et à collaborer avec des
chercheurs universitaires. Le chercheur d’établissement joue un rôle
clé dans la gestion des différents mandats de l’Institut : il voit à la
conception et à la réalisation des projets de recherche, à l’obtention
du financement pour leur réalisation, et à la gestion des ressources
financières et humaines liées à ces projets lorsque requis.
 
Date limite pour postuler : 08 mars 2017
 
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
 
Agent(e) d’intervention, Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels de Laval

Poste temporaire du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 (Nombre
d’heures variable)
 
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 leurs proches. Le CAVAC
travaille en collaboration avec les partenaires des réseaux de la
Justice, santé et des services sociaux et communautaires.
 
Date limite pour postuler : 10 mars 2017 à 16h30
 
Plus de détails

ÉTUDE SUR LE DEVENIR DES JEUNES PLACÉS (EDJeP)
 
Recrutement de 25 interviewers

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f951afa9-f332-400d-9d87-baf3ae3d4111/BOURSE_POSTDOCTORALE_2017_2018_IUD_bilingue.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a798e5d2-8650-42fb-bdf1-230083f568ef/Poste_chercheur_IUD.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/dc448681-3821-4d50-a355-1b1b5e68214f/Offre_emploi_CAVAC.pdf


L’Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et
en France (EDJEP) vise à comprendre les facteurs qui ont une
incidence sur le devenir des jeunes qui quittent les centres jeunesse
du Québec pour un parcours vers l'autonomie adulte. Elle vise à
appréhender les moyens qu’ils mettent en œuvre, les démarches
dans lesquelles ils s’engagent de même que les obstacles et les
supports qu’ils rencontrent dans leurs diverses situations de
transition.
 
25 interviewers sont recherchés pour la collecte de données dans le
cadre de la première vague de cette étude.
 
Date limite pour déposer sa candidature : 10 mars 2017 à 17h00
 
Vous trouverez dans l'offre détaillée les conditions de recrutement.
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CETTE SEMAINE

Mercredi 8 mars
 
CONFÉRENCE CICC
 
Script et pouvoir discrétionnaire : le cas des interventions
policières auprès des automobilistes en infraction

Aura lieu de 11h45 à 12h30 au Pavillon LionelGroulx, salle C2059
Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue JeanBrillant.
 
Aucune réservation requise
 
Étienne Blais est professeur à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal et membre régulier au Centre international de criminologie
comparée (CICC). Ses intérêts de recherche portent principalement sur la
sécurité routière et les violences par arme à feu.
 
Résumé : Le but de cette présentation est d’appliquer la perspective des
scripts aux interventions policières auprès d’automobilistes en infraction
afin d’améliorer les connaissances sur l’usage du pouvoir discrétionnaire.
 
Plus de détails 

Mercredi 8 mars
 
DATE LIMITE / OFFRE D’EMPLOI
 
Chercheur d’établissement, Institut universitaire sur les
dépendances
 

Le chercheur d’établissement doit assumer un leadership dans le
développement et la réalisation d’activités de recherche en lien avec
la programmation scientifique de l’Institut universitaire sur les
dépendances, sous la supervision du directeur scientifique et de la
cheffe de service (autorité administrative).
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Ce poste requiert du candidat un haut niveau d’expertise, de rigueur,
d’autonomie et d’initiative en recherche, il est amené à s’intégrer dans
les activités de recherche de l’Institut et à collaborer avec des
chercheurs universitaires. Le chercheur d’établissement joue un rôle
clé dans la gestion des différents mandats de l’Institut : il voit à la
conception et à la réalisation des projets de recherche, à l’obtention
du financement pour leur réalisation, et à la gestion des ressources
financières et humaines liées à ces projets lorsque requis.
 
Date limite pour postuler : 08 mars 2017
 
Plus de détails

Vendredi 10 mars
 
DATE LIMITE / OFFRE D’EMPLOI
 
Agent(e) d’intervention, Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels de Laval

Poste temporaire du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 (Nombre
d’heures variable)
 
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 leurs proches. Le CAVAC
travaille en collaboration avec les partenaires des réseaux de la
Justice, santé et des services sociaux et communautaires.
 
Date limite pour postuler : 10 mars 2017 à 16h30
 
Plus de détails

Vendredi 10 mars
 
ÉTUDE SUR LE DEVENIR DES JEUNES PLACÉS (EDJeP)
 
Date limite / Recrutement de 25 interviewers

L’Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et
en France (EDJEP) vise à comprendre les facteurs qui ont une
incidence sur le devenir des jeunes qui quittent les centres jeunesse
du Québec pour un parcours vers l'autonomie adulte. Elle vise à
appréhender les moyens qu’ils mettent en œuvre, les démarches
dans lesquelles ils s’engagent de même que les obstacles et les
supports qu’ils rencontrent dans leurs diverses situations de
transition.
 
25 interviewers sont recherchés pour la collecte de données dans le
cadre de la première vague de cette étude.
 
Date limite pour déposer sa candidature : 10 mars 2017 à 17h00
 
Vous trouverez dans l'offre détaillée les conditions de recrutement.
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À LIRE, À ÉCOUTER 

NOUVELLE CONFÉRENCE DIFFUSÉE  SUR NOTRE
WEB TV
 
Plaidoyer pour une criminologie numérique 

Cette conférence de Benoit Dupont, chercheur au CICC,
professeur à l’École de criminologie de l’UdeM et directeur
scientifique de SERENERISC, a été présentée le 2 février
dernier dans le cadre du lancement scientifique du CICC 2017.
 
Cette présentation visait à approfondir trois questions figurant
au cœur des opportunités numériques qui s’offrent à la
criminologie. La première relève de la mise en chiffres des
risques numériques et de l’intégration de ces statistiques à une
mesure réellement globale de la délinquance. La seconde
question est d’ordre méthodologique et s’intéresse à
l’intégration des méthodes qualitatives aux approches
statistiques, dans une démarche mixte et transdisciplinaire
compatible avec la complexité des phénomènes étudiés.
Finalement, la troisième question traite des nouveaux
mécanismes de régulation qui se mettent en place avec plus ou
moins de spontanéité et de coordination pour prévenir et limiter
les préjudices causés par la délinquance en ligne.
 
Pour regarder la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
André Lajeunesse  le Devoir

Le marché québécois du fentanyl
 
Le démantèlement par les corps policiers, la semaine dernière dans la
région de Montréal, de laboratoires clandestins de drogues de synthèse,
dont le puissant fentanyl, lève le voile sur la production illicite de cette
drogue. Cela confirme qu’elle ne se rend pas à la rue uniquement par le
détournement de prescriptions légales.
 
Selon André Lajeunesse, professeur à l’UQTR et chercheur au CICC, il
existe trois types de laboratoires de synthèse de drogues illégales.
 
Lire l’article

NOS ÉTUDIANT(E)S DANS LES MÉDIAS
 

Fabriquer de la méthamphétamine dans sa cuisine!

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2017
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Fabriquer de la méthamphétamine dans sa cuisine!
(Journal Forum)

Sabrinal VIDAL, étudiante à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal, s’intéresse aux méthodes de fabrication de la
méthamphétamine afin de déterminer la capacité d’adaptation des
criminels. 
 
«Il est très facile de trouver des recettes de méthamphétamine en
ligne. Il suffit d’entrer des mots clés dans la barre de recherche de
Google», relatetelle. Sous la direction du professeur David Décary
Hétu, elle a analysé dans le cadre de sa maîtrise une dizaine de
méthodes de fabrication, relevées sur Internet, en fonction des lois
canadiennes et américaines afin de déterminer leur évolution et la
capacité d’adaptation des criminels.
 
Lire l'article

NOUVELLE PARUTION
 
Meurtriers sur mesure. L’énigme de Vald’Or

JeanClaude Bernheim. Presses du Méridien (Groupéditions Éditeurs)
 
Préface de Maître JeanClaude Hébert, avocat
Postface du Professeur Michel Bossé
 
Le 12 mars 1990, à Vald’Or, on découvre le corps de Sandra Gaudet,
une jeune fille de 14 ans qui a été sauvagement assassinée. Ce crime
odieux bouleverse profondément la population et entraîne deux jeunes
résidents de Senneterre, Billy Taillefer et Hugues Duguay, à être arrêtés
sans mandat et injustement condamnés à la prison à perpétuité. Or,
l’enquête policière et le procès ayant mené à cette sentence sont
entachés de nombreuses irrégularités, de tentatives flagrantes de
manipulation auprès de plusieurs témoins et d’informations cachées
par les enquêteurs, données qui auraient permis de disculper les
accusés. Cette affaire connaîtra son dénouement en 2006 avec
l’acquittement de l’un et la libération de l’autre.
 
Plus de détails

FICHE SYNTHÈSE TRAJETVI
 
La violence conjugale à l'égard des femmes
autochtones : interventions privilégiées par des
intervenantes sociales allochtones
 

Consulter cette fiche synthèse
 

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR 
 
Bulletin Savoirs – Activités de l’ACFAS (mars 2017)

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
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http://trajetvi.ca/files/publications/fiche-synth-se-erica-sidall-finale.pdf


Bulletin Savoirs – Activités de l’ACFAS (mars 2017)
 

Consulter le bulletin 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYERVICTIMES
 
Infolettre du 1er mars 2017

 
Consulter l’infolettre

BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

Prochaine conférence CICCUQTR
 
Opération Mincemeat (1943) à l’épreuve de la biométrie
d’aujourd’hui
 

Aura lieu à l'Université du Québec à TroisRivières le vendredi 24 mars,
de 12h00 à 13h30, local 2063 du Pavillon Michel Sarrazin (Salle Rodolphe
Mathieu).
 
Conférencière : Mme Alyssa Blondon, détentrice d’une maîtrise en
archéologie et anthropologie judiciaire (Cranfield University, Shrivenham,
RoyaumeUni), et candidate au doctorat en science biomédicale.
 
L’opération Mincemeat a eu lieu en avril 1943, quatre ans après le
commencement de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où les
forces alliées devaient reprendre l’initiative sur les forces de l’Axe.
L’opération a consisté à déposer un cadavre porteur de faux documents
dans les eaux espagnoles à Huelva, afin de tromper les Espagnols et les
Allemands sur les stratégies militaires alliées envisagées pour mener
l’Allemagne nazie à la défaite.
 
Une opération de désinformation similaire à Mincemeat pourraitelle avoir
lieu avec les connaissances acquises de nos jours? Les principaux
objectifs ont porté sur l’opération ellemême, son impact sur la Seconde
Guerre mondiale et d’évaluer si les technologies modernes assurant une
certaine fiabilité de l’identité (biométrie, ADN, empreintes digitales)
permettraient de concevoir (ou de dissuader) une telle opération. A
l'occasion de cette présentation, la conférencière donnera de
l’information sur Cranfield, ainsi que sur le doctorat qu’elle entamera à
l’UQTR, cet automne.
 
Entrée libre, inscription requise sur EvenBrite

http://us5.campaign-archive2.com/?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=65af350e58&e=ffbe50151e
http://us10.campaign-archive2.com/?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=10e7a8cb9a&e=e4877ac12d
https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-du-cicc-operation-mincemeat-1943-32541217658


CONFÉRENCES CICC  UdeM À VENIR 
 
Nous comptons sur votre présence !

15 mars 2017: Le policier et la plainte : réflexions sur les
systèmes de contrôle de la police. Cette conférence sera
présentée par Massimiliano Mulone et Rémi Boivin,
professeurs à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal. Détails
 
22 mars 2017: All in this together? The politics of crime and
race in multiracial neighborhoods. Cette conférence sera
présentée par Jan Doering, professeur adjoint en sociologie à
l’Université McGill. Détails
 
5 avril 2017: Migrating ‘ndrangheta and the paradigms of
cultural policing of mafiatype organised crime cross borders.
Cette conférence sera présentée par Anna Sergi,
conférencière en criminologie à l'Université d'Essex en
GrandeBretagne. Détails 

RAPPEL : INTRODUCTION TO R
 
Twoday workshop organized by the ICCC

This twoday workshop, opened first and foremost to the students, the
researchers and the collaborators of the ICCC, will take place:
 
1) on Tuesday March 14th (first part), 9:0012:00 
2) on Tuesday March 21st (second part), 9:0012:00

Trainer: Toby Hocking, PhD., postdoctoral researcher, McGill
University
Where? University of Montreal, 3200, JeanBrillant, B4265

Please bring your own laptop to the workshop.

Information and registration: genevieve.riou@umontreal.ca

IXe CONFERENCE DU FORUM MONDIAL DE MÉDIATION 
 
Regards croisés sur les médiations interpersonnelles et
les médiations internationales

Cette conférence, qui aura lieu du 17 au 19 mai 2017 au manoir
SaintSauveur, réunira des experts de la médiation de tous les
continents qui seront appelés à échanger sur leurs expériences,
mais aussi sur les limites et les potentialités de l'approche de
médiation dans des conflictualités et des contextes d'intervention à
géométrie variable.
 
En savoir plus

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-policier-et-la-plainte-reflexions-sur-les-systemes-de-controle-de-la-police
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/even510
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/migrating-ndrangheta-and-the-paradigms-of-cultural-policing-of-mafia-type-organised-crime-cross-borders
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://fmm2017.openum.ca/appel-a-communication/


2017 EDITION OF THE SUMMER SCHOOL OF THE ESC
DOCTORAL PROGRAM
 
Forensic Science and Criminology (University of
Lausanne, Switzerland)

The ESC doctoral program brings together PhD students of the
School of Criminal Justice (École des Sciences Criminelles – ESC,
University of Lausanne) as well as any PhD student from a
university delivering a PhD in forensic science or criminology. The
aim of this 4day program is to allow PhD students to develop their
network as well as generic crossdisciplinary skills for successfully
conducting their PhD research, but also to prepare them to their
professional career.
 
This objective is achieved by offering specialized workshops and
activities, at the University campus as well as in the frame of a
summer school in the Swiss Alps. The proposed activities promote
the active participation of the PhD students, for example by allowing
them to present their work through lectures and posters sessions.
 
When ?  2831 August 2017
 
Please note that grant opportunities are available. The detailed
program will be announced soon.
 
Registrations are now open until the 30th of June.
 
For more details

CONFÉRENCES CONNEXION
 
 «Superhéros»

Cette 16e édition des journées conférences sur les jeunes et la
santé mentale aura lieu le 16 mai 2017 à la Grande Bibliothèque de
Montréal.
 
Chaque année, des centaines d’enseignants, des policiers, des
intervenants des organismes communautaires, des éducateurs
spécialisés, des psychoéducateurs, des professionnels des CIUSSS
et des Centres jeunesse, des médiateurs familiaux, des travailleurs
sociaux et de rue et plusieurs autres professionnels encore
assistent fidèlement à cette journée annuelle sur les jeunes et la
santé mentale, à laquelle vous êtes chaleureusement conviés. 
 
5 sujets d’actualité seront abordés à l'occasion de cette édition:

Des enfants exposés à la violence conjugale
Des jeunes anxieux
Consommation et personnalité des ados
Les garçons victimes d’abus sexuels
L’univers non verbal des jeunes aux prises avec un trouble
d’adaptation 

http://wp.unil.ch/summerschools/courses/forensic-science-and-criminology


Plus de détails

GROUPE DE RECHERCHE ET D’INTERVENTION
PSYCHOSOCIALE
 
Calendrier de formation hiverprintemps 2017

Le GRIP Montréal (Groupe de recherche et d'intervention
psychosociale) est un organisme à but non lucratif ainsi qu'un
organisme de bienfaisance enregistré fondé en 1997. Sa mission est
de réduire les méfaits associés à la consommation de substances
psychoactives et de prévenir ses usages problématiques.
 
Voici les prochaines formations offertes par cet organisme à
Montréal :

1. Sexualité et substances psychoactives (17 mars)
2. Drogues de synthèse, autres psychotropes et nouvelles
tendances de consommation (31 mars)

3. Prévention et réduction des méfaits (7 avril)
4. Substances psychoactives et performance productive (28
avril)

5. J’ai un jeune qui consomme, je fais quoi?  (5 mai)
6. Substances psychoactives et cerveau (12 mai)

Plus de détails

38e CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU
QUÉBEC 
 
Les inscriptions sont ouvertes !

Cet évènement se déroulera du 8 au 10 novembre 2017 au Manoir Saint
Sauveur dans les Laurentides sur le thème « Intervenir en contexte de
vulnérabilité : mieux connaître pour mieux agir ».
 
35 ateliers seront animés par plus de 80 experts de différents milieux
qui  viendront partager leurs avancées scientifiques ou leurs
expériences sur le terrain, que ce soit sous forme d’exposé, de débats,
de démonstration de projet novateur, artistique.
 
Le congrès 2017, c’est aussi la chance d’assister à de grandes
conférences tenues par des professionnels de renom. Il sera ainsi
possible d’entendre M. Jasmin Roy aborder le thème de l’intimidation
chez les jeunes, M. Camil Picard traiter des enjeux liés aux droits de la
personne et aux droits de la jeunesse et M. René Villemure présenter
les fondements de l’éthique en milieu professionnel.
 
Pour tous les 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.

http://us12.campaign-archive2.com/?u=87c8a4aa3a524522813c53d25&id=f1d913de85&e=9f874c533e
http://us11.campaign-archive1.com/?u=0f7c6793f70f48e46c24fd01c&id=2107ee8e76
http://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=5b62d683cd&e=2423974471
mailto:cicc@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/


Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 | Pour cesser de recevoir le CICCHebdo, suivez ce lien de désinscription.

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Courriel>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

CICC · 3150 Rue JeanBrillant, Montreal, QC, Canada · Montréal, QC H3T 1N8 · Canada 
 

http://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=8dc1e2b803
mailto:<<Courriel>>
http://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=8dc1e2b803
http://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=8dc1e2b803
http://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


CICCHEBDO  VOL 10. Num. 11  Du 13 au 19 mars 2017

  

CICC HEBDO VOL 10. Num. 11 Du 13 au 19 mars 2017

SOMMAIRE

Événements de la semaine

Mardi
 
 Workshop CICC « Introduction to R (first part) » 
 
 Date limite / Bourse MITACS pour l'élaboration de
politiques scientifiques canadiennes
 
 
Mercredi
 
 Conférence CICC de Tamsin Higgs : « Towards
identification of the true sexual murderer » 
 
 Date limite / Revue Criminologie : Appel à
propositions de numéros thématiques
 
 Dînercauserie TRAJETVI : « Influencer le
traitement médiatique: une stratégie utile pour agir
sur la norme sociale en matière de violence
conjugale et d'agression sexuelle? »
 
 
Jeudi
 
 Symposium pour le mois de prévention de la
fraude 2017 (Montréal)
 
 
Vendredi
 
 Date limite / Offre d'emploi : Professeur(e) en
criminologie, Université de Moncton
 
 Date limite / Appel à communication à l'attention
des chercheurs juniors affiliés à TSAS

À lire, à écouter

Nouvelle conférence en ligne sur notre Web
TV : Etienne Blais « Script et pouvoir
discrétionnaire : le cas des interventions
policières auprès des automobilistes en
infraction »
 
Jason Carmichael / Radio Canada : « La
justice, plus dysfonctionnelle que jamais! »
 
Bibliothèque des lettres et sciences
humaines/UdeM : nouvelles acquisitions en
criminologie 
 
 
PARUTION :
 
 « Du sentiment d'insécurité à l'État
sécuritaire ». Philippe Robert & Renée
Zauberman

 
 
 
Babillard électronique

Call for proposal / CICC 20172018 Scientific
Launch « Watchful Citizens : Policing from
Below and Digital Vigilantism » (Montréal, 2
3 Nov 2017)
 
Bourses offertes par le CICC (été 2017)
 
Conférences CICC à venir
 
9e Congrès international francophone de
l'agression sexuelle (CIFAS) (Montréal, 31
mai au 2 juin 2017) : Le cahier provisoire est

http://www.cicc.umontreal.ca/
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
http://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
http://www.criminologie.com/


en ligne!
 
Call for papers & registration : 2017 Annual
Conference / International Corrections &
Prisons Association
 
Job Opening : Executive Director / Canadian
Association of Elizabeth Fry Societies
 
Mitacs Globalink / Bourses de recherche
pour les étudiants
 
SolutionStat / Calendrier des formations (été
2017)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Benoit Dupont
 

Plaidoyer pour une
criminologie numérique

Dr. Samuel C. McQuade
 

Contemplating
Cybercrime as a "New

Breed" of Crime

Marie Ouellet

Group attrition and
stability in the Montreal
street gang landscape 

 

Michel Bosco

Financement de la
recherche sur la
sécurité en Union
Européenne 

CETTE SEMAINE

Mardi 14 mars
 
INTRODUCTION TO R (first part)
 
Workshop organized by the ICCC

This twoday workshop, opened first and foremost to the students, the
researchers and the collaborators of the ICCC, will take place:
 
1) on Tuesday March 14th (first part), 9:0012:00 
2) on Tuesday March 21st (second part), 9:0012:00

Trainer: Toby Hocking, PhD., postdoctoral researcher, McGill
University
 
Where? University of Montreal, 3200, JeanBrillant, B4265

Please bring your own laptop to the workshop.

Information and registration: genevieve.riou@umontreal.ca

https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=wKTZiUQvHSM
https://www.youtube.com/watch?v=wKTZiUQvHSM
https://www.youtube.com/watch?v=wKTZiUQvHSM
https://www.youtube.com/watch?v=4J3ciaPFY18
https://www.youtube.com/watch?v=4J3ciaPFY18
https://www.youtube.com/watch?v=4J3ciaPFY18
https://www.youtube.com/watch?v=-Sp4MxcgtGU
https://www.youtube.com/watch?v=-Sp4MxcgtGU
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca


Mardi 14 mars
 
MITACS
 
Date limite / Bourse pour l’élaboration de politiques
scientifiques canadiennes

La Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes
accepte actuellement des demandes de stagiaires potentiels qui
souhaitent entreprendre un projet de politique de 12 mois dans un
ministère ou une agence du gouvernement. Les candidats peuvent
postuler à jusqu’à six projets approuvés dans leur(s) domaine(s)
d’intérêt.
 
Les candidats admissibles doivent être :

professeurs dans des universités canadiennes ou détenteurs
de doctorat;
citoyens canadiens ou résidents permanents;
capables de négocier un congé de leur université ou
employeur, selon le cas.

La cohorte 2017 de bourses commencera en septembre 2017. Les
stagiaires retenus reçoivent une rémunération de leurs hôtes, ainsi
que de la formation en perfectionnement professionnel et des
événements de réseautage organisés par Mitacs.
 
Les demandes sont acceptées jusqu’au 14 mars 2017 à 17 h.

Mercredi 15 mars
 
CONFÉRENCE CICCUdeM
 
Towards identification of the true sexual murderer
 

                                                 *****************
IMPORTANT : Cette conférence remplace celle initialement prévue de
Massimiliano Mulone & Rémi Boivin, intitulée « Le policier et la plainte :
réflexions sur les systèmes de contrôle de la police », qui a été reportée à
l’automne 2017.
                                                 *****************
 
Aura lieu de 11h45 à 12h30 au Pavillon LionelGroulx, salle C
2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue JeanBrillant

Aucune réservation requise.

Tamsin Higgs, postdoctoral fellow at the ICCC for the year 2017,
completed her doctorate in Forensic Psychology at The University of
Nottingham, United Kingdom. She trained at Broadmoor Hospital, HMP
Bronzefield, and in a private service for adolescents with sexually harmful
behaviour, whilst carrying out research at the National Offender
Management Service.
 
Summary
In some cases of sexual murder there is a direct link between sexual
arousal and killing. For others, the factors that lead to a homicide being
classified as sexual are indirect: killing is instrumental.  A research

http://mitacs.us4.list-manage.com/track/click?u=be23a55f0958a52e45d79bfe5&id=694312b4d4&e=bb09c09ad5
http://mitacs.us4.list-manage.com/track/click?u=be23a55f0958a52e45d79bfe5&id=4fdfea33d9&e=bb09c09ad5
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/higgs


program that aimed to begin considering this issue empirically, with a
sample of 350 sexual murderers, will be discussed. In particular, a study
will be described which used post mortem sexual interference (PMSI) as a
proxy to delineate sexual murderers into a ‘direct’ group.
 
For more information

Mercredi 15 mars
 
REVUE CRIMINOLOGIE
 
Date limite / Appel à propositions de numéros thématiques
 

Criminologie invite toute personne intéressée à diriger un numéro spécial
à soumettre une proposition d’ici le 15 mars 2017 à l’adresse suivante :
revuecrimino@cicc.umontreal.ca
 
La proposition (environ deux pages) devra inclure :

Un titre préliminaire du numéro ainsi que le nom et les affiliations
des responsables de numéro;
Un résumé de l’objectif du numéro, des thématiques et des angles
qui y seront abordés ainsi que de la pertinence de ce numéro pour
Criminologie;
Des propositions d’articles qui pourraient être sollicités, en
mentionnant si possible les auteurs qui pourraient être invités à
produire une contribution.

Plus de détails

Mercredi 15 mars
 
DÎNERCAUSERIE TRAJETVI
 
Influencer le traitement médiatique : une stratégie
utile pour agir sur la norme sociale en matière de
violence conjugale et d’agression sexuelle? 

Par Julie Laforest, conseillère scientifique, prévention de la
violence, Sécurité et prévention de la violence et des
traumatismes, Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ)

Cette conférencemidi, qui aura lieu de 11h30 à 13h30 au local B
3255 du 3200 JeanBrillant (UdeM), permettra d’expliquer le rôle
des médias dans le façonnement des normes sociales liées au
domaine de la violence. En se basant sur des analyses de la
couverture médiatique de la violence conjugale, des agressions
sexuelles et des homicides intrafamiliaux au Québec, cette
conférence présentera comment un traitement médiatique
s’appuyant sur de l’information juste, contextualisée, non sexiste
et non sensationnaliste peut constituer une stratégie de
prévention. 
 
Nombre de places limité, SVP confirmez votre présence auprès

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/even500
mailto:revuecrimino@cicc.umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/pubtype_files/20/Appel-a-proposition-pour-un-numero-thematique-dans-la-Revue-Criminologie.pdf


d’Helinette Pigatti : helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca.
Apportez votre lunch!
 
Plus de détails

Jeudi 16 mars
 
SYMPOSIUM POUR LE MOIS DE PRÉVENTION DE LA
FRAUDE 2017
 
Organisé par le Chapitre de Montréal de l’ACFE
(Association of Certified Fraud Examiners) 

Vous y entendrez notamment des représentants de l’Université
Concordia, la Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale du Canada,
le Service de police de la Ville de Montréal, KPMG et plus encore!
 
Thèmes abordés :

La prévention et la détection de la corruption dans les
sociétés pharmaceutiques
Les entrevues d’enquête sur les crimes en col blanc :
principaux éléments à considérer
Fraude hypothécaire
L’analyse des données à des fins d’enquête
La fraude et l’insolvabilité
Étude de cas : l’affaire CINAR

Où: InterContinental Montréal – 360 Rue SaintAntoine O, Montréal
Quand : Jeudi 16 mars 2017
Coût : 135$ (membres), 165 $(nonmembres)
 
Plus de détails

Vendredi 17 mars
 
UNIVERSITÉ DE MONCTON
 
Date Limite / Offre d'emploi  professeur(e) en criminologie
 
Il s’agit d’un poste temporaire d’une durée de deux (2) ans, à pourvoir
au rang d’adjoint à compter du 1er juillet 2017. Ce poste est rattaché
au Département de sociologie qui est une unité de la Faculté des arts
et des sciences sociales, cette dernière ayant un corps professoral
régulier de plus de 90 personnes, de nombreux chargés et chargées
de cours et une population estudiantine de plus de 900 étudiantes et
étudiants.
 
Le Département de sociologie qui compte cinq professeurs réguliers,
dont deux criminologues, et plusieurs chargés et chargées de cours,
accueille plus d’une centaine d’étudiantes et d’étudiants dans son
programme de majeure en criminologie.
 
Candidatures à envoyer au plus tard le 17 mars 2017.
 
Plus de détails 

mailto:helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca
http://trajetvi.ca/activite/15-fevrier-2017-la-mediatisation-des-situations-de-violence-conjugale
https://www.acfemontreal.com/evenements-eventsevt/antifraude2017/?ct=t(2017-Fraud_Training_Day)&mc_cid=45d1e22f89&mc_eid=aa1b625465
https://www.umoncton.ca/emploi/index.php?case=21&ID=5258&Type=2


Vendredi 17 mars
 
DATE LIMITE : APPEL À COMMUNICATIONS 
 
The Canadian Challenges on Terrorism, Proliferation,
Critical Infrastructure, Cybersecurity and Connecting with
Canadian Communities

Nous encourageons les chercheurs juniors affiliés au Canadian
Network for Research on Terrorism, Security and Society (TSAS) à
soumettre une proposition de présentation pour des recherches en
lien avec les priorités actuelles de Sécurité Publique Canada, et plus
particulièrement sur les thèmes énumérés dans l'intitulé de la
conférence. 
 
La conférence vise à bonifier la pertinence des retombées pratiques
des recherches des jeunes chercheurs et à renforcer les relations
entre ces derniers et les partenaires du réseau TSAS.
 
Date limite pour postuler: 17 mars 2017
 
Les propositions doivent être envoyées à :
TSASconf2017@gmail.com
 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Maxime Bérubé
à : m.berube@umontreal.ca
 
En savoir plus

À LIRE, À ÉCOUTER 

NOUVELLE CONFÉRENCE DIFFUSÉE  SUR NOTRE WEB
TV
 
Script et pouvoir discrétionnaire : le cas des
interventions policières auprès des automobilistes en
infraction

Cette conférence d’Étienne Blais, chercheur au CICC et
professeur à l’École de criminologie de l’UdeM, a été présentée le
8 mars dernier.
 
Elle visait à appliquer la perspective des scripts aux interventions
policières auprès d’automobilistes en infraction afin d’améliorer
les connaissances sur l’usage du pouvoir discrétionnaire.
 
Visionner cette conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 

mailto:TSASconf2017@gmail.com
mailto:m.berube@umontreal.ca
https://drive.google.com/file/d/0B4Y4rL3RaMjYdzRGWUZ4LXdueUk/view
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/even504
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY


 
Jason Carmichael – Radio Canada

La justice, plus dysfonctionnelle que jamais !
 
Les tribunaux de tout le pays sont surchargés et dysfonctionnels,
constate Jason Carmichael, professeur à l’Université McGill et chercheur
au CICC. Les problèmes de surcharge existent depuis plusieurs années
et les tribunaux canadiens connaissent des retards, qui affectent de plus
en plus tous les acteurs du système judiciaire. Pendant les étés de 2015
et 2016, il a tenté d'étudier les facteurs influençant la peine reçue par les
personnes jugées coupables de conduite avec facultés affaiblies, mais il
s'est heurté au problème des délais judiciaires.
 
Lire l’article

BIBLIOTHÈQUE DES LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES DE L’UdeM  
 
Nouvelles acquisitions  Criminologie 

Les nouvelles acquisitions de la BLSH ont été mises à jour sur la
page « Trouver des livres » du guide de recherche en
criminologie.
 
Consultez le site web

NOUVELLE PARUTION
 
Du sentiment d’insécurité à L’État sécuritaire

Auteurs : Philippe Robert et Renée Zauberman
 
En librairie le 21 mars 2017 aux Éditions Le Bord de l’eau
 
Présentation de l’éditeur : « Insécurité et peur du crime sont constitutifs
du fonds de commerce de l’extrêmedroite. L’insécurité est devenue, en
trente ans, omniprésente dans le débat public… Les attentats
terroristes ont porté le thème à l’incandescence. La théorie des réfugiés
qui tentent de gagner l’Europe accroît encore la tension. Le rejet
xénophobe qu’elle suscite contribue à fusionner la peur du délinquant et
celle du terroriste dans une crainte de l’immigré. Les territoires où
l'insécurité prospère ne sont pas toujours ceux où la délinquance fleurit
le plus ; les plus insécures ne sont pas toujours les plus exposés.
L’insécurité ne se développe pas nécessairement à cause de la
criminalité, mais souvent plutôt à propos d’elle (…) ».
 
Plus de détails sur cet ouvrage

BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jason-t_carmichael
http://www.droit-inc.com/article19785-La-justice-plus-dysfonctionnelle-que-jamais
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/260-Criminologie?tab=1064
http://www.editionsbdl.com/fr/books/du-sentiment-dinscurit-ltat-scuritaire/592/


CICC 20172018 SCIENFITIC LAUNCH 
 
Call for proposal

Watchful Citizens: Policing from Below and Digital Vigilantism
 
This workshop, organized by Gilles FavarelGarrigues (SciencesPo
CERI), Daniel Trottier (Erasmus University Rotterdam) and Samuel
Tanner (CICC), will take place at Université de Montréal, 23 November
2017. It will launch the International Center for Comparative
Criminology’s 20172018 scientific season and will focus on digital
vigilantism.
 
Considering both the raising of the autonomization paradigm and the
digital sphere, the impacts of such dimensions on the practices,
activities and dynamics of vigilantism, but also how vigilantism and
the autonomization of societal practices with regard to gatekeeping
and social control impacts vigilantism will be addressed.
 
Call for proposal
 
Proposals should include a title, a clear identification of the author(s),
as well as an affiliation and should be no longer than 500600 words.
Proposals may be grounded in different academic and disciplinary
perspectives including, but not limited to sociology, political science,
anthropology, criminology, media studies, history.
 
They should be sent to samuel.tanner@umontreal.ca by 22nd May
2017. Authors will receive an answer by 1st July 2017.
 
Version française de cet appel à propositions

BOURSES OFFERTES PAR LE CICC  
 
Été 2017

Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’été 2017. Soulignons
que les étudiants de n'importe quelle université peuvent envoyer leur
candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC.

Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiant(e)s à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiant(e)s au
doctorat.
Deux boursescolloque de 2 000$ offertes à des étudiant(e)s de
maîtrise ou de doctorat pour participer au prochain colloque de
l’ESC (European Society of Criminology)
Deux boursescolloque de 1 500$ offertes à des étudiant(e)s de
maîtrise ou de doctorat pour participer au prochain colloque de
l’ASC (American Society of Criminology)

Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes bourses :
jeudi 30 mars 2017 à 16h00.

CONFÉRENCES CICC À VENIR (UdeM & UQTR)

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/521/MontrealWorkshop-Proposal-FINAL25-DT.pdf
mailto:samuel.tanner@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2017-2018
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_Redaction-ete-2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/affichage_esc2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/affichage_ASC2017.pdf


CONFÉRENCES CICC À VENIR (UdeM & UQTR)
 
Nous comptons sur votre présence !
 

All in this together? The politics of crime and race in multiracial
neighborhoods. Cette conférence sera présentée à l’Université
de Montréal  par Jan Doering, professeur adjoint en sociologie
à l’Université McGill, le 22 mars 2017. Détails
 
Opération Mincemeat (1943) à l’épreuve de la biométrie
d’aujourd’hui. Cette conférence sera présentée à l’Université
du Québec à TroisRivières par Alyssa Blondon, détentrice
d’une maîtrise en archéologie et anthropologie judiciaire
(Cranfield University, Shrivenham, RoyaumeUni) et candidate
au doctorat en science biomédicale, le 24 mars 2017. Détails
 
Regulation of International Police Cooperation. Cette
conférence sera présentée à l’Université de Montréal par
Saskia Hufnagel, Senior Lecturer in Criminal Law at Queen
Mary University London, le 29 mars 2017. Détails
 
Migrating ‘ndrangheta and the paradigms of cultural policing of
mafiatype organised crime cross borders. Cette conférence
sera présentée à l’Université de Montréal par Anna Sergi,
conférencière en criminologie à l'Université d'Essex en
GrandeBretagne, le 5 avril 2017. Détails

9e CONGRÈS INTERNATIONAL FRANCOPHONE DE
L'AGRESSION SEXUELLE 
 
Le cahier scientifique provisoire est en ligne! 

Le Regroupement des intervenants en matière d’agression
sexuelle, l’Institut PhilippePinel de Montréal et le Groupe de recherche
sur les agresseurs sexuels vous invitent à Montréal, du 31 mai au 2 juin
2017, pour le 9e congrès international francophone de l'agression
sexuelle sur le thème Quand la clinique rencontre la recherche.
 
À l’occasion de ce congrès, présidé par Jean Proulx, un accent sera mis
sur l’importance des questions et des préoccupations de la clinique pour
les chercheurs, mais également sur l’importance de la recherche
évaluative pour les intervenants. Depuis plusieurs années, le concept de
« what works » est au cœur des préoccupations des cliniciens et des
chercheurs qui, des deux côtés de l’Atlantique, œuvrent dans le champ de
l’agression sexuelle. Ce colloque devrait permettre un partage
d’expériences en matière de clinique et de recherche clinique dans le
champ de l’agression sexuelle.

Plus de détails

INTERNATIONAL CORRECTIONS & PRISONS
ASSOCIATION 
 

Call for Papers & Registration  / 2017 Annual Conference

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/even510
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/operation-mincemeat-1943-a-lepreuve-de-la-biometrie-daujourdhui
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/regulation-of-international-police-cooperation
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/migrating-ndrangheta-and-the-paradigms-of-cultural-policing-of-mafia-type-organised-crime-cross-borders
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx/groupe-de-recherche-sur-les-agresseurs-sexuels-gras
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://cifas2017.ca/


Call for Papers & Registration  / 2017 Annual Conference
 

The ICPA Programme Committee invites individuals, agencies and
organisations interested in presenting papers at the Association's
2017 Annual Conference to submit abstracts aligned to our 19th
Annual Conference theme: "Innovation in Rehabilitation: Building
Better Futures".
 
The conference, hosted by the National Offender Management
Service (NOMS) will be held in London, United Kingdom, from
October 2227, 2017. With attendees from over 70 countries, the
ICPA Conference is the foremost annual international gathering for
correctional officials to 'learn from each other'.
 
Deadline for submission: 30 April 2017
 
For more information

JOB OPENING
 
Executive Director / Canadian Association of Elizabeth
Fry Societies (CAEFS)
 

CAEFS is recognized as a strong and respected voice for the sector.
CAEFS is seeking an Executive Director who is committed and
drawn to working with and on behalf of marginalized, victimized,
criminalized and institutionalized women and girls. The successful
candidate will provide leadership and strategic direction to the
network of Elizabeth Fry Societies across Canada, with the goal of
providing a unified voice and position on issues affecting women and
girls.
 
Please submit your cover letter and resume electronically to
dmajury@caefs.ca
 
This position will remain open until a suitable candidate is found.
Candidate screening will commence on April 7th, 2017. This position
has a start date that is negotiable over the next six months.
 
For more information

MITACS
 
Bourses de recherche pour les étudiants
 

Mitacs Globalink

La bourse de recherche Mitacs Globalink appuie des collaborations
de recherche entre le Canada et des pays partenaires. Les projets
durent de 12 à 24 semaines et sont ouverts aux étudiants des
cycles supérieurs. Les finissants du premier cycle ont aussi accès
à certaines destinations. Le financement varie selon la destination.

http://www.icpa.ca/london2017
mailto:dmajury@caefs.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e6a418a6-1b33-4144-b6d2-eb9d3c9f23ac/Executive_Director_Job_Posting_CAEFS.pdf
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink?utm_source=call&utm_medium=email&utm_campaign=GRACall-Jan312017-CanadianContacts


Date limite pour présenter une demande : 31 mars 2017, 17h00 HNP.
 

Bourse de partenariat Globalink

Les étudiants des cycles supérieurs au Canada peuvent aussi faire
une demande pour la Bourse de partenariat Globalink qui soutient
des projets de recherche à l’étranger auprès de partenaires du
secteur privé dans tous les pays sauf les ÉtatsUnis. Les candidats
peuvent soumettre une demande avant le 9 juin 2017 afin de
voyager à l’automne 2017.

SolutionStat
 
Calendrier des formations, printemps 2017

Ce printemps, SolutionStat offre différentes formations qui sont
principalement orientées vers divers aspects de l'analyse
statistique et l’utilisation de logiciels statistiques tels que IBM
SPSS, MPlus, CMA, Power and Precision et le progiciel R. 
 
Pour plus de détails, consultez le calendrier des formations et
inscrivezvous dès maintenant.
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Événements de la semaine

 
Mardi
 
 Workshop CICC « Introduction to R (second part) » 
 
 Midiconférence du CRIVIFF sur la médiation
familiale en présence de violence conjugale
 
 
Mercredi
 
 Conférence CICCUdeM de Jan Doering : « All in
this together? The politics of crime and race in
multiracial neighborhoods » 
 
 Arrivée au CICC de Saskia Hufnagel, chercheure
invitée de mars à mai 2017 
 
 Petitdéjeuner conférence ASIS : « Légalisation du
cannabis: Comment gérer le risque adéquatement?
» (Montréal)
 
 
Jeudi
 
 Dînercauserie #1 du SAECSECUM : rencontre
avec Jelle Jaspers, étudiant au doctorat de
l'Université Érasme de Rotterdam (UdeM)
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 Conférence CICCUQTR d'Alyssa Blondon : «
Opération Mincemeat (1943) à l'épreuve de la
biométrie d'aujourd'hui »
 

À lire, à écouter

Nouvelle conférence en ligne sur notre Web
TV : Frédérick Gaudreau « De l'enquête
traditionnelle à l'enquête virtuelle: le profil du
cyberenquêteur »
 
Rapport de recherche d' A. Amicelle, J. Berg
& K. Chaudieu : « Comparative Analysis of
Financial Intelligence Units in Canada,
France, Switzerland and United Kingdom »
 
Nos chercheur(e)s dans les médias : Rémi
Boivin / Journal Métro
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Rouguiatou Baldé / Guinéenews
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revue Connexion UQTR

 
Babillard électronique

Conférence CICCUQTR : Estibaliz Jimenez
« Les violences basées sur l'honneur au
Québec...»
 
Master Class CICCUdeM : Saskia Hufnagel
« Comparative Methodology and Socio
Legal Studies...»
 
Conférence CICCUQTR : Simon Baechler «
Les images, des traces comme les autres?
...»
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4e Forum scientifique des cycles supérieurs
en criminologie et gala annuel de l'École de
criminologie
 
Workshop CICCUdeM : Anna Sergi « From
comparative criminal justice research to
observations of itinerant cultures »
 
Prochain atelier SERENERISC, printemps
2017
 
D.E.S.S. en criminologie clinique, UQO: il est
toujours possible de s'inscrire!
 
AQPV : Nouvelle formation sur le système de
justice pénale pour les adolescents

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 
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Dr. Samuel C. McQuade
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Marie Ouellet

Group attrition and
stability in the Montreal
street gang landscape 

CETTE SEMAINE

Mardi 21 mars
 
INTRODUCTION TO R (second part)
 
Workshop organized by the ICCC

The second part of this twoday workshop, opened first and foremost
to the students, the researchers and the collaborators of the ICCC, will
take place from 9:00 to 12:00.

Trainer: Toby Hocking, PhD., postdoctoral researcher, McGill
University
 
Where? University of Montreal, 3200, JeanBrillant, B4265

Please bring your own laptop to the workshop.

Information and registration: genevieve.riou@umontreal.ca

https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=wKTZiUQvHSM
https://www.youtube.com/watch?v=wKTZiUQvHSM
https://www.youtube.com/watch?v=wKTZiUQvHSM
https://www.youtube.com/watch?v=4J3ciaPFY18
https://www.youtube.com/watch?v=4J3ciaPFY18
https://www.youtube.com/watch?v=4J3ciaPFY18
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca


Mardi 21 mars
 
MIDI DU CRIVIFF
 
Les défis et les moments difficiles liés à la violence
conjugale rencontrés par les médiateurs familiaux
dans leurs pratiques

Cette midiconférence aura lieu de 11h30 à 13h00, Pavillon Jean
Brillant, local B4260.
 
Conférencière : Madeleine Huot, étudiante au doctorat, École de
travail social, Université de Montréal (sous la direction de Sonia
Gauthier, professeure agrégée).
 
Au Québec, la médiation familiale en présence de violence
conjugale est controversée, mais la pratique est très peu
documentée et est donc mal connue. L’objectif de cette midi
conférence est de comprendre comment les médiateurs
familiaux composent avec cette réalité dans le cadre de leur
pratique.
 
Nombre de places limité, SVP confirmez votre présence et
apportez votre lunch!
 
Plus de détails

Mercredi 22 mars
 
CONFÉRENCE CICCUdeM
 
All in this together?The politics of crime and race in
multiracial neighborhoods 

                                          
Aura lieu de 11h45 à 12h30 au Pavillon LionelGroulx, salle C
2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue JeanBrillant

Aucune réservation requise.

Jan Doering is an assistant professor of sociology at McGill University.
He received his PhD from the University of Chicago in 2014 and worked
as a Postdoctoral Fellow at the University of Toronto. His research
focuses on ethnoracial experience and politics in various contexts. 
 
Summary
 
Crime is a sensitive issue in multiracial neighborhoods. It can unite
residents from different backgrounds by giving them an opportunity to
rally against a shared threat. However, it can also divide them along racial
lines. Both outcomes are plausible and do indeed occur. Whether they do
so depends on how activists, community organizations, and politicians
frame the fight against crime in racial or raceneutral terms. 
 
Plus de détails

https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/publicite-huot-21_mars.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/even510


Mercredi 22 mars
 
BIENVENUE AU CICC À SASKIA MARIA HUFNAGEL 
 
Chercheure invitée du 22 mars au 11 mai 2017

Dr Saskia Hufnagel is a Senior Lecturer in Criminal Law and CoDirector
of the Criminal Justice Centre (CJC) at Queen Mary University of London.
She previously worked as a Research Fellow at the Australian Research
Council Centre of Excellence in Policing and Security, Griffith University,
Australia, and was a Leverhulme Fellow at the University of Leeds. 

She will be hosted by Carlo Morselli during her stay at the ICCC.
 
Research thematics: 

Worldwide police cooperation strategies
Crossborder crime

More details

Mercredi 22 mars
 
PETITDÉJEUNER CONFÉRENCE / ASIS
 
Légalisation du cannabis: Comment gérer le risque
adéquatement? 

Aura lieu de 07h00 à 09h30, au Hilton Garden Inn Montréal CentreVille
(Salle Charles de Bleury), 380 Rue Sherbrooke Ouest. 
 
Conférencières : JulieSoleil Meeson et Jessica Turmel
 
Présentation : En regard de la nouvelle législation promise par le
gouvernement Libéral, plusieurs préoccupations concernent les
employeurs au sein de divers milieux de travail. En effet, les possibles
enjeux reliés à ces politiques inquiètent et questionnent. Qu’en seratil
de ces nouvelles politiques sur le cannabis? Comment protéger
l’entreprise et son milieu de travail des risques reliés à cette nouvelle
réalité?
 
Afin de démystifier les informations reçues et d’outiller les employeurs,
cette rencontre proposera un échange entourant la gestion de cette
problématique en regard des meilleures pratiques connues à ce jour.
 
Détails et inscriptions 

Jeudi 23 mars
 
DÎNERCAUSERIE #1
 
Séminaire académique étudiant des cycles supérieurs, École
de criminologie de l’UdeM

http://www.law.qmul.ac.uk/staff/hufnagel.html
http://www.law.qmul.ac.uk/research/centres/cjc/index.html
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/hufnagel
https://www.eventbrite.ca/e/billets-petit-dejeuner-conference-legalisation-du-cannabis-comment-gerer-le-risque-adequatement-32087095366?ref=enivtefor001&invite=MTE1MDU5NzAvY2ljY0B1bW9udHJlYWwuY2EvMA%3D%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=eventimage&ref=enivtefor001


Les dînerscauseries ont pour but de permettre aux étudiants de l’École
de criminologie de rencontrer les étudiants et professeurs internationaux
en visite au département. 
 
Invité : Jelle Jaspers, étudiant au doctorat de l’Université Érasme de
Rotterdam
 
Date :  jeudi 23 mars de 11h45 à 13h00
 
Lieu : Local C4141 du pavillon LionelGroulx
 
N'oubliez pas d'apporter votre lunch !
 
Plus de détails  

Vendredi 24 mars
 
CONFÉRENCE CICCUQTR 
 
Opération Mincemeat (1943) à l’épreuve de la biométrie
d’aujourd’hui 

Cette conférence aura lieu à l'Université du Québec à TroisRivières de
12h00 à 13h30, local 2063 du Pavillon Michel Sarrazin (Salle Rodolphe
Mathieu).

Entrée libre, inscription requise sur EvenBrite

Alyssa Blondon est détentrice d’une maîtrise en archéologie et
anthropologie judiciaire (Cranfield University, Shrivenham, RoyaumeUni).
Durant sa maîtrise, elle a participé à une fouille archéologique à Ogbourne
StAndrew en Angleterre, sur un large complexe agricole médiéval. Sa
thèse de recherche concernait l’Opération Mincemeat, une campagne
britannique de désinformation lors de la Deuxième Guerre mondiale. 

Résumé
 
L’opération Mincemeat a eu lieu en avril 1943, quatre ans après le
commencement de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où les
forces alliées devaient reprendre l’initiative sur les forces de l’Axe.
L’opération a consisté à déposer un cadavre porteur de faux documents
dans les eaux espagnoles à Huelva, afin de tromper les Espagnols et les
Allemands sur les stratégies militaires alliées envisagées pour mener
l’Allemagne nazie à la défaite.
 
Une opération de désinformation similaire à Mincemeat pourraitelle avoir
lieu avec les connaissances acquises de nos jours? Les principaux
objectifs ont porté sur l’opération ellemême, son impact sur la Seconde
Guerre mondiale et d’évaluer si les technologies modernes assurant une
certaine fiabilité de l’identité (biométrie, ADN, empreintes digitales)
permettraient de concevoir (ou de dissuader) une telle opération. 
 
Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/etudiants-visiteurs-de-recherche/jaspers
http://saecs.weebly.com/diners-causeries
https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-du-cicc-operation-mincemeat-1943-32541217658
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/operation-mincemeat-1943-a-lepreuve-de-la-biometrie-daujourdhui


NOUVELLE CONFÉRENCE DIFFUSÉE  SUR NOTRE WEB
TV
 
De l’enquête traditionnelle à l’enquête virtuelle : le
profil du cyberenquêteur  

Cette conférence du Capitaine Frédérick Gaudreau, policier au
sein de la Sûreté du Québec oeuvrant actuellement au sein de la
Direction des enquêtes criminelles à titre de chef du service des
enquêtes sur la criminalité contre l’État, a été présentée le 2
février 2017 à l’occasion du lancement de la saison scientifique
2017 du CICC.
 
Cette allocution a eu pour but de discuter du cadre de compétence,
de la formation et du profil requis pour devenir un cyberenquêteur
efficace.
 
Visionner cette conférence

RAPPORT DE RECHERCHE
 
Comparative analysis of Financial Intelligence Units
(FIUs) in Canada, France, Switzerland and United
Kingdom

Cette analyse comparative, effectuée dans le cadre d’une étude
coordonnée par Amandine Scherrer pour le Parlement européen et
intitulée «Fighting Tax Crimes  Cooperation between Financial
Intelligence Units », a été corédigée par Anthony Amicelle, Julien
Berg et Killian Chaudieu.
 
Abstract: Financial intelligence units (FIUs) are the national
structures responsible for the receipt, analysis and dissemination
of financial information to combat money laundering and terrorist
financing. Given the strong crossborder dimensions of money
laundering, the exchange of information across FIUs is key to
ensure illicit flows of money are properly detected and
subsequently investigated by law enforcement authorities. This
study aims to provide a better understanding of the current state
of play in relation to the role, powers and activities of FIUs in
fighting financial crime in general and tax crimes in particular, both
at European and International level.
 
Pour consulter ce rapport (partie II, pp. 27 à 84)

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Rémi Boivin  Journal Métro 

Davantage de pistolets Taser pour les policiers montréalais
 
Rémi Boivin analyse dans cet article l’utilisation des pistolets Taser chez

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/499/programme_preliminaire_lancement2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2017)598603
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598603/EPRS_STU(2017)598603_EN.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin


les policiers.
 
Lire l'article 

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Francis Fortin   98,5FM / Montréal

Avezvous déjà été victime d'une fraude par la poste ou sur votre
cellulaire?
 
A l’occasion du mois de la prévention de la fraude, Francis Fortin
commente celles qui surviennent par la poste ou sur le cellulaire,  et
évoque le niveau d’organisation très important des réseaux qui les
initient.
 
Écouter cette entrevue
 

*****************

Francis Fortin   Le Devoir

De faux permis de conduire offerts en ligne 
 
Le permis de conduire québécois estil devenu un des documents les plus
prisés dans l’univers interlope des faux papiers ?
 
Découvrez ce qu’en pense Francis Fortin, mais aussi Simon Baechler et
Camille Mireault (M.Sc., criminologie, sous la direction de Francis Fortin).
 
Lire l'article

NOS ÉTUDIANT(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Rouguiatou Baldé  Guinéenews

Menace de retrait de la CPI : quelle solution pour l’Afrique ? 
 
Lors de son précédent sommet en Éthiopie, l’Union Africaine (UA) a
appelé au retrait massif du continent de la Cour pénale internationale
(CPI) pour envoyer un message clair aux Occidentaux de cesser de s’en
prendre à eux. Pour crypter tous les tenants et aboutissants de cette
menace, le quotidien électronique Guinéenews a sollicité la contribution
de Rouguiatou Baldé, doctorante guinéenne en criminologie à l’Université
de Montréal (sous la direction de JoAnne Wemmers).
 
Lire l’article

http://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=4871f5fbbd&e=1a68aa5134
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
http://www.985fm.ca/lecteur/audio/avez-vous-deja-ete-victime-d-une-fraude-par-la-pos-356038.mp3
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/les-images-des-traces-comme-les-autres-un-role-cle-a-jouer-pour-la-criminalistique
http://www.ledevoir.com/societe/justice/494150/de-faux-permis-de-conduire-offerts-en-ligne
http://guineenews.org/menace-de-retrait-de-la-cpi-quelle-solution-pour-lafrique-rouguiatou-balde-doctorante-guineenne-au-canada/?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=3404b272ed-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-3404b272ed-283171613


REVUE « CONNEXION UQTR » 
 
Dossier spécial sur la criminalistique 

Le volume 9(2) de cette publication vous propose de découvrir la
criminalistique, un profil d’études unique à l’UQTR  et dans lequel
sont impliqués plusieurs de nos chercheurs, soit Frank Crispino,
André Lajeunesse et Emmanuel Milot, ainsi que leur équipe.
 
Ces derniers y présentent cette discipline qui fait le pont entre
l’analyse de la trace et son interprétation, c’estàdire comment
elle s’exprime sur les scènes d’incident, en vue d’appuyer le
travail de l’enquêteur. Il s’agit, en quelque sorte, d’une jonction
entre l’enquête, la démarche scientifique et le monde juridique.
 
Consulter ce dossier (pp. 4 à 13)

BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

CONFÉRENCE CICCUQTR 
 
Les violences basées sur l'honneur au Québec : Défis
d'intervention et nouvelles pratiques prometteuses 

Aura lieu à l’Université du Québec à TroisRivières le 29 mars 2017 de
19h00 à 20h30, Local 2063 du Pavillon Michel Sarrazin.

Entrée libre, inscription requise sur Evenbrite

Conférencière : Mme Estibaliz Jimenez, Ph.D Criminologie, professeure
au département de psychoéducation de l'UQTR, chercheuse régulière au
CICC  centre interuniversitaire.
 
Résumé

En 2009, quatre femmes, dont trois adolescentes, sont trouvées mortes
noyées, dans une voiture en Ontario. Les deux parents et le frère des
victimes sont reconnus coupables de meurtres prémédités liés aux
«crimes d’honneur». L’affaire Shafia a suscité des débats polarisés sur
les valeurs canadiennes, l’intégration des immigrants et la protection et la
prévention des jeunes filles et des femmes susceptibles d’être l’objet des
violences basées sur l’honneur (VBH).

Plus de détails

MASTER CLASS CICC  UdeM 
 
Comparative Methodology and SocioLegal Studies  Why
Not Compare Apples and Pears 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lajeunesse
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
http://www.uqtr.ca/connexion/vol9no2/connexionuqtr-vol9no2.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-conference-du-cicc-les-violences-basees-sur-lhonneur-au-quebec-32957239992
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop174
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/les-violences-basees-sur-lhonneur-au-quebec-defis-dintervention-et-nouvelles-pratiques-prometteuses


This master class, presented by Dr Saskia Hufnagel, will take place on
Thursday, 30 March 2017, from 4:00 to 6:00 pm, at the University of
Montreal, Pavillon LionelGroulx, Local C4104.
 
5@7 Concept, with snacks and more offered.
 
Dr Saskia Hufnagel is a Senior Lecturer in Criminal Law at Queen Mary
University London. She previously worked as a Research Fellow at the
Australian Research Council Centre of Excellence in Policing and
Security (CEPS), Griffith University, Australia, and was a Leverhulme
Fellow at the University of Leeds.  
 
Here are some topics that will be discussed during this master class:

1. International police cooperation
2. Terrorism and human rights
3. Art crime

 For more information

CONFÉRENCE CICCUQTR
 
Les images, des traces comme les autres ? Un rôle clé à
jouer pour la criminalistique
 

Aura lieu à l’Université du Québec à TroisRivières le 6 avril 2017 de
12h00 à 13h30, local 2154 du Pavillon CIPP.

Entrée libre, inscription requise sur Evenbrite

Conférencier : Dr Simon Baechler, Adjoint au chef du service forensique
de la Police neuchâteloise (Suisse) et chercheur associé au Laboratoire
de recherche en criminalistique LRC (UQTR)

 
Résumé

De nos jours, toujours plus d'images numériques sont associées aux
événements criminels, qu'il s'agisse d'images filmées par le téléphone
portable d'un témoin, de bandes de vidéosurveillance, ou encore d'images
issues des réseaux sociaux. Ces images provenant de sources et de
contextes très variés constituent de façon évidente une opportunité pour
l'activité policière et judiciaire, mais elles véhiculent aussi certains
risques, en particulier vu l'absence de méthodologie robuste qui prévaut
aujourd'hui.
 
La présentation discute pourquoi ces images doivent être considérées
comme des traces à part entière (au même titre que l'ADN et les traces
de chaussures par exemple).

Plus de détails

4E FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
EN CRIMINOLOGIE 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/comparative-methodology-and-socio-legal-studies-why-not-compare-apples-and-pears
https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-cicc-les-images-des-traces-comme-les-autres-32864988064
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/les-images-des-traces-comme-les-autres-un-role-cle-a-jouer-pour-la-criminalistique


 
Organisé conjointement par le CICC et l'Association
étudiante de l'École de criminologie de l'Université de
Montréal
 

Cet événement, gratuit, aura lieu le vendredi 7 avril 2017, de 17h00
à 19h00, au Cabaret Lion d’Or (1676 rue Ontario Est, Montréal), et
sera organisé juste avant  le Gala annuel de l’École de criminologie
de l’Université de Montréal. 

La tribune offerte par ce forum est une opportunité pour les
étudiants de présenter leurs travaux de recherche et d’échanger
avec les chercheurs et professionnels des milieux de pratique.
Trois prix de 500$ seront attribués aux meilleures affiches qui
seront présentées à cette occasion.

Inscription requise avant le 3 avril 2017

Plus de détails

WORKSHOP CICCUdeM
 
From comparative criminal justice research to observations
of itinerant cultures

This workshop, presented by Anna Sergi, will take place on Wednesday,
12 April 2017, from 4:00 to 6:00 pm, at the University of Montreal, Pavillon
LionelGroulx, Local C4104.
 
Anna Sergi holds a PhD in Sociology from the University of Essex, UK, an
LLM in Criminal Law, Criminology and Criminal Justice from King’s
College, London and a specialist law degree from the University of
Bologna, Italy. As a lecturer in Criminology at the University of Essex, she
specialises in organised crime and mafia studies, from different
perspectives, privileging comparative research approaches in policing
and criminal justice methods.
 
This workshop will start by reflecting and discussing on the challenges
and methods to conduct qualitative comparative research in criminal
justice. It will approach the topic firstly from a sociolegal perspective,
aimed both at evaluation of policy transfers and at the analysis of
osmosis of criminal questions across different legal systems.Throughout
the workshops, examples of comparative research conducted across
four countries (Italy, USA, Australia, UK) to assess convergences and
divergences in policies and policing strategies against organised crime
and mafias will be presented and discussed.
 
Plus de détails

ATELIER SERENERISC 
 
Printemps 2017
 

https://www.eventbrite.ca/e/gala-de-criminologie-2017-tickets-32396914042
https://www.eventbrite.ca/e/billets-4e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie-32597628384
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/even508
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/from-comparative-criminal-justice-research-to-observations-of-itinerant-cultures


SERENERISC tiendra son Atelier du printemps pour la toute première
fois à Montréal, les 26 et 27 avril prochains.
 
À cette occasion, des présentateurs du secteur public, d’universités,
de l’industrie, des avocats ainsi que des représentants des forces de
l’ordre parleront des motivations et de la mentalité des individus
impliqués, des opérations concrètes, du changement des mesures
sociales et des définitions légales de la cybercriminalité.
 
L’inscription à l’Atelier de SERENERISC est gratuite, mais le nombre
de places est limité.
 
Inscrivezvous à l’événement sur Eventbrite  ou en écrivant à
info@serenerisc.ca avant le dimanche 9 avril 2017.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 
 
D.E.S.S. en criminologie clinique 

Les admissions sont toujours en cours...
 
L’intervention auprès des clientèles contrevenantes vous
intéresse ? Vous cherchez un programme d'études où vous
pouvez rapidement travailler sur le terrain ? Le DESS en
criminologie clinique de l’Université du Québec en Outaouais
pourrait vous intéresser. Tous les étudiants inscrits à ce
programme d'un an de deuxième cycle font leur stage
d’intervention dans des pénitenciers et bureaux de libération
conditionnelle.
 
Date limite : 15 mai 2017
 
En savoir plus

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYERVICTIMES 
 
Nouvelle formation 

Le système de justice pénale pour les adolescents : le connaître pour
mieux intervenir auprès des victimes 

Formatrice : Me Sophie Lamarre, procureure en chef adjointe, Bureau
des affaires de la jeunesse (Montréal), Directeur des poursuites
criminelles et pénales

Durée : 2 journées, de 9h00 à 16h30

Où : Montréal | 1 et 2 mai 2017
Québec | 25 et 26 septembre 2017

Le parcours judiciaire d’une victime d’acte criminel commis par un
adolescent diffère grandement de sa trajectoire dans le système de
justice adulte. Les victimes sont confrontées à un nouvel univers qui a
sa propre philosophie, son propre langage et son propre
fonctionnement. Quels sont donc la place et le rôle de la victime dans ce
système axé sur la protection des droits et des intérêts des jeunes

https://www.serene-risc.ca/fr
https://www.eventbrite.ca/e/serene-risc-spring-2017-workshop-tickets-31767311885
mailto:info@serene-risc.ca
http://uqo.ca/dep/psychoeducation-psychologie/dess-criminologie-clinique


contrevenants ? Comment faire valoir les droits et les intérêts des
victimes ? Comment répondre à leurs besoins et à leurs attentes
particulières lorsqu’ils font affaire aux policiers, aux organismes de
justice alternative, aux procureurs et aux ressources d’aide de ce
réseau ? Comment outiller les victimes à occuper leur place ? Cette
formation a pour but de répondre à ces questions.

Plus de détails
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CETTE SEMAINE

Lundi 27 mars
 
BIENVENUE AU CICC À ANNA SERGI
 
Chercheure invitée au CICC du 27 mars au 16 avril  2017

Anna Sergi holds a PhD in Sociology (2014), with specialisation in
Criminology, from the Department of Sociology at the University of
Essex (United Kingdom).

She is Deputy Director, Centre for Criminology (University of Essex),
and her research specialism is in organised crime studies and
comparative criminal justice. She has published extensively in
renowned peerreview journals in criminology on topics related to
Italian mafias both in Italy and abroad as well as on policing strategies
against organised crime across states.

She will be hosted by Carlo Morselli during her stay at the ICCC and
will present:
 
1) a conference on the 5th of April. More details
2) a workshop on the 12th of April. More details

Mardi 28 mars
 
LE DÉSIR DE TUER  MEURTRE, SEXE ET PATHOLOGIE
 
Conférence grand public et gratuite présentée dans le cadre
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Conférence grand public et gratuite présentée dans le cadre
des Conférences FernandSeguin 

Cette conférence de Jean Proulx, professeur titulaire à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal, chercheur au CICC ainsi qu’à
l'Institut PhilippePinel de Montréal et au Centre de recherche de l'Institut
universitaire en santé mentale de Montréal, aura lieu le 28 mars prochain,
19h00 à 20h30.

Résumé : Nous avons tous un jour lu un roman policier ou regardé un film
mettant en scène un meurtre à caractère sexuel où le criminel est
présenté comme un être psychopathique, antisocial et pervers.  Qu'en
estil de la réalité? Qui sont ces meurtriers qui commettent des actes
atroces? Qu’estce qui explique leur geste? La maladie mentale, le trouble
de la personnalité ou un trouble neurologique?
 
Dans le cadre de cette conférence, qui sera également disponible en
webdiffusion, le chercheur Jean Proulx tentera de démystifier ce sujet
complexe. 
 
Plus de détails

Mercredi 29 mars
 
CONFERENCE CICCUDEM  
 
Regulation of International Police Cooperation 

Aura lieu le 29 mars 2017, de 11h45 à 12h30, au Pavillon LionelGroulx,
salle C2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue JeanBrillant.

Aucune réservation requise.

Dr Saskia Hufnagel is a Senior Lecturer in Criminal Law at Queen Mary
University London. She previously worked as a Research Fellow at the
Australian Research Council Centre of Excellence in Policing and
Security (CEPS), Griffith University, Australia, and was a Leverhulme
Fellow at the University of Leeds.

Summary : A considerable amount of research has examined European
Union (EU) and United States (US) crossborder law enforcement, while
police cooperation in other regions of the world has rarely been
investigated. This presentation outlines both EU and US cooperation
regulation and practice, but puts them into context by comparing other
regions, such as Greater China and Australasia. 

Plus de détails

Mercredi 29 mars
 
CONFÉRENCE CICCUQTR
 
Les violences basées sur l'honneur au Québec : Défis
d'intervention et nouvelles pratiques prometteuses

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://livestream.com/santementalemtl
http://www.iusmm.ca/institut/evenements/conferences-fernand-seguin/jean-proulx.html
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/regulation-of-international-police-cooperation


Aura lieu à l’Université du Québec à TroisRivières le 29 mars 2017, de
19h00 à 20h30, Local 2063 du Pavillon Michel Sarrazin.
 
Entrée libre, inscription requise sur Evenbrite.
 
Conférencière : Mme Estibaliz Jimenez, Ph.D Criminologie, professeure
au département de psychoéducation de l'UQTR, chercheuse régulière au
CICC centre interuniversitaire.
 
Résumé : En 2009, quatre femmes, dont trois adolescentes, sont
trouvées mortes noyées, dans une voiture en Ontario. Les deux parents
et le frère des victimes sont reconnus coupables de meurtres prémédités
liés aux «crimes d’honneur». L’affaire Shafia a suscité des débats
polarisés sur les valeurs canadiennes, l’intégration des immigrants et la
protection et la prévention des jeunes filles et des femmes susceptibles
d’être l’objet des violences basées sur l’honneur (VBH).
 
Plus de détails

Jeudi 30 mars
 
BOURSES DU CICC, ÉTÉ 2017 
 
Date limite pour déposer sa candidature 

Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’été 2017. Soulignons
que les étudiants de n'importe quelle université peuvent envoyer leur
candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC.

Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiants à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiants au
doctorat.
Quatre boursescolloque de 2 000$ chacune offertes à des
étudiants de maîtrise ou de doctorat afin de leur permettre de
participer à des colloques internationaux.

Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes bourses :
jeudi 30 mars 2017 à 16h00.

Jeudi 30 mars
 
MASTER CLASS CICCUdeM
 
Comparative Methodology and SocioLegal Studies
Why Not Compare Apples and Pears

This master class, presented by Dr Saskia Hufnagel, will take
place on Thursday, 30 March 2017, from 4:00 to 6:00 pm, at the
University of Montreal, Pavillon LionelGroulx, Local C4104.
 
5@7 Concept, with snacks and more offered.
 
Dr Saskia Hufnagel is a Senior Lecturer in Criminal Law at Queen
Mary University London. She previously worked as a Research
Fellow at the Australian Research Council Centre of Excellence in

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/les-violences-basees-sur-lhonneur-au-quebec-defis-dintervention-et-nouvelles-pratiques-prometteuses
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_Redaction-ete-2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/affichage_bourseColloque2017_1.pdf


Policing and Security (CEPS), Griffith University, Australia, and
was a Leverhulme Fellow at the University of Leeds.
 
Here are some topics that will be discussed during this master
class:
        1. International police cooperation
        2. Terrorism and human rights
        3. Art crime
 
For more information

Jeudi 30 mars
 
SOIRÉE DE RÉSEAUTAGE ET D’APPRENTISSAGE
 
Transformer des vies, une affaire de tous

Le Club Garçons et Filles de LaSalle invite les personnes engagées
dans leur communauté avec des jeunes en difficulté et/ou à risque de
participer dans des réseaux de délinquance, ainsi que ceux et celles
ayant collaboré avec le projet pilote innovant LaSalleWrap au cours des
trois dernières années, à participer à cet événement qui se tiendra à
LaSalle le 30 mars 2017, de 16h30 à 19h00.
 
Joignezvous à plus de 200 personnes engagées incluant :

Des participants au projet
Des familles
Des éducateurs
Des champions communautaires
Des gens d'influence
Des intervenants

pour célébrer avec elles les jeunes et pour construire une communauté
plus forte! Au menu : Réseautage libre accompagné de jazz sur place,
lancement d'une vidéo sur le projet, période de questions et réseautage
organisé.
 
Pour vous inscrire, cliquez ici.
 
Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER 

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Annie Gendron – Radio Canada

Moins de futures policières à l'École nationale de police
 
De moins en moins de femmes choisissent de devenir policières
au Québec.  La proportion de femmes a ainsi diminué au point où
elles ne représentent plus que 25 % des inscriptions à l'École

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/comparative-methodology-and-socio-legal-studies-why-not-compare-apples-and-pears
http://bgclasalle.com/lasalle-wrap?la=fr
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https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5170d774-7ad3-4c67-8345-c4d5adf9a787/LaSalle_Wrap.invitation.30mars.pdf


nationale de police du Québec (ÉNPQ), le plus bas niveau en
20 ans.
 
Annie Gendron, chercheure à l’ENPQ ainsi qu’au CICC, évoque
dans cette entrevue média quelques  pistes pouvant expliquer
cette tendance à la baisse qui a marqué la dernière décennie.
 
Écouter cette entrevue

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Frédéric Ouellet  Journal de Montréal 

Quelqu’un a échappé la balle
 
Frédéric Ouellet, expert dans le domaine de la violence conjugale, croit
que les policiers ont été négligents en lien avec une situation de violence
conjugale qui a causé la mort d’une jeune femme. En effet, cette dernière
avait déjà appelé la police après une chicane avec son exconjoint.
 
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Steve Geoffrion  La Presse +

Violence au travail. Les dangers de la banalisation 
 
L’étude, publiée il y a trois semaines dans la revue Annals of Work
Exposures and Health, est basée sur les témoignages de 377
travailleurs issus des milieux policiers et de la sécurité publique
(agents de la paix, gardiens), ainsi que du milieu de la santé
(essentiellement des infirmières et infirmiers).
 
Il y a dans ces milieux de travail une culture de la banalisation, nous
dit Steve Geoffrion, auteur principal de l’étude et professeur à l’École
de psychoéducation de l’Université de Montréal. Ce qu’on constate,
c’est que plus les gens normalisent cette violence (c’estàdire qu’ils
lui donnent un sens et qu’ils estiment que ça fait partie de la job),
moins ils développent des symptômes de stress posttraumatique. 
 
Lire l'article

PARU RÉCEMMENT 
 
L'enquête criminelle : la trace et la preuve

Cahiers de la Sécurité et de la Justice, no 37 
 
Auteur(s) : Dominique Nazat / Institut National des Hautes Études de la
Sécurité et de la Justice (INHESJ)

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022278/policieres-inscriptions-ecole-nationale-police-nicolet
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http://www.journaldemontreal.com/2017/03/23/quelquun-a-echappe-la-balle
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http://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=6a4ce1a005&e=1a68aa5134


 
Éditeur : La Documentation Française
 
Présentation de l’éditeur : L'enquête criminelle est indissociable de
l'activité de la police scientifique qui a investi divers domaines :
médecine légale, balistique, techniques d'identification, toxicologie,
recherche d'ADN... Or, les méthodes scientifiques ont
considérablement évolué depuis lors. La démarche scientifique
appliquée au travail de police est expliquée dans ce numéro des
Cahiers de la sécurité et de la justice.  Ce dossier présente les terrains
d'investigation, par exemple à travers le travail du Service régional
d'identité judiciaire de Paris, des outils, comme le fichier national
d'identité balistique ou encore l'état de la recherche en matière
d'analyse de la molécule ADN, présenté par le laboratoire d'hématologie
médicolégale de Bordeaux, à la pointe de ce domaine d'expertise.
 
Plus de détails

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR
 
Bulletin Savoirs  Contenus de l’ACFAS (mars 2017)

Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

ACTIVITÉS CICCUdeM et CICCUQTR À VENIR 
 
Pour rappel, en espérant vous y retrouver nombreux !

Auront lieu à Montréal :

CONFÉRENCE : Migrating ‘ndrangheta and the paradigms of
cultural policing of mafiatype organised crime cross borders.
Anna Sergi, 5 avril, 11h45 à 12h30, UdeM. Détails
 
CONFÉRENCE : Espaces numériques et collections de
pédopornographie: « où vont les purs et durs ? ». Giorgia
Macilotti, 6 avril, 11h45 à 12h30, UdeM. Détails
 
4e FORUM SCIENTIFIQUE des cycles supérieurs en
criminologie, 7 avril, 17h00 à 19h00, Cabaret Lion d’Or, 1676
rue Ontario Est. Détails
 
ATELIER : From comparative criminal justice research to
observations of itinerant cultures. Animé par Anna Sergi, 12
avril, 16h00 à 18h00, UdeM. Détails
 
ATELIER SERENERISC du printemps 2017, 26 et 27
avril, Centreville de Montréal. Détails

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303334701009/index.shtml
http://us5.campaign-archive2.com/?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=c384d760e9&e=ffbe50151e
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http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/from-comparative-criminal-justice-research-to-observations-of-itinerant-cultures
https://www.eventbrite.ca/e/serene-risc-spring-2017-workshop-tickets-31767311885


Auront lieu à TroisRivières :

CONFÉRENCE : Les images, des traces comme les autres ?
Un rôle clé à jouer pour la criminalistique. Simon Baechler, 6
avril 2017, 12h00 à 13h30, UQTR. Détails
 
CONFÉRENCE : L'homicide de sa descendance : pourquoi un
parent en arrive jusquelà? Julie Lefebvre, 11 avril 2017, 12h00
à 13h30, UQTR. Détails

CONFÉRENCEMIDI
 
Légalisation du cannabis
 

Conférencier : Serge Brochu, directeur scientifique, Institut universitaire
sur les dépendances
 
Date : 5 avril 2017, de 12h30 à 13h30
 
Lieu : 1001 de Maisonneuve Est, salle 764, 7e étage

FORENSIC PSYCHOLOGY IN CANADA CONFERENCE 
 
Hosted by the Forensic Psychology Research Centre at
Carleton University

This conference will take place at Carleton University, April 2527,
2017, and will bring together faculty and students from Canadian
universities as well as people from various agencies (e.g., police,
forensic, correctional). 
 
Preconference workshop (April 25): $200 ($100 for fulltime
students)
Plenaries, symposia, papers, and posters (April 2627): $50 ($25 for
fulltime students)
 
The conference program is now available! Click here
 
To register for the conference, click here (registration closes April
14)
 
Click here for updated information about the conference program,
hotels, transportation, etc. 

REVUE CRIMINOLOGIE 
 
Appel à contributions pour le numéro de l'automne 2018 

Geste suicidaire : approche sociohistorique, passage à l'acte, prise en
charge
 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/les-images-des-traces-comme-les-autres-un-role-cle-a-jouer-pour-la-criminalistique
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/lhomicide-de-sa-descendance-pourquoi-un-parent-en-arrive-jusque-la
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/dae6b2c9-b360-4451-a495-5c0bfd5a3b14/FPRC_Conference_program_2017_03_23_.pdf
http://forms.carleton.ca/conferences/forensic-psychology-in-canada-conference/
http://carleton.ca/fprc/forensic-psychology-canada-conference-april-25-27-carleton-university/


Le geste suicidaire a revêtu plusieurs visages tout au long de son
histoire : de crime grave, qui mérite un châtiment exemplaire, car il va à
l’encontre de la volonté divine et choque les bonnes mœurs de l’époque
(pour rappel la décriminalisation de la tentative de suicide au Canada
n’aura lieu qu’en 1972), à enjeu de santé publique en passant par celui
de problème individuel lié à la santé mentale. Aujourd’hui encore les
débats tendus autour de l’aide médicale à mourir montrent la
persistance des malaises entourant la justification morale et juridique
de ceux et celles qui veulent mettre fin à leurs jours.
 
Le numéro souhaite notamment s’intéresser à l’évolution
sociohistorique de la prise en charge des gestes suicidaires, aux
populations à risque des institutions privatives de liberté (prison,
pénitencier, institut psychiatrique), aux situations où les passages à
l’acte suicidaire sont liés à des comportements criminalisables
(pensons par exemple aux cas d’homicidessuicide, aux suicides ou
tentatives chez les jeunes délinquants, ou encore aux liens établis entre
le passage à l’acte et l’usage de drogues) ainsi qu’aux effets de ces
situations sur les intervenants de première ligne comme les policiers ou
intervenants en Centre jeunesse.
 
Toute personne intéressée à participer à ce numéro est invitée à
communiquer avec JeanFrancois Cauchie : Jean
Francois.Cauchie@uottawa.ca.
 
Les articles sont à recevoir pour juillet 2017.

APPEL DE PROPOSITIONS 
 
Chercheur en résidence 20172018  Institut
universitaire sur les dépendances

L’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre
Suddel’ÎledeMontréal offre un programme de chercheurs en
résidence qui permet à des chercheurs d’une université de
réaliser un projet ou un programme de recherche en association
étroite avec l’IUD. À cet effet, une compensation monétaire est
versée à l’établissement de provenance du chercheur pour une
période de 6 ou 12 mois afin de couvrir le remboursement ses
charges de cours.
 
Pour les candidats en provenance de l’extérieur du Canada, une
compensation sera versée afin de couvrir les frais de
déplacement et d’hébergement.
 
Ce programme vise à attirer des chercheurs qualifiés qui
désirent contribuer à la recherche sur les dépendances et à faire
évoluer la programmation de l’Institut universitaire sur les
dépendances.
 
Les demandes doivent être déposées au plus tard le 15 mai
2017.
 
Plus de détails
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JOB OPENING / POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW
 
University of Saskatchewan / Centre for Forensic
Behavioural Science and Justice Studies 

The Centre is pleased to invite applications for a Postdoctoral
Research Fellow for a 12month term starting May 1, 2017. The
successful candidate will hold a Ph.D. from a recognized Canadian
or International University in a field of study relevant to the domains
of forensic behavioural science and justice and will be expected to
lead a program of research encompassing one or more of the
abovenoted areas. The Centre collaborates with a number of
criminal justice organizations including the Correctional Service of
Canada (CSC).
 
The salary offered is $60,000 per year with additional allowance for
researchrelated travel and
dissemination.
 
Interested applicants should submit an application including
curriculum vitae, statement of research interests and three letters
of reference to forensic.centre@usask.ca.
 
Review of applications will begin April 11, 2017 and will continue until
the position is filled.
 
For more details
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Mardi 4 avril
 
CONFÉRENCE CICCUdeM 
 
The Police Intelligence Division of Labour
 
Aura lieu de 11h45 à 12h30, 3150, rue JeanBrillant, Pavillon Lionel
Groulx, salle C4141.
 
Aucune réservation requise
 
James SHEPTYCKI is Professor of Criminology at York University
(Toronto).  His research and teaching concern crime and policing and his
most recent book (written with Ben Bowling) is titled Global Policing (Sage,
2012).  His current research concerns police organization and intelligence
processes.
 
Summary : The conference will go over seven foci of intelligence work in
policing. These are:
 
1) Community Intelligence;  
2) Investigative Criminal Intelligence;
3) Serious Crime/Threat Assessment Intelligence;
4) Counterterrorism/Political Crime Intelligence;
5) Public Order Intelligence;
6) Multiagency Coordination Intelligence; and
7) Managerial Intelligence. 
 
Plus de détails

Mercredi 5 avril
 
CONFÉRENCE CICCUdeM
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https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=wKTZiUQvHSM
https://www.youtube.com/watch?v=wKTZiUQvHSM
https://www.youtube.com/watch?v=wKTZiUQvHSM
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/the-police-intelligence-division-of-labour


CONFÉRENCE CICCUdeM
 
Migrating ‘ndrangheta and the paradigms of cultural policing
of mafiatype organised  crime cross borders

Aura lieu de 11h45 à 12h30, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue
JeanBrillant, Pavillon LionelGroulx, salle C2059.
 
Aucune réservation requise
 
Anna SERGI holds a PhD in Sociology from the University of Essex, UK,
an LLM in Criminal Law, Criminology and Criminal Justice from King’s
College, London and a specialist law degree from the University of
Bologna, Italy. As a lecturer in Criminology at the University of Essex, she
specialises in organised crime and mafia studies, from different
perspectives, privileging comparative research approaches in policing
and criminal justice methods.
 
Summary : International media and popular culture have perpetuated the
presumption that criminals of Calabrian origins around the world must
belong to, and replicate the structure of, the mafiatype Calabrian
‘ndrangheta clans. This presumption has been largely confirmed by Italian
authorities and recently been considered by Australian and Canadian
ones. However, this importation of European policing models is in danger
of replicating the flawed conceptualisation of organised crime as always
hierarchical and monolithic from the USA while risking to miss the true
nature of the Calabrian mafia phenomenon abroad.
 
Plus de détails

Mercredi 5 avril 
 
CONFÉRENCEMIDI
 
Légalisation du cannabis
 

Conférencier : Serge BROCHU, directeur scientifique, Institut
universitaire sur les dépendances
 
Date : 5 avril 2017, de 12h30 à 13h30
  
Lieu : 1001 de Maisonneuve Est, salle 764, 7e étage, Montréal
 
Veuillez SVP confirmer votre présence à
veronique.landry.crdm@ssss.gouv.qc.ca

Jeudi 6 avril
 
CONFÉRENCE CICCUQTR 
 
Les images, des traces comme les autres ? Un rôle clé à
jouer pour la criminalistique

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/migrating-ndrangheta-and-the-paradigms-of-cultural-policing-of-mafia-type-organised-crime-cross-borders
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
mailto:veronique.landry.crdm@ssss.gouv.qc.ca


 
Aura lieu à l’Université du Québec à TroisRivières de 12h00 à 13h30,
local 2154 du Pavillon CIPP.
 
Entrée libre, inscription requise sur Evenbrite
 
Simon BAECHLER est adjoint au chef du service forensique de la Police
neuchâteloise (Suisse) et chercheur associé au Laboratoire de recherche
en criminalistique LRC (UQTR).
 
Résumé : De nos jours, toujours plus d'images numériques sont
associées aux événements criminels, qu'il s'agisse d'images filmées par
le téléphone portable d'un témoin, de bandes de vidéosurveillance, ou
encore d'images issues des réseaux sociaux. Ces images provenant de
sources et de contextes très variés constituent de façon évidente une
opportunité pour l'activité policière et judiciaire, mais elles véhiculent
aussi certains risques, en particulier vu l'absence de méthodologie
robuste qui prévaut aujourd'hui.
 
La présentation discute pourquoi ces images doivent être considérées
comme des traces à part entière (au même titre que l'ADN et les traces
de chaussures par exemple).
 
Plus de détails

Jeudi 6 avril
 
ANNULÉE  CONFÉRENCE CICCUdeM
 
Espaces numériques et collections de pédopornographie: «
où vont les purs et durs ? » 

Cette conférence de Giorgia MACILOTTI, qui devait avoir lieu de 11h45 à
12h30 à l'Université de Montréal, a malheureusement dû être annulée
pour des raisons indépendantes de notre volonté.

Vendredi 7 avril
 
4e FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
EN CRIMINOLOGIE 
 
Organisé conjointement par le CICC et l'Association
étudiante de l'École de criminologie de l'Université de
Montréal 

Cet événement, gratuit, aura lieu de 17h00 à 19h00, au Cabaret
Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est, à Montréal, et sera organisé juste
avant  le Gala annuel de l’École de criminologie de l’Université de
Montréal. 

La tribune offerte par ce forum est une opportunité pour les
étudiants de présenter leurs travaux de recherche et d’échanger
avec les chercheurs et professionnels des milieux de pratique.
Trois prix de 500$ seront attribués aux meilleures affiches qui
seront présentées à cette occasion.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-cicc-les-images-des-traces-comme-les-autres-32864988064
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/les-images-des-traces-comme-les-autres-un-role-cle-a-jouer-pour-la-criminalistique
https://www.eventbrite.ca/e/gala-de-criminologie-2017-tickets-32396914042


Plus de détails

Vendredi 7 avril
 
LANCEMENT DE FILM
 
Boost

Ce film, tourné entièrement à Montréal, relate l’histoire d’Hakeem, un
jeune immigrant originaire de l’Afrique de l’Est vivant à Montréal
dans un des quartiers les plus défavorisés de la ville, ParcEx. Avec
son meilleur ami, Anthony ‘AMac’ McDonald, il travaille au laveauto
de son oncle et repère les voitures de luxe pour la mafia locale afin
de gagner un peu plus d’argent. AMac persuade Hakeem de voler
un modèle de voiture rare qui leur permettra de faire une petite
fortune. Cette décision aura des conséquences désastreuses
forçant Hakeem à prendre une décision qui le changera à tout
jamais et définira le genre d'homme qu’il sera.
 
Horaire du lancement :

MONTRÉAL  April 7th (Original Version) : Cineplex Odeon
Forum Cinemas, 2313 Rue SainteCatherine ouest.
MONTRÉAL  April 7th (French Version) : Cinéma Cineplex
Odeon Quartier Latin, 350 Rue Émery.
QUEBEC  April 7th ((French Version) : Cinéma Le Clap, 2360
Ch. SteFoy.
TORONTO  coming soon.

Plus de détails (FR / EN)

À LIRE, À ÉCOUTER 

NOUVELLE CONFÉRENCE DIFFUSÉE  SUR NOTRE WEB TV
 
All in this together? The politics of crime and race in
multiracial neighborhoods

Cette conférence de Jan Doering, professeur adjoint au département
de sociologie de l’Université McGill, a été présentée à l'Université de
Montréal le 22 mars dernier.
 
Visionner cette conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Rémi Boivin  UdeMNouvelles

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/even508
http://boost-themovie.com/fr/
http://www.boost-themovie.com/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/even510
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs


Criminalité en ville: à qui la faute?
 
Une étude de Rémi Boivin (Université de Montréal) et Marcus Felson
(Université d’État du Texas) sur les crimes contre les biens et les crimes
violents à Montréal innove en mesurant l’incidence du nombre de
visiteurs, et de résidents, sur le taux de criminalité de la ville.
 
Publiée récemment par le Journal of Quantitative Criminology,  elle met
en évidence que la mobilité est tout aussi importante dans la perpétration
des crimes contre les biens et des crimes violents que les facteurs
courants liés aux «désavantages sociaux» urbains, tels que le nombre de
familles monoparentales établies dans un quartier, le nombre de
minorités visibles, le nombre de nouveaux arrivants et le nombre de
ménages à faible revenu.
 
Lire l’article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Jean Proulx  Radio Canada

Démystifier l'instinct meurtrier
 
Des hommes qui ont connu des échecs répétés dans toutes les sphères
de leur vie, voilà le profil type du meurtrier, selon le criminologue Jean
Proulx, qui a donné une conférence le 28 mars dernier intitulée Le désir de
tuer : meurtre, sexe et pathologie, à Montréal. La journaliste Kenza Bennis,
qui a assisté à cette conférence, explique à Catherine Perrin à l’émission
Médium Large de Radio Canada (30 mars 2017) pourquoi, selon Monsieur
Proulx, notre peur collective à l'endroit des meurtriers est
disproportionnée.
 
Écouter la chronique de Kenza Bennis (à 10H07)

DANS LES MÉDIAS
 
Nicholas Longpré  UdeMNouvelles

Quand faire souffrir fait jouir !
 
Les agresseurs sexuels comme Jack l’Éventreur, le marquis de Sade et
Luka Rocco Magnotta ne sont pas des sadiques différents des autres
délinquants sexuels. Seule diffère la gravité criminelle de leurs gestes.
«La violence de leurs crimes marque l’imaginaire collectif, mais ce qui
distingue les uns des autres, c’est le niveau de coercition et de
souffrance qu’ils infligent à leurs victimes», affirme Nicholas Longpré, qui
a réalisé une étude sur la structure latente et les facteurs
développementaux du sadisme sexuel dans le cadre de son doctorat à
l’École de criminologie de l’Université de Montréal.
 
Les résultats de ses travaux, effectués sous la codirection des
professeurs JeanPierre Guay (UdeM) et Raymond Knight (Université
Brandeis, Boston, USA)  mènent à une révision du diagnostic de sadisme
sexuel tel que l’établit la cinquième édition du Manuel diagnostique et

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://link.springer.com/article/10.1007/s10940-017-9341-1
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/03/28/criminalite-en-ville-a-qui-la-faute/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
http://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4275669
http://crim.umontreal.ca/accueil/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay


statistique des troubles mentaux (DSM5).
 
Lire l’article

LE RÉSEAU INTÉGRÉ SUR LA CYBERSÉCURITÉ DE L’UDEM
CONSOLIDE SES RELATIONS AVEC LA FRANCE
 
Une nouvelle entente de partenariat international vient d’être signée entre
le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENERISC) de l’UdeM et le
Centre expert contre la cybercriminalité français (CECyF).
 
Cette entente de coopération permettra notamment d’accélérer la mise
en commun d’outils de sensibilisation, de réaliser des projets de
recherche mixtes et d’accroître les échanges d’étudiants afin de lutter
plus efficacement contre la cybercriminalité et de faire face à ses enjeux
qui transcendent les frontières.
 
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

 ACTIVITÉS CICCUdeM et CICCUQTR À VENIR 
 
Pour rappel, en espérant vous y retrouver nombreux !

Auront lieu à Montréal :

ATELIER : From comparative criminal justice research to
observations of itinerant cultures. Animé par Anna Sergi, 12
avril, 16h00 à 18h00, UdeM. Détails
 
ATELIER SERENERISC du printemps 2017, 26 et 27
avril, Centreville de Montréal. Détails

Auront lieu à TroisRivières :

CONFÉRENCE : L'homicide de sa descendance : pourquoi un
parent en arrive jusquelà? Julie Lefebvre, 11 avril 2017, 12h00
à 13h30, UQTR. Détails
 
SÉMINAIRES DE CRIMINALISTIQUE 2017 : Cet événement,
organisé  par le Département de chimie, biochimie et physique
(DCBP) de l'Université du Québec à TroisRivières (UQTR), le
Laboratoire de recherche en criminalistique (LRC), de même
que le Centre international de criminologie comparée (CICC),
aura lieu le jeudi 20 avril, de 9h00 à 16h00 à l'UQTR. Il conclura
le cheminement des étudiant(e)s de la troisième cohorte du
baccalauréat en chimie/profil criminalistique offert à l'UQTR, et
permettra à ces derniers d’offrir des présentations constituant
l'aboutissement du travail qu'ils/elles ont réalisé au cours des
derniers mois dans le cadre de leur projet terminal, et couvrant
des sujets très variés, touchant à l'utilisation de la trace

http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/03/30/quand-faire-souffrir-fait-jouir/
https://www.serene-risc.ca/fr
https://www.cecyf.fr/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/03/23/le-reseau-integre-sur-la-cybersecurite-de-l-udem-consolide-ses-relations-avec-la-france/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/from-comparative-criminal-justice-research-to-observations-of-itinerant-cultures
https://www.eventbrite.ca/e/serene-risc-spring-2017-workshop-tickets-31767311885
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/lhomicide-de-sa-descendance-pourquoi-un-parent-en-arrive-jusque-la
http://www.uqtr.ca/cbp
http://www.uqtr.ca/lrc
http://www.cicc.umontreal.ca/


matérielle (chimique, physique, biologique) dans les domaines
de l'investigation et de l'action de sécurité. Plus de détails
suivront.

38e CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU
QUÉBEC
 
Les inscriptions sont en cours !

Cet événement se déroulera du 8 au 10 novembre 2017 au Manoir Saint
Sauveur dans les Laurentides sur le thème « Intervenir en contexte de
vulnérabilité : mieux connaître pour mieux agir ».
 
35 ateliers seront animés par plus de 80 experts de différents milieux
qui  viendront partager leurs avancées scientifiques ou leurs
expériences sur le terrain, que ce soit sous forme d’exposé, de débats,
de démonstration de projet novateur, artistique, etc..
 
Le congrès 2017, c’est aussi la chance d’assister à de grandes
conférences tenues par des professionnels de renom. Il sera ainsi
possible d’entendre M. Jasmin Roy aborder le thème de l’intimidation
chez les jeunes, M. Camil Picard traiter des enjeux liés aux droits de la
personne et aux droits de la jeunesse et M. René Villemure présenter
les fondements de l’éthique en milieu professionnel.
 
Pour tous les détails

BOURSE POSTDOCTORALE 20172018
 
Institut universitaire sur les dépendances

L’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du CentreSuddel’Île
deMontréal offre une bourse postdoctorale de 40 000 $ CAD pour
l’année 20172018. La personne choisie devra mener un projet qui
touche aux axes et thématiques de recherche de l’IUD.
 
Le stage postdoctoral se déroulera de septembre 2017 au mois
d’août 2018 et les candidats doivent faire parvenir leur dossier à
l’IUD au plus tard le 1er mai 2017.
 
Plus de détails

PERSPECTIVES INTERNATIONALES SUR LA VIOLENCE
POSTSÉPARATION
 
Colloque organisé par le Collectif de recherche
Féministe AntiViolence (FemAnVi) 

Ce colloque aura lieu les 11 et 12 avril 2017 à l'Université d’Ottawa
et s'inscrit dans les suites du colloque ExpViolence lors duquel la
violence postséparation a été identifiée comme un enjeu prioritaire.

http://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=5b62d683cd&e=2423974471
http://dependancemontreal.ca/mission-universitaire/recherche
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2013/04/BOURSE-POSTDOCTORALE-2017-2018-IUD_bilingue.pdf


 
Les conférencières et conférenciers invité(e)s proviennent des
milieux de la recherche et de la pratique, au Canada, aux ÉtatsUnis
et en Europe. Ce colloque abordera les enjeux et les défis ainsi que
les pratiques novatrices dans ce domaine.
 
Événement bilingue / traduction simultanée en français et en anglais
disponible.
 
Plus de détails

NOUVEAU BACCALAURÉAT EN CYBERSÉCURITÉ
 
Polytechnique Montréal 

Les demandes pour un programme de formation en ligne en
cybercriminalité, incluant des stages en entreprise, s’étant faites
pressantes au cours des dernières années, Polytechnique Montréal a
décidé de créer un baccalauréat par cumul avec appellation en
cybersécurité qui sera offert dès l’automne 2017.

Le nouveau programme permettra de combiner deux certificats liés à
la thématique (cyberenquête, cyberfraude ou cybersécurité) avec un
autre programme de 30 crédits de l'UdeM ou de HEC Montréal en vue
de l’obtention d’un diplôme de baccalauréat.

Plus de détails
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CETTE SEMAINE

Mardi 11 avril
 
CONFÉRENCE CICCUQTR
 
L'homicide de sa descendance : pourquoi un parent en
arrive jusquelà?

 
Aura lieu de 12h00 à 13h30 à l’Université du Québec à TroisRivières,
Pavillon Michel Sarrazin  Local 2063 (salle Rodolphe Mathieu).

Entrée libre, inscription requise sur Eventbrite

Conférencière: Mme Julie Lefebvre, Ph. D. professeure agrégée au
Département de psychologie de l'Université du Québec à TroisRivières
et Chercheure régulière CICC et CEIDEF

Résumé : L’homicide d’un enfant par un parent demeure souvent
incompréhensible pour beaucoup de personnes. Au Québec, estce que
ce type d’homicide est fréquent? Estil en augmentation, stable ou en

https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
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https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
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https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-cicc-lhomicide-de-sa-descendance-33131584461


diminution? Comment comprendre qu’un parent puisse en arriver jusque
là? Quelles réflexions peuton en tirer?

L’objectif de cette conférence consiste à aborder ce type d’homicide et à
réfléchir aux éléments pouvant l’expliquer ou permettant de mieux le
comprendre. De courtes vignettes seront présentées au cours de la
conférence

Plus de détails

Mardi 11 et mercredi 12 avril 
 
PERSPECTIVES INTERNATIONALES SUR LA VIOLENCE
POSTSÉPARATION
 
Colloque organisé par le Collectif de recherche
Féministe AntiViolence (FemAnVi) 

 
Ce colloque, qui aura lieu les 11 et 12 avril 2017 à l ‘Université
d’Ottawa, s'inscrit dans les suites du colloque ExpViolence lors
duquel la violence postséparation a été identifiée comme un enjeu
prioritaire.
 
Les conférencières et conférenciers invité(e)s proviennent des
milieux de la recherche et de la pratique, au Canada, aux ÉtatsUnis
et en Europe. Ce colloque abordera les enjeux et les défis ainsi que
les pratiques novatrices dans ce domaine.
 
Évènement bilingue / traduction simultanée en français et en anglais
disponible.
 
Plus de détails

Mercredi 12 avril
 
WORKSHOP CICCUdeM
 
From comparative criminal justice research to observations
of itinerant cultures
 

This workshop, presented by Anna Sergi, will take place from 4:00 to 6:00
pm, at the University of Montreal, Pavillon LionelGroulx, Local C4104.
 
Anna Sergi holds a PhD in Sociology from the University of Essex, UK, an
LLM in Criminal Law, Criminology and Criminal Justice from King’s
College, London and a specialist law degree from the University of
Bologna, Italy. As a lecturer in Criminology at the University of Essex, she
specialises in organised crime and mafia studies, from different
perspectives, privileging comparative research approaches in policing
and criminal justice methods.
 
This workshop will start by reflecting and discussing on the challenges
and methods to conduct qualitative comparative research in criminal
justice. It will approach the topic firstly from a sociolegal

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/lhomicide-de-sa-descendance-pourquoi-un-parent-en-arrive-jusque-la
http://www.femanvi.org/colloque-2017/perspectives-internationales-sur-la-violence-post-separation/


perspective, aimed both at evaluation of policy transfers and at the
analysis of osmosis of criminal questions across different legal
systems.Throughout the workshops, examples of comparative research
conducted across four countries (Italy, USA, Australia, UK) to assess
convergences and divergences in policies and policing strategies against
organised crime and mafias will be presented and discussed.
 
Plus de détails

Jeudi 13 avril
 
SOUTENANCE DE THÈSE
 
Maxime ReevesLatour – Doctorant, École de criminologie
/ UdeM

 
Cette soutenance aura lieu à 13h30, Pavillon 3200 JeanBrillant, Local
B3215
 
Titre de la thèse : Stratagèmes criminels à la jonction des pouvoirs
publics et des milieux d’affaires : les élites délinquantes et le
processus d’octroi des contrats publics de construction.

Directeur : Carlo Morselli
Présidentrapporteur : Anthony Amicelle
Membre du Jury : Jean Bérard
Examinateur externe : Carla Nagels (Université Libre de
Bruxelles)

Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca

Vendredi 14 avril
 
FORENSIC PSYCHOLOGY IN CANADA CONFERENCE 
 
Deadline for registration 
 

This conference, hosted by the Forensic Psychology Research
Centre at Carleton University, will take place at Carleton University,
April 2527, 2017, and will bring together faculty and students from
Canadian universities as well as people from various agencies (e.g.,
police, forensic, correctional). 
 
To register for the conference, click here (registration closes April
14)
 
Click here for updated information about the conference program,
hotels, transportation, etc. 

À L'HONNEUR...

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/from-comparative-criminal-justice-research-to-observations-of-itinerant-cultures
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SUBVENTIONS CRSH OBTENUES PAR NOS
CHERCHEURS
 
Félicitations aux heureux récipiendaires ! 

 
Se sont vus attribuer une subvention CRSH à titre de chercheur
principal :

LECLERC, C.*, BÉRARD, J., CÔTÉLUSSIER, C., NOREAU,
P. et VACHERET, M. « Les pratiques pénales au Canada :
vers un virage punitif des tribunaux?» (CRSH Savoir 2017
2020, 147,835$)
 
PROULX, J.*, CORTONI, F., CUSSON, M., GUAY, S.,
LACOURSE, E. et OUELLET, F.« Intimate Partner Sexual
Violence : Pathways in the Offending Process »  (CRSH
Savoir 20172020, 182,263$)
 
MANIRABONA, A.*, URTEAGACROVETTO, P., BEJAR, L.,
MOTTET, E. et al. (9 cochercheurs en tout) « Understanding
and managing conflicts in extractive industries in the era of
global justice »   (CRSH Développement de partenariat
20172018, 92,000$)
 

Se sont vus attribuer une subvention CRSH à titre de cochercheur
: 

 SAINTCHARLES, J.*, MONGEAU, P. et MORSELLI, C. et
al.  « Relations sociales, similarité de discours et diffusion
» (CRSH Savoir 20172021, 202,997$)
TURCOTTE, M.*, LANCTÔT, N., LAFORTUNE, D. et
FENCHEL, F. « Le placement intensif en lieu de sûreté : une
composante nécessaire du placement en centre de
réadaptation en protection de l’enfance »  (CRSH Savoir
20172021, 252,692$)

LAURÉATS DES PRIX DES MEILLEURES AFFICHES
 
Prix décernés par le CICC à l’occasion du 4e Forum
scientifique des cycles supérieurs en criminologie
 
Le 4e Forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie
s’est tenu le vendredi 7 avril 2017 au Cabaret Lion d’Or (Montréal),
juste avant que ne débute le Gala annuel de l’École de criminologie
de l’Université de Montréal.
 
Organisé conjointement par le CICC et l'Association étudiante de
l'École de criminologie de l’UdeM, cet événement scientifique a
offert une opportunité unique aux étudiants de diffuser leurs
résultats de recherche et de les présenter à leurs pairs, leurs
professeurs et aux professionnels des milieux de pratique, sous
forme de poster.
 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berard
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune


Comme à l'accoutumée, des prix ont été décernés aux meilleures
affiches présentées lors de ce Forum :
 
•    Prix de la meilleure affiche 2e cycle (500$) : Caroline Mireault
•    Prix de la meilleure affiche 3e cycle  (500$) : Josianne Lamothe
•    Prix innovation en recherche 2e et 3e cycles (500$) : Anne
Marie Nolet
 
Consultez le portfolio de toutes les affiches présentées à
l’occasion de ce Forum, incluant  le curriculum vitae abrégé des
étudiant(e)s les ayant réalisées.

LAURÉAT DU PRIX ELLENBERGER DU MEILLEUR
MÉMOIRE OU RAPPORT DE STAGE 20152016
 
Décerné conjointement par le CICC et l’École de
criminologie

 
Le prix Ellenberger 20152016, d’un montant de 1,000$, a été
attribué à Adélaïde Tanguy à l’occasion du Gala annuel de l’École
de criminologie (Cabaret Lion d’Or, Montréal, 7 avril 2017).
 
Titre de son mémoire : Le lien maternel à l’épreuve de la
victimisation : Impact des perceptions du rôle de mère des
femmes victimes de violence conjugale sur leur lien à l’enfant.
 
Directrice de recherche : MarieMarthe Cousineau

PRIX  PARTENAIRE DES MILIEUX DE PRATIQUE
 
Décerné par l’École de criminologie à l’occasion de son
Gala annuel

Ce prix a été décerné à la section Recherche et planification du
SPVM. Il souligne l'implication de ce milieu de pratique dans
l'accueil de stagiaires, ainsi que l’importante collaboration de ce
dernier dans des projets de recherche de professeurs de l'École
de criminologie, ainsi que de chercheurs du Centre international de
criminologie comparée. 
 
Michelle Côté, chercheure régulière au CICC, est chef de cette
section.

À LIRE, À ÉCOUTER...

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE WEB
TV
 
Regulation of International Police Cooperation 

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/508/Forumcrimino2017_CMireault.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/508/JosianneLamothe.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/508/NoletAnne-Marie.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/508/portfolio_internet.pdf
http://agora.qc.ca/Dossiers/Henri_Ellenberger
http://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/cousineau-marie-marthe/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/michelle_cote


Regulation of International Police Cooperation 
 
Cette conférence a été présentée le 29 mars dernier à l’Université
de Montréal par Saskia Hufnagel, Senior Lecturer in Criminal Law
at Queen Mary University London.
 
Visionner cette conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Benoit Dupont  Le Devoir

« Les métadonnées, ennemies de la confidentialité »
 
Les métadonnées qui sont laissées derrière chaque communication
téléphonique et chaque visite en ligne sont si révélatrices qu’elles
pourraient empêcher les journalistes de promettre la confidentialité à
leurs sources, a dit Benoît Dupont, professeur en criminologie à
l’Université de Montréal et chercheur au CICC, devant la commission
Chamberland.
 
Lire l’article du Devoir
 
Autres médias  ayant relayé  les propos de Benoit Dupont sur les
métadonnées devant la commission Chamberland :

Lire l’article de Radio Canada
Lire l’article de la Presse
Lire l’article de l’Actualité

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Samuel Tanner – The New York Times

« In Canada, Where Muslims Are Few, Group Stirs Fear of Islamists »         
   
 
Lire l'article
 

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR 
 
Bulletin Savoirs  Activités de l’ACFAS (avril 2017)
 
Plus de détails

NOUVELLE PUBLICATION

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/regulation-of-international-police-cooperation
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/hufnagel
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http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1026490/commission-chamberland-metadonnees-policiers-benoit-dupont
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201704/05/01-5085622-commission-chamberland-la-question-des-metadonnees-a-lordre-du-jour.php
http://lactualite.com/actualites/2017/04/05/commission-chamberland-on-peut-en-apprendre-beaucoup-avec-des-metadonnees/
https://www.nytimes.com/2017/04/05/world/canada/la-meute-muslims-quebec.html?rref=collection/byline/craig-s.-smith&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection&_r=0
http://us5.campaign-archive1.com/?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=d2f7a06565&e=ffbe50151e


NOUVELLE PUBLICATION
 
Pioneers in Canadian Criminology

John Winterdyk, editor (Rock's Mills Press, Oakville, 300 p.)
 
This unique book, edited by John Winterdyk of Mount Royal University,
includes insightful profiles and firstperson accounts of the men and
women who have shaped Canadian criminology and criminal justice from
colonial times to the present.
 
Intriguing memoirs by Patricia L. Brantingham and Paul J. Brantingham,
Ezzat Fattah, Arlène Gaudreault, Jim Hackler, Marc Le Blanc, Irvin Waller,
JoAnne Wemmers provide a ringside seat to the evolution of criminology
and related disciplines and subdisciplines, including criminal justice,
victimology, and the study of corrections and policing.
 
In addition, the contributions of numerous other pioneers are also profiled
in contributions by respected scholars; these include such giants of the
field as JeanPaul Brodeur, Anthony Doob, Richard Ericson, Tadeusz
Grygier, Gwynne Nettler, André Normandeau, Denis Szabo, and many
others.
 
Plus de détails

NOUVELLE PUBLICATION
 
Outsourcing Border Control. Politics and Practice of
Contracted Visa Policy in Morocco 
 
Author : Federica Infantino
Editor: Palgrave Macmillan US (Mobility & Politics)
 
Editor’s presentation: This book explores the everyday practices of
border control and implementation of mobility policy in the European
Schengen area by analyzing consular visas services on the edges of
the territory. Using an original case study, private contractors that
implement EU visa policy on governments’ behalf, the author focuses
on visa application centers located in Morocco and run by the two major
contractors of European Member States, the transnational corporations
VFSGlobal and TLSContact. The analysis builds on ethnographic
research that encompasses the making of EU visa policy at the
European, national and local levels. It aims at uncovering the reasons
that have led to the adoption of outsourcing as a normal and legitimized
mode to implement EU visa policy and the effects of that choice. 
 
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

OFFRE DE STAGE  POSTDOCTORAL AU CICC
 
Janvier à décembre 2018

https://www.rocksmillspress.com/pioneers.html
http://www.palgrave.com/gp/book/9781137469830#aboutBook


Le CICC offre un salaire de 32 825 $ CAD par an au stagiaire
postdoctoral sélectionné, auquel s’ajoute une panoplie d’avantages
sociaux (vacances, possibilité de cotiser au régime volontaire d’épargne
retraite, 3% du salaire annuel en compensation des assurances
collectives, etc.).

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 CICC. Pour en savoir plus
sur les thèmes de recherche du CICC, veuillez cliquer ICI  

Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC avant le 15
juillet 2017.

Plus de détails (FR / EN)

OFFRE DE BOURSE DE RÉDACTION 
 
BrunoM.Cormier
 

Cette bourse de rédaction, pouvant s’élever jusqu'à 5 000 $, est
remise chaque année à un étudiant des cycles supérieurs qui
s’intéresse à la question des jeunes contrevenants (LSJPA). Elle vise
à soutenir des recherches en cours consacrées à la réalité des
jeunes contrevenants, afin d’enrichir les connaissances dans le
domaine de la délinquance juvénile et d’améliorer les pratiques
d’intervention.
 
Cette bourse est offerte à un étudiant ou une étudiante dont les
travaux sont suffisamment avancés et qui désire se consacrer
pleinement à la rédaction de son travail de fin d’études (par exemple:
mémoire, thèse, travail dirigé, etc.), afin d’accélérer le transfert des
connaissances au profit du milieu clinique.
 
Date limite pour postuler à cette bourse : lundi 1er mai 2017 à 12h00
 
Plus de détails

SÉMINAIRES DE CRIMINALISTIQUE 2017 / CICCUQTR
 

Cet événement, organisé  par le Département de chimie, biochimie et
physique (DCBP) de l'Université du Québec à TroisRivières (UQTR),
le Laboratoire de recherche en criminalistique (LRC), de même que le
Centre international de criminologie comparée (CICC), aura lieu le
jeudi 20 avril, de 9h00 à 16h00, salle RodolpheMathieu (local 2063) du
pavillon MichelSarrazin de l'UQTR.
 
Il conclut le cheminement des étudiant(e)s de la troisième cohorte du
baccalauréat en chimie/profil criminalistique offert à l'UQTR. 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 du département, et
dans certains cas en partenariat avec d'autres institutions

http://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/PDF/GuideStagiairePostdoctoral_Fra.pdf
http://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_stagiaires_postdoctoraux.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/recherche/
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursePostDoc2018.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/PostdocFellowship2018.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/AffichageBrunoMCormier.pdf
http://www.uqtr.ca/cbp
http://www.uqtr.ca/lrc
http://www.cicc.umontreal.ca/


importantes du milieu. Les sujets couverts, très variés, touchent à
l'utilisation de la trace matérielle (chimique, physique, biologique) dans
les domaines de l'investigation et de l'action de sécurité.

Programme de la journée

SÉMINAIRE ANNUEL
 
Recherche et intervention sur les substances
psychoactives  Québec (RISQ  Québec)
 

Le champ des dépendances vous intéresse? 
 
Le RISQ vous invite gratuitement à son séminaire annuel, organisé en
collaboration avec l’Institut universitaire sur les dépendances, qui
marquera son 25e anniversaire.
 
Au programme? Des conférences dynamiques soulignant
l’effervescence de ses travaux en dépendance et la richesse du
partenariat avec les milieux cliniques.
 
Quand ? Jeudi 8 juin 2017 dès 8h30
Où ? Université du Québec à TroisRivières (UQTR)
 
Plus de détails et inscriptions ICI

ASIS INTERNATIONAL MONTRÉAL
 
5 à 7 vins et fromages & présentations en sécurité
 

Cet événement se déroulera le jeudi 27 avril 2017, de 17:00 à 20:00
(Université de Montréal, 2900 Boulevard ÉdouardMontpetit, Hall
d'honneur/Pavillon RogerGaudry).

Présentations des étudiants de l'Université de Montréal
finissants au baccalauréat en Sécurité et études policières.
 
Remise du prix Présentation Jeune professionnel 2017 ASIS
Montréal : ASIS Montréal remettra un prix à la présentation
étudiante qui aura, selon eux, le mieux rempli les critères
d'évaluation demandés par l'Université de Montréal. Le jury est
composé de 3 professionnels de la sécurité qui ont pour objectif
d'évaluer de manière indépendante tous les travaux transmis
avant le 14 avril à 17:00.

GRATUIT, mais inscription préalable requise avant le 22 avril 2017.

CONFÉRENCES CONNEXION 
 
 «Superhéros» 

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/531/Seminaires-de-criminalistique-2017.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=179
http://crim.umontreal.ca/programmes-cours/programmes-securite-et-etudes-policieres/baccalaureat-securite-etudes-policieres/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-5-a-7-vins-et-fromages-presentations-en-securite-33460645692?ref=enivtefor001&invite=MTE4MDA0NTUvY2ljY0B1bW9udHJlYWwuY2EvMA%3D%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=eventimage&ref=enivtefor001


 
Cette 16e édition des journées conférences sur les jeunes et la
santé mentale aura lieu le 16 mai 2017 à la Grande Bibliothèque de
Montréal.
 
Chaque année, des centaines d’enseignants, des policiers, des
intervenants des organismes communautaires, des éducateurs
spécialisés, des psychoéducateurs, des professionnels des CIUSSS
et des Centres jeunesse, des médiateurs familiaux, des travailleurs
sociaux et de rue et plusieurs autres professionnels encore
assistent fidèlement à cette journée annuelle sur les jeunes et la
santé mentale, à laquelle vous êtes chaleureusement conviés. 
 
5 sujets d’actualité seront abordés à l'occasion de cette édition :

Des enfants exposés à la violence conjugale
Des jeunes anxieux
Consommation et personnalité des ados
Les garçons victimes d’abus sexuels
L’univers non verbal des jeunes aux prises avec un trouble
d’adaptation 

Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
 
Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels 
 

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures
de Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui
manifestent un intérêt pour le poste d’ombudsman fédéral pour les
victimes d’actes criminels. Le Bureau de l’ombudsman fédéral des
victimes d’actes criminels sert de ressource indépendante pour les
victimes au Canada. Vous pouvez trouver de plus amples
renseignements au sujet de cette organisation et de ses activités sur
le site Web du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes
criminels.
 
Les candidats doivent soumettre leur demande en ligne d'ici 23 h 59
heure de l'Est le 25 avril 2017 sur le site Web des nominations par le
gouverneur en conseil.
 
Plus de détails sur les exigences de ce poste
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À l'honneur 

 Récipiendaires des bourses du CICC pour l'été
2017
 
 Massil Benbouriche représentera l'Université de
Montréal pour le Prix ACES/PROQUEST
 
 
 
Babillard électronique

Premier colloque intersectoriel « Violence,
santé et société : des liens complexes à
élucider » (Montréal, 29 mai 2017)
 
Colloque #431 / ACFAS « Extrémismes et
radicalités violentes de droite au Québec et
dans l'espace francophone: regards croisés
» (Montréal, 12 mai 2017)
 
Dîner causerie de Trajetvi sur l'application de
la Loi sur la protection de la jeunesse dans
les communautés autochtones au Québec
(UdeM, 26 avril 2017)
 
Call for abtracts / International Conference «
Safer Communities, Safer Relationships :
Generating Solutions for Reducing Persistent
Violence and Other Serious Offending »
(Prato, Tuscani, 46 October 2017)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

http://www.cicc.umontreal.ca/
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
http://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
http://www.criminologie.com/


   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Jan Doering
 

All in this together? The
politics of crime and
race in multiracial
neighborhoods

 

Frédérick Gaudreau
 

De l’enquête
traditionnelle à

l’enquête virtuelle : le
profil du

cyberenquêteur 

Etienne Blais

Script et pouvoir
discrétionnaire : le cas

des interventions
policières auprès des
automobilistes en

infraction

Benoit Dupont

Plaidoyer pour une
criminologie numérique

 

CETTE SEMAINE

Jeudi 20 avril
 
SÉMINAIRES DE CRIMINALISTIQUE 2017 / UQTR

C'est avec très grand plaisir que le Département de chimie, biochimie et
physique (DCBP) de l'Université du Québec à TroisRivières (UQTR),
le Laboratoire de recherche en criminalistique (LRC), de même que
le Centre international de criminologie comparée (CICC), vous invitent
aux Séminaires de criminalistique 2017.

L'événement aura lieu le jeudi 20 avril, de 9h à 16h00 à la salle Rodolphe
Mathieu (local 2063) du pavillon MichelSarrazin de l'UQTR.  Cet
événement conclut le cheminement des étudiant(e)s de la troisième
cohorte du baccalauréat en chimie/profil criminalistique offert à l'UQTR.
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 du département, et dans certains
cas en partenariat avec d'autres institutions importantes du milieu. Les
sujets couverts, très variés, touchent à l'utilisation de la trace matérielle
(chimique, physique, biologique) dans les domaines de l'investigation et
de l'action de sécurité.

Programme de la journée

Samedi 22 avril 2017
 
ASIS INTERNATIONAL MONTRÉAL
 
Date limite pour vous inscrire à ce 5 à 7 vins et fromages &
présentations en sécurité

Cet événement se déroulera le jeudi 27 avril 2017, de 17:00 à 20:00
(Université de Montréal, 2900 Boulevard ÉdouardMontpetit, Hall
d'honneur/Pavillon RogerGaudry).

https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
http://www.uqtr.ca/cbp
http://www.uqtr.ca/cbp
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4215
http://www.cicc.umontreal.ca/
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/531/Seminaires-de-criminalistique-2017.pdf


Présentations des étudiants de l'Université de Montréal
finissants au baccalauréat en Sécurité et études policières.
 
Remise du prix Présentation Jeune professionnel 2017 ASIS
Montréal : ASIS Montréal remettra un prix à la présentation
étudiante qui aura, selon eux, le mieux rempli les critères
d'évaluation demandés par l'Université de Montréal. Le jury est
composé de 3 professionnels de la sécurité qui ont pour objectif
d'évaluer de manière indépendante tous les travaux transmis
avant le 14 avril à 17:00.

GRATUIT, mais inscription préalable requise (22 avril 2017)

À L'HONNEUR...

FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES CICC
 
Été 2017 

1. DEUX BOURSES DE RÉDACTION (3,500$/bourse)

Andréanne Bergeron, pour son projet intitulé «Les motivations à la
nonconfession en contexte d’interrogatoire policier : Exploration
des profils de nonconfesseurs». (Encadrée par Nadine
DeslauriersVarin). Plus de détails
 
Hélène FortinLachance, pour son projet intitulé «Trajectoires
dans les services LSJPA d’adolescentes sanctionnées d’une
Ordonnance différée de placement et de surveillance». (Encadrée
par Isabelle F.Dufour). Plus de détails
 

2. QUATRE BOURSESCOLLOQUE (2,000$/bourse)

Claire Chabot. Violence in the Deep South: The Relation Between
Homicide, Economic Inequalities, Culture and Social Control
(encadrée par Marc Ouimet). 2017 Annual Conference of the
American Society of Criminology (1518 novembre
2017/Philadelphie). Abstract soumis
 
Alexandra Doyon. Ychromosome and mtDNA diversity in a
FrenchCanadian population and lessons for forensic genetics
(encadrée par Emmanuel Milot). 21st Triennal meeting of the
International Association of Forensic Sciences (2125 août
2017/Toronto). Abstract soumis
 
Jonathan James. How Sexual Murderers Checkmate the
Investigation (encadré par Jean Proulx et Patrick Lussier). 2017
Annual Conference of the American Society of Criminology (1518
novembre 2017/Philadelphie). Abstract soumis

Caroline Mireault. Chemical analysis of false identity documents:
A new contribution to forensic intelligence? International
Association of Forensic (encadrée par Frank Crispino et Benoit
Daoust). 21st Triennal meeting of the International Association of
Forensic Sciences (2125 août 2017/Toronto).  Abstract soumis

http://crim.umontreal.ca/programmes-cours/programmes-securite-et-etudes-policieres/baccalaureat-securite-etudes-policieres/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-5-a-7-vins-et-fromages-presentations-en-securite-33460645692?ref=enivtefor001&invite=MTE4MDA0NTUvY2ljY0B1bW9udHJlYWwuY2EvMA%3D%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=eventimage&ref=enivtefor001
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/RedactionMaitriseAndreanneBergeron_avril2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/RedactionMaitriseHeleneFortinLachance_avril2017.pdf
https://www.asc41.com/annualmeeting.html
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ColloqueASC_ClaireChabot.pdf
http://iafstoronto2017.com/
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ColloqueIAFS_AlexandraDoyon.pdf
https://www.asc41.com/annualmeeting.html
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ColloqueASC_JonathanJames.pdf
http://iafstoronto2017.com/
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ColloqueIAFS_CarolineMireault.pdf


FÉLICITATIONS À MASSIL BENBOURICHE
 
Représentant de l’Université de Montréal pour le Prix
ACES/PROQUEST  !

Massil Benbouriche, qui a soutenu sa thèse à l’École de criminologie
le 3 octobre 2016, a été désigné par un jury comme le représentant  de
l'Université de Montréal pour le concours « Prix d'excellence
ACES/PROQUESTUNI pour une thèse de doctorat de 2017 » (volet
beauxarts et sciences humaines et sociales).  Titre de sa thèse :
Étude expérimentale des effets de l’alcool et de l’excitation sexuelle
en matière de coercition sexuelle.  Cette haute distinction souligne le
caractère tout à fait exceptionnel de sa thèse et sa contribution
intellectuelle significative à son champ disciplinaire.
 
Nous souhaitons donc à Massil, qui est actuellement chercheur
postdoctoral en Santé biocomportementale à l’Université Wayne
State (Detroit, USA), la meilleure des chances pour l’obtention de ce
prix d’excellence offert par l'Association canadienne pour les études
supérieures.
 
Soulignons que Massil donnera, le 5 juin prochain, de 11h45 à 12h30,
une conférence à l’Université de Montréal ayant pour titre « Le rôle de
l’alcool et de l’excitation sexuelle en matière de coercition sexuelle :
Une étude expérimentale ». Plus de détails
 
 
 

À LIRE

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Serge Brochu  RadioCanada

Légalisation du cannabis : les provinces doivent adopter une
règlementation similaire
 
Serge Brochu,  directeur scientifique de l'Institut universitaire sur les
dépendances et chercheur au CICC, est d’avis que la consommation de
marijuana au Québec doit être semblable à celle des provinces voisines.
 
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
Nicholas Longpré  Montreal Gazette

http://www.cags.ca/cagsumi_fr.php
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-role-de-lalcool-et-de-lexcitation-sexuelle-en-matiere-de-coercition-sexuelle-une-etude-experimentale
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/centre-de-readaptation-en-dependance/
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/20659/marijuana-cannabis-legalisation-quebec-canada?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=996509d008-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-996509d008-283171613


Sexual sadism: ‘It’s a question of degree, not of nature’
 
Entrevue avec Nicholas Longpré, de l’École de criminologie, qui s’est
penché sur la structure latente et les facteurs développementaux du
sadisme sexuel. 
 
Cliquer ICI

DANS LES MÉDIAS
 
Valentine Crosset  Journal FORUM / Ma thèse en 150
mots 
 
J’enquête sur la propagande de l’État islamique

Dans son doctorat en criminologie à l'Université de Montréal,
Valentine Crosset, encadrée par Benoit Dupont et Samuel
Tanner, cherche à établir le processus de propagande électronique de
l’État islamique.
 
Pour en savoir plus

NOUVELLES DE LA RECHERCHE
 
Le devenir des jeunes placé(e)s (EDJeP)
La collecte de données débute ce printemps. Les intervieweur(e)s
qui rencontreront les jeunes partout au Québec ont été
sélectionné(e)s et l’équipe entrera sous peu en contact avec les
jeunes. Le comité des jeunes est désormais bien imbriqué dans les
étapes en cours de la recherche.
 
Pour en savoir plus

PORTE OUVERTE (Volume XXIX, Numéro 1)
 
La revue de l'Association des Services de Réhabilitation
Sociale du Québec

Le dernier numéro de la revue de l’ASRSQ (Porte Ouverte) vient de sortir,
sur le thème Les femmes dans le système de justice pénale : constats,
défis et particularités.
 
Vous pourrez y découvrir, entre autres, des articles d’Alexandrine Lussier
et JoAnne Wemmers (Intervenir sur la victimisation des femmes vivant
avec une déficience intellectuelle dans le but de réduire la délinquance) et
de MariePier Robitaille  (Portrait de la criminalité des femmes
: comprendre une réalité immuable) 
 
Consulter ce numéro

http://montrealgazette.com/news/local-news/studying-sexual-sadism-its-a-question-of-degree-not-of-nature?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=8f59eaf8a7-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-8f59eaf8a7-283171613
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/04/12/j-enquete-sur-la-propagande-de-l-etat-islamique/
http://us10.campaign-archive1.com/?u=e328c989492b76cb85287381f&id=082fbd3879&e=ae02d0207f
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://asrsq.us5.list-manage.com/track/click?u=ca662f6353101b5a7df7b19f8&id=f8417b1e99&e=6ff4c5c37c


REVUE DÉFI JEUNESSE (Vol. XXIII, Numéro 2) 

Numéro thématique sur les jeunes et les familles issus de l’immigration
ou des minorités ethnoculturelles qui reçoivent des services en
protection de la jeunesse ou en vertu de la LSJPA

 
Sous la responsabilité de la chercheure Chantal Lavergne, ce numéro
s’inscrit dans le cadre des travaux du groupe d’intérêt sur la recherche
interculturelle sur la violence agie ou subie du Centre de recherche de
l’Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUSSS CSMTL.
 
Ce numéro thématique est important : dans un contexte de plus en plus
diversifié sur le plan culturel, social et religieux, la prise en compte de la
dimension ethnoculturelle dans l’intervention est  en effet d’une grande
pertinence sociale.

Consulter ce numéro

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PREMIER COLLOQUE INTERSECTORIEL
 
 
Violence, santé et société : des liens complexes à élucider
 

La violence est un problème important dans notre société que ce soit
pour les individus ou les communautés. Chaque jour, des enfants, des
femmes et des hommes vivent avec la peur de vivre de la violence.
Outre les blessures physiques, l’exposition à la violence entraîne, ou
risque fortement d'entraîner, un traumatisme, des dommages
psychologiques, des problèmes de développement ou encore un
décès. L’avancement des connaissances sur ce thème requière la
participation de chercheurs de tous les secteurs et disciplines.
 
Au sein de l’École de criminologie de l’Université de Montréal, quatre
centres de recherche, financés par les Fonds de la recherche du
Québec (Santé ainsi que Société et culture), investissent dans des
études visant l’identification des causes, les meilleures pratiques de
prévention ou l’atténuation des impacts de la violence :

Le Centre international de criminologie comparée
Le Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé
mentale de Montréal
Le Centre de recherche de l’Institut universitaire sur les
dépendances
Le Centre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté

Ces derniers organisent ainsi conjointement, le lundi 29 mai 2017, de
9h00 à 16h30, ce premier Colloque intersectoriel intitulé « Violence,
santé et société », auquel sont conviés chercheurs, étudiants et
intervenants. Les inscriptions sont en cours!
 

http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/PDF/Publications/Article/DefiJeunesse_Mars_2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr
http://www.iusmm.ca/recherche.html
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/centre-de-readaptation-en-dependance/
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/


Plus de détails
Programme préliminaire

85e CONGRÈS DE L’ACFAS
 
Colloque 431 : « Extrémismes et radicalité violentes de
droite au Québec et dans l’espace francophone : regards
croisés »

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV) et Benjamin Ducol (chercheur associé au CICC) organisent
un colloque sur les extrémismes de droite dans le cadre du prochain
congrès de l’ACFAS. Ce dernier aura lieu le 12 mai 2017, de 9h00 à
15h45, à l’Université McGill.
 
Les radicalités violentes et l’extrémisme revêtent une pluralité de
racines idéologiques et de visions du monde. Traditionnellement
classés par la littérature scientifique sous la forme d’une typologie,
les extrémismes se caractérisent par des motifs, des cadres
idéationnels ou encore des généalogies communes. Parmi ces
grandes familles, les radicalités violentes et les extrémismes de
droite se distinguent par le peu d’intérêt qui leur est accordé à la fois
comme objet scientifique et comme objet d’action publique. 
 
Plus de détails

DÎNER CAUSERIE DE TRAJETVI
 
L’application de la Loi sur la protection de la
jeunesse dans les communautés autochtones au
Québec
 

Par Lisa Ellington, Conseillère en protection de la jeunesse,
Commission de la santé et des services sociaux des Premières
Nations du Québec et du Labrador.
 
Cette rencontre aura lieu le 26 avril 2017 de 11h30 à 13h30,
UdeM, 3200 JeanBrillant, local B4295. Apportez votre lunch!
 
Les enfants des Premières Nations sont surreprésentés dans
toutes les étapes en protection de la jeunesse, ce qui mérite
qu’on accorde une attention particulière à leur situation. Lors de
cette présentation, quelques données de recherche entourant la
trajectoire des enfants Premières Nations assujettis à la Loi sur
la protection de la jeunesse (LPJ) seront présentées.
 
Réservation requise: helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca
 
Plus de détails

CALL FOR ABSTRACTS : INTERNATIONAL CONFERENCE

http://www.iusmm.ca/evenements/colloque/colloque-intersectoriel.html
http://www.iusmm.ca/evenements/colloque/colloque-intersectoriel/programme-violence-sante-et-societe.html
https://info-radical.org/fr/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/431/c
mailto:helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5eed1e46-9e0b-468f-8d89-5a418d8df602/Diner_Causerie_Trajetvi_Lisa_Ellington_26_avril_2107.pdf


CALL FOR ABSTRACTS : INTERNATIONAL CONFERENCE
 
Safer Communities, Safer Relationships: Generating
Solutions for Reducing Persistent Violence and Other
Serious Offending
 

Prato (Tuscany, Italy), 46 October 2017
 
This international conference, cohosted by Professor Rosemary
Sheehan AM (Department of Social Work, Monash University) and
Professor James Ogloff AM, brings together policy contributors,
interdisciplinary practitioners, decision makers, advocates, and
researchers to examine various aspects of serious offending and
violence. The aim of the conference is to share research, practice
and policy developments; to stimulate critical examination of the
multifaceted causal issues; and to foster ongoing learning and
collaborations.
 
Keynote Speakers (confirmed to date) : Judge Tony FitzGerald,
Professor Danya Glaser, Professor Paul Mazerolle; Professor
James Ogloff AM & Professor Lindsay Thomson.
 
Closing date for abstracts : 30 June 2017
 
For more delails
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Mercredi 26 avril
 
DÎNER CAUSERIE DE TRAJETVI

L’application de la Loi sur la protection de la jeunesse dans les
communautés autochtones au Québec
 
Par Lisa Ellington, Conseillère en protection de la jeunesse,
Commission de la santé et des services sociaux des Premières
Nations du Québec et du Labrador.
 
Cette rencontre aura lieu de 11h30 à 13h30, UdeM., 3200 Jean
Brillant, local B4295. Apportez votre lunch!
 
Les enfants des Premières Nations sont surreprésentés dans
toutes les étapes en protection de la jeunesse, ce qui mérite
qu’on accorde une attention particulière à leur situation. Lors de
cette présentation, quelques données de recherche entourant la
trajectoire des enfants Premières Nations assujettis à la Loi sur
la protection de la jeunesse (LPJ) seront présentées.
 
Réservation requise : helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca
 
Plus de détails

Mercredi 26 et jeudi 27 avril
 
ATELIER SERENERISC

Printemps 2017
 

https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
mailto:helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca
http://trajetvi.ca/activite/26-avril-2017-diner-causerie-l-application-de-la-loi-sur-la-protection-de-la-jeunesse-dans-les-communautes-autochtones-au-quebec


SERENERISC tiendra son Atelier du printemps pour la toute première
fois à Montréal, les 26 et 27 avril prochains.
 
À cette occasion, des présentateurs du secteur public, d’universités,
de l’industrie, des avocats ainsi que des représentants des forces de
l’ordre parleront des motivations et de la mentalité des individus
impliqués, des opérations concrètes, du changement des mesures
sociales et des définitions légales de la cybercriminalité.
 
Les inscriptions sont désormais complétées.
 
Plus de détails

Dimanche 30 avril
 
DEADLINE : CALL FOR PAPERS
 
2017 Annual Conference of the International Corrections
& Prisons Association

The ICPA Programme Committee invites individuals, agencies and
organisations interested in presenting papers at the Association's
2017 Annual Conference to submit abstracts aligned to our 19th
Annual Conference theme: "Innovation in Rehabilitation: Building
Better Futures".
 
The conference, hosted by the National Offender Management
Service (NOMS), will be held in London, United Kingdom, from
October 2227, 2017. With attendees from over 70 countries, the
ICPA Conference is the foremost annual international gathering for
correctional officials to 'learn from each other'.
 
Deadline for submission: 30 April 2017
 
For more information

À LIRE

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Francis Fortin – RadioCanada

La diffusion de crimes sur les médias sociaux
 
La vidéo sur Facebook du meurtre d'un vieil homme à Cleveland a fait le
tour de la planète. L'entreprise a annoncé qu'elle allait revoir la façon de
juger le contenu sur sa plateforme. « Les obstacles que doit surmonter
Facebook sont nombreux : la quantité de données, la nature de ce qui est
présenté et le délai de réponse », explique Francis Fortin, professeur
adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur
au CICC, au micro de Michel C. Auger. 
 

https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/ateliers/atelier-serene-risc-du-printemps-2017
http://www.icpa.ca/london2017
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin


Écouter cette entrevue
 

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR
 
Bulletin Savoirs  Contenus de l’ACFAS (avril 2017)
 
Consulter ce bulletin

NOUVELLES ACQUISITIONS  CRIMINOLOGIE 
 
Bibliothèque des lettres et des sciences humaines
(BLSH/UdeM) 

 
Consulter la mise à jour du 20 avril 2017

NOUVELLE PARUTION
 
La prison en Suisse. Un état des lieux

Auteur : Daniel Fink  (Presses polytechniques et universitaires
romandes)
 
 
Présentation de l’éditeur : Dans l’imaginaire collectif, la prison évoque
un univers inquiétant de bâtiments grisâtres entourés de murs, un
monde fermé de couloirs et de parloirs abritant des individus que la
justice a mis à l’écart de la société. Cette image correspondelle à la
réalité?
 
A partir d’un bref survol du système carcéral suisse, Daniel Fink répond
à cette question par une analyse précise des différentes formes de
privation de liberté, de la détention provisoire jusqu’au placement à des
fins d’assistance, en passant par l’exécution des peines et des
mesures, ou la détention administrative. Il évoque les effets des
nombreuses révisions du droit des sanctions et de l’introduction du
code de procédure pénale suisse. Il traite également des questions du
quotidien et de la santé en prison, de celles de la libération et de
l’assistance de probation, ainsi que de la récidive des personnes
libérées.
 
C’est donc un état des lieux complet et sans précédent du système
suisse de privation de liberté que nous livre l’auteur, à la lumière de
l’évolution de la société dans son ensemble.
 
Plus de détails

http://ici.radio-canada.ca/emissions/midi_info/2016-2017/chronique.asp?idChronique=433489
http://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-avril-2017?e=ffbe50151e
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/260-Criminologie?tab=1064
http://www.ppur.org/produit/842/9782889151752/La%20prison%20en%20Suisse


BABILLARD ÉLECTRONIQUE

OFFRE DE BOURSE DE RÉDACTION
 
BrunoM.Cormier  

Cette bourse de rédaction, pouvant s’élever jusqu'à 5 000 $, est
remise chaque année à un étudiant des cycles supérieurs qui
s’intéresse à la question des jeunes contrevenants (LSJPA). Elle vise
à soutenir des recherches en cours consacrées à la réalité des
jeunes contrevenants, afin d’enrichir les connaissances dans le
domaine de la délinquance juvénile et d’améliorer les pratiques
d’intervention.
 
Cette bourse est offerte à un étudiant ou une étudiante dont les
travaux sont suffisamment avancés et qui désire se consacrer
pleinement à la rédaction de son travail de fin d’études (par exemple:
mémoire, thèse, travail dirigé, etc.), afin d’accélérer le transfert des
connaissances au profit du milieu clinique.
 
Date limite pour postuler à cette bourse : lundi 1er mai 2017 à 12h00
 
Plus de détails

PREMIER COLLOQUE INTERSECTORIEL 
 
Violence, santé et société : des liens complexes à élucider

Au sein de l’École de criminologie de l’Université de Montréal, quatre
centres de recherche, financés par les Fonds de la recherche du
Québec (Santé ainsi que Société et culture), investissent dans des
études visant l’identification des causes, les meilleures pratiques de
prévention ou l’atténuation des impacts de la violence :

Le Centre international de criminologie comparée
Le Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé
mentale de Montréal
Le Centre de recherche de l’Institut universitaire sur les
dépendances
Le Centre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté

Ces derniers ont ainsi décidé d'organiser conjointement, le lundi 29
mai 2017, de 9h00 à 16h30, un premier Colloque intersectoriel intitulé
« Violence, santé et société », auquel sont conviés chercheurs,
étudiants et intervenants. Les inscriptions sont en cours!
 
Soulignons qu’une session de PRÉSENTATIONS D’AFFICHES
ÉTUDIANTES est également organisée dans ce contexte,  soit de
11h30 à 13h00 à l’occasion du dîner. Nous invitons ainsi ceux et celles
qui désirent y participer à compléter un formulaire de soumission et à
le faire parvenir à josianne.lamothe@mail.mcgill.ca, ce au plus tard le
14 mai 2017.

Plus de détails
Programme préliminaire

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/AffichageBrunoMCormier.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr
http://www.iusmm.ca/recherche.html
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/centre-de-readaptation-en-dependance/
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/534/formulaire-soumission_colloque-29maiV2.docx
mailto:josianne.lamothe@mail.mcgill.ca
http://www.iusmm.ca/evenements/colloque/colloque-intersectoriel.html
http://www.iusmm.ca/evenements/colloque/colloque-intersectoriel/programme-violence-sante-et-societe.html


BOURSE POSTDOCTORALE 20172018
 
Institut universitaire sur les dépendances

L’Institut Universitaire sur les dépendances (IUD) du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du CentreSuddel’Île
deMontréal offre une bourse postdoctorale de 40 000 $ CAD pour
l’année 20172018. La personne choisie devra mener un projet qui
touche aux axes et thématiques de recherche de l’IUD.
 
Le stage postdoctoral se déroulera de septembre 2017 au mois
d’août 2018 et les candidats doivent faire parvenir leur dossier à
l’IUD au plus tard le 1er mai 2017.
 
Plus de détails

COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE
 
Femmes, violences, politiques et résistances / Université
féministe d’été 2017
 

Ce colloque interdisciplinaire, organisé par La Chaire Claire
Bonenfant et le Département de sociologie de l'Université Laval, se
déroulera du 21 au 26 mai 2017 à l’Université Laval; il réunira une
vingtaine de conférencières et conférenciers. Chacune des 10
séances abordera un enjeu touchant les violences et les femmes.
 
Voici les thèmes abordés cette année : les violences sexuelles en
milieu universitaire, les féminicides, la violence épistémique, les
violences en milieu de travail, en éducation et dans les arts, les
résistances trans et intersexes, la culture du viol, les
cyberviolences, de même que le militantisme et les résistances. 
 
Plus de détails

85e CONGRÈS DE L’ACFAS
 
Colloque #435 – L’Étude du langage en contexte
judiciaire : au service de l’enquête et du droit

Ce colloque, organisé dans le cadre de l’ACFAS par Marty Laforest et
Annie Houle (UQTR), aura lieu le jeudi 11 mai 2017, de 9h00 à 17h00.
 
Il réunira les chercheurs francophones (dont Francis Fortin, chercheur
au CICC) intéressés par l’étude du langage dans toutes les sphères du
système judiciaire et à toutes les étapes d’intervention. Il s’agira
d’exploiter des thèmes liés à l’analyse des discours de l’enquête
policière ou du tribunal — produits par les acteurs impliqués dans les
enquêtes ou les procès : policiers, juges et avocats, mais aussi
témoins et jurés — de même qu’à l’analyse de données langagières

http://dependancemontreal.ca/mission-universitaire/recherche
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2013/04/BOURSE-POSTDOCTORALE-2017-2018-IUD_bilingue.pdf
http://universitefeministedete.fss.ulaval.ca/?pid=392&lang=fr
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin


pour l’enquête policière ou le tribunal : par exemple, les discours qui
font l’objet du litige constituent des indices ou sont apportés en preuve
lors d’un procès.
 
Plus de détails

85e CONGRÈS DE L’ACFAS
 
Colloque #103  L’exploitation des banques de données
administratives pour de meilleurs services en santé
mentale, en dépendances et en prévention du suicide

Ce colloque, coorganisé par l'Institut Universitaire sur les
Dépendances et abordant le thème de l'exploitation des bases de
données, aura lieu dans le cadre de l'ACFAS le vendredi 12 mai
2017, de 13h00 à 17h00.
 
Environ 20 % des Canadiens ont vécu un problème de santé mentale
ou de dépendance au cours des 12 derniers mois (Commission de la
santé mentale du Canada, 2011). Près de 90 % des individus morts
par suicide présentaient un trouble mental ou un trouble lié aux
substances psychoactives (TUS) au moment de leur décès
(ArsenaultLapierre et coll., 2004). Les conduites suicidaires et les
TUS méritent une attention particulière, car leur concomitance avec
d’autres troubles mentaux exacerbe la morbidité, complique la prise
en charge et contribue à la surmortalité.
 
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
 
Conseiller (ère) – Pratiques policières (Service de police,
la Ville de Laval) / Poste temporaire

Le profil recherché

Instruction acquise au terme d'un baccalauréat en criminologie
ou dans un domaine pertinent à la fonction;
Posséder deux (2) années d'expérience pertinente.

Votre rôle 
 
Sous l'autorité du supérieur immédiat, vous collaborez à l’élaboration
et à la mise à jour de documents organisationnels tels que des
directives, des procédures, des formulaires et des communiqués
émanant de son secteur d’activités.
 
Vous serez principalement responsable de l'analyse et de la diffusion
de l’information nécessaire à la gestion des activités du Service de
police et agirez en tant que personne ressource.
 
Postulez en ligne avant le 5 mai 2017
 
Plus de détails

http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/435/c
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/100/103/c
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1a61d778-3597-49c5-a6cf-348c0ff694f3/Affichage_externe_Conseiller_%C3%A8re_Pratiques_polici%C3%A8res.pdf
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CETTE SEMAINE

Lundi 1er mai, 12h00
 
OFFRE DE BOURSE DE RÉDACTION
 
BrunoM.Cormier

Date limite pour postuler !
 
Cette bourse de rédaction, pouvant s’élever jusqu'à 5 000 $, est
remise chaque année à un étudiant des cycles supérieurs qui
s’intéresse à la question des jeunes contrevenants (LSJPA). Elle vise
à soutenir des recherches en cours consacrées à la réalité des
jeunes contrevenants, afin d’enrichir les connaissances dans le
domaine de la délinquance juvénile et d’améliorer les pratiques
d’intervention.
 
Cette bourse est offerte à un étudiant ou une étudiante dont les
travaux sont suffisamment avancés et qui désire se consacrer
pleinement à la rédaction de son travail de fin d’études (par exemple:
mémoire, thèse, travail dirigé, etc.), afin d’accélérer le transfert des
connaissances au profit du milieu clinique.
 
Plus de détails

Lundi 1er mai
 
BOURSE POSTDOCTORALE 20172018

https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVGgv3wFZhQ
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/AffichageBrunoMCormier.pdf


BOURSE POSTDOCTORALE 20172018
 
Institut universitaire sur les dépendances

Date limite pour postuler !
 
L’Institut Universitaire sur les dépendances (IUD) du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du CentreSuddel’Île
deMontréal offre une bourse postdoctorale de 40 000 $ CAD pour
l’année 20172018. La personne choisie devra mener un projet qui
touche aux axes et thématiques de recherche de l’IUD.
 
Le stage postdoctoral se déroulera de septembre 2017 à août 2018.
 
Plus de détails

Vendredi 5 mai
 
OFFRE D’EMPLOI 
 
Conseiller (ère) – Pratiques policières (Service de police,
la Ville de Laval) / Poste temporaire

Date limite pour postuler en ligne : 5 mai 2017
 
Le profil recherché :

Instruction acquise au terme d'un baccalauréat en criminologie
ou dans un domaine pertinent à la fonction;
Posséder deux (2) années d'expérience pertinente.

Votre rôle : Sous l'autorité du supérieur immédiat, vous collaborez à
l’élaboration et à la mise à jour de documents organisationnels tels
que des directives, des procédures, des formulaires et des
communiqués émanant de son secteur d’activités.
 
Vous serez principalement responsable de l'analyse et de la diffusion
de l’information nécessaire à la gestion des activités du Service de
police et agirez en tant que personne ressource.
 
Plus de détails

À L'HONNEUR...

SUBVENTION IRSC OBTENUE PAR NOS CHERCHEURS
 
Félicitations à Chantal Plourde et à son équipe !

 
Se sont en effet vus attribuer une subvention des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC) / Planification et
dissémination – Programme d’appui communautaire :

http://dependancemontreal.ca/mission-universitaire/recherche
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5ec3fb2b-fe1a-4cdf-9bb6-0b5c91593bde/BOURSE_POSTDOCTORALE_2017_2018_IUD_bilingue.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4c3348ed-bddf-496b-b3bf-7f200ebedb22/Affichage_externe_Conseiller_%C3%A8re_Pratiques_polici%C3%A8res.pdf


PLOURDE, C., LAVENTURE, M.  et TREMBLAY, J. « Racines &
avenir (Roots & Future). La recherche interventionnelle en
toxicomanie chez les autochtones : Séminaire de réflexion et de
partage des savoirs » (25,000$ pour 20172018)

À LIRE

NOUVELLE PARUTION 
 
Victimology. A Canadian Perspective 

Wemmers, J.A. M. (2017). University of Toronto Press (353 pages)
 
 
Description : Victimology is a relatively new and emerging
interdisciplinary area that crosses the fields of criminology, law,
sociology, and justice studies. This book, written by one of the world’s
leading experts, is designed to offer a broad, interdisciplinary introduction
to the subject. Unlike other texts that are organized around different types
of victimology, this book is informed by a victimcentered approach that
treats victims’ rights as human rights. Acknowledging the reality of poly
victimization (the idea that people often experience many different forms
of victimization), Wemmers offers a more holistic way of understanding
the subject matter, putting victims (not typologies) at the centre of the
work.
 
For more details

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Francis Fortin – La Presse+

Explosion du nombre d’affaires de leurre d’enfant
 
L’exploitation sexuelle par ordinateur mobilise de plus en plus les
policiers québécois. De 2011 à 2015, le nombre de cas de leurre d’enfant
a triplé comparativement aux cinq années précédentes.
 
Francis Fortin, professeur à l’École de criminologie de l’Université
de Montréal, chercheur au CICC et exanalyste à la section
cybersurveillance de la Sûreté du Québec (SQ),  explique combien
Internet a facilité les choses pour l’exploitation sexuelle par ordinateur.
 
Lire l’article

SÉCURITÉ INFORMATIQUE
 
La Ville de Montréal adhère au regroupement du Réseau

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.utppublishing.com/Victimology-A-Canadian-Perspective.html?page=1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
http://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=971e467274&e=1a68aa5134


La Ville de Montréal adhère au regroupement du Réseau
intégré sur la cybersécurité (SERENERISC)
 
Dans le cadre de la création d'un pôle de recherche et développement
conjoint entre la Ville, les universités et les centres de recherche, la
Ville a confirmé son adhésion à SERENERISC, annonçant un soutien
financier spécial non récurrent de 25 000$ à ce réseau hébergé à
l'Université de Montréal.
 
« Le soutien offert par la Ville de Montréal permettra à SERENERISC
d'optimiser ses activités de mobilisation des connaissances en
cybersécurité. De plus, la Ville disposera désormais d'un accès
unique à notre réseau national et international d'experts et
d'organismes qui souhaitent œuvrer ensemble pour le renforcement
de la sécurité informatique et de la résilience de l'écosystème
numérique », a indiqué Benoît Dupont, directeur scientifique de
SERENERISC.
 
Communiqué de la Ville de Montréal

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

85e CONGRÈS DE L’ACFAS
 
Colloque 431 : « Extrémismes et radicalités violentes de
droite au Québec et dans l’espace francophone : regards
croisés »
 

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV) et Benjamin Ducol (chercheur associé au CICC) organisent
un colloque sur les extrémismes de droite dans le cadre du prochain
congrès de l’ACFAS. Ce dernier aura lieu le 12 mai 2017, de 9h00 à
15h45, à l’Université McGill.
 
Les radicalités violentes et l’extrémisme revêtent une pluralité de
racines idéologiques et de visions du monde. Traditionnellement
classés par la littérature scientifique sous la forme d’une typologie,
les extrémismes se caractérisent par des motifs, des cadres
idéationnels ou encore des généalogies communes. Parmi ces
grandes familles, les radicalités violentes et les extrémismes de
droite se distinguent par le peu d’intérêt qui leur est accordé à la fois
comme objet scientifique et comme objet d’action publique. 
 
Plus de détails

85e CONGRÈS DE L’ACFAS
 
Colloque 439 : « Les situations de violence conjugale
multiproblématiques : enjeux juridiques, de dépistage et
d'intervention »

https://www.serene-risc.ca/fr
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=28420&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques
https://info-radical.org/fr/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/431/c


Ce Colloque Trajetvi est quant à lui organisé les 9 et 10 mai 2017, de
9h00 à 16h00, dans le cadre du prochain congrès de l’ACFAS.
 
De plus en plus, les personnes amenées à intervenir auprès des
femmes victimes de violence conjugale sont confrontées à des
situations de violence conjugale particulières impliquant d’autres
problématiques. Cette complexification des situations a des effets
directs sur le dépistage et les interventions auprès des femmes.
Comment dépister ou intervenir sur la situation de violence lorsque
la femme victime a aussi des problèmes de toxicomanie ou de santé
mentale? Ou encore est atteinte du VIH/sida ou vit une situation
d’itinérance? Ou vit même plusieurs de ces problématiques à la
fois?
 
Plus de détails

COLLOQUE : REVENDIQUER LA JUSTICE
 
Un regard sur la situation des femmes autochtones

Ce colloque, qui se déroulera le vendredi 2 juin 2017 de 9h00 à 17h00
à l'Université de Montréal, est présenté par l'Association canadienne
des Sociétés Elizabeth Fry (ACSEF). Il s'inscrit dans le cadre de
la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels
"favoriser la résilience".
 
Organisé plus spécifiquement par la Société Elizabeth Fry du
Québec en collaboration avec le CICC, ce colloque réunira plusieurs
intervenant(e)s de renom :

Cindy Blackstock, Directrice générale de la Société de soutien
à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada,
professeure de travail social à McGill et activiste;
Ellen Gabriel, Consultante culturelle au Centre culturel et
linguistique de Kanaehsatà:ke et activiste; 
Kim Pate, Avocate, professeure à l’Université d’Ottawa et
directrice générale des Sociétés Elizabeth Fry du Canada de
1992 à sa nomination à titre de sénatrice en 2016;
Raymonde SaintGermain, Administratrice publique
chevronnée, sousministre à de nombreuses reprises et
protectrice du citoyen du Québec de 2006 à 2016. Elle est
nommée sénatrice en 2016;
Murray Sinclair, Juge, Président de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada. Il a été nommé sénateur en 2016;
Cherry Smiley, artiste, militante féministe, chercheure et
conférencière sur la violence sexuelle masculine contre les
femmes et les filles autochtones, originaire des nations
Nlaka’pamux (Thompson) et Diné (Navajo). 

JoAnne Wemmers, chercheure au CICC, agira à titre de modératrice
et des témoignages de femmes autochtones ayant un vécu de
judiciarisation seront également partagés au fil de cette journée.
 
Traduction simultanée (anglais et français).
 
Inscrivezvous sans tarder, car les places sont limitées !
 
Plus de détails

http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/439/c
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://sable.madmimi.com/c/9954?id=2374.698.1.4e40775a4834dd3a9c1c0740f0457392
http://www.elizabethfry.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/Affiche-CONFERENCE_2_juin.pdf


CICC 20172018 SCIENFITIC LAUNCH
 
Call for proposal / Deadline 22 May 2017
 

Watchful Citizens: Policing from Below and Digital Vigilantism
 
This workshop, organized by Gilles FavarelGarrigues (SciencesPo
CERI), Daniel Trottier (Erasmus University Rotterdam) and Samuel
Tanner (CICC), will take place at Université de Montréal, 23 November
2017.
 
It will launch the International Center for Comparative Criminology’s
20172018 scientific season and will focus on digital vigilantism.
Considering both the raising of the autonomization paradigm and the
digital sphere, the impacts of such dimensions on the practices,
activities and dynamics of vigilantism, but also how vigilantism and
the autonomization of societal practices with regard to gatekeeping
and social control impacts vigilantism will be addressed.
 
Call for proposal
Proposals should include a title, a clear identification of the author(s),
as well as an affiliation and should be no longer than 500600 words.
Proposals may be grounded in different academic and disciplinary
perspectives including, but not limited to sociology, political science,
anthropology, criminology, media studies, history.
 
They should be sent to samuel.tanner@umontreal.ca by 22nd May
2017. Authors will receive an answer by 1st July 2017.
 
Version française de cet appel à propositions

QUAND LA CLINIQUE RENCONTRE LA RECHERCHE
 
9e congrès international francophone sur l'agression
sexuelle (CIFAS)

Le Regroupement des intervenants en matière d’agression
sexuelle, l’Institut PhilippePinel de Montréal et le Groupe de recherche
sur les agresseurs sexuels vous invitent à Montréal pour le 9e congrès
international francophone sur l'agression sexuelle sur le thème Quand la
clinique rencontre la recherche.
 
Présidé par Jean Proulx, chercheur régulier du CICC, le congrès aura lieu
du 31 mai au 2 juin 2017 et s’intéressera à l’importance des questions et
des préoccupations de la clinique pour les chercheurs, mais également
sur l’importance de la recherche évaluative pour les intervenants.
 
En savoir plus

Notons que cette année, une « SOIRÉE GRAND PUBLIC » sera organisée
le jour précédant le début du congrès, soit le 30 mai 2017 de 19h00 à
21h00 (Centre MontRoyal – 2200 MansfieldMontréal, salle Symposia).

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/521/MontrealWorkshop-Proposal-FINAL25-DT.pdf
mailto:samuel.tanner@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2017-2018
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://cifas2017.ca/


Théâtre Parminou / PRÉVENIR LES AGRESSIONS SEXUELLES

Affiche Soirée Grand public

APPEL DE PROPOSITIONS
 
Chercheur en résidence 20172018  Institut
universitaire sur les dépendances

L’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre
Suddel’ÎledeMontréal offre un programme de chercheurs en
résidence qui permet à des chercheurs d’une université de
réaliser un projet ou un programme de recherche en association
étroite avec l’IUD. À cet effet, une compensation monétaire est
versée à l’établissement de provenance du chercheur pour une
période de 6 ou 12 mois afin de couvrir le remboursement de ses
charges de cours.
 
Pour les candidats en provenance de l’extérieur du Canada, une
compensation sera versée afin de couvrir les frais de
déplacement et d’hébergement.
 
Ce programme vise à attirer des chercheurs qualifiés qui
désirent contribuer à la recherche sur les dépendances et à faire
évoluer la programmation de l’Institut universitaire sur les
dépendances.
 
Les demandes doivent être déposées au plus tard le 15 mai
2017.
 
Plus de détails

CONFÉRENCES CONNEXION 
 
 «Superhéros»

Cette 16e édition des journées conférences sur les jeunes et la
santé mentale aura lieu le 16 mai 2017 à la Grande Bibliothèque de
Montréal.
 
Chaque année, des centaines d’enseignants, des policiers, des
intervenants des organismes communautaires, des éducateurs
spécialisés, des psychoéducateurs, des professionnels des CIUSSS
et des Centres jeunesse, des médiateurs familiaux, des travailleurs
sociaux et de rue et plusieurs autres professionnels encore
assistent fidèlement à cette journée annuelle sur les jeunes et la
santé mentale, à laquelle vous êtes chaleureusement conviés. 
 
5 sujets d’actualité seront abordés à l'occasion de cette édition :

Des enfants exposés à la violence conjugale
Des jeunes anxieux
Consommation et personnalité des ados
Les garçons victimes d’abus sexuels

https://cifas2017.ca/wp-content/uploads/2017/01/Affiche-Soir%C3%A9e-Grand-public.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3c90e1a0-1132-4c14-bb45-290d750a5efc/Cherc_Res_2017_2018_Fran.pdf


L’univers non verbal des jeunes aux prises avec un trouble
d’adaptation 

Plus de détails

LANCEMENT D’UN NOUVEAU GUIDE / AQPV
 
Quand la victime est mineure

Le 1er juin 2017, l'Association québécoise PlaidoyerVictimes (AQPV)
lancera le quatrième guide de la série Droits et recours des victimes
d'actes criminels.
 
Intitulé « Quand la victime est mineure », ce guide porte sur la
participation et la trajectoire des personnes mineures dans les systèmes
de justice pénale applicables aux adultes et aux adolescents. Il s'adresse
aux parents dont l’enfant a été victime d’un acte criminel, aux
représentants de la personne mineure, ainsi qu'aux professionnels qui
accompagnent les jeunes victimes et leurs proches dans leur parcours.
 
Partant des questions les plus fréquemment posées par les victimes et
leurs proches, le guide offre plus de 220 réponses à ces interrogations,
140 conseils pratiques, notes et capsules d'information, de même que
plus de 80 références à des ressources utiles.
 
L’événement aura lieu de 17 h à 19 h à l'Atrium de BAnQ VieuxMontréal 
Édifice Gilles Hocquart, 535, av. Viger Est, Montréal.
 
R.S.V.P. avant le 19 mai 2017  
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CETTE SEMAINE

Mardi 9 mai
 
TABLERONDE MULTIDISCIPLINAIRE
 
Regards prospectifs sur la nouvelle politique de Défense
du Canada
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https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
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https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
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https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY


Aura lieu à 16h30 à l’UdeM, Faculté de droit, Pavillon Maximilien
Caron, Salon FrançoisChevrette.
 
En mai 2016, le ministère de la Défense nationale du Canada avait
lancé une consultation publique afin d’appuyer l’élaboration d’une
nouvelle politique de défense. Alors que l’annonce de cette dernière
est imminente, une tableronde multidisciplinaire est organisée,
réunissant des jeunes chercheurs en provenance de différentes
disciplines scientifiques. L’objectif de cette rencontre est d’échanger
et d’anticiper les apports de cette nouvelle politique de Défense sous
différents aspects (criminologie, science politique et droit).

Conférenciers :

Maxime Bérubé, doctorant (criminologie), Université de
Montréal
Philippe Dumas, doctorant (science politique), École nationale
d’administration publique
Karima Smouk, doctorante (droit), Université de Montréal
 

Plus de détails

Mardi 9 et mercredi 10 mai
 
85e CONGRÈS DE L’ACFAS
 
Colloque #439 : « Les situations de violence conjugale
multiproblématiques : enjeux juridiques, de dépistage et
d'intervention »

Organisé par MarieMarthe Cousineau et Sylvie Gravel, ce colloque
aura lieu les 9 et 10 mai 2017, de 9h00 à 16h00.

De plus en plus, les personnes amenées à intervenir auprès des
femmes victimes de violence conjugale sont confrontées à des
situations de violence conjugale particulières impliquant d’autres
problématiques. Cette complexification des situations a des effets
directs sur le dépistage et les interventions auprès des femmes.
Comment dépister ou intervenir sur la situation de violence lorsque
la femme victime a aussi des problèmes de toxicomanie ou de santé
mentale? Ou encore est atteinte du VIH/sida ou vit une situation
d’itinérance? Ou vit même plusieurs de ces problématiques à la
fois?
 
Plus de détails

Jeudi 11 mai
 
85e CONGRÈS DE L’ACFAS
 
Colloque #435 : « L’Étude du langage en contexte
judiciaire : au service de l’enquête et du droit »

Organisé par Marty Laforest et Annie Houle (UQTR), ce colloque aura
lieu le jeudi 11 mai 2017, de 9h00 à 17h00.

http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/examen-politique-defense/index.asp
https://www.linkedin.com/in/maxime-berube-0b28213a/
https://www.linkedin.com/in/philippe-dumas-355a9781/
http://www.crdp.umontreal.ca/chercheurs/karima-smouk/
http://www.chairelexum.ca/actualites/table-ronde-multidisciplinaire-regards-prospectifs-sur-la-nouvelle-politique-de-defense-du-canada/
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/439/c


 
Il réunira les chercheurs francophones (dont Francis Fortin, chercheur
au CICC) intéressés par l’étude du langage dans toutes les sphères du
système judiciaire et à toutes les étapes d’intervention. Il s’agira
d’exploiter des thèmes liés à l’analyse des discours de l’enquête
policière ou du tribunal — produits par les acteurs impliqués dans les
enquêtes ou les procès : policiers, juges et avocats, mais aussi
témoins et jurés — de même qu’à l’analyse de données langagières
pour l’enquête policière ou le tribunal : par exemple, les discours qui
font l’objet du litige constituent des indices ou sont apportés en preuve
lors d’un procès.
 
Plus de détails
 

Vendredi 12 mai
 
85e CONGRÈS DE L’ACFAS

Colloque #431 : « Extrémismes et radicalités violentes de
droite au Québec et dans l’espace francophone : regards
croisés »
 
Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence (CPRMV) et Benjamin Ducol (chercheur régulier au
CICC) organisent, de 9h00 à 15h45, ce colloque sur les
extrémismes de droite.
 
Les radicalités violentes et l’extrémisme revêtent une pluralité
de racines idéologiques et de visions du monde.
Traditionnellement classés par la littérature scientifique sous
la forme d’une typologie, les extrémismes se caractérisent par
des motifs, des cadres idéationnels ou encore des généalogies
communes. Parmi ces grandes familles, les radicalités
violentes et les extrémismes de droite se distinguent par le peu
d’intérêt qui leur est accordé à la fois comme objet scientifique
et comme objet d’action publique. Plus de détails
 
 
Colloque #103  : « L’exploitation des banques de données
administratives pour de meilleurs services en santé mentale,
en dépendances et en prévention du suicide » 
 
Ce colloque, coorganisé par l'Institut Universitaire sur les
Dépendances et abordant le thème de l'exploitation des bases
de données, aura lieu quant à lui de 13h00 à 17h00.
 
Environ 20 % des Canadiens ont vécu un problème de santé
mentale ou de dépendance au cours des 12 derniers mois
(Commission de la santé mentale du Canada, 2011). Près de
90 % des individus morts par suicide présentaient un trouble
mental ou un trouble lié aux substances psychoactives (TUS)
au moment de leur décès (ArsenaultLapierre et coll., 2004).
Les conduites suicidaires et les TUS méritent une attention
particulière, car leur concomitance avec d’autres troubles
mentaux exacerbe la morbidité, complique la prise en charge
et contribue à la surmortalité. Plus de détails

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/435/c
https://info-radical.org/fr/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/431/c
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/100/103/c


À LIRE, À ÉCOUTER...

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE WEB
TV
 
Migrating ‘ndrangheta and the paradigms of cultural
policing of mafiatype organised crime cross borders
 

Guest speaker : Anna SERGI, who holds a PhD in Sociology from
the University of Essex, UK, an LLM in Criminal Law, Criminology
and Criminal Justice from King’s College, London and a specialist
law degree from the University of Bologna, Italy.
 
As a lecturer in Criminology at the University of Essex, she
specialises in organised crime and mafia studies, from different
perspectives, privileging comparative research approaches in
policing and criminal justice methods.
 
Cette conférence a été présentée le 5 avril dernier à l’Université
de Montréal.
 
Visionner cette conférence

AUDITION AU PARLEMENT EUROPÉEN
 
Anthony Amicelle

Anthony Amicelle, chercheur au CICC, a été auditionné au Parlement
Européen à titre d'expert dans le cadre de la commission
d'enquête sur les Panama Papers.
 
Mise sur pied à la suite du scandale financier international, cette
commission parlementaire porte sur les enjeux de blanchiment de
capitaux et d'évasion fiscale. Le 27 avril dernier, Anthony Amicelle est
intervenu devant les députés européens en abordant les
problématiques de coopération internationale et d'échange de
renseignements financiers dans le cadre de la "lutte contre l'argent
sale".
 
Sa présentation, ainsi que la séance de questionsréponses, peuvent
être visionnées en cliquant ICI (sa présentation, suivie de l'échange
avec les députés, commence au bout de 2h00 de vidéo et ce, jusqu’à
la fin de cette dernière).

NOUVELLE PARUTION 
 
Adolescents dépendants ou à risque de le devenir. Pratiques
d'intervention prometteuses

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/migrating-ndrangheta-and-the-paradigms-of-cultural-policing-of-mafia-type-organised-crime-cross-borders
https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170420IPR71794/committee-pana-27042017-(pm)


d'intervention prometteuses
Myriam Laventure, Natacha Brunelle, Karine Bertrand et Mathilde
Garneau (Dir., 2017). Presses de L'Université Laval. (392 pages)
 
Présentation de l’éditeur : Les interventions en dépendance auprès des
adolescentes et adolescents dépendants ou à risque de le devenir sont
de plus en plus nombreuses et diversifiées. Que ce soit pour de la
prévention, de l’intervention ciblée ou de la réadaptation, les intervenants,
les gestionnaires et les chercheurs de plusieurs régions mettent en place
de nouvelles pratiques pour favoriser la motivation à adopter des
habitudes de vie plus saines. Le présent ouvrage collectif se veut un
reflet de la diversité de ces pratiques prometteuses adaptées aux
nombreux besoins de cette jeune clientèle et de l’engagement des
acteurs de l’intervention auprès des adolescentes et adolescents
dépendants ou à risque de le devenir. Il saura sans doute inspirer d’autres
intervenants dans leur quête d’offrir le meilleur service et de stimuler la
recherche.
 
Bon de commande 

NOUVELLE PARUTION
 
« JUSTICE ! » Chercheurs en zones troubles

Sous la direction de Caroline De Man, Alice Jaspart, Alexia Jonckheere,
Catherine Rossi, Véronique Strimelle et Françoise Vanhamme (Eds.).
Montréal : Érudit, Livres et Actes. 
 
Le présent ouvrage explore une facette de la recherche peu traitée :
l’expérience du métier de chercheur. Cet objet se découpe et se
recoupe ici en un ensemble de thèmes qui ont émergé d’une analyse en
groupe  quoique sensiblement réaménagée  menée par douze
chercheurs criminologues. Il met en lumière les troubles et difficultés
que le chercheur rencontre par rapport à son travail, sa place, ses
valeurs, les institutions auxquelles il appartient, les institutions qu’il
étudie… mais également, les doutes, réflexions, réactions qui émergent
de la confrontation à ces troubles, ou encore les modes de régulation
mis à contribution à cet égard.
 
Plus de détails

DANS LES MÉDIAS
 
Cateline Autixier – Journal FORUM
 
Vivre en liberté surveillée. La motivation des détenus en liberté
conditionnelle est essentielle à leur réintégration dans la société. 
 
«Ça va bien.» «C’est toujours mieux qu’en prison.» «Être dehors, ça n’a
pas de prix!». Voilà quelques commentaires d’anciens détenus en liberté
conditionnelle. Non seulement les libérés sous condition se plient aux
exigences de la Commission québécoise des libérations conditionnelles,
mais ils font de leur libération une expérience bénéfique pour eux,
préparent leur avenir et ne représentent pas un grand risque pour la
société. 

http://cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e91a5a0c-eb7d-4af9-bf65-3da021a2b9fd/Laventure_Brunelle_2589_Bon_commande.pdf
https://retro.erudit.org/livre/justice/2017/index.htm


 
Telles sont les principales conclusions d’une étude menée par Cateline
Autixier, étudiante en criminologie à l’Université de Montréal, qui a
récemment déposé son mémoire de maîtrise sous la direction de Marion
Vacheret.
 
Lire l’article
 

DANS LES MÉDIAS
 
Pierre Noreau – Journal Forum / Émission Entre
guillemets

Pierre Noreau, professeur à la Faculté de droit de l’Université de
Montréal, présente dans L’émission Entre guillemets (réalisée par le
Bureau des communications et des relations publiques de
l’Université de Montréal), le livre qu’il a dirigé avec Emmanuelle
Bernheim (et auquel 20 auteurs ont collaboré), La thèse, un guide
pour y entrer… et s’en sortir, publié aux Presses de l’Université de
Montréal en 2016.
 
Plus de détails

ARTICLE DE NOS CHERCHEUR(E)S
 
Filmer et être filmé. La nouvelle visibilité policière à l’ère de la
sousveillance.

Michaël Meyer et Samuel Tanner (2017). Réseaux, 2017/1 (n° 201), p. 175
205.
 
Cet article envisage le travail policier sous l’angle de sa mise en images
dans la rue et de la diffusion de ces documents (audio)visuels sur les
plateformes de partage de l’Internet. Grâce à une enquête ethnographique
dans une grande police urbaine nordaméricaine, nous montrons
comment la « sousveillance » de la police par ses publics marque
fortement les perceptions professionnelles des agents en uniforme et
modifie leur appréhension des situations d’intervention. 
 
Consulter cet article

ARTICLE DE NOS CHERCHEUR(E)S
 
Les analyses médicolégales de salives : expertise visàvis
l’analyse des drogues

Doyon, A., ParadisTanguay, L., Crispino, F. et Lajeunesse, A. (2017).
Canadian Society of Forensic Science Journal, 50(2), 90102.
 
La salive peutelle devenir une alternative aux matrices biologiques
usuelles et/ou un complément aux évaluations de conduite avec les

http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/04/28/vivre-en-liberte-surveillee/
http://droit.umontreal.ca/faculte/lequipe/corps-professoral/fiche/in/in14647/sg/Pierre%20Noreau/
http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/la-these
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/04/27/entre-guillemets-recoit-pierre-noreau/?utm_source=Employ%C3%A9+UdeM&utm_campaign=5d2094779f-Forum_04_05_2017&utm_medium=email&utm_term=0_040c87cccf-5d2094779f-288751573
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2017-1.htm
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lajeunesse


capacités affaiblies ? Une analyse critique avec traitements bayésiens de
données est abordée dans cet article afin d'ouvrir certaines pistes de
réflexion sur cette méthodologie de dépistage des drogues proposée.
 
Consulter cet article

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE COLLABORATION
 
CICC (Université de Montréal) / Criminal Justice Centre
(Queen MaryUniversity of London)
 

Le 4 mai dernier, les chercheurs, les étudiants et le personnel
administratif du Centre se sont réunis pour célébrer, à l’occasion d’un
cocktail, la signature d’une entente de collaboration entre le
CICC/Université de Montréal et le Criminal Justice Centre (CJC)/
Queen MaryUniversity of London. Dr. Saskia Hufnagel, codirectrice
du CJC, était d’ailleurs présente pour l’occasion, étant actuellement
chercheure invitée au CICC depuis le 22 mars dernier.
 
Officiellement entérinée le 21 avril 2017, cette entente d’une durée de 5
ans permettra non seulement de consolider les liens de collaboration
établis entre les chercheurs du CICC et du CJC, mais également
d’élargir ces derniers, dans la perspective de nouveaux projets
interuniversitaires et intersectoriels. En effet, ce partenariat favorisera
la mobilité professorale et étudiante entre nos deux institutions, les
collaborations scientifiques et facilitera l’organisation conjointe
d’activités de mobilisation des connaissances ainsi que les échanges
de résultats de recherche entre criminologues du Québec et de
l’Angleterre.
 
Merci donc à tous les acteurs qui ont permis la signature de cette
entente! Cette dernière contribuera indéniablement à renforcer notre 
réseau de collaborations à l’international !

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE!
 
Sondage  Conférences offertes par le CICC

Les conférences du CICC sont une opportunité pour nos chercheurs
et les chercheurs invités de présenter leurs récents travaux de

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00085030.2017.1303254
http://www.law.qmul.ac.uk/research/centres/cjc/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/hufnagel


recherche en criminologie et dans les domaines connexes. Elles ont
lieu pendant les sessions universitaires.

Afin d’évaluer et d’améliorer le format de cette activité scientifique,
nous souhaitons obtenir votre avis sur quelques points relatifs à
l’organisation de nos conférences grâce aux questions qui suivent.
 
Merci d’avance de votre participation!

Accéder au sondage

 

RAPPEL  PREMIER COLLOQUE INTERSECTORIEL
 
Violence, santé et société : des liens complexes à élucider

 
C’est avec un immense plaisir que le Centre international de
criminologie comparée vous convie à son premier colloque
intersectoriel coorganisé avec le Centre de recherche de l'Institut
universitaire en santé mentale de Montréal, le Centre de recherche de
l’Institut universitaire sur les dépendances et le Centre de recherche
et d'expertise Jeunes en difficulté sur le thème "Violence, Santé et
Société: des liens complexes à élucider". Ce dernier se tiendra le
lundi 29 mai 2017, de 9h00 à 16h30, à l’Université de Montréal.
 
En effet, la violence est un problème important dans notre société que
ce soit pour les individus ou les communautés. Chaque jour, des
enfants, des femmes et des hommes vivent avec la peur de vivre de
la violence. Outre les blessures physiques, l’exposition à la violence
entraîne, ou risque fortement d'entraîner, un traumatisme, des
dommages psychologiques, des problèmes de développement ou
encore un décès.
 
Ainsi, les conférenciers, membres de ces quatre centres de
recherche, présenteront leurs travaux de recherche et l’avancement
des connaissances sur cette thématique.
 
Cet évènement, auquel participera le scientifique en chef du Québec,
Rémi Quirion, réunira des chercheurs, des collaborateurs, des
partenaires, des membres de milieux de pratique ainsi que des
étudiants.
 
Les inscriptions sont en cours!
 
Soulignons qu’une session de PRÉSENTATIONS D’AFFICHES
ÉTUDIANTES est également organisée dans ce contexte,  soit de
11h30 à 13h00  à l’occasion du dîner. Nous invitons ainsi  ceux et
celles qui désirent y participer à compléter un formulaire de
soumission et à le faire parvenir à josianne.lamothe@mail.mcgill.ca, 
ce au plus tard le 14 mai 2017.
 
Plus de détails
Programme préliminaire

https://www.surveymonkey.com/r/V3CXWMC
http://www.iusmm.ca/recherche.html
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/centre-de-readaptation-en-dependance/
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/534/formulaire-soumission_colloque-29maiV2.docx
mailto:josianne.lamothe@mail.mcgill.ca
http://www.iusmm.ca/evenements/colloque/colloque-intersectoriel.html
http://www.iusmm.ca/evenements/colloque/colloque-intersectoriel/programme-violence-sante-et-societe.html


PROCHAINE CONFÉRENCEMIDI / CICCUdeM
 
Le rôle de l'alcool et de l'excitation sexuelle en matière de
coercition sexuelle: Une étude expérimentale

 
Cette conférence de Massil Benbouriche aura lieu le 5 juin 2017, de
11h45 à 12h30, au Pavillon LionelGroulx, 3150, rue JeanBrillant,
Carrefour des arts et des sciences, Salle C2059.
 
Aucune réservation requise.

Massil Benbouriche est Docteur en Psychologie et titulaire d’un Ph.D.
en Criminologie. Il est actuellement chercheur postdoctoral en Santé
biocomportementale à l’Université Wayne State (ÉtatsUnis). Ses
recherches portent principalement sur l'étude des processus
d’autorégulation et le traitement de l’information sociale en matière de
comportements antisociaux et de conduites à risque.

Résumé : L'objectif de cette conférence est de présenter les résultats
issus d’une étude expérimentale portant sur les effets de l’alcool et de
l’excitation sexuelle sur la perception du consentement et les
intentions comportementales d'utiliser des stratégies coercitives pour
avoir une relation sexuelle. De manière générale, les résultats
indiquent qu’il existe un effet de l’alcool, mais que cet effet est modéré
par l’adhésion au « mythe du viol » et les distorsions cognitives.

Plus de détails

SEMAINE DES VICTIMES ET SURVIVANTS D’ACTES
CRIMINELS 2017
 
La période d’inscription au colloque fédéral a débuté!
 

La Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2017 se
déroulera au Canada du 28 mai au 3 juin 2017, sous le thème
« Favoriser la résilience ». Un colloque fédéral aura lieu à
Calgary, en Alberta, le lundi 29 mai 2017. Cette année, le
gouvernement du Canada propose deux manières d’y participer,
à savoir :

Sur place; ou
Au moyen de la diffusion en continu, de n’importe quel
endroit.

Dans les deux cas, l’inscription est gratuite. Elle comprend
l’accès à l’ensemble des séances plénières et des ateliers. Les
collations du matin et de l’aprèsmidi ainsi que le déjeuner sont
offerts aux participants sur place. Le nombre de places étant
limité, nous vous recommandons de vous inscrire le plus
rapidement possible. L’inscription se fait selon le principe du
premier arrivé, premier servi.  La date limite pour s’inscrire est le
22 mai 2017 ou celle à laquelle la capacité maximale sera
atteinte.
 
Plus de détails

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-role-de-lalcool-et-de-lexcitation-sexuelle-en-matiere-de-coercition-sexuelle-une-etude-experimentale
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/colloque-symp/enregis-regis.html
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/


APRÈSMIDI D’ÉTUDES
 
Le nouveau paysage des inspections sociales

Le Centre de recherches criminologiques de l’Université Libre de
Bruxelles (ULB), le Centre de droit public de l’ULB et le Vakgroep
Publiekrecht de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) vous convient à leur
aprèsmidi d’études sur le thème « Le nouveau paysage des
inspections sociales ». Cette dernière se déroulera le vendredi 19 mai
2017 dès 13h dans la salle Dupréel (ULB, Avenue Jeanne, Bruxelles).
 
Introduction : « La Belgique est citée dans de nombreuses recherches
internationales dans le peloton de tête en matière de travail au noir et de
fraude sociale. Ces phénomènes diminuent les ressources disponibles
pour financer la sécurité sociale, créent des distorsions de concurrence
entre employeurs et précarisent les travailleurs. À terme, ils peuvent
mettre en danger le contrat social. Il est donc important que des
services publics soient chargés de lutter contre ces phénomènes. Ce
sont les inspections sociales. (...) »
 
Plus de détails
 

INTERNSHIP OPENINGS
 
United Nations Interregional Crime and Justice Research
Institute (Italy)

14 internship openings are now available at UNICRI Headquarters in
Turin and Liaison Office in Rome, Italy, to commence from
September 2017.
 
Doing an internship at UNICRI is an opportunity to have firsthand
experience of the daytoday work of the United Nations and to work
with people in a multicultural environment.
 
The interns will be given a real chance to work with our people, to be
exposed to highprofile conferences, to participate in meetings and
to contribute to analytical work.
 
Currently applications are accepted for internships in the following
UNICRI units/topics:

Office of the Director
Office of the Senior Programme Officer
New Threats
CounterTerrorism (Turin & Rome)
Advanced Education and Training (Turin & Rome)
Communication (Turin & Rome)
CBRN Risks Mitigation

Deadline for applications is Wednesday 31 May 2017.
 
For more information, please visit the Internship Programme
webpage

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/36fb8c93-e4b9-432c-aa9b-61331930b7b6/FR.inspections_sociales.19.05.pdf
http://unicri.it/institute/join_us/jobs/internships/#Current_Internship_Openings
http://unicri.it/institute/join_us/jobs/internships/
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Événements de la semaine

Lundi 15 mai
 
 Arrivée au CICC de JeanFrançois Blanchette,
chercheur invité au CICC (mai à août 2017)
 
 
Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 mai
 
 IXe conférence du Forum mondial de médiation :
«Regards croisés sur les médiations
interpersonnelles et les médiations internationales»
 
 
Jeudi 18 mai
 
  Soutenance de thèse de MariePier Robitaille,
doctorante, École de criminologie/UdeM
 
 
À l'honneur...
 
 Le CICC voit son appui du FRQSC renouvelé pour
6 ans! 
 
 Félicitations à nos  chercheurs récipiendaires
d’octrois du  FRQSC, à titre de chercheur principal
ou de cochercheur
 
 Prix d'excellence en enseignement de l'UdeM :
Tony Brien et Guillaume Louis, chargés de cours à
la FEP, figurent parmi les lauréats!
 
 
À lire

Rapport annuel 2016 de l'Association pour la
prévention de la torture
 

Babillard électronique

Offre de stage postdoctoral au CICC (janvier
à décembre 2018)
 
Offre d'emploi : Chargé(e) de projet  
Association québécoise PlaidoyerVictimes
(AQPV)
 
Inscrivezvous sans tarder au premier
colloque intersectoriel : « Violence, santé et
société: des liens complexes à élucider
» /  La date de soumission pour les affiches
étudiantes a par ailleurs été repoussée au
20 mai 2017 !
 
2e colloque GARDESO : Les inscriptions
sont en cours pour cet événement qui aura
lieu le 8 juin 2017 (Montréal)
 
9e congrès international francophone sur
l'agression sexuelle : « Quand la clinique
rencontre la recherche » (Montréal, 31 mai
au 2 juin 2017)
 
22 mai : Deadline  Call of proposal / CICC
20172018 scientific launch « Watchful
Citizens: Policing from Below and Digital
Vigilantism » (UdeM, 23 November 2017)
 
Inscrivezvous sans tarder au colloque co
organisé par la Société Elizabeth Fry du
Québec et le CICC : « Revendiquer la
justice. Un regard sur la situation des
femmes autochtones » (UdeM, 2 juin 2017)
 
38e congrès de la Société de criminologie
du Québec : les inscription sont en cours!

http://www.cicc.umontreal.ca/
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
http://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
http://www.criminologie.com/


Dans les médias : Aurélie Campana  La
Presse / L'extrême droite québécoise sous la
loupe
 
Dans les médias  Isabelle OuelletMorin et
Steve Geoffrion  Le Devoir / La banque
Signature commence à révéler ses secrets

 
 
        PARUTION :

C. Champod, C. Lennard, P. Margot et
M. Stoilovic (2017) : « Traces et empreintes
digitales. Traité de dactyloscopie ». Presses
polytechniques et universitaires romandes. 

 
 

 
 

(SaintSauveur, 810 novembre 2017)
 
19 mai : Date limite pour vous inscrire au
lancement d'un nouveau guide de l'AQPV : «
Quand la victime est mineure » (Montréal,
1er juin 2017)
 
Colloque interdisciplinaire : Femmes,
violences, politiques et résistances /
Université féministe d’été 2017 (U. Laval,
Québec, 21 au 26 mai 2017)
 
2017 edition of the Summer school of the
ESC doctoral program (University of
Lausanne, Switzerland, 2831 August 2017) :
Applications for grant opportunities are
available until the 30 of May only!
 
Une 2e présentation de la journée
conférence «Superhéros» sur les jeunes et
la santé mentale est offerte le 7 juin prochain
(Montréal) 

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Anna Sergi
 

Migrating ‘ndrangheta
and the paradigms of
cultural policing of

mafiatype organised
crime cross borders

 
 

Jan Doering
 

All in this together? The
politics of crime and
race in multiracial
neighborhoods

Frédérick Gaudreau

De l’enquête
traditionnelle à

l’enquête virtuelle : le
profil du

cyberenquêteur 

Etienne Blais

Script et pouvoir
discrétionnaire : le cas

des interventions
policières auprès des
automobilistes en

infraction

CETTE SEMAINE

Lundi 15 mai
 
WELCOME TO JEANFRANÇOIS BLANCHETTE…
 
Visiting researcher at the ICCC (May to August 2017)
 

JeanFrançois Blanchette is Associate Professor at the Department
of Information Studies, University of California, Los Angeles (UCLA).
 
He will be hosted by Rémi Boivin during his stay at the ICCC.
 

Education

https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
https://www.youtube.com/watch?v=NK3SJJJCanY
http://polaris.gseis.ucla.edu/blanchette/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin


Education

Postdoctoral Fellow, School of Library, Archival and Information
Studies, U. of British Columbia
Ph.D., Science and Technology Studies, Rensselaer
Polytechnic Institute
M.Sc., Computer Science (cryptography), Université de
Montréal

Research thematics

Authenticity of electronic information
Social and political dimensions of information security
Digital preservation
Sociology of mathematics
Privacy and data retention
Materiality and computing
Technology, memory, and oblivion

For more information

Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 mai
 
FORUM MONDIAL DE MÉDIATION  
 
IXe Conférence : Regards croisés sur les
médiations interpersonnelles et les médiations
internationales

L’accueil de la IXe Conférence du Forum Mondial de Médiation au
Québec constitue une première en Amérique du Nord. La place du
Québec et du Canada dans le développement des alternatives en
matière de résolution des conflits et de médiation, dans de
nombreux secteurs de l’activité sociale, sera soulignée à l’occasion
de cet événement international qui se tiendra à l’Hôtel Manoir Saint
Sauveur.
 
Y participeront des experts de la médiation de tous les
continents, appelés à échanger sur leurs expériences, mais aussi
sur les limites et les potentialités de l'approche de médiation dans
des conflictualités et des contextes d'intervention à géométrie
variable.
 
Plus de détails

Jeudi 18 mai
 
SOUTENANCE DE THÈSE
 
MariePier Robitaille – Doctorante, École de criminologie /
UdeM 

 
Cette soutenance aura lieu à 14h00, Pavillon 3200 JeanBrillant, Local
B4310.
 
Titre de la thèse : Développement des comportements antisociaux de

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/blanchette
http://fmm2017.openum.ca/


l’enfance au début de l’âge adulte : différences sexuelles et théories
du contrôle

Directrice de thèse : Isabelle OuelletMorin

Plus de détails

A L'HONNEUR...

LE CICC VOIT SON APPUI DU FRQSC RENOUVELÉ
POUR SIX ANS!
 
Nous avons le plaisir de vous confirmer que, dans le cadre du
programme des Regroupements stratégiques, le Fonds de
recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) a octroyé au
CICC un montant de 1,636,660$ pour les six prochaines années.
 
Cet octroi du FRQSC souligne ainsi la reconnaissance des
activités scientifiques menées par le Centre et par l’ensemble de
ses chercheurs et collaborateurs, au cours des dernières années.
Ces nombreuses activités ont permis non seulement de faire
avancer significativement les recherches en criminologie en lien
avec nos axes, mais aussi d’assurer le transfert des
connaissances et la formation auprès de  nos étudiants et
partenaires des milieux de pratique.
 
Cet appui financier inestimable nous permettra de continuer à
bonifier nos infrastructures de recherche, de favoriser
l’émergence de projets de recherche spécifiques, de soutenir nos
chercheurs dans leurs travaux et de supporter financièrement nos
étudiants grâce aux divers programmes que nous offrons. Il
permettra également au CICC de poursuivre et de développer de
nouveaux partenariats sur le plan international.
 
Nous en profitons pour remercier l’ensemble de nos chercheurs,
étudiants, collaborateurs et partenaires pour leur précieuse
collaboration, tous contribuant grandement au rayonnement de
notre Centre. Ce succès leur revient donc également!

FÉLICITATIONS À…
 
Nos chercheurs récipiendaires d’octrois du  FRQSC, à
titre de chercheur principal ou de cochercheur :
 

Yanick Charette, qui s’est vu octroyer une subvention
FRQSCSoutien à la recherche pour la relève professorale,
pour son projet intitulé L’effet dissuasif de la victimisation
vicariante (20172020, 56,782$)
 
Joël Tremblay (chercheur principal), Serge Brochu,
Natacha Brunelle, Chantal Plourde et al., qui ont obtenu le
renouvellement de leur soutien aux équipes de recherche

http://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/ouellet-morin-isabelle/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/58d54a11-46f4-4f5b-bc3b-701c1ed7f6c4/Robitaille_MariePier_Avis_Soutenance.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde


(RISQ) / Les personnes toxicomanes ou à risque de le
devenir : mieux comprendre pour mieux agir (20172021,
632,000$)
 
Stéphane Rousseau (chercheur principal), Amissi
Manirabona et al., qui ont également obtenu une subvention
aux équipes de recherche (en émergence) pour leur projet
intitulé Protéger, respecter et réparer : les instruments
d’élaboration et de mise en œuvre de la responsabilité
sociale de l’entreprise (20172019, 83,490$)

PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT  UdeM
 
L’UdeM remettra prochainement des prix afin de souligner
le travail remarquable de formation et d’encadrement des
étudiants

Treize prix, dans huit catégories, seront ainsi attribués au cours d’une
cérémonie qui se déroulera le 25 mai prochain.
 
Parmi les lauréats 2017, soulignons la présence, dans la catégorie
des prix  d’excellence en enseignement aux chargés de cours et aux
superviseurs de stage, de :

Tony Brien, chargé de cours à la Faculté de l’éducation
permanente – Criminologie
Guillaume Louis, chargé de cours à la Faculté de l’éducation
permanente – Gestion appliquée à la police et à la sécurité 

Nos plus vives félicitations à ces derniers pour leur engagement
exceptionnel dans la formation et l’encadrement de nos étudiants !

À LIRE

ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE
 
Le rapport annuel 2016 de l'APT est sorti !

Pour consulter ce dernier en ligne

DANS LES MÉDIAS
 
Aurélie Campana – La Presse
 
L'extrême droite québécoise sous la loupe.                                                         
 
Les groupes québécois d'extrême droite se sont retrouvés sous la loupe
des scientifiques, vendredi, à l'occasion d'un panel de l'Association

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/05/08/l-universite-de-montreal-recompense-la-passion-de-l-enseignement/
http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/intervention/criminologie/equipe-du-certificat/
http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/intervention/criminologie/equipe-du-certificat/
http://www.apt.ch/content/files_res/annual-report-2016-fr-1.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana


francophone pour le savoir (ACFAS) à Montréal. Quatre présentations
choisies.
 
Lire l'article
 

DANS LES MÉDIAS
 
Isabelle OuelletMorin et Steve Geoffrion  Le Devoir
 
La banque Signature commence à révéler ses secrets
 
De premiers résultats de la banque SIGNATURE sur les données
médicales et psychosociales de personnes souffrant d'un problème
de santé mentale sont dévoilés. L'impact de l'environnement par
Isabelle OuelletMorin et les risques suicidaires par Steve Geoffrion.
 
Lire l'article

PARU RÉCEMMENT
 
Traces et empreintes digitales . Traité de dactyloscopie 

Christophe Champod, Chris Lennard, Pierre Margot et Milutin Stoilovic
(2017). Presses polytechniques et universitaires romandes.
 
Présentation de l’éditeur :  La dactyloscopie a révolutionné l’identification
des récidivistes et des criminels. L’avènement des banques de données
automatisées a profondément transformé ce champ d’expertise, en
permettant la mise en relation directe et à grande échelle, sans suspicion
préalable, des traces digitales avec des empreintes digitales. Cette
puissance d’identification a encouragé la recherche de nouveaux moyens
de détection, participant ainsi à l’apparition d’une véritable discipline de
laboratoire. C’est à l’état des connaissances, des techniques et des
potentialités de la dactyloscopie que s’attache cet ouvrage, rédigé par les
experts impliqués dans tous les changements majeurs de la discipline
depuis ces dernières décennies. (...). 
 
Sans équivalent, cette référence internationale s’adresse principalement
aux spécialistes du domaine et à tous ceux concernés par le processus
d’identification (services d’identité judiciaire, enquêteurs, policiers,
magistrats instructeurs, juges, juristes, étudiants en droit, magistrature,
criminologie, police scientifique, criminalistique, science forensique,
chimistes, photographes techniques). Il intéressera également et plus
largement tous ceux confrontés aux nouvelles connaissances en
dactyloscopie, ou désireux de comprendre l’état des connaissances, les
difficultés et les défis de la dactyloscopie en ce début du 21e siècle.
 
Plus de détails

http://www.lapresse.ca/actualites/201705/12/01-5097496-lextreme-droite-quebecoise-sous-la-loupe.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_4612596_article_POS3
http://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/ouellet-morin-isabelle/
http://crim.umontreal.ca/notre-ecole/diplomes/portrait/geoffrion-steve/
http://www.ledevoir.com/societe/sante/498472/la-banque-signature-commence-a-reveler-ses-secrets?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fluxdudevoir+%28Le+fil+de+presse+du+Devoir%29&utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=0fcd11ee67-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-0fcd11ee67-283171613
http://www.ppur.org/produit/836/9782889151837


BABILLARD ÉLECTRONIQUE

OFFRE DE STAGE  POSTDOCTORAL AU CICC 
 
Janvier à décembre 2018
 

Le CICC offre un salaire de 32 825 $ CAD par an au stagiaire
postdoctoral sélectionné, auquel s’ajoute une panoplie d’avantages
sociaux (vacances, possibilité de cotiser au régime volontaire d’épargne
retraite, 3% du salaire annuel en compensation des assurances
collectives, etc.).

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 CICC. Pour en savoir plus
sur les thèmes de recherche du CICC, veuillez cliquer ICI  

Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC avant le 15
juillet 2017.

Plus de détails (FR / EN)

OFFRE D’EMPLOI
 
Chargé(e) de projet   Association québécoise Plaidoyer
Victimes (AQPV)
 

L’Association québécoise PlaidoyerVictimes (AQPV) est une
organisation à but non lucratif qui a pour mission la promotion et la
défense des droits et intérêts des victimes d’actes criminels. Depuis
1984, l’AQPV a contribué au développement de nombreux
programmes et initiatives qui ont permis l’amélioration des pratiques
à l’endroit des victimes et une meilleure compréhension de leurs
besoins.
 
Sommaire du mandat : Sous la responsabilité de la directrice
générale, le ou la chargée de projet aura pour mandat la planification
et la réalisation d’une série d’activités destinées à sensibiliser,
informer et outiller les parents en lien avec la cyberviolence dans les
relations amoureuses chez les jeunes.
 
Entrée en poste : 19 juin 2017 (Poste contractuel 35 heures/semaine)
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae, accompagné d’une lettre d’intention, au plus tard le
31 mai 2017, par courriel à aqpv@aqpv.ca ou par télécopieur au 514
5269951.
 
Plus de détails

http://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/PDF/GuideStagiairePostdoctoral_Fra.pdf
http://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_stagiaires_postdoctoraux.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/recherche/
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursePostDoc2018.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/PostdocFellowship2018.pdf
http://www.aqpv.ca/
mailto:aqpv@aqpv.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/045e0e51-f922-40ad-9db5-3c1df1466044/Offre_emploi_AQPV.pdf


PREMIER COLLOQUE INTERSECTORIEL
 
Violence, santé et société : des liens complexes à élucider

Les inscriptions sont en cours!
 
C’est avec un immense plaisir que le Centre international de
criminologie comparée vous convie à son premier colloque
intersectoriel coorganisé avec le Centre de recherche de l'Institut
universitaire en santé mentale de Montréal, le Centre de recherche de
l’Institut universitaire sur les dépendances et le Centre de recherche
et d'expertise Jeunes en difficulté sur le thème "Violence, Santé et
Société: des liens complexes à élucider". Ce dernier se tiendra le
lundi 29 mai 2017, de 9h00 à 16h30, à l’Université de Montréal.
 
À cette occasion,  les conférenciers, membres de ces quatre centres
de recherche, présenteront leurs travaux de recherche et
l’avancement des connaissances sur la thématique de la violence,
problème important dans notre société on le sait que ce soit pour les
individus ou les communautés.
 
Cet évènement, auquel participera le scientifique en chef du Québec,
Rémi Quirion, réunira des chercheurs, des collaborateurs, des
partenaires, des membres de milieux de pratique ainsi que des
étudiants.
 
Soulignons qu’une session de PRÉSENTATIONS D’AFFICHES
ÉTUDIANTES est également organisée dans ce contexte. Nous
invitons ainsi  ceux et celles qui désirent y participer à compléter un
formulaire de soumission et à le faire parvenir à
josianne.lamothe@mail.mcgill.ca. La date de soumission a été
repoussée au 20 mai 2017.
 
Plus de détails
 
Programme préliminaire

COLLOQUE GARDESO
 
Les inscriptions sont en cours!

Le comité GARDESO désire inviter les organismes d'application de la
loi et le milieu académique à la deuxième édition de son colloque. Ce
colloque vise le partage des connaissances dans l’analyse des
sources ouvertes en contexte d'application de la loi. À titre informatif,
GARDESO est un regroupement combinant les grands services de
police du Québec tels que la GRC, SQ, SPVM, les services de police
municipaux de Québec, Laval, Longueuil, Sherbrooke ainsi que
l’Université de Montréal. GARDESO a pour but de partager
l’information sur les meilleures pratiques et techniques de recherche
ainsi que les avancements technologiques dans la sphère des
sources ouvertes.
 
Le colloque aura lieu le jeudi 8 juin 2017 au Pavillon LionelGroulx
(3150, rue JeanBrillant) Montréal (Québec) au local C3061. 
 
L’avantmidi se déroulera sous forme de plénière et l’aprèsmidi sera

http://www.iusmm.ca/recherche.html
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/centre-de-readaptation-en-dependance/
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/
http://www.iusmm.ca/documents/formulaire%20soumission_colloque%2029mai1.pdf
mailto:josianne.lamothe@mail.mcgill.ca
http://www.iusmm.ca/evenements/colloque/colloque-intersectoriel.html
http://www.iusmm.ca/evenements/colloque/colloque-intersectoriel/programme-violence-sante-et-societe.html


consacré à des ateliers offerts par des conférenciers de différents
milieux.  
 
Date limite pour les inscriptions : 4 juin ou lorsque le colloque est
complet. Pour toute question, communiquez avec Francis Fortin
(Francis.Fortin@umontreal.ca).

QUAND LA CLINIQUE RENCONTRE LA RECHERCHE
 
9e congrès international francophone sur l'agression
sexuelle (CIFAS)

Le Regroupement des intervenants en matière d’agression
sexuelle, l’Institut PhilippePinel de Montréal et le Groupe de recherche
sur les agresseurs sexuels vous invitent à Montréal pour le 9e congrès
international francophone sur l'agression sexuelle sur le thème Quand la
clinique rencontre la recherche.
 
Présidé par Jean Proulx, chercheur régulier du CICC, ce congrès aura
lieu du 31 mai au 2 juin 2017 et s’intéressera à l’importance des questions
et des préoccupations de la clinique pour les chercheurs, mais également
à l’importance de la recherche évaluative pour les intervenants.
 
En savoir plus

Notons que cette année, une « SOIRÉE GRAND PUBLIC » sera organisée
le jour précédant le début du congrès, soit le 30 mai 2017 de 19h00 à
21h00 (Centre MontRoyal – 2200 MansfieldMontréal, salle Symposia).

Théâtre Parminou / PRÉVENIR LES AGRESSIONS SEXUELLES

Affiche de la Soirée Grand public

CICC 20172018 SCIENTIFIC LAUNCH
 
Call for proposal / Deadline 22 May 2017

Watchful Citizens: Policing from Below and Digital Vigilantism
 
This workshop, organized by Gilles FavarelGarrigues (SciencesPo
CERI), Daniel Trottier (Erasmus University Rotterdam) and Samuel
Tanner (CICC), will take place at Université de Montréal, 23 November
2017.
 
It will launch the International Center for Comparative Criminology’s
20172018 scientific season and will focus on digital vigilantism.
Considering both the raising of the autonomization paradigm and the
digital sphere, the impacts of such dimensions on the practices,
activities and dynamics of vigilantism, but also how vigilantism and
the autonomization of societal practices with regard to gatekeeping
and social control impacts vigilantism will be addressed.
 
Call for proposal
Proposals should include a title, a clear identification of the author(s),
as well as an affiliation and should be no longer than 500600 words.

mailto:Francis.Fortin@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://cifas2017.ca/
https://cifas2017.ca/wp-content/uploads/2017/01/Affiche-Soir%C3%A9e-Grand-public.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/521/MontrealWorkshop-Proposal-FINAL25-DT.pdf


Proposals may be grounded in different academic and disciplinary
perspectives including, but not limited to sociology, political science,
anthropology, criminology, media studies, history.
 
They should be sent to samuel.tanner@umontreal.ca by 22nd May
2017. Authors will receive an answer by 1st July 2017.
 
Version française de cet appel à propositions

REVENDIQUER LA JUSTICE
 
Un regard sur la situation des femmes autochtones

Ce colloque, qui se déroulera le vendredi 2 juin 2017 de 9h00 à 17h00
à l'Université de Montréal, est présenté par l'Association canadienne
des Sociétés Elizabeth Fry (ACSEF). Il s'inscrit dans le cadre de
la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels
"favoriser la résilience".

Organisé plus spécifiquement par la Société Elizabeth Fry du
Québec en collaboration avec le CICC, il réunira plusieurs
intervenant(e)s de renom, soit :

Cindy Blackstock, Directrice générale de la Société de soutien
à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada,
professeure de travail social à McGill et activiste;
Ellen Gabriel, Consultante culturelle au Centre culturel et
linguistique de Kanaehsatà:ke et activiste;
Kim Pate, Avocate, professeure à l’Université d’Ottawa et
directrice générale des Sociétés Elizabeth Fry du Canada de
1992 à sa nomination à titre de sénatrice en 2016;
Raymonde SaintGermain, Administratrice publique
chevronnée, sousministre à de nombreuses reprises et
protectrice du citoyen du Québec de 2006 à 2016. Elle est
nommée sénatrice en 2016;
Murray Sinclair, Juge, Président de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada. Il a été nommé sénateur en 2016;
Cherry Smiley, artiste, militante féministe, chercheure et
conférencière sur la violence sexuelle masculine contre les
femmes et les filles autochtones, originaire des nations
Nlaka’pamux (Thompson) et Diné (Navajo). 

JoAnne Wemmers, chercheure au CICC, agira à titre de modératrice
et des témoignages de femmes autochtones ayant un vécu de
judiciarisation seront également partagés au fil de cette journée.

Traduction simultanée (anglais et français).

Inscrivezvous sans tarder, car les places sont limitées !
INSCRIPTIONS ICI

Plus de détails

38e CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU
QUÉBEC

mailto:samuel.tanner@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2017-2018
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http://www.elizabethfry.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/Affiche-CONFERENCE_2_juin.pdf


 
Intervenir en contexte de vulnérabilité : mieux connaître
pour mieux agir

 
Cet événement se déroulera du 8 au 10 novembre 2017 au Manoir Saint
Sauveur. 250 participants pourront assister à 35 ateliers qui seront
animés par plus de 80 experts de différents milieux qui  viendront
partager leurs avancées scientifiques ou leurs expériences sur le
terrain, que ce soit sous forme d’exposé, de débats, de démonstration
de projet novateur, artistique, etc...
 
Les congressistes auront aussi la chance d’assister à 4 grandes
conférences qui seront tenues par le Dr Stanley Vollant (premier
chirurgien autochtone au Québec), M. Jasmin Roy (artiste québécois
luttant contre l'intimidation), M. Camil Picard (viceprésident de la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) et
M. René Villemure (grand éthicien et conférencier international).
 
Pour tous les détails

LANCEMENT D’UN NOUVEAU GUIDE / AQPV
 
Quand la victime est mineure

ATTENTION : R.S.V.P. avant le 19 mai 2017
En ligne | Par téléphone: 514 5269037 | Par courriel: aqpv@aqpv.ca 
 
Le 1er juin 2017, de 17h00 à 19h00, l'Association québécoise Plaidoyer
Victimes (AQPV) lancera le quatrième guide de la série Droits et recours
des victimes d'actes criminels.
 
Intitulé « Quand la victime est mineure », ce guide porte sur la
participation et la trajectoire des personnes mineures dans les systèmes
de justice pénale applicables aux adultes et aux adolescents. Il s'adresse
aux parents dont l’enfant a été victime d’un acte criminel, aux
représentants de la personne mineure, ainsi qu'aux professionnels qui
accompagnent les jeunes victimes et leurs proches dans leur parcours.
 
Partant des questions les plus fréquemment posées par les victimes et
leurs proches, le guide offre plus de 220 réponses à ces interrogations,
140 conseils pratiques, notes et capsules d'information, de même que
quelque 60 références à des ressources utiles.
 
Le lancement de cet outil indispensable aura lieu à l'Atrium de BAnQ
VieuxMontréal  Édifice Gilles Hocquart, 535, av. Viger Est, Montréal, H2L
2P3.

COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE
 
Femmes, violences, politiques et résistances / Université
féministe d’été 2017
 

Ce colloque interdisciplinaire, organisé par La Chaire Claire
Bonenfant et le Département de sociologie de l'Université Laval, se

http://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=5b62d683cd&e=2423974471
https://aqpv.zonemembre.ca/Pages/Public/evenement
mailto:aqpv@aqpv.ca
mailto:aqpv@aqpv.ca
http://www.aqpv.ca/index.php
http://www.aqpv.ca/index.php/services-et-activites/2013-03-11-20-03-38/21-services-et-activites/publications/244-serie-droits-et-recours-des-victimes-d-actes-criminels


déroulera du 21 au 26 mai 2017 à l’Université Laval; il réunira une
vingtaine de conférencières et conférenciers. Chacune des 10
séances abordera un enjeu touchant les violences et les femmes.
 
Voici les thèmes abordés cette année : les violences sexuelles en
milieu universitaire, les féminicides, la violence épistémique, les
violences en milieu de travail, en éducation et dans les arts, les
résistances trans et intersexes, la culture du viol, les
cyberviolences, de même que le militantisme et les résistances. 
 
Plus de détails

FORENSIC SCIENCE AND CRIMINOLOGY
 
2017 edition of the Summer school of the ESC doctoral
program (University of Lausanne, Switzerland)

 
The ESC doctoral program brings together PhD students of the
School of Criminal Justice (École des Sciences Criminelles – ESC,
University of Lausanne) as well as any PhD student from a
university delivering a PhD in forensic science or criminology.
 
The aim of the program is to allow PhD students to develop their
network as well as generic crossdisciplinary skills for successfully
conducting their PhD research, but also to prepare them to their
professional career. It promotes the active participation of the PhD
students, by allowing them to present their work through lectures
and posters sessions.
 
When ?  2831 August 2017
 
Please note that grant opportunities are also available. Application
are open until the 30 of May only! More information can be found  
here under "fees" tab.
 
Registrations are open until the 30th of June. 
 
For more details

CONFÉRENCES CONNEXION
 
«Superhéros» 

Compte tenu du succès remporté par la 16e édition des journées
conférences sur les jeunes et la santé mentale organisée le 16 mai
2017 (et qui affiche complet), une 2e présentation de la journée
conférence «Superhéros» sur les jeunes et la santé mentale sera
offerte le 7 juin 2017 à la Grande Bibliothèque de Montréal. 
 
Pour rappel, 5 sujets d’actualité seront abordés à l'occasion de cette
édition :

Des enfants exposés à la violence conjugale
Des jeunes anxieux

http://universitefeministedete.fss.ulaval.ca/?pid=392&lang=fr
http://wp.unil.ch/summerschools/courses/forensic-science-and-criminology
http://wp.unil.ch/summerschools/courses/forensic-science-and-criminology


Consommation et personnalité des ados
Les garçons victimes d’abus sexuels
L’univers non verbal des jeunes aux prises avec un trouble
d’adaptation 

Plus de détails
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Jeudi 25 et vendredi 26 mai
 
R QUÉBEC 2017
 
Le premier grand colloque annuel interdisciplinaire et
francophone dédié à R en Amérique du Nord!

 
Ce colloque aura lieu au Campus de l'Université Laval.
 
R à Québec 2017, c’est quoi?

Deux jours d’ateliers et de conférences pour les utilisateurs
et les développeurs du langage R et de son environnement.
 
Un colloque interdisciplinaire rassemblant chercheurs,
étudiants, praticiens et professionnels des milieux
académiques, gouvernementaux et industriels.
 
Le plus grand événement de la sorte en Amérique du Nord en
français. Trois ateliers de formation et une trentaine de
conférences.

Pour en savoir plus, cliquez ICI

À LIRE... À ÉCOUTER...
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À LIRE... À ÉCOUTER...

NOUVELLE CONFÉRENCE DIFFUSÉE SUR NOTRE
WEB TV
 
Les images, des traces comme les autres ? Un rôle
clé à jouer pour la criminalistique

 
Cette conférence de Simon Baechler, adjoint au chef du service
forensique de la Police neuchâteloise (Suisse), chercheur
associé au Laboratoire de recherche en criminalistique LRC
(UQTR) et collaborateur de l’École des Sciences Criminelles de
l’Université de Lausanne (Suisse), a été présentée à l’Université
du Québec à TroisRivières le 6 avril 2017.
 
Visionner cette conférence

NOUVELLE PARUTION
 
Traité de l'agression sexuelle. Théories explicatives,
évaluation et traitements des agresseurs sexuels

 
Sous la direction de Franca Cortoni  et Thierry Pham (Bruxelles, Éditions
Mardaga, 416 pages)
 
Présentation de l’éditeur : Le Traité de l’agression sexuelle est le premier
livre en français qui réunit sous la même couverture les connaissances
nécessaires pour comprendre l’agression sexuelle et pour intervenir
auprès des auteurs. Offert sous la forme d’un ouvrage collectif sous la
direction de Franca Cortoni (Canada) et Thierry H. Pham (Belgique),
l’ouvrage traite en profondeur, avec l’appui de données probantes, les
théories explicatives, l’évaluation et le traitement des agresseurs
sexuels.
 
Divisé en sections, ce Traité inclut les théories et les recherches qui
expliquent l’agression sexuelle envers les adultes et les enfants, les
meilleures pratiques pour l’évaluation du risque de récidive sexuelle et
des besoins de traitement, les approches internationales pour le
traitement de l’agression sexuelle, la psychopharmacologie et la gestion
des délinquants sexuels en collectivité ainsi que les explications
théoriques et les pratiques cliniques privilégiées auprès des adolescents
et des femmes auteurs d’agression sexuelle, des meurtriers sexuels, des
cyberagresseurs sexuels et des personnes qui présentent des retards
mentaux. Ainsi, l’ouvrage constitue un outil précieux de diffusion des
connaissances et une base importante d’informations à laquelle les
professionnels pourront se référer. (...)
 
Plus de détails

NOUVELLE PARUTION

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/les-images-des-traces-comme-les-autres-un-role-cle-a-jouer-pour-la-criminalistique
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
http://editionsmardaga.com/Traite-de-l-agression-sexuelle
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« L’agression sexuelle commise sur des mineurs : les victimes, les
auteurs ». Sous la direction de Delphine CollinVézina, Isabelle V. 
Daignault  et Mireille Cyr.
 
Présentation sommaire : L’agression sexuelle envers les enfants est une
forme de maltraitance qui provoque des réactions d’indignation et
d’incompréhension dans toutes les cultures. Des organismes comme
l’Organisation mondiale de la santé ont reconnu la nécessité de faire
davantage pour protéger de la victimisation sexuelle les générations
actuelles et futures d’enfants et de jeunes et d’intervenir auprès des
victimes et des agresseurs.

Ce numéro spécial propose différentes études portant sur une étendue de
sujets, y compris les trajectoires de services des victimes dans les
différentes instances impliquées dans le traitement des dossiers
d’agression sexuelle, les conséquences associées à l’agression sexuelle
à court et à long terme de même que les processus modulant l’adaptation
des jeunes, les facteurs influençant l’émergence de la délinquance
sexuelle et l’efficacité des interventions visant la réadaptation. Il vise à
mettre en lumière les avancées importantes qui influencent notre
capacité à mieux comprendre, réagir et intervenir dans les situations de
violence sexuelle.
 
Plus de détails
 
N.B. Les articles seront bientôt disponibles en ligne sur notre site web.
 

DANS LES MÉDIAS
 
Rémi Boivin  RadioCanada
 
La modélisation des crimes                                                       

Certains quartiers, voire certaines villes, ont mauvaise réputation et sont
parfois montrés du doigt pour leur fort taux de criminalité. Ces crimes
violents ou contre les biens sontils le fait des résidents ou d'individus de
passage?  Rémi Boivin, coauteur d'une nouvelle étude qui tente de lever
le voile sur ces enjeux, en discute avec le journaliste Arnaud Decroix.

Écouter cette entrevue

DANS LES MÉDIAS
 
Cateline Autixier  RadioCanada
 
La liberté conditionnelle

Après avoir purgé une partie de leur peine de prison, les détenus
condamnés à moins de deux ans d'emprisonnement peuvent demander, à
certaines conditions, une libération anticipée. Ils sont néanmoins peu à
s’en prévaloir. Par ailleurs, en 20152016, celleci n'a été accordée qu'à

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/lagression-sexuelle-commise-sur-des-mineurs-les-victimes-les-auteurs
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_samedis_du_monde/2015-2016/chronique.asp?idChronique=434403


moins d'un détenu sur quatre par la Commission québécoise des
libérations conditionnelles. En quoi consistent ces mesures de libérations
graduelles et qui en bénéficie?
 
Cateline Autixier, étudiante en criminologie à l’Université de Montréal qui
a récemment déposé son mémoire de maîtrise, en discute avec Arnaud
Decroix.

Écouter cette entrevue

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYERVICTIMES
 
Infolettre du  17 mai 2017

 
Consulter les dernières nouvelles de l’AQPV

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR
 
Bulletin Savoirs  Contenus de l’ACFAS (mai 2017)

 
Consulter ce bulletin

FQRSC Actualités
 
18 mai 2017, Vol. 3, no 2
 

Consulter ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PREMIER COLLOQUE INTERSECTORIEL
 
Violence, santé et société : des liens complexes à élucider

 
Les inscriptions sont toujours en cours pour ce premier colloque
intersectoriel coorganisé par le CICC, le Centre de recherche de
l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, le Centre de

http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_samedis_du_monde/2015-2016/chronique.asp?idChronique=434404
http://mailchi.mp/a4c04970a689/infolettre-de-laqpv-17-mai-2017?e=e4877ac12d
http://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-mai-2017?e=ffbe50151e
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/668928/2FQwublE.html
http://www.iusmm.ca/recherche.html
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/centre-de-readaptation-en-dependance/


recherche de l’Institut universitaire sur les dépendances et le Centre
de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté sur le thème
"Violence, Santé et Société: des liens complexes à élucider".
 
Ce dernier se tiendra le lundi 29 mai 2017, de 9h00 à 16h30, à
l’Université de Montréal. À cette occasion,  les conférenciers,
membres de ces quatre centres de recherche, présenteront leurs
travaux de recherche et l’avancement des connaissances sur la
thématique de la violence, problème important dans notre société on
le sait que ce soit pour les individus ou les communautés.
 
Soulignons qu’une session de PRÉSENTATIONS D’AFFICHES
ÉTUDIANTES sera également organisée dans ce contexte sur l’heure
du lunch.
 
Plus de détails
 
Programme préliminaire

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUdeM
 
Le rôle de l'alcool et de l'excitation sexuelle en matière de
coercition sexuelle : Une étude expérimentale

Cette conférence de Massil Benbouriche aura lieu le lundi 5 juin 2017,
de 11h45 à 12h30, au Pavillon LionelGroulx, 3150, rue JeanBrillant,
Carrefour des arts et des sciences, Salle C2059.

Aucune réservation requise

Massil Benbouriche est Docteur en Psychologie et titulaire d’un Ph.D.
en Criminologie. Il est actuellement chercheur postdoctoral en Santé
biocomportementale à l’Université Wayne State (ÉtatsUnis). Ses
recherches portent principalement sur l'étude des processus
d’autorégulation et le traitement de l’information sociale en matière de
comportements antisociaux et de conduites à risque.

Résumé : L'objectif de cette conférence est de présenter les résultats
issus d’une étude expérimentale portant sur les effets de l’alcool et de
l’excitation sexuelle sur la perception du consentement et les
intentions comportementales d'utiliser des stratégies coercitives pour
avoir une relation sexuelle. De manière générale, les résultats
indiquent qu’il existe un effet de l’alcool, mais que cet effet est modéré
par l’adhésion au « mythe du viol » et les distorsions cognitives.

Plus de détails

N.B.  Pour votre information, la thèse de doctorat de Massil
Benbouriche, intitulée Étude expérimentale des effets de l'alcool et de
l'excitation sexuelle en matière de coercition sexuelle, est depuis peu
disponible en ligne sur Papyrus. Pour consulter cette dernière

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE!
 
Sondage  Conférences offertes par le CICC
 

https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/centre-de-readaptation-en-dependance/
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/
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http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-role-de-lalcool-et-de-lexcitation-sexuelle-en-matiere-de-coercition-sexuelle-une-etude-experimentale
http://hdl.handle.net/1866/18445


 

Les conférences du CICC sont une opportunité pour nos chercheurs
et les chercheurs invités de présenter leurs récents travaux de
recherche en criminologie et dans les domaines connexes. Elles ont
lieu pendant les sessions universitaires.

Afin d’évaluer et d’améliorer le format de cette activité scientifique,
nous souhaitons obtenir votre avis sur quelques points relatifs à
l’organisation de nos conférences grâce aux questions qui suivent.
 
Merci d’avance de votre participation!

Accéder au sondage

COLLOQUE GARDESO 2017 (2e ÉDITION)
 
Quelques places sont encore disponibles!
 

Le comité GARDESO désire inviter les organismes d'application de la
loi et le milieu académique à la deuxième édition de son colloque. Ce
colloque vise le partage des connaissances dans l’analyse des
sources ouvertes en contexte d'application de la loi.
 
À titre informatif, GARDESO est un regroupement combinant les
grands services de police du Québec tels que la GRC, SQ, SPVM, les
services de police municipaux de Québec, Laval, Longueuil,
Sherbrooke ainsi que l’Université de Montréal. GARDESO a pour but
de partager l’information sur les meilleures pratiques et techniques de
recherche ainsi que les avancements technologiques dans la sphère
des sources ouvertes.
 
Le colloque aura lieu le jeudi 8 juin 2017 à l'Université de
Montréal, Pavillon LionelGroulx, 3150 rue JeanBrillant, local C3061. 
 
L’avantmidi se déroulera sous forme de plénière et l’aprèsmidi sera
consacré à des ateliers offerts par des conférenciers de différents
milieux.  
 
Date limite pour les inscriptions : 4 juin ou lorsque le colloque
affichera complet.
 
Pour vous inscrire, cliquez ICI
 
Pour toute question, communiquez avec Francis Fortin
(francis.fortin@umontreal.ca).

COLLOQUE FÉDÉRAL
 
Semaine des victimes et survivants d’actes
criminels 2017
 

https://www.surveymonkey.com/r/V3CXWMC
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5Z8Tm1qsVnBFyO3jthJodLDjAA-9jhk2SesK6B60GlvVb4A/viewform
mailto:francis.fortin@umontreal.ca


Les inscriptions au colloque fédéral sont en cours! 
 
La Semaine des victimes et survivants d’actes criminels
2017 se déroulera au Canada du 28 mai au 3 juin 2017, sous
le thème « Favoriser la résilience ».
 
Un colloque fédéral aura lieu à Calgary, en Alberta, le lundi 29
mai 2017. Cette année, le gouvernement du Canada propose
deux manières d’y participer, à savoir :

Sur place; ou
Au moyen de la diffusion en continu, de n’importe quel
endroit.

Dans les deux cas, l’inscription est gratuite. Elle comprend
l’accès à l’ensemble des séances plénières et des ateliers.
Les collations du matin et de l’aprèsmidi ainsi que le
déjeuner sont offerts aux participants sur place. Le nombre
de places étant limité, nous vous recommandons de vous
inscrire le plus rapidement possible. L’inscription se fait
selon le principe du premier arrivé, premier servi.  La date
limite pour s’inscrire est le 22 mai 2017 ou celle à laquelle la
capacité maximale sera atteinte.
 
Plus de détails

INTERNSHIPS
 
United Nations Interregional Crime and Justice Research
Institute (Italy)
 

14 internship openings are now available at UNICRI Headquarters in
Turin and Liaison Office in Rome, Italy, to commence from
September 2017.
 
Doing an internship at UNICRI is an opportunity to have firsthand
experience of the daytoday work of the United Nations and to work
with people in a multicultural environment.
 
The interns will be given a real chance to work with our people, to be
exposed to highprofile conferences, to participate in meetings and
to contribute to analytical work.
 
Currently applications are accepted for internships in the following
UNICRI units/topics:

Office of the Director
Office of the Senior Programme Officer
New Threats
CounterTerrorism (Turin & Rome)
Advanced Education and Training (Turin & Rome)
Communication (Turin & Rome)
CBRN Risks Mitigation

Deadline for applications is Wednesday 31 May 2017.
 
For more information, please visit the Internship Programme
webpage

http://www.semainedesvictimes.gc.ca/colloque-symp/enregis-regis.html
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/
http://unicri.it/institute/join_us/jobs/internships/
http://unicri.it/institute/join_us/jobs/internships/


SÉMINAIRE ANNUEL
 
Recherche et intervention sur les substances
psychoactives  Québec (RISQ  Québec)
 

Le champ des dépendances vous intéresse? 
 
Le RISQ vous invite gratuitement à son séminaire annuel, organisé
en collaboration avec l’Institut universitaire sur les dépendances, qui
marquera son 25e anniversaire.
 
Au programme? Des conférences dynamiques soulignant
l’effervescence de ses travaux en dépendance et la richesse du
partenariat avec les milieux cliniques.
 
Quand ? Jeudi 8 juin 2017 dès 8h30
Où ? Université du Québec à TroisRivières (UQTR)
 
Ce séminaire affiche déjà COMPLET ! Vous pouvez néanmoins vous
inscrire sur une liste d'attente!  
 
Plus de détails ICI

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ TRAJETVI
 
Les violences conjugales et les violences faites aux
femmes

Date : 22 au 25 août 2017
Lieu : Université de Montréal, 3150 rue JeanBrillant, Pavillon
LionelGroulx, Local C3061

 
Public
Intervenants et praticiens des milieux communautaires, de la
santé et des services sociaux, policier, judiciaire et
correctionnel.
 
Objectifs
Le format de l’école d’été favorise un traitement intensif de
problématiques ciblées et assure un approfondissement
d’aspects précis liés aux nouvelles connaissances et pratiques
de pointe dans le domaine, ainsi qu’aux enjeux actuels liés à la
violence envers les femmes. Ainsi les participants pourront :

En apprendre davantage sur des formes encore peu
connues de violence envers les femmes;
Mieux comprendre les réalités auxquelles sont
confrontés les femmes, les jeunes et les enfants victimes
de ces violences;
Saisir la complexité des réponses sociales qui doivent
être apportées pour lutter contre ces violences;
En savoir plus sur certaines pratiques d’intervention en
maison d’hébergement et en milieu autochtone.

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=179


Plus de détails

AMERICAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY EXECUTIVE
BOARD'S STATEMENT
 
Re: The Trump Administration's Policies Relevant to
Crime and Justice
 

The Trump administration has signaled its crime policy intentions
through a series of Executive Orders signed in the President’s first
several months in office. These executive orders demonstrate an
incongruity between administrative policy efforts and well
established science about the causes and consequences of crime.
Four general areas are especially emblematic of this problem.

Immigrants do not commit the majority of crime in the United
States
The proposed travel ban is not empirically justified and
targets the wrong countries
The U.S. is not in the midst of a national crime wave
The U.S. government plays an important role in police reform

ASC Executive Board’s Statement

SONDAGE
 
Le concept de psychopathie

Le Centre de Recherche en Défense Sociale, en collaboration avec
le service de Psychologie Légale de l’Université de Mons, réalise
une recherche portant sur la « Validité conceptuelle de la
psychopathie ».
 
Cette  recherche, coordonnée par Denis Delannoy, doctorant, a pour
objectif d’évaluer la perception du modèle de la Comprehensive
Assessment of Psychopathic Personality (CAPP ; Cooke, Hart &
Logan, 2004) auprès de professionnels de la santé mentale, de
criminologues et d’étudiants universitaires.
 
Votre participation, consistant à répondre, de façon anonyme et
confidentielle, à un questionnaire n’excédant pas 20 minutes, est
vivement sollicitée et sera précieuse dans la validation de ce
modèle via la réalisation de la thèse. Merci d’avance !
 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez
contacter Denis Delannoy, psychologue chercheur, Centre de
Recherche en Défense Sociale.
 
Accéder au questionnaire en ligne
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Lundi 29 mai
 
PREMIER COLLOQUE INTERSECTORIEL
 
Violence, santé et société : des liens complexes à élucider

Ce premier colloque intersectoriel est coorganisé par le CICC, le
Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de
Montréal, le Centre de recherche de l’Institut universitaire sur les
dépendances et le Centre de recherche et d'expertise Jeunes en
difficulté sur le thème "Violence, Santé et Société: des liens
complexes à élucider".
 
Il se déroulera de 9h00 à 16h30, à l’Université de Montréal. À cette
occasion, les conférenciers, membres de ces quatre centres de
recherche, présenteront leurs travaux de recherche et l’avancement
des connaissances sur la thématique de la violence, problème
important dans notre société on le sait que ce soit pour les individus
ou les communautés.
 
Soulignons qu’une session de présentation D’AFFICHES ÉTUDIANTES
sera également organisée dans ce contexte sur l’heure du lunch.
 
Plus de détails
 
Programme

Mardi 30 mai au vendredi 2 juin
 
QUAND LA CLINIQUE RENCONTRE LA RECHERCHE
 
9e congrès international francophone sur l'agression
sexuelle (CIFAS)

https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
http://www.iusmm.ca/recherche.html
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/centre-de-readaptation-en-dependance/
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/
http://www.iusmm.ca/evenements/colloque/colloque-intersectoriel.html
http://www.iusmm.ca/evenements/colloque/colloque-intersectoriel/programme-violence-sante-et-societe.html


sexuelle (CIFAS)

Le Regroupement des intervenants en matière d’agression
sexuelle, l’Institut PhilippePinel de Montréal et le Groupe de recherche
sur les agresseurs sexuels vous invitent à Montréal pour le 9e congrès
international francophone sur l'agression sexuelle sur le thème Quand la
clinique rencontre la recherche.
 
Présidé par Jean Proulx, chercheur régulier du CICC, ce congrès aura
lieu du 31 mai au 2 juin et s’intéressera à l’importance des questions et
des préoccupations de la clinique pour les chercheurs, mais également à
l’importance de la recherche évaluative pour les intervenants.
 
En savoir plus
 
Notons que cette année, une « SOIRÉE GRAND PUBLIC » sera organisée
le jour précédant le début du congrès, soit le 30 mai de 19h00 à 21h00
(Centre MontRoyal – 2200 MansfieldMontréal, salle Symposia).

Théâtre Parminou / PRÉVENIR LES AGRESSIONS SEXUELLES
Affiche de la Soirée Grand public

Mercredi 31 mai 
 
DATE LIMITE / OFFRE D’EMPLOI
 
Chargé(e) de projet   Association québécoise Plaidoyer
Victimes (AQPV)

 
L’Association québécoise PlaidoyerVictimes (AQPV) est une
organisation à but non lucratif qui a pour mission la promotion et la
défense des droits et intérêts des victimes d’actes criminels. Depuis
1984, l’AQPV a contribué au développement de nombreux programmes
et initiatives qui ont permis l’amélioration des pratiques à l’endroit des
victimes et une meilleure compréhension de leurs besoins.
 
Sommaire du mandat : Sous la responsabilité de la directrice générale,
le ou la chargée de projet aura pour mandat la planification et la
réalisation d’une série d’activités destinées à sensibiliser, informer et
outiller les parents en lien avec la cyberviolence dans les relations
amoureuses chez les jeunes.
 
Entrée en poste : 19 juin 2017 (Poste contractuel 35 heures/semaine)
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae, accompagné d’une lettre d’intention, au plus tard le 31 mai 2017,
par courriel à aqpv@aqpv.ca ou par télécopieur au 514 5269951.
 
Plus de détails

Vendredi 2 juin
 
COLLOQUE : REVENDIQUER LA JUSTICE

 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://cifas2017.ca/
https://cifas2017.ca/wp-content/uploads/2017/01/Affiche-Soir%C3%A9e-Grand-public.pdf
https://cifas2017.ca/wp-content/uploads/2017/01/Affiche-Soir%C3%A9e-Grand-public.pdf
http://www.aqpv.ca/
mailto:aqpv@aqpv.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/045e0e51-f922-40ad-9db5-3c1df1466044/Offre_emploi_AQPV.pdf


 
Un regard sur la situation des femmes autochtones
                                            

Ce colloque, qui se déroulera de 9h00 à 17h00 à l'Université de
Montréal, est présenté par l'Association canadienne des Sociétés
Elizabeth Fry (ACSEF). Il s'inscrit dans le cadre de la Semaine des
victimes et des survivants d'actes criminels "favoriser la résilience".
 
Organisé plus spécifiquement par la Société Elizabeth Fry du
Québec en collaboration avec le CICC, il réunira plusieurs
intervenant(e)s de renom, soit :

Cindy Blackstock, Directrice générale de la Société de soutien
à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada,
professeure de travail social à McGill et activiste;
Ellen Gabriel, Consultante culturelle au Centre culturel et
linguistique de Kanaehsatà:ke et activiste;
Kim Pate, Avocate, professeure à l’Université d’Ottawa et
directrice générale des Sociétés Elizabeth Fry du Canada de
1992 à sa nomination à titre de sénatrice en 2016;
Raymonde SaintGermain, Administratrice publique
chevronnée, sousministre à de nombreuses reprises et
protectrice du citoyen du Québec de 2006 à 2016. Elle est
nommée sénatrice en 2016;
Murray Sinclair, Juge, Président de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada. Il a été nommé sénateur en 2016;
Cherry Smiley, artiste, militante féministe, chercheure et
conférencière sur la violence sexuelle masculine contre les
femmes et les filles autochtones, originaire des nations
Nlaka’pamux (Thompson) et Diné (Navajo). 

JoAnne Wemmers, chercheure au CICC, agira à titre de modératrice
et des témoignages de femmes autochtones ayant un vécu de
judiciarisation seront également partagés au fil de cette journée.
Traduction simultanée (anglais et français).
 
Inscrivezvous sans tarder, car les places sont limitées !
INSCRIPTIONS ICI
 
Plus de détails

À LIRE...

NOS CHERCHEURS DANS LES MÉDIAS
 
Stéphane LemanLanglois  RadioCanada
 
Fouiller les sacs des spectateurs pour empêcher un
attentat, vraiment?
 

Qu’en pense Stéphane LemanLanglois, chercheur au CICC et
codirecteur de l’Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme
violent ?
 
Lire l’article

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://sable.madmimi.com/c/9954?id=2374.698.1.4e40775a4834dd3a9c1c0740f0457392
http://www.elizabethfry.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/Affiche-CONFERENCE_2_juin.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1035470/fouiller-sacs-spectateurs-prevention-attentat-securite-spectacles


NOUVELLE PARUTION
 
TransAtlantic Data Privacy Relations As A Challenge For
Democracy

D. Svantesson and D. Kloza (Eds.). Brussels: Intersentia. (568 pages)
 
DETAILS : ‘I think you are misunderstanding the perceived problem here,
Mr President. No one is saying that you broke any laws. We are just
saying it is a little bit weird that you did not have to.’

 John Oliver
The Daily Show, 10 June 2013

 
‘John Oliver formulated in this context the very question about the limits,
about the use and abuse, of the law and of the state’s power when it
comes to global mass surveillance practices. Where does lie the ‘thin red
line’ between the two legitimate yet seemingly competing interests:
national security and privacy? […] The result we present to the reader
might seem merely another book about the Snowden affaire and the fall of
Safe Harbor, but these two have been (only) an inspiration. Our object of
interest is the protection of data privacy in relations between Europe and
Americas as a challenge for democracy, the rule of law and fundamental
rights. […]
 
More details
 
Notons qu’Anthony Amicelle, chercheur au CICC, est l’auteur d’un
chapitre de ce livre, intitulé « Understanding the Perpetuation of ‘Failure’:
The 15th Anniversary of the US Terrorist Finance Tracking Programme
» (pp. 305313).

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUdeM
 
Le rôle de l'alcool et de l'excitation sexuelle en matière de
coercition sexuelle : Une étude expérimentale

Cette conférence de Massil Benbouriche aura lieu le lundi 5 juin 2017,
de 11h45 à 12h30, au Pavillon LionelGroulx, 3150, rue JeanBrillant,
Carrefour des arts et des sciences, Salle C2059.

Aucune réservation requise

Massil Benbouriche est Docteur en Psychologie et titulaire d’un Ph.D.
en Criminologie. Il est actuellement chercheur postdoctoral en Santé
biocomportementale à l’Université Wayne State (ÉtatsUnis). Ses
recherches portent principalement sur l'étude des processus
d’autorégulation et le traitement de l’information sociale en matière de
comportements antisociaux et de conduites à risque.

http://intersentia.com/en/trans-atlantic-data-privacy-relations-as-a-challenge-for-democracy.html
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle


Résumé : L'objectif de cette conférence est de présenter les résultats
issus d’une étude expérimentale portant sur les effets de l’alcool et de
l’excitation sexuelle sur la perception du consentement et les
intentions comportementales d'utiliser des stratégies coercitives pour
avoir une relation sexuelle. De manière générale, les résultats
indiquent qu’il existe un effet de l’alcool, mais que cet effet est modéré
par l’adhésion au « mythe du viol » et les distorsions cognitives.

Plus de détails

N.B.  Pour votre information, la thèse de doctorat de Massil
Benbouriche, intitulée Étude expérimentale des effets de l'alcool et de
l'excitation sexuelle en matière de coercition sexuelle, est depuis peu
disponible en ligne sur Papyrus. Pour consulter cette dernière

COLLOQUE GARDESO 2017 (2e ÉDITION)
 
Quelques places sont encore disponibles!
 

Le comité GARDESO désire inviter les organismes d'application de la
loi et le milieu académique à la deuxième édition de son colloque. Ce
colloque vise le partage des connaissances dans l’analyse des
sources ouvertes en contexte d'application de la loi.
 
À titre informatif, GARDESO est un regroupement combinant les
grands services de police du Québec tels que la GRC, SQ, SPVM, les
services de police municipaux de Québec, Laval, Longueuil,
Sherbrooke ainsi que l’Université de Montréal. GARDESO a pour but
de partager l’information sur les meilleures pratiques et techniques de
recherche ainsi que les avancements technologiques dans la sphère
des sources ouvertes.
 
Le colloque aura lieu le jeudi 8 juin 2017 à l'Université de
Montréal, Pavillon LionelGroulx, 3150 rue JeanBrillant, local C3061. 
 
L’avantmidi se déroulera sous forme de plénière et l’aprèsmidi sera
consacré à des ateliers offerts par des conférenciers de différents
milieux.  
 
Date limite pour les inscriptions : 4 juin ou lorsque le colloque
affichera complet.
 
Pour vous inscrire, cliquez ICI
 
Pour toute question, communiquez avec Francis Fortin
(francis.fortin@umontreal.ca).

REVUE CRIMINOLOGIE 
 
 
1 ) Le nouveau numéro de la revue Criminologie (Vol. 50, 1),
traitant de l'agression sexuelle commise sur des mineurs, est
désormais accessible en ligne

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-role-de-lalcool-et-de-lexcitation-sexuelle-en-matiere-de-coercition-sexuelle-une-etude-experimentale
http://hdl.handle.net/1866/18445
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5Z8Tm1qsVnBFyO3jthJodLDjAA-9jhk2SesK6B60GlvVb4A/viewform
mailto:francis.fortin@umontreal.ca


Pour le consulter
 

2) Appel à contribution (Volume 51, 2, automne 2018) 

Geste suicidaire : approche sociohistorique, passage à l'acte, prise en
charge / Sous la direction de JeanFrançois Cauchie, Patrice Corriveau et
Isabelle Perreault

Le geste suicidaire a revêtu plusieurs visages tout au long de son histoire
: de crime grave, qui mérite un châtiment exemplaire car il va à l’encontre
de la volonté divine et choque les bonnes mœurs de l’époque (pour rappel
la décriminalisation de la tentative de suicide au Canada n’aura lieu qu’en
1972), à enjeu de santé publique en passant par celui de problème
individuel lié à la santé mentale. Aujourd’hui encore, les débats tendus
autour de l’aide médicale à mourir montrent la persistance des malaises
entourant la justification morale et juridique de ceux et celles qui veulent
mettre fin à leurs jours.

Le numéro souhaite notamment s’intéresser à l’évolution sociohistorique
de la prise en charge des gestes suicidaires, aux populations à risques
des institutions privatives de liberté (prison, pénitencier, institut
psychiatrique), aux situations où les passages à l’acte suicidaire sont liés
à des comportements criminalisables (pensons par exemple aux cas
d’homicidessuicide, aux suicides ou tentatives chez les jeunes
délinquants, ou encore aux liens établis entre le passage à l’acte et
l’usage de drogues) ainsi qu’aux effets de ces situations sur les
intervenants de première ligne comme les policiers ou intervenants en
Centre jeunesse.

Toute personne intéressée à participer à ce numéro est invitée à
communiquer avec JeanFrancois Cauchie : Jean
Francois.Cauchie@uottawa.ca.
 
Les articles sont à recevoir pour le 20 août 2017.

CONFÉRENCES CONNEXION
 
«Superhéros»  

 
Compte tenu du succès remporté par la 16e édition des journées
conférences sur les jeunes et la santé mentale organisée le 16 mai
2017, une 2e présentation de la journée conférence «Superhéros»
sur les jeunes et la santé mentale sera offerte le 7 juin 2017 à la
Grande Bibliothèque de Montréal. 
 
Cinq sujets d’actualité seront abordés à l'occasion de cette édition :

Des enfants exposés à la violence conjugale
Des jeunes anxieux
Consommation et personnalité des ados
Les garçons victimes d’abus sexuels
L’univers non verbal des jeunes aux prises avec un trouble
d’adaptation 

Plus de détails

http://retro.erudit.org/revue/crimino/2017/v50/n1/index.html
mailto:Jean-Francois.Cauchie@uottawa.ca
http://mailchi.mp/conferencesconnexion/superheros-7-juin-2017?e=9f874c533e
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Lundi 5 juin
 
CONFÉRENCE CICCUDEM
 
Le rôle de l'alcool et de l'excitation sexuelle en matière de
coercition sexuelle : Une étude expérimentale

 
Cette conférence aura lieu de 11h45 à 12h30 au Pavillon Lionel
Groulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences,
salle C2059.
 
Aucune réservation requise
 
Massil Benbouriche est Docteur en Psychologie et titulaire d’un Ph.D.
en Criminologie. Il est actuellement chercheur postdoctoral en Santé
biocomportementale à l’Université Wayne State (ÉtatsUnis). Ses
recherches portent principalement sur l'étude des processus
d’autorégulation et le traitement de l’information sociale en matière de
comportements antisociaux et de conduites à risque.
 
Résumé : L'objectif de cette conférence est de présenter les résultats
issus d’une étude expérimentale portant sur les effets de l’alcool et de
l’excitation sexuelle sur la perception du consentement et les
intentions comportementales d'utiliser des stratégies coercitives pour
avoir une relation sexuelle. De manière générale, les résultats
indiquent qu’il existe un effet de l’alcool, mais que cet effet est modéré
par l’adhésion au « mythe du viol » et les distorsions cognitives.
 
Plus de détails

https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM&feature=youtu.be
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-role-de-lalcool-et-de-lexcitation-sexuelle-en-matiere-de-coercition-sexuelle-une-etude-experimentale


Mercredi 7 juin
 
CONFÉRENCES CONNEXION
 
«Superhéros»  

 
Compte tenu du succès remporté par la 16e édition des journées
conférences sur les jeunes et la santé mentale organisée le 16 mai
2017, une 2e présentation de la journée conférence «Superhéros»
sur les jeunes et la santé mentale sera offerte le 7 juin 2017 à la
Grande Bibliothèque de Montréal. 
 
Cinq sujets d’actualité seront abordés à l'occasion de cette édition :

Des enfants exposés à la violence conjugale
Des jeunes anxieux
Consommation et personnalité des ados
Les garçons victimes d’abus sexuels
L’univers non verbal des jeunes aux prises avec un trouble
d’adaptation 

Plus de détails

Jeudi 8 juin
 
SÉMINAIRE ANNUEL
Recherche et intervention sur les substances
psychoactives  Québec (RISQ  Québec)

CET ÉVÉNEMENT AFFICHE COMPLET !!

 
Le RISQ vous convie à son séminaire annuel, organisé en
collaboration avec l’Institut universitaire sur les dépendances, qui
marquera son 25e anniversaire.
 
Au programme? Des conférences dynamiques soulignant
l’effervescence de ses travaux en dépendance et la richesse du
partenariat avec les milieux cliniques.
 
Quand ? Jeudi 8 juin 2017 dès 8h30
Où ? Université du Québec à TroisRivières (UQTR)
 
Plus de détails ICI

À LIRE...

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 

Annie Gendron – RadioCanada

http://mailchi.mp/conferencesconnexion/superheros-7-juin-2017?e=9f874c533e
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=179


Annie Gendron – RadioCanada
 
Les futurs policiers devront être plus forts et plus rapides
 

Le test physique que doivent réussir les futurs policiers pour être
admis à l'École nationale de police du Québec (ENPQ), à Nicolet, a été
complètement revisité. Inchangé depuis le début des années 2000, sa
refonte a été pilotée par Annie Gendron, chercheure à l'École
nationale de police du Québec et au CICC, et le nouveau test entrera
en vigueur dès septembre.
 
Lire l’article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
France Cortoni – Le Devoir 
 
La délinquance sexuelle féminine serait sousestimée

 
Selon une nouvelle étude de Franca Cortoni, professeure à l’École de
criminologie et chercheure au CICC, le nombre de femmes qui
commettent des agressions sexuelles est grandement sousévalué. Elles
seraient en effet six fois plus nombreuses que ce que disent les
statistiques officielles.
 
Lire l’article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Isabelle V. Daignault – Le Devoir
 
Agression sexuelle: témoigner à la cour peut aider les jeunes
victimes
 

Une équipe de chercheures dirigée par Isabelle V. Daignault, professeure
à l’École de criminologie et chercheure au CICC, vient de faire la
démonstration que l’expérience judiciaire peut s’avérer positive dans le
rétablissement de jeunes victimes d’agression sexuelle. Ainsi, « on
observe des gains thérapeutiques plus importants chez les enfants qui
ont témoigné à la cour et chez ceux pour qui il y a eu des procédures
judiciaires que pour ceux pour qui il n’y a pas eu d’implication légale ».
 
Lire l’article

INFORMER LES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE
 
Le CALACS est là pour elle
 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1036580/test-physique-nepq-nicolet-policiers-police
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
http://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=24b5b6f354&e=1a68aa5134
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
http://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=173a82fce9&e=1a68aa5134


Dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’acte
criminel, le CALACS (Centre d'aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel) de Granby a produit une vidéo dans laquelle 6
femmes ont accepté de témoigner de leur reprise de pouvoir à
travers les groupes de soutien.
 
Vous pouvez visionner cette vidéo ICI  (6min.30)
 
Article La Voix de l’est (30 mai 2017)

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

OFFRE DE STAGE  POSTDOCTORAL AU CICC 
 
Janvier à décembre 2018

 
Le CICC offre un salaire de 32 825 $ CAD par an au stagiaire
postdoctoral sélectionné, auquel s’ajoute une panoplie d’avantages
sociaux (vacances, possibilité de cotiser au régime volontaire d’épargne
retraite, 3% du salaire annuel en compensation des assurances
collectives, etc.).
 
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 CICC. Pour en savoir plus
sur les thèmes de recherche du CICC, veuillez cliquer ICI  
 
Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC avant le 15
juillet 2017.

Plus de détails (FR / EN)

REVUE CRIMINOLOGIE 
 
Soumission d’articles pour la rubrique horsthème
 

Avezvous réalisé récemment un projet de recherche touchant un aspect
de la criminologie ou de la justice pénale ? Venezvous de déposer votre
mémoire ou votre thèse ? Aimeriezvous que vos travaux soient connus
d'un vaste public ?
 
Chaque numéro réserve une section aux articles hors thème qui propose
des articles soumis par des chercheures et des chercheurs qui désirent
rendre compte des résultats de leurs travaux. Cette section est ouverte à
tous et porte sur des sujets variés, au gré des articles soumis. En outre,
les étudiants sont particulièrement invités à soumettre, la Revue
décernant le prix JeanPaul Brodeur (500$) pour récompenser la
meilleure contribution étudiante parue au cours des deux dernières
années.  
 
Vous êtes invités à nous faire parvenir vos articles à l’aide de notre

https://www.youtube.com/watch?v=SGjOTQ7mUaI
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/hebdo-le-plus/201705/30/01-5102788-le-calacs-est-la-pour-les-victimes-dagression-sexuelle.php
http://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/PDF/GuideStagiairePostdoctoral_Fra.pdf
http://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_stagiaires_postdoctoraux.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/recherche/
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursePostDoc2018.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/PostdocFellowship2018.pdf


nouveau système de gestion des articles en ligne. 
 
Les articles, soumis par voie électronique, ne doivent pas excéder 6 000
mots. Pour plus d'information, veuillez consulter les directives de
publication.

FORMATION 'CRIME ET LOGIQUE'
 
L’Association aux gangs de rue : Ce qu’il faut savoir,
être et faire pour intervenir efficacement 

 
L’entreprise Crime et Logique offre cette formation le 17 octobre
2017 de 8h30 à 16h30, au campus Longueuil de l'Université de
Montréal.
 
Formateurs : RenéAndré Brisebois et Tony Brien
 
Description : Pour évaluer et gérer adéquatement les risques
liés à l’association aux gangs de rue, il faut connaître ses
multiples enjeux et la place qu’elle occupe dans la vie des
personnes qui en font l’expérience. Cette formation propose des
moyens pratiques pour connaître les attitudes (savoirêtre) et les
compétences (savoirfaire) nécessaires à une intervention
efficace auprès des hommes et des femmes qui s’associent aux
activités des gangs de rue.
 
Plus de détails

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ TRAJETVI
 
Violence conjugale et violence faite aux femmes

 
Cette formation (PRX 6002 / 3.0 crédits) aura lieu à l’Université de
Montréal du 21 au 25 août 2017.
 
Description : Présentation des différentes formes de violence envers
les femmes. Approfondissement des connaissances sur les réponses
sociales qui sont apportées pour contrer ces violences. Initiation à
différentes pratiques d’intervention.
 
Plus de détails

ACFE   CHAPITRE DE MONTRÉAL
 
Aprèsmidi conférence: Gestion des menaces internes  
 

Le Chapitre de Montréal de l’ACFE (Association of Certified Fraud
Examiners) vous invite à un aprèsmidiconférence sur le thème des
menaces internes. Le Dr. Satyamoorthy Kabilan du Conference

http://facebook.us14.list-manage.com/track/click?u=39d9a68f9215b62373064098c&id=dcd5a608a3&e=b18a6b2335
http://facebook.us14.list-manage1.com/track/click?u=39d9a68f9215b62373064098c&id=c6807c9d82&e=b18a6b2335
http://crimeetlogique.com/
http://crimeetlogique.com/conferences-et-formations/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/prx-6002/


Board du Canada sera le conférencier invité. Il sera suivi d’un panel
d’experts constitué de PierreLuc Pomerleau (Banque Nationale du
Canada), de Guillaume Drolet (Rio Tinto), de Jocelyn Latulippe (CN)
et de Martin Girard (Bell Canada). Ces experts discuteront, en
compagnie du Dr. Kabilan, de cet enjeu majeur menaçant les
organisations d’aujourd’hui.
 
Cet événement, chapeauté  par l’organisation ASIS Montréal, aura
lieu le jeudi 15 juin 2017 de 13:30 à 16:30 (Siège Social de Bell
Canada, 1 Carrefour AlexandreGrahamBell, Verdun).
 
Coût : 65$ (membres), 90 $(nonmembres)
 
Les inscriptions se terminent le 12 juin 2017.
 
Plus d’informations et inscription à cet événement

CALL FOR ABSTRACTS : INTERNATIONAL CONFERENCE
 
Safer Communities, Safer Relationships: Generating
Solutions for Reducing Persistent Violence and Other
Serious Offending

(Prato, Tuscany, Italy, 46 October 2017)
 
 
This international conference, cohosted by Professor Rosemary
Sheehan AM (Department of Social Work, Monash University) and
Professor James Ogloff AM, brings together policy contributors,
interdisciplinary practitioners, decision makers, advocates, and
researchers to examine various aspects of serious offending and
violence.
 
The aim of the conference is to share research, practice and policy
developments; to stimulate critical examination of the multifaceted
causal issues; and to foster ongoing learning and collaborations.
 
Keynote Speakers (confirmed to date) : Judge Tony FitzGerald,
Professor Danya Glaser, Professor Paul Mazerolle; Professor
James Ogloff AM & Professor Lindsay Thomson.
 
Closing date for abstracts: 30 June 2017
 
For more details

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 
 
D.E.S.S. en criminologie clinique 

Les admissions sont toujours en cours...
 
L’intervention auprès des clientèles contrevenantes vous
intéresse ? Vous cherchez un programme d'études où vous
pouvez rapidement travailler sur le terrain ? Le DESS en
criminologie clinique de l’Université du Québec en Outaouais

https://www.eventbrite.ca/e/billets-acfe-chapitre-de-montreal-apres-midi-conference-gestion-des-menaces-internes-34368546247?ref=enivtefor001&invite=MTIwOTU2MDMvY2ljY0B1bW9udHJlYWwuY2EvMA%3D%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&ref=enivtefor001&utm_term=attend
http://www.swinburne.edu.au/prato2017


pourrait vous intéresser. Tous les étudiants inscrits à ce
programme d'un an de deuxième cycle font leur stage
d’intervention dans des pénitenciers et bureaux de libération
conditionnelle.
 
Date limite : 15 juin 2017
 
En savoir plus

SONDAGE
 
Le concept de psychopathie

Le Centre de Recherche en Défense Sociale, en collaboration avec
le service de Psychologie Légale de l’Université de Mons, réalise
une recherche portant sur la « Validité conceptuelle de la
psychopathie ».
 
Cette  recherche, coordonnée par Denis Delannoy, doctorant, a pour
objectif d’évaluer la perception du modèle de la Comprehensive
Assessment of Psychopathic Personality (CAPP ; Cooke, Hart &
Logan, 2004) auprès de professionnels de la santé mentale, de
criminologues et d’étudiants universitaires.
 
Votre participation, consistant à répondre, de façon anonyme et
confidentielle, à un questionnaire n’excédant pas 20 minutes, est
vivement sollicitée et sera précieuse dans la validation de ce
modèle via la réalisation de la thèse. Merci d’avance !
 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez
contacter Denis Delannoy, psychologue chercheur, Centre de
Recherche en Défense Sociale.
 
Accéder au questionnaire en ligne

ATELIER DE FORMATION NVIVO 11
 
Quelques places sont encore disponibles !
 

Dates : Les 15 et 16 juin 2017, de 9h00 à 16h30
Lieu : CLIPP  Centre de liaison sur l'intervention et la prévention
psychosociales (Montréal)
 
Tarif unique : 260 $ (+ taxes)
 
NVivo est un logiciel qui supporte des méthodes de recherches
qualitatives et combinées. Il est conçu pour permettre
d'organiser, analyser et trouver du contenu perspicace parmi
des données non structurées ou qualitatives telles que des
interviews, des réponses libres obtenues dans le cadre d'un
sondage, des articles, des médias sociaux et des pages Web.
 
Questions et demandes d'inscription à adresser à Didier
Dupont, formateur. 

http://uqo.ca/dep/psychoeducation-psychologie/dess-criminologie-clinique
mailto:denis.delannoy@crds.be
https://fr.surveymonkey.com/r/PTDNPLD
mailto:didierdupont@fastmail.net


 
Détails de la  formation 
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D.E.S.S. en criminologie clinique   

 
Date limite pour vous inscrire : 15 juin 2017 
 
L’intervention auprès des clientèles contrevenantes vous
intéresse ? Vous cherchez un programme d'études où vous
pouvez rapidement travailler sur le terrain ?
 
Le DESS en criminologie clinique de l’Université du Québec en
Outaouais pourrait vous intéresser. Tous les étudiants inscrits à
ce programme d'un an de deuxième cycle font leur stage
d’intervention dans des pénitenciers et bureaux de libération
conditionnelle.
 
En savoir plus
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SUBVENTIONS CRSH OBTENUES PAR NOS
CHERCHEURES
 
Félicitations aux récipiendaires !
 

S’est vue attribuer une subvention CRSH à titre de chercheure
principale (*) :
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FDufour, I.*, Marcotte, J. et Arseneault, C. « L'impact des
programmes correctionnels éducatifs, vocationnels et
réhabilitatifs sur les trajectoires de persistance et de
désistement du crime de jeunes adultes incarcérés au
Québec » (CRSHDéveloppement Savoir 20172019,
43,575$) 

Se sont vues attribuer une subvention CRSH à titre de co
chercheures :

Marcotte, J.*, Plourde, C., FortinDufour, I., Turcotte, M.,
Fontaine, A., Villatte, A., Vrakas, G. et Richard, M.C. « Projet
Transcendance » (CRSHDéveloppement de partenariat
20172020, 199,995$)

CONCOURS ÉTUDIANTSCHERCHEURS ÉTOILES DES FONDS
DE RECHERCHE DU QUÉBEC
 
Elsa Euvrard figure parmi les lauréats!
 

Chaleureuses félicitations à Elsa Euvrard, étudiante au doctorat à l’École
de criminologie  de l’Université de Montréal et boursière du CICC, qui
figure parmi les lauréat(e)s de juin du concours étudiantschercheurs
étoiles des fonds de recherche du Québec (prix octroyé par chaque fonds
: 1,000$).
 
Ce concours, en plus de faire la promotion des carrières en recherche,
vise à reconnaître l'excellence de la recherche réalisée par les étudiants
de niveau universitaire, les stagiaires postdoctoraux et les membres d'un
ordre professionnel en formation de recherche avancée, et ce, dans
toutes les disciplines couvertes par les trois Fonds de recherche du
Québec.
 
Article primé d’Elsa: Pretrial detention and guilty pleas: inducement or
coercion? Punishment & Society
 
Paru dans : SAGE Journals (first published on October 4, 2016 as
Doi:10.1177/1462474516670153). www

FÉLICITATIONS ÉGALEMENT À…
 
JeanPhilippe Galipeau,
 

étudiant niveau M.Sc. à l’École de criminologie de l’UdeM, encadré par
Franca Cortoni, qui a gagné le Prix de la meilleure recherche étudiante
dans le domaine de la psychologie et de la justice pénale lors du
congrès annuel de l’Association canadienne de psychologie (Toronto,
8  10 juin 2017)
 
Titre de sa recherche : What about low risk sexual offenders? Impact
of treatment on their recidivism.
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À LIRE...

NOUVELLE PARUTION
 
Mille homicides en Afrique de l’Ouest. Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Niger et Sénégal

Sous la direction de Maurice Cusson, Nabi Youla Doumbia et Henry Boah
Yebouet (Montréal : Presses de l'Université de Montréal / collection Jean
Paul Brodeur).
 
 
Présentation de l’éditeur : S’appuyant sur des données empiriques riches
et variées, ce livre porte sur les homicides perpétrés dans quatre pays
d’Afrique de l’Ouest francophone. Ses auteurs décrivent et analysent
toutes les manifestations de la violence criminelle  qu’il s’agisse de
vengeance ou d’autodéfense, d’infanticide, de vol, ou de crime rituel – et
se font un devoir d’indiquer des pistes de solution réalistes.
 
Que nous apprennent ces données sur les particularités des homicides
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Niger et au Sénégal ? Sur les
homicides familiaux ? Sur les querelles qui se terminent par la mort d’un
homme ? Sur les rapports entre la sorcellerie et le meurtre ? Comment
rendre plus sûrs les quartiers criminogènes des villes africaines ? Avec
quels acteurs sociaux les pouvoirs publics et la société civile peuventils
soutenir concrètement la nonviolence ?
 
En posant correctement le problème de la violence grave et en proposant
des solutions, ce livre indique le chemin à prendre vers plus de sécurité,
une paix mieux assurée et un développement durable.
 
Plus de détails

PARUTION PROCHAINE
 
Routledge International Handbook of Sexual Addiction

Edited by Thaddeus Birchard & Joanna Benfield © 2018–Routledge (480
pages) / 1 edition (13 Sept. 2017) / Available for preorder
 
The Routledge International Handbook of Sexual Addiction brings
together a comprehensive range of perspectives on sexual addiction
from a worldwide selection of scholars and clinical practitioners. It sets
out to define sexual addiction and to study its causes from a range of
different psychological perspectives. A series of presentations of
sexual addiction are outlined, including internet sexual addiction and the
relationship between paraphilias and sex addiction. The handbook
considers both individual and group treatment strategies, drawing on a
wide range of approaches, including Cognitive Behavioural Therapy,
mindfulness and Twelve Step Programmes. The book studies sex
addiction in specific populations including women, adolescents and men
who have sex with men. Finally, it considers some of the alternative
discourses surrounding the concept of sexual addiction.
 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5cb19e41-c183-43ef-b16f-695659a84c38/Mille_homicides_en_Afrique_de_l_Ouest.pdf


Soulignons que Philippe Bensimon, Criminologue Ph. D, diplômé issu de
l’Université de Montréal et membre de l’OPCQ, auteur d’une quarantaine
d’articles et de sept livres, a participé à ce collectif en rédigeant un
chapitre intitulé «The Relationship between Pornography and
Hypersexual Behaviour».
 
Plus de détails

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Benjamin Ducol – La Croix

Le rôle complexe d’Internet dans la radicalisation
 
Pour Daech, Internet a été un outil majeur de propagande et de
recrutement. Mais les chercheurs ont beaucoup évolué dans l’analyse de
son rôle réel. Selon Benjamin Ducol, responsable de la recherche au
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) et
chercheur au CICC, « Internet joue un rôle mais pas toujours
prépondérant. Il peut intervenir dès le début du processus de
radicalisation, pour des jeunes en quête d’informations, ou dans un
deuxième temps, pour confirmer des convictions naissantes ou nouer
des contacts ».
 
Lire l’article

NOS ÉTUDIANT(E)S DANS LES MÉDIAS
 
Rouguiatou Balde – Guineneews
 

Justice transitionnelle : quelle approche vers la réconciliation dans les
pays en conflit comme la Guinée ?
 
Six ans après la mise en place en Guinée de la commission provisoire
de réflexion sur la réconciliation nationale, Rouguiatou Baldé, qui
prépare actuellement un doctorat en criminologie sous la direction de
JoAnne Wemmers, vient de proposer sa contribution intitulée : «
Justice transitionnelle, une approche vers la réconciliation et la paix
durable dans les pays en situation de conflit comme la Guinée ».
 
Lire l’article

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYERVICTIMES
 
Publication du guide « Quand la victime est mineure »
 

Lancé le 1er juin dernier, le guide « Quand la victime est mineure », de la
série Droits et recours des victimes d’actes criminels, est désormais
disponible.

https://www.routledge.com/Routledge-International-Handbook-of-Sexual-Addiction/Birchard-Benfield/p/book/9781138193208
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://info-radical.org/fr/
http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/Le-role-complexe-dInternet-radicalisation-2017-06-06-1200852742
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http://guineenews.org/justice-transitionnelle-approche-vers-reconciliation-pays-conflit-guinee/
http://www.aqpv.ca/index.php/services-et-activites/2013-03-11-20-03-38/21-services-et-activites/publications/244-serie-droits-et-recours-des-victimes-d-actes-criminels


 
Ce guide vise à aider les parents et proches des personnes mineures
victimes d'un acte criminel à comprendre le fonctionnement des
systèmes de justice applicables aux adultes et aux adolescents, à
orienter leurs démarches pour obtenir aide et réparation et à faciliter
l’exercice de leurs droits et recours. On retrouve dans ce guide complet
et pratique tout ce que les parents et les proches d'une victime mineure,
tout comme les personnes qui les accompagnent, doivent savoir pour
naviguer de façon éclairée dans ces deux systèmes de justice.
 
Le guide offre:

plus de 220 questionsréponses;
plus de 140 conseils pratiques, notes et capsules d'information;
plus de 60 références à des ressources utiles.

 Vous y trouverez:

des renseignements sur la victimisation des mineurs, les
obstacles liés au dévoilement et la dénonciation et les
conséquences du crime;
des informations de base sur les systèmes de justice
applicables aux adultes et aux adolescents;
des explications sur les étapes du processus judiciaire en
matière criminelle, que le contrevenant soit un adolescent ou un
adulte;
des informations sur les droits et recours des victimes mineures
dans le système de justice pénale. 

Pour commander un exemplaire, cliquez ici
 
N.B. La version anglaise du guide sera disponible au mois de juillet 2017
et les deux versions seront mises en ligne au cours de l’automne
prochain.

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

FORUM PROVINCIAL AIDQUQTR 
 
Arrimage en matière d’encadrement et d’accompagnement
: consommation de drogues et ITSS chez les personnes
judiciarisées
 

Comité organisateur :  Anik Tremblay, AIDQ ; Natacha Brunelle, UQTR,
RISQ, IUD et CICC; Nadia L’Espérance, CIUSSSMCQ et RISQ.
 
C’est avec grand plaisir que l’Association des intervenants en
dépendance du Québec (AIDQ) et l’Université du Québec à Trois
Rivières (UQTR) vous invitent à participer à un Forum provincial
portant sur les enjeux et les pistes de solution visant la mise en place
d’actions intersectorielles auprès des personnes judiciarisées qui
consomment des drogues et qui sont atteintes ou à risque de
contracter des ITSS.
 
Grâce à la collaboration de nombreux partenaires concernés par les
personnes judiciarisées, l’intervention en dépendance et les ITSS, cet

http://www.aqpv.ca/images/stories/docs/bon_commande_guide3.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle


événement de haut niveau qui aura lieu à l’Université du Québec à
TroisRivières s’adressera aux intervenants, aux décideurs, étudiants
et chercheurs. En plus de présentations, des échanges forts
pertinents et des bonnes pratiques développées pour composer avec
ces problématiques complexes seront mis de l’avant. Un concours
d’affiches sera lancé pour les étudiants et les milieux d’intervention.
 
Retenez ainsi la date du vendredi 27 octobre 2017. 
 
Le programme préliminaire ainsi que le formulaire d’inscription seront
disponibles d’ici la fin juin!

SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC
 
Appel de candidatures aux prix biennaux 
 

La Société de criminologie du Québec (SCQ) attribue, tous les
deux ans, des distinctions honorifiques destinées à souligner la
contribution exceptionnelle de certaines personnalités ou
organismes du domaine de la justice. 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.

Le prix Beccaria distingue un chercheur ou une équipe de
recherche;
Le prix NoëlMailloux est décerné à un praticien du
domaine de la justice pénale;
Le prix Hommage récompense une personnalité du
monde de la criminologie;
Le prix Coup de coeur reconnaît les réalisations,
l'implication et le dévouement d'une personne ou d'un
organisme provenant d'un milieu différent de celui de la
criminologie.

Le temps est maintenant venu de proposer des candidats
méritoires de recevoir les prix décernés par la SCQ lors de son
congrès biennal en novembre prochain ! Témoignezleur votre
reconnaissance en soumettant leur candidature avant le 1er

septembre 2017 !
 
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.
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE...

LE CICC-HEBDO SE MET EN MODE "PAUSE"
POUR L’ÉTÉ !

De retour la semaine du 14 août…
  

En raison de la période estivale et, par conséquent, de
la diminution des activités criminologiques, le CICC-
Hebdo se met en mode "pause" pour quelques
semaines!

Vous pourrez néanmoins continuer à nous suivre via
notre site web et nos réseaux sociaux (Facebook /
Twitter / Chaîne YouTube), par le biais desquels nous
poursuivrons la diffusion d’informations liées à nos
chercheurs, nos étudiants, et aux activités que nous
organisons !

Toute l’équipe du CICC vous souhaite
 un très bel été 2017,

 de reposantes vacances,
 et au plaisir de vous retrouver à la mi-août !

À LIRE, À ÉCOUTER...

NOUVELLE PUBLICATION

Le jugement des victimes : des options réparatrices
pour les victimes de violence sexuelle

  

Par Jo-Anne WEMMERS, Ph.D. (Recueil de recherches sur les
victimes d’actes criminels, no 10, Ministère de la Justice Canada)

 

Les victimes d’un crime, en plus de devoir vivre avec le fait d’être
victimes, doivent faire face à l’insensibilité des autres. C’est ce

https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
https://www.youtube.com/watch?v=bdUnm2PSqpo
https://www.youtube.com/watch?v=OKKYejMefDM
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
https://www.youtube.com/watch?v=RGdEwfOpHNs
http://www.cicc.umontreal.ca/fr
https://www.facebook.com/CICCUdeM/
https://twitter.com/CICCTweet
https://www.youtube.com/user/CICCTV


qu’on appelle la victimisation secondaire : les réactions
insensibles, l’indifférence et les jugements de valeur peuvent
augmenter la souffrance des victimes. Lorsque les victimes
réagissent à leur victimisation d’une manière qui ne répond pas
aux attentes de la société, elles risquent la désapprobation. Ceci
s’applique entre autres lorsque les victimes de violence sexuelle
choisissent la justice réparatrice au lieu de la justice pénale. Cet
article analyse l’importance de faire un choix pour les victimes de
violence sexuelle.

 

Accéder à cette publication  FR / EN

NOUVELLE CONFÉRENCE DIFFUSÉE SUR NOTRE WEB TV

Les violences basées sur l'honneur au Québec : Défis
d'intervention et nouvelles pratiques prometteuses

Cette conférence a été donnée par Madame Estibaliz Jimenez, Ph.D
Criminologie, professeure au département de psychoéducation de
l'UQTR, chercheuse régulière au CICC - centre interuniversitaire.

 

Résumé
 En 2009, quatre femmes, dont trois adolescentes, sont trouvées mortes

noyées, dans une voiture en Ontario. Les deux parents et le frère des
victimes sont reconnus coupables de meurtres prémédités liés aux «
crimes d’honneur ». L’affaire Shafia a suscité des débats polarisés sur
les valeurs canadiennes, l’intégration des immigrants et la protection et
la prévention des jeunes filles et des femmes susceptibles d’être l’objet
des violences basées sur l’honneur (VBH).

 

Au Québec, dans les dernières années, des outils tels des guides de
sensibilisation et des grilles d’indicateurs de risque des VBH ont été
développés dans le but de mieux identifier ce phénomène qui est encore
mal connu. Le dépistage, la sensibilisation et l’intervention en cas de
VBH auprès des victimes et familles issues de l’immigration demeure
difficile pour les intervenants, notamment en contexte multiculturel.

 À travers cette communication, nous présenterons les résultats
préliminaires obtenus des analyses des données, le tout dans le but de
mieux comprendre, sensibiliser et outiller les intervenants travaillant
dans un milieu multiculturel, plus spécifiquement auprès des filles et
des femmes victimes des VBH.

Visionner cette conférence

NOUVEAU MÉMOIRE
 

Julie Delle-Donne a déposer son mémoire intitulé «
Innovation et « policing » : l’adoption des médias sociaux
par les membres des organisations policières du Québec
»

Les médias sociaux, tels que Facebook, Twitter et YouTube,
seraient de plus en plus utilisés par la police afin de communiquer
avec les citoyens, mais également afin de collecter des

http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr10-rd10/p3.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rd10-rr10/p3.html
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop174
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc


informations sur des suspects et afin de gérer des situations de
crise (Altunbas, 2013; Denef, Bayerl et Kaptein, 2013; Frank, Cheng
et Pun, 2011; IACP, 2013b). Par contre, ces observations s’appuient
principalement sur des entrevues réalisées auprès des membres
des organisations policières spécifiquement attitrés à l’utilisation
des médias sociaux, tels que les enquêteurs affectés à la
cybercriminalité.

 

Consulter cette publication

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR 
 

Bulletin Savoirs - Contenus de l’ACFAS (juin 2017)
 

Consulter ce bulletin

 

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

OFFRE DE STAGE POSTDOCTORAL AU CICC

Janvier à décembre 2018

Le CICC offre un salaire de 32 825 $ CAD par an au stagiaire
postdoctoral sélectionné, auquel s’ajoute une panoplie d’avantages
sociaux (vacances, possibilité de cotiser au régime volontaire
d’épargne-retraite, 3% du salaire annuel en compensation des
assurances collectives, etc.).

 

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 CICC. Pour en savoir
plus sur les thèmes de recherche du CICC, veuillez cliquer ICI  

 

Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC avant le 15
juillet 2017.

 

Plus de détails (FR / EN)

REVUE CRIMINOLOGIE

Appel à contribution (Volume 52, 1, printemps 2019)

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/18926
http://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-juin-2017?e=ffbe50151e
http://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/PDF/GuideStagiairePostdoctoral_Fra.pdf
http://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_stagiaires_postdoctoraux.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/recherche/
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursePostDoc2018.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/PostdocFellowship2018.pdf


Les proches de personnes judiciarisées : expériences humaines et
connaissances carcérales

Ce numéro propose une analyse renouvelée de la peine à partir des
expériences de l’entourage des personnes judiciarisées. En effet, si
l’emprisonnement ainsi que les autres sanctions pénales sont
légalement conçues comme des peines individuelles, les proches en
subissent les réalités matérielles et sociales.

 

Dans l’objectif de pallier à une carence de connaissances sur une réalité
qui est parfois tabou pour ceux qui la vivent, souvent délaissée par les
chercheurs et les acteurs politiques et généralement méconnue du
public, nous sollicitons, entre autres, des articles qui se penchent sur les
vécus et les besoins des familles de personnes judiciarisées ainsi que
les ressources qui leur sont disponibles ; les politiques et les pratiques
des services correctionnels qui les affectent ainsi que les rôles qu’elles
jouent dans l’accompagnement des personnes condamnées durant et
après la peine purgée.

Par l’analyse de la « peine » infligée aux proches, nous invitons
notamment les auteurs à questionner les frontières physiques et sociales
des institutions pénales et à réfléchir aux  enseignements qui en
découlent sur l’institution carcérale en tant que telle mais aussi sur la
justice et les rapports sociaux au sens large.

Toute personne intéressée à participer à ce numéro est invitée à
communiquer avec Sandra Lehalle: slehalle@uottawa.ca.

 

Les articles sont à recevoir pour avril 2018.

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ TRAJETVI
 
Les	violences	conjugales	et	les	violences	faites	aux	femmes

 

Date : 22 au 25 août 2017
 Lieu : Université de Montréal, 3150 rue Jean-Brillant, Pavillon

Lionel-Groulx, Local C-3061

Public
Intervenants et praticiens des milieux communautaires, de la
santé et des services sociaux, policier, judiciaire et
correctionnel.

  
Objectifs
Le format de l’école d’été favorise un traitement intensif de
problématiques ciblées et assure un approfondissement
d’aspects précis liés aux nouvelles connaissances et pratiques
de pointe dans le domaine, ainsi qu’aux enjeux actuels liés à la
violence envers les femmes. Ainsi les participants pourront :

En apprendre davantage sur des formes encore peu
connues de violence envers les femmes;
Mieux comprendre les réalités auxquelles sont
confrontés les femmes, les jeunes et les enfants victimes
de ces violences;
Saisir la complexité des réponses sociales qui doivent
être apportées pour lutter contre ces violences;

mailto:slehalle@uottawa.ca


En savoir plus sur certaines pratiques d’intervention en
maison d’hébergement et en milieu autochtone.

Plus de détails

38e CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU
QUÉBEC

  
Intervenir en contexte de vulnérabilité : mieux connaître pour
mieux agir

  

Cet évènement se déroulera du 8 au 10 novembre 2017 au Manoir Saint-
Sauveur dans les Laurentides.

 

35 ateliers seront animés par plus de 80 experts de différents milieux
qui  viendront partager leurs avancées scientifiques ou leurs
expériences sur le terrain, que ce soit sous forme d’exposé, de débats,
de démonstration de projet novateur, artistique.

 

Le congrès 2017, c’est aussi la chance d’assister à de grandes
conférences tenues par des professionnels de renom. Il vous ainsi
possible d’entendre M. Jasmin Roy aborder le thème de l’intimidation
chez les jeunes, M. Camil Picard traiter des enjeux liés aux droits de la
personne et aux droits de la jeunesse et M. René Villemure présenter
les fondements de l’éthique en milieu professionnel.

 

Pour tous les détails

OFFRE D'EMPLOI
 
Agent(e)s de recherche

L'Institut universitaire sur les dépendances est
présentement à la recherche de deux agents de recherche:

 

1) Pour appuyer l'IUD dans la production et rédaction d'un
avis sur les "wetshelters" (refuge ou centre de jour
destinés aux personnes en situation d'itinérance qui tolère
la consommation d'alcool sur les lieux

 2) Pour appuyer l'IUD dans la rédaction et le dépôt d'une
demande subvention auprès des IRSC

  
 Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre d’intention,
au plus tard le 26 juin 2017, par courriel à
serge.maynard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Plus de détails (wetshelters)
 Plus de détails (rédaction demande de subvention)
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APPEL À CONTRIBUTION (Volume 51, 2, automne 2018)
 

Revue Criminologie - Geste suicidaire : approche socio-
historique, passage à l'acte, prise en charge / Sous la direction
de Jean-François Cauchie, Patrice Corriveau et Isabelle
Perreault

Le geste suicidaire a revêtu plusieurs visages tout au long de son
histoire : de crime grave, qui mérite un châtiment exemplaire car il va à
l’encontre de la volonté divine et choque les bonnes mœurs de l’époque
(pour rappel la décriminalisation de la tentative de suicide au Canada
n’aura lieu qu’en 1972), à enjeu de santé publique en passant par celui de
problème individuel lié à la santé mentale. Aujourd’hui encore, les débats
tendus autour de l’aide médicale à mourir montrent la persistance des
malaises entourant la justification morale et juridique de ceux et celles
qui veulent mettre fin à leurs jours.

Le numéro souhaite notamment s’intéresser à l’évolution sociohistorique
de la prise en charge des gestes suicidaires, aux populations à risques
des institutions privatives de liberté (prison, pénitencier, institut
psychiatrique), aux situations où les passages à l’acte suicidaire sont
liés à des comportements criminalisables (pensons par exemple aux cas
d’homicides-suicide, aux suicides ou tentatives chez les jeunes
délinquants, ou encore aux liens établis entre le passage à l’acte et
l’usage de drogues) ainsi qu’aux effets de ces situations sur les
intervenants de première ligne comme les policiers ou intervenants en
Centre jeunesse.

Toute personne intéressée à participer à ce numéro est invitée à
communiquer avec Jean-Francois Cauchie : Jean-
Francois.Cauchie@uottawa.ca.

 

Les articles sont à recevoir pour le 20 août 2017.

À LIRE, À ÉCOUTER...

NOUVELLES CONFÉRENCES DIFFUSÉES SUR NOTRE WEB
TV

Les conférences du colloque intersectoriel Violence, santé et
société : des liens complexes à élucider

Ces conférences ont été données par divers collaborateurs des centres
organisateurs (le Centre international de criminologie comparée, le
Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de
Montréal, le Centre de recherche de l’Institut universitaire sur les
dépendances et leCentre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté)

 

Résumé
 La violence est un problème important dans notre société que ce soit

pour les individus ou les communautés. Chaque jour, des enfants, des
femmes et des hommes vivent avec la peur de vivre de la violence. Outre
les blessures physiques, l’exposition à la violence entraîne, ou risque
fortement d'entraîner, un traumatisme, des dommages psychologiques,
des problèmes de développement ou encore un décès. L’avancement des

mailto:Jean-Francois.Cauchie@uottawa.ca
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos


connaissances sur ce thème requière la participation de chercheurs de
tous les secteurs et disciplines.

Visionner ces conférences

DANS LES MÉDIAS
 
Aurélie Campana - Le Devoir

Des groupuscules québécois d’extrême droite sortent de l’ombre   
 

La Meute, les Soldats d’Odin, la Fédération des Québécois de souche ou
Horizon Québec Actuel, les groupes hostiles à l’immigration — proches
ou affiliés à l’extrême droite — s’affichent de plus en plus au Québec afin
de peser sur le débat politique.

 

Lire l'article Le Devoir Japan Times Daily Sabah South China Morning
post

DANS LES MÉDIAS
 
Stéphane Leman-Langlois - L'Actualité
La planète sue, le terrorisme fleurit

Avec la hausse des températures, on assiste à la prolifération des actes
terroristes. Une étude a démontré que les deux phénomènes sont liés.

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Stéphane Leman-Langlois - Journal de Québec

Informations divulguées sans autorisation, documents envoyés par
erreur: fuites d’infos aux services secrets

 

Le nombre de manquements à la sécurité est en hausse au sein des
services secrets. L’an dernier, c’est un employé sur huit du Service
canadien du renseignement de sécurité (SCRS) qui s’est vu reprocher
son imprudence. Des informations sensibles ont même été divulguées
sans autorisation, révèlent des documents obtenus par notre Bureau
d’enquête.

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Maurice Cusson - Le Monde
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Maurice Cusson - Le Monde

« En Afrique de l’Ouest, la violence privée est plus mortelle que la
violence politique »

 

Le criminologue canadien Maurice Cusson, en collaboration avec
d’autres chercheurs, s’est intéressé aux homicides au Burkina, en Côte
d’Ivoire, au Sénégal et au Niger.

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Benoît Dupont - Le Devoir

Un premier bac offert en cybersécurité au Québec
 

Alors que les cyberattaques se font plus fréquentes ces dernières
années, touchant de nombreuses personnes et sociétés à travers le
monde, il devient urgent de former davantage de spécialistes en
cybersécurité, estiment des experts. Un baccalauréat dans le
domaine fera ainsi son apparition à l’école Polytechnique de
Montréal dès cet automne.

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Benoît Dupont - Radio-Canada

Quels sont les pays les plus vulnérables aux cyberattaques?
 

La multiplication des cyberattaques au cours des dernières années
met en lumière le risque chaque fois plus élevé de vivre dans une
société de plus en plus connectée. Quels pays sont les plus
vulnérables?

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Massimiliano Mulone - Journal Métro

Quand la police tue
 

Il y a un an, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) lançait sa
première enquête. Massimiliano Mulone commente les résultats du
BEI.

 

Lire l'article
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DANS LES MÉDIAS
  

David Décary-Hétu - Radio-Canada

Médicaments contrefaits : des milliers de saisies chaque année
 

D'importantes quantités de médicaments contrefaits entrent au Canada
chaque année par la poste. Radio-Canada a appris que les produits de
santé non homologués sont les articles les plus fréquemment saisis
par les autorités. Depuis 2011, celles-ci ont intercepté près de 60 000
envois ou colis soupçonnés d'en contenir.

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Francis Fortin - La Presse Canadienne

Les prédateurs sexuels ne sont pas que dans les rues…
 

Internet a changé la donne depuis l'enlèvement de Cédrika Provencher le
31 juillet 2007 : si les réseaux sociaux — en constante progression —
sont des outils qui aident à retracer les jeunes portés disparus, ils
ouvrent aussi de terribles possibilités aux criminels qui s'en servent pour
leurrer des enfants.

 

Lire l'article Québec Hebdo Montreal Gazette Journal Métro Courrier
Laval La Presse

DANS LES MÉDIAS
  

David Décary-Hétu - Radio-Canada

Pourquoi y a-t-il maintenant deux cryptomonnaies bitcoin?
 

Après des années de luttes internes, la « communauté bitcoin » vient
de se séparer en deux avec la création du bitcoin cash, une variante du
bitcoin originel qui a l'ambition de démocratiser l'utilisation de cette
cryptomonnaie. Mais pourquoi ce changement?
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Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Jo-Anne Wemmers - Who killed Theresa?

Victimology – A Canadian Perspective WKT #31 
 

A discussion with Jo-Anne Wemmers, Professor at the School of
Criminology of the Université de Montréal about her latest book,
Victimology – A Canadian Perspective.

 

Écouter la baladodiffusion

DANS LES MÉDIAS
 
Gabriella Coleman - Le Point

Bon ou mauvais, le vrai visage des pirates informatiques est souvent
flou

 

Il y a deux mois, Marcus Hutchins passait pour un héros, un jeune
génie de l'informatique vivant chez ses parents qui était arrivé à
stopper les progrès du rançongiciel WannaCry. Aujourd'hui, le jeune
homme de 23 ans est en prison.

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Gabriella Coleman - Journal Métro

Anonymous et fausses nouvelles: petit guide des pièges à éviter
 

Masques, voix modifiées et identités cachées: les opérations des
hacktivistes d’Anonymous sont largement médiatisées malgré le peu
d’informations disponibles à leur sujet. Depuis les arrestations de
plusieurs membres du groupe, en 2010, leurs actions sont plus rares,
moins ciblées et plus éparpillées, explique l’anthropologue Gabriella
Coleman, qui a passé 10 ans à décortiquer les façons de faire du
groupe.
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Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
David Décary-Hétu - Associated Press

Bomb threats suspect offered services on dark net
 

U.S. authorities say an American-Israeli Jew charged with
threatening to bomb Jewish community centers and schools across
the United States advertised his threat-making services on an online
black marketplace — and he may have had a customer.

 

Lire l'article Boston Herald, Greeneville Sun, Yahoo News , Daily
Times, SFGate.com , NewsChannel10.com

DANS LES MÉDIAS
 
Gabrielle Coleman - La Presse

Wikipédia est devenu une source fiable d'information, selon son
fondateur

 

Au cours d'une discussion d'une heure avec la professeure de
l'Université McGill, Gabriella Coleman, Jimmy Wales a affirmé que la
réputation de Wilkipédia a grimpé en flèche, alors que les internautes
cherchent des sources neutres d'information dans une ère de fausses
nouvelles et de grande partisanerie.

 

Lire l'article

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC

Appel de candidatures aux prix biennaux

La Société de criminologie du Québec (SCQ) attribue, tous les deux
ans, des distinctions honorifiques destinées à souligner la
contribution exceptionnelle de certaines personnalités ou
organismes du domaine de la justice. 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.

Le prix Beccaria distingue un chercheur ou une équipe de
recherche;
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Le prix Noël-Mailloux est décerné à un praticien du domaine
de la justice pénale;
Le prix Hommage récompense une personnalité du monde
de la criminologie;
Le prix Coup de coeur reconnaît les réalisations,
l'implication et le dévouement d'une personne ou d'un
organisme provenant d'un milieu différent de celui de la
criminologie.

Le temps est maintenant venu de proposer des candidats méritoires
de recevoir les prix décernés par la SCQ lors de son congrès
biennal en novembre prochain !

 

Témoignez-leur votre reconnaissance en soumettant leur
candidature avant le 1er septembre 2017

 

Plus de détails

CICC-UQTR
 
L’UQTR lance un programme de DESS en science forensique

À compter de l’automne 2017, l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) offrira un programme de diplôme d’études supérieures
spécialisées (DESS) en science forensique, une nouvelle formation
universitaire de deuxième cycle unique au Québec.

 

Plus d'informations

FORUM PROVINCIAL AIDQ-UQTR

Arrimage en matière d’encadrement et
d’accompagnement : consommation de drogues et ITSS
chez les personnes judiciarisées

C’est avec grand plaisir que l’Association des intervenants en
dépendance du Québec (AIDQ) et l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) vous invitent à participer à un Forum provincial
portant sur les enjeux et les pistes de solution visant la mise en
place d’actions intersectorielles auprès des personnes judiciarisées
qui consomment des drogues et qui sont atteintes ou à risque de
contracter des ITSS.

 

Cet événement, s’adressant aux intervenants, aux décideurs,
étudiants et chercheurs, aura lieu le vendredi 27 octobre 2017, à
l’Université du Québec à Trois-Rivières. L’inscription au Forum et le
stationnement sont GRATUITS. Un concours d’affiches sera lancé
pour les étudiants et il y aura possibilité de tenir des kiosques pour
les milieux d’intervention (détails à venir). Le tirage au sort d’un prix
de présence aura lieu en fin de journée.

 

Plus d'informations

http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-prix.php
https://blogue.uqtr.ca/2017/07/11/unique-au-quebec-luqtr-lance-un-programme-de-dess-en-science-forensique/
https://aidq.org/forum-provincial-arrimage-matiere-dencadrement-daccompagnement-usage-de-drogues-itss-chez-personnes-judiciarisees


ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES

Infolettre du 27 juillet 2017
  

Consulter les dernières nouvelles de l’AQPV.

COLLOQUE « Droit et contraintes »

Le Collectif de Recherche en Droit et Société (CRDS) du
Département des sciences juridiques de l’UQAM a le
plaisir de vous annoncer la tenue du colloque « Droit et
contraintes » les 23 et 24 novembre 2017.

Les étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs ainsi que les
chercheurs et chercheuses avec un intérêt particulier pour les
études sociojuridiques ainsi que les perspectives
interdisciplinaires ou pluralistes sont invités à participer à cette
conférence. Les échanges de même que la collaboration avec des
étudiantes et étudiants de différentes disciplines sont les
bienvenus et même fortement encouragés.

 

Plus d'informations

PARUTIONS

NOUVELLE PUBLICATION

Le dédommagement dans le contexte de la justice
pénale.

Par Jo-Anne Wemmers, Ph.D. (Recherche en bref #3, Victim
Justice Network/ CICC)

 

En 2015, la Charte canadienne des droits des victimes promettait
de reconnaître des droits des victimes au sein du système de
justice pénale, et a introduit, au même titre, le droit au
dédommagement. Le dédommagement – qui est une somme
monétaire imposée au contrevenant afin d’indemniser une victime
pour les pertes qui découlent de la perpétration d’une infraction
criminelle – comporte de nombreux avantages, mais aussi
d'importantes limites pour les victimes. Dans le présent article,
nous approfondirons la notion du dédommagement afin de mieux
comprendre son utilité, son fonctionnement et sa portée dans le
système de justice pénale canadien. Nous verrons également
comment l’ordonnance de dédommagement est appliquée, ses
avantages et ses limites, en plus de présenter quelques
alternatives provenant d’autres systèmes judiciaires.

 

Accéder à cette publication  FR / EN

http://mailchi.mp/34177962a3b8/infolettre-de-laqpv-27-juillet-2017?e=e4877ac12d
http://www.acds-clsa.org/?q=en/node/520
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/onglet_files/8/Dedommagement5-1.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/onglet_files/8/Reparation-final-EN.pdf


NOUVEL ARTICLE
 

What if counterfeit IDs could talk? (Keesing Journal of
Documents & Identity, 9-13)

Frank Crispino fait partie des auteurs de cet article.
 

As forgers of identity documents leave necessary remnants or traces of
their craft and of the materials they use during the manufacturing
process, it seems appropriate to develop a strategy to extract relevant
information not only about their modus operandi, but also about their
connections, organisation and criminal structure. Nowadays, forensic
document profiling embraces this very potential, using essentially visual
and physical examinations of documents. This practice, though efficient,
could be enhanced by a chemical approach that may provide
complementary information.

 Consulter cette publication

NOUVELLE PUBLICATION
  

Smartphone and Tablet Applications for Crime Scene
Investigation: State of the Art, Typology, and
Assessment Criteria (Published online June 12th 2017,
DOI: 10.1111/1556-4029.13383)

Frank Crispino fait partie des auteurs de cet article.
 

The use of applications on mobile devices is gradually becoming
a new norm in everyday life, and crime scene investigation is
unlikely to escape this reality. The article assesses the current
state of research and practices by means of literature reviews,
semistructured interviews, and a survey conducted among crime
scene investigators from Canada and Switzerland. Attempts at
finding a particular strategy to guide the development, usage, and
evaluation of applications that can assist crime scene
investigation prove to be rather challenging. Therefore, the article
proposes a typology for these applications, as well as criteria for
evaluating their relevance, reliability, and answer to operational
requirements. The study of five applications illustrates the
evaluation process. Far away from the revolution announced by
some stakeholders, it is required to pursue scientific and
pragmatic research to set the theoretical foundations that will
allow a significant contribution of applications to crime scene
investigation.

 Consulter cette publication

RÉSUMÉ DES TRAVAUX
 
Échange de connaissances de Justice Canada sur les
réponses du système de justice pénale aux agressions
sexuelles envers les adultes

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/0b83bcf7-0cec-46d9-abeb-d269cdd79b12/KJD53_9_13_Mireault.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1556-4029.13383/full


Les 7 et 8 mars 2017, Justice Canada a tenu un échange de
connaissances sur les réponses du système de justice pénale aux
agressions sexuelles envers les adultes. Cette journée avait pour
objectif de mieux comprendre pourquoi, en dépit du solide cadre
du droit pénal du Canada en matière d’agressions sexuelles, les
taux de signalement, de poursuites et de déclaration de culpabilité
demeurent faibles. Jo-Anne Wemmers a discuté lors du panel:
Pratiques prometteuses et solutions de rechange aux procès
traditionnels du système de justice pénale. 

 Résumé des discussions

INVITÉS

Ben Heylen, stagiaire postdoctoral

Ben Heylen, boursier de l'Université de Gand (Belgique), effectuera un
stage postdoctoral au CICC en juillet et août sous la supervision de Jo-
Anne Wemmers.

 

Parcours académique

Doctor of Philosophy in Criminological Sciences, Ghent University
Postgraduate Studies in Logic, History and Philosophy of Science,
Ghent University
Master in European Criminology, K.U.Leuven
Licentiate in the criminological sciences, K.U.Leuven

Thèmes de recherche

Intégration de la théorie
Psychologie évolutionnaire
Victimologie et justice réparatrice dans le cas de délits de haine
Préjudice

Plus d'informations

Laura Costes, étudiante visiteure de recherche

Laura Costes, affiliée à l'École de formation professionnelle des barreaux
de la Cour d'appel de Paris, effectuera son séjour au CICC de juillet à
décembre sous la supervision d’Anthony Amicelle.

 

Thèmes de recherche

Droit criminel
Droit pénal général et spécial
Droit pénal des affaires
Procédure pénale
Criminologie

Plus d'informations

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/cal/resu-summ.html
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/heylen
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/heylen
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/etudiants-visiteurs-de-recherche/costes
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/etudiants-visiteurs-de-recherche/costes


Eduardo Paes Machado, chercheur invité

Eduardo Paes Machado est professeur au département de sociologie de
la Federal University of Bahia (UFBA) (Brésil). Il sera accueilli par Carlo
Morselli durant son séjour au CICC.

 

Parcours académique

PhD. in Social Sciences, State University of Campinas, UNICAMP,
Sao Paulo, Brazil. Scholarship: CAPES, Brazil.
Masters in Regional Analysis and Space Management, Universite
de Paris I (Pantheon-Sorbonne), U.P. I, France.
BA in Social Sciences, Federal University of Bahia, Brazil.

Thèmes de recherche

Governance
Territoriality
Security in Urban Areas controlled by the Retail Drug Trade in
Salvador, Brazil

Plus d'informations
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Plusieurs conférenciers
 

Colloque intersectoriel
Violence, santé et
société, des liens

complexes à élucider

Estibaliz Jimenez
 

Les violences basées
sur l'honneur au
Québec : Défis

d'intervention et
nouvelles pratiques

prometteuses
  

Simon Baechler
  

Les images, des traces
comme les autres ? Un
rôle clé à jouer pour la

criminalistique

Anna Sergi
  

Migrating ‘ndrangheta
and the paradigms of

cultural policing of
mafia-type organised
crime cross borders

CETTE SEMAINE

Université d’été Trajetvi sur les violences conjugales et
les violences faites aux femmes

Les violences faites aux femmes étant multiformes et
complexes, la formation abordera, d’une part, les formes les
moins connues de violence envers les femmes, comme celles
de la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle, de la
violence reproductive ou encore de la violence obstétricale, et
leurs impacts sur les femmes. D’autre part, un accent sera mis
sur la violence conjugale, pour laquelle les recherches et les
services se sont multipliés et raffinés au cours des deux
dernières décennies. Ces progrès ont permis une meilleure
compréhension du problème social que constitue la violence
conjugale et sont dus en grande partie à la lutte menée par des
groupes de femmes pour la reconnaissance sociale de ce grave
problème. La violence envers les femmes soulève de nombreux
enjeux tant sur les plans théoriques (qu’on pense à sa définition
et à sa mesure), que pratique (qu’on pense aux réponses
sociales à la violence qui doivent s’adapter aux besoins de
clientèles spécifiques).

 

Date : 22 au 25 août 2017
 Lieu : Université de Montréal, 3150 rue Jean-Brillant, Pavillon

Lionel-Groulx, Local C-3061
 Webinaire : La formation est également offerte en webinaire

pour ceux et celles ne pouvant se déplacer à Montréal.
 Crédits : 26 h de formation continue

Pour plus d'informations

À LIRE, À ÉCOUTER...

NOUVELLES CONFÉRENCES DIFFUSÉES SUR NOTRE WEB
TV
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https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
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https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
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http://praxis.umontreal.ca/formation-professionnelle/catalogue-de-formations/universite-dete-trajetvi-sur-les-violences-conjugales-et-les-violences-faites-aux-femmes/?utm_source=All&utm_campaign=TESTpraxis_psychologie&utm_medium=email


Les conférences du colloque intersectoriel Violence, santé et
société : des liens complexes à élucider

Ces conférences ont été données par divers collaborateurs des centres
organisateurs (le Centre international de criminologie comparée, le
Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de
Montréal, le Centre de recherche de l’Institut universitaire sur les
dépendances et leCentre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté)

 

Résumé
 La violence est un problème important dans notre société que ce soit

pour les individus ou les communautés. Chaque jour, des enfants, des
femmes et des hommes vivent avec la peur de vivre de la violence. Outre
les blessures physiques, l’exposition à la violence entraîne, ou risque
fortement d'entraîner, un traumatisme, des dommages psychologiques,
des problèmes de développement ou encore un décès. L’avancement des
connaissances sur ce thème requière la participation de chercheurs de
tous les secteurs et disciplines.

Visionner ces conférences

DANS LES MÉDIAS
 
Aurélie Campana - Le Devoir

Des groupuscules québécois d’extrême droite sortent de l’ombre   
 

La Meute, les Soldats d’Odin, la Fédération des Québécois de souche ou
Horizon Québec Actuel, les groupes hostiles à l’immigration — proches
ou affiliés à l’extrême droite — s’affichent de plus en plus au Québec afin
de peser sur le débat politique.

 

Lire l'article Le Devoir Japan Times Daily Sabah South China Morning
post

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

AFFICHAGE DES BOURSES DU CICC
 
Automne 2017

Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’automne 2017.
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent
envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur
régulier du CICC.

 •    Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiants à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiants au doctorat.

 •    Trois bourses Recherche et société : deux bourses de 1 000$ offertes
aux étudiants à la maîtrise et une de 1 500$ offerte aux étudiants du
doctorat.

 

https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/502064/une-galaxie-de-groupuscules-d-extreme-droite-sort-de-l-ombre
http://www.japantimes.co.jp/news/2017/06/26/world/quebec-extremist-groups-emerge-shadows-seeking-political-legitimacy/#.WVEDPlHkWUk
https://www.dailysabah.com/americas/2017/06/25/steady-rise-in-crimes-targeting-muslims-in-canada
http://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/2099814/extremist-groups-come-out-shadows-quebec-fight
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-recherche-societe


Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes bourses :
jeudi 21 septembre 2017 à 16h00.

OFFRE D'EMPLOI

Le Service d’aide aux conjoints (SAC) est à la recherche d’un
coordonnateur général ou d'une coordonnatrice générale. Vous
trouverez la description de l’offre d’emploi ici. La période d’affichage
se terminera le 15 septembre 2017.

 

Plus de détails

Délinquance, justice et autres questions de société
 
What if all the inmate reintegration programs were helpless?
Un article de Philippe Bensimon

Canada stands out as a model in the Western world for correctional
rehabilitation and recidivism control programs. At the expense of in-
depth criminological and psychological analyses, both of which have
now been relegated to the lowest rank, these correctional programs are
presented as the key to success in the efforts dedicated to control
recidivism. However, it is first and foremost a belief based on a naive
vision of human plasticity. But so far, no independent external
investigations have yet been carried out on the actual costs and benefits
of these programs. And even worse, the scientific literature provides all
the evidence to help conclude that these behavioural programs have no
overall effectiveness on an inmate population often plagued with hard-
core criminals who have learned to provide the answers a case worker
will want to hear. Using these funds to provide those convicts with the
real educational and vocational training they often lack would be a much
more efficient use of public funds and would be of a much safer
assistance to them when they really decide to take charge.

 

Plus d'informations

PARUTIONS

NOUVELLE PUBLICATION

The Science of Crime Scenes, 2nd Edition

Par Frank Crispino (Academic Press)
 

The Science of Crime Scenes, Second Edition offers a science-based
approach to crime scenes, emphasizing that understanding is more
important than simply knowing. Without sacrificing technical details,
the book adds significantly to the philosophy and theory of crime
scene science. This new edition addresses the science behind the

http://www.serviceaideconjoints.org/fr/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1bc9d067-9a56-4903-857b-94dc39689867/Affichage_poste_coordonnateur_g%C3%A9n%C3%A9ral_2017_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1bc9d067-9a56-4903-857b-94dc39689867/Affichage_poste_coordonnateur_g%C3%A9n%C3%A9ral_2017_.pdf
https://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2017/06/16/What-if-all-the-inmate-reintegration-programs-were-helpless
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino


scenes and demonstrates the latest methods and technologies with
updated figures and images. It covers the philosophy of the crime
scene, the personnel involved at a scene (including the media), the
detection of criminal traces and their reconstruction, and special crime
scenes, such as mass disasters and terroristic events.

 

Written by an international trio of authors with decades of crime scene
experience, this book is the next generation of crime scene textbooks.
This volume will serve both as a textbook for forensic programs, and as
an excellent reference for forensic practitioners and crime scene
technicians with science backgrounds.

 

Consulter cette publication

NOUVEL ARTICLE
 

Criminology in the face of flows: reflections on contemporary
policing and security

Anthony Amicelle, Karine Côté-Boucher, Benoît Dupont, Massimiliano
Mulone et Samuel Tanner (Global Crime)

 

Much has been written about the governance of crime – indeed, this is
the thread that has unified criminology. Yet, property crimes and
attacks against individuals – traditionally at the core of the discipline –
are plummeting in many societies. Meanwhile, harms and harm
management emerge outside the narrowness of criminal justice
definitions. Despite this, little criminological attention has been paid to
the fact that the security of flows increasingly embodies concerns that
are at the heart of contemporary policing practices. This introduction to
this special issue takes stock of these changes and argues that to stay
current and relevant, criminology must pay closer attention to these
changing landscapes of harms and policing.

 

Consulter cette publication

NOUVEL ARTICLE
  

Taking stock of networks across the security field: a review,
typology and research agenda

Benoît Dupont fait partie des auteurs de cet article. (Policing and
Society, 26 juillet 2017)

 

Security network research has grown considerably in the last decade
as it has been increasingly recognised that security is pursued through
networks of public, private and hybrid actors or nodes. This research
deals with local, institutional, international and virtual security
networks and includes techniques such as social network analysis and
approaches more familiar to organisational theory and management.
However, much of the security network research employs the network
concept as a metaphor to suggest a relationship between a set of
security nodes, without examining the structural pattern of these
relationships or the underlying properties of security networks.

https://www.elsevier.com/books/the-science-of-crime-scenes/houck/978-0-12-849878-1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/karine_cote-boucher
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17440572.2017.1350427
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont


Different uses of the network concept have led to confusion about the
application of network theory across the security field. This article
attempts to address these issues by clarifying the fundamental
concepts of a network perspective and revisiting existing typologies of
security networks. We review research on the use of network
perspectives across the security field, evaluate theoretical and
empirical trends, and give directions for future research. We examine
the geographical properties of security networks operating at the
subnational, national and transnational levels and put forward four
types of networks that have the potential to improve security network
research: information exchange networks, knowledge generating
networks, problem-solving networks and coordination networks. The
article concludes by highlighting the importance of networks for
understanding and promoting the governance of security.

 

Consulter cette publication

NOUVEL ARTICLE
 
Does the “last chance” sentence work? Ten years of failures
and successes under a juvenile intermediate sanction in
Canada

Par Isabelle F.-Dufour, Marie-Pierre Villeneuve et Denis Lafortune (SAGE
journals, 8 août 2017)

 

Deferred custody and supervision order, an intermediate sanction which
came into effect in 2003, had never been the subject of a scientific study.
In the absence of research data, judges would give the sentence without
knowing the outcome. To fill this gap, this study presents the failure rates
(technical violations, revocations and new-crime violations) and success
rates of all young Quebecers who completed a deferred custody and
supervision order between 1 June 2003 and 31 May 2012. As with studies
that examined similar sentences elsewhere in the world, success rates
are relatively low. Suggestions are made to limit failures associated with
this type of juvenile intermediate sanctions.

 

Consulter cette publication

NOUVEAU CHAPITRE DE LIVRE
 

Théoriser à partir de données qualitatives secondaires :
comparaison de deux méthodes d’analyse des données
textuelles

  

Par Isabelle F.-Dufour et Marie-Claude Richard (Presses de l'Université
Laval)

 

L’ouvrage collectif dirigé par Daigneault et Pétry représente l’un des
rares efforts systématiques visant à explorer, en français, les méthodes
d’analyse de contenu automatisées de textes principalement politiques.
Les chapitres couvrent un large éventail de thèmes et de techniques
d’analyse de contenu – allant de la compilation des fréquences de mots
jusqu’au positionnement idéologique des acteurs à l’aide de Wordfish et

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10439463.2017.1356297?scroll=top&needAccess=true
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
http://journals.sagepub.com/eprint/7ty6NzPwwjkyjuSVanh2/full
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour


Wordscores, en passant par l’analyse de sentiments. À une époque où
les textes électroniques sont devenus facilement disponibles, ce volume
inspirera de nombreux chercheurs travaillant sur des techniques
d’analyse de contenu, à partir d’une gamme de plus en plus large de
plateformes et de langues.

Plus d'informations
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Offre d'emploi : Directeur(trice) général(e) au
Rimas

  
Prix du Québec : Appel de candidatures du
prix Relève scientifique
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Alyssa Blondon
 

Opération Mincemeat
(1943) à l’épreuve de la
biométrie d’aujourd’hui

Plusieurs conférenciers
 

Colloque intersectoriel
Violence, santé et
société, des liens

complexes à élucider
  

Estibaliz Jimenez
  

Les violences basées
sur l'honneur au
Québec : Défis

d'intervention et
nouvelles pratiques

prometteuses

Simon Baechler
  

Les images, des traces
comme les autres ? Un
rôle clé à jouer pour la

criminalistique

CETTE SEMAINE

SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC
 

Appel de candidatures aux prix biennaux

La Société de criminologie du Québec (SCQ) attribue, tous les deux
ans, des distinctions honorifiques destinées à souligner la
contribution exceptionnelle de certaines personnalités ou
organismes du domaine de la justice. 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.

Le prix Beccaria distingue un chercheur ou une équipe de
recherche;
Le prix Noël-Mailloux est décerné à un praticien du domaine
de la justice pénale;
Le prix Hommage récompense une personnalité du monde
de la criminologie;
Le prix Coup de coeur reconnaît les réalisations,
l'implication et le dévouement d'une personne ou d'un
organisme provenant d'un milieu différent de celui de la
criminologie.

Le temps est maintenant venu de proposer des candidats méritoires
de recevoir les prix décernés par la SCQ lors de son congrès
biennal en novembre prochain !

 

Témoignez-leur votre reconnaissance en soumettant leur
candidature avant le 1er septembre 2017

 

Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

AFFICHAGE DES BOURSES DU CICC

https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
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https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
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https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-prix.php


 
Automne 2017

Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’automne 2017.
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent
envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur
régulier du CICC.

 •    Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiants à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiants au doctorat.

 •    Trois bourses Recherche et société : deux bourses de 1 000$ offertes
aux étudiants à la maîtrise et une de 1 500$ offerte aux étudiants du
doctorat.

 

Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes bourses :
jeudi 21 septembre 2017 à 16h00.

CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Beyond Access and Control: Body Camera Footage as
Document

Cette conférence aura lieu le mardi 12 septembre 2017 de 11h45 à
12h30 à la salle C-2059 du Pavillon Lionel-Groulx (3150, rue Jean-
Brillant)

 

Aucune réservation requise
 

Jean-François Blanchette is an Associate Professor in the
Department of Information Studies at UCLA. He is the co-Director of
“On The Record All the Time”, a research project that seeks to
connects together law enforcement and information professionals so
as to identify the emergent core-skills needs of those who will be
working with evidentiary recordings over the long term. He is the
author of Burdens of Proof: Cryptographic Culture and Evidence Law
in the Age of Electronic Documents (MIT Press, 2012) and co-editor of
Regulating the Cloud: Policy for Computing Infrastructure (MIT Press,
2015).

 

Summary
 We are currently witnessing the explosive growth of audiovisual

evidence generated by widespread deployment of bodycams in law
enforcement. As public officials struggle to define policies that can
ensure bodycams fulfill their promise for greater police
accountability, the status of bodycam footage as document has been
a central concern. In particular, archival institutions are arguing that
footage be classified as public record, to ensure broad access, while
civil rights organizations are arguing that LEOs be given limited
control over the creation and review of the record. In this
presentation, I use recent work in document theory to analyse BWC
footage as material traces, texts, and media and illustrate the
changing conditions of document production, circulation, and
preservation induced by information technologies. Such an analysis
demonstrates the urgent need for interdisciplinary collaboration
between information and law enforcement professionals to craft
effective policies.

 

More details

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-recherche-societe
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/blanchette
https://mitpress.mit.edu/books/burdens-proof
https://mitpress.mit.edu/books/regulating-cloud
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/beyond-access-and-control-body-camera-footage-as-document


CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
La prison en Italie : un bref aperçu de la situation actuelle

Cette conférence aura lieu le 26 septembre 2017 de 11h45 à 12h30 à la
salle C-2059 du Pavillon Lionel-Groulx (3150, rue Jean-Brillant)

 

Aucune réservation requise
 

Raffaella Sette, docteur en criminologie, depuis 2012 est professeur de
sociologie du crime et chercheur auprès du « Centre Interdisciplinaire
de Recherche sur la Victimologie et la Sécurité » à l’Université de
Bologne. Responsable du comité de rédaction de la « Revue de
Criminologie, Victimologie et Sécurité », elle est l’auteur de nombreux
ouvrages sur le contrôle social et les processus de victimisation. Elle a
été membre expert du Tribunal de l’application des peines de Bologne.

 

Résumé
 En Italie, le recours à la détention ne cesse d’augmenter et les

établissements pénitentiaires se caractérisent par:
 1) une situation de surpopulation, mal chronique des prisons italiennes

qui génère des violations des droits des détenus ;
 2) un grand nombre de détenus condamnés qui remplissent les

conditions de peines ouvrant droit à la probation ou à la détention à
domicile ;

 3) un nombre important de détenus toxicomanes.
 Face à cette situation, un projet éducatif s’adressant aux personnes

détenues, mis en oeuvre par des centres de détention communautaires,
sera examiné. La nécessité de promouvoir l’utilisation accrue des
sanctions communautaires est devenue évidente au cours de cette
recherche ainsi que l’identification de bonnes pratiques dans ce
domaine afin d’éviter que les droits à la rééducation et à la réinsertion
des condamnés ne deviennent pas des « privilèges ».

 

Plus de détails

LE CICC À L'INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FORENSIC
SCIENCES

Le congrès de l'IAFS se tenait à Toronto du 21 au 25 août. Frank
Crispino, professeur à l'UQTR, directeur du laboratoire de recherche
en criminalistique et chercheur régulier au CICC, était présent, en tant
que conférencier. Toute son équipe du laboratoire de recherche en
criminalistique y tenait également un kiosque, en plus de faire des
exposés et des présentations par affiche. Félicitations à Caroline
Mireault qui a remporté le prix H. Ward Smith de la Société
canadienne des sciences judiciaires.

OFFRE D'EMPLOI

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/la-prison-en-italie-un-bref-apercu-de-la-situation-actuelle
http://iafstoronto2017.com/scientific-program/plenary-speakers/
http://iafstoronto2017.com/scientific-program/awards-at-iafs-2017/


Prévention Sud-Ouest, un organisme communautaire du sud-ouest
de Montréal, mène différents projets en prévention de la criminalité.
L’organisme gère également le programme Tandem (programme
montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine) dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest. Notre mandat consiste, entre autres,
à favoriser l’amélioration du cadre de vie, en trouvant des solutions
aux problèmes de sécurité. Nous travaillons à augmenter le sentiment
de sécurité et à prévenir la criminalité.

 

Actuellement, Prévention Sud-Ouest est à la recherche d’un
travailleur de milieu pour compléter son équipe mixte dans le cadre
du projet BUMP (Projet de Médiation Urbaine de la Bourgogne).

 Date limite des candidatures : 8 septembre 2017  
 

Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI

Le Département de psychoéducation et de psychologie de
l’Université du Québec en Outaouais sollicite des candidatures en
vue de pourvoir à un poste de professeur en psychoéducation.

La personne recherchée est titulaire d’un doctorat en
psychoéducation ou dans une discipline connexe. Tous les domaines
d’expertise seront considérés. L’adhésion à l’Ordre des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec serait un atout.

 Date limite des candidatures : 8 septembre 2017
 

Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI

Le  Regroupement  des  intervenants  en  matière  d'agression 
sexuelle  (RIMAS)  est  un  organisme communautaire qui regroupe
les intervenants qui interviennent en matière d'agression sexuelle.  Il
regroupe  des  représentants  provenant  de  différents  secteurs, 
dont  ceux universitaire,  privé, correctionnel canadien, hospitalier,
correctionnel québécois, jeunesse et communautaire.

 

Le RIMAS est présentement à la recherche d’un(e) directeur(trice)
général(e).

 Date limite des candidatures : 15 septembre 2017
 

Plus de détails

PRIX DU QUÉBEC

Appel de candidatures du prix Relève scientifique

Le prix Relève scientifique du Québec permet de reconnaître l'apport
de la relève en sciences et, par la même occasion, de faire connaître
les Prix du Québec au public de la jeune relève en lui présentant des

http://prevention-sud-ouest.com/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/209ee4c1-70bf-4565-9d3e-fc9323d5cedd/Offre_emploi_m%C3%A9diateur_BUMP_ao%C3%BBt_2017.pdf
https://uqo.ca/docs/16472
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/971d535f-d1db-472c-b068-a66486ec714f/Concours_2017_04_Prof_psycho%C3%A9d_GAT.pdf
https://rimas.qc.ca/
https://rimas.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/Poste-DG-RIMAS-0817.pdf


modèles de réussite.
 

Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI)
accorde un prix à un chercheur québécois en début de carrière,
reconnu pour l'excellence de ses travaux et qui démontre des
aptitudes à établir et à maintenir des liens constructifs et durables
avec les milieux de la recherche. Ce prix permet à la personne
lauréate d'entreprendre et de poursuivre sa carrière en recherche.

 Date limite des candidatures : 15 septembre 2017
 

Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER...

DANS LES MÉDIAS
 
Samuel Tanner -  The Walrus
Don't Let the Alt-Right's Rebrand Fool You

This February, I attended a Rebel Media event days after six Muslims
were gunned down at a Quebec mosque. Over a thousand Rebel
supporters had shown up to protest a government motion to condemn
Islamophobia. Faith Goldy—the now former Rebel reporter who rose to
even higher infamy for her Charlottesville coverage—emceed. She riled
up the audience members, calling them “patriots,” and describing the
government motion as a “clash of civilizations.” Whenever a speaker
linked Muslims with terrorism, the crowd, sporting Infowars and Make
America Great Again gear, broke into cheers.

 

Read the article

NOUVELLE CONFÉRENCE DIFFUSÉE SUR NOTRE WEB TV

Opération Mincemeat (1943) à l’épreuve de la biométrie
d’aujourd’hui

Cette conférence d'Alyssa Blondon, doctorante en science biomédicale
(décomposition dans un climat humide continental), a été présentée à
l’Université du Québec à Trois-Rivières le 24 mars 2017.

  
 Visionner cette conférence

DANS LES MÉDIAS
 
Emmanuel Milot - La Presse

«Malédiction» datant de la Nouvelle-France
 

http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/prix-releve/index.html
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://thewalrus.ca/dont-let-the-alt-rights-rebrand-fool-you/
http://cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/operation-mincemeat-1943-a-lepreuve-de-la-biometrie-daujourdhui
https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172


Elle est débarquée en Nouvelle-France quelque part dans les années
1660, c'était une «fille du roy». Elle ne pouvait pas s'en douter, à
l'époque, mais elle était porteuse d'une mutation génétique qui allait
avoir des conséquences graves pour certains de ses descendants. Au
point, même, que la sélection naturelle aurait en principe dû la faire
disparaître rapidement. Mais la mutation n'est jamais partie, et des
chercheurs québécois y voient maintenant une preuve de l'existence
d'un phénomène nommé malédiction de la mère...

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Benjamin Ducol - Le Devoir
Où sont les femmes dans les mouvements radicaux?

À Québec, les manifestations de La Meute ou de l’Antifa comptaient bien
quelques militantes, mais en minorité. Benjamin Ducol, responsable de la
recherche au Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence et chercheur régulier au CICC, commente cette situation.

 

Lire l'article

NOUVELLES ACQUISITIONS - CRIMINOLOGIE
 
Bibliothèque des lettres et des sciences humaines
(BLSH/UdeM)

Consulter la mise à jour du 25 août 2017

GRANDE ÉTUDE SUR LE DEVENIR DES JEUNES PLACÉ(E)S
(EDJeP)

La grande étude sur le devenir des jeunes placé(e)s (EDJeP) de la Chaire
de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard
des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ) de l'École nationale
d'administration publique (ENAP) se déploie actuellement dans les 16
régions administratives du Québec, en étroite collaboration avec les
CIUSSS et les CISSS de chaque région.

 

Cette collecte de données majeure, la plus importante étude au Canada
sur le devenir des jeunes placé(e)s, servira à mieux comprendre les
réalités des jeunes ainsi que les facteurs ayant une incidence sur leur
transition vers la vie adulte. Ces mêmes jeunes seront invité(e)s à
participer de nouveau à deux autres vagues de collectes de données,
soit dans 12 à 18 mois, puis dans 24 à 30 mois.

 

Vidéo : Pour tout savoir sur EDJeP

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/science/201708/21/01-5126352-malediction-datant-de-la-nouvelle-france.php
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/506620/les-femmes-et-les-mouvements-radicaux
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/260-Criminologie?tab=1064
http://edjep.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=jSUe5HlV3zo


DÉBUT DES DIFFUSIONS DE L'ÉMISSION ATTAQUES À
MAIN ARMÉE
 
Plusieurs diffusions - Canal D

Reconnue pendant longtemps comme la capitale nord-américaine du
braquage de banques, Montréal a une longue tradition de hold-up
derrière elle. L'âge d'or des écumeurs de banques et des pilleurs de
convoyeurs de fonds est révolu, mais il se commet encore des vols
mémorables. Cette série documentaire québécoise raconte six
histoires marquantes d'attaques à main armée, par le biais de
reconstitutions efficaces et réalistes.

 

Plus d'information

 

Centre international de criminologie comparée. Université de Montréal | Téléphone : 1 (514) 343-7065 | Télécopie : 
 1 (514) 343-2269 cicc@umontreal.ca | www.cicc.umontreal.ca. | Adresse postale : C.P. 6128, succursale Centre-ville.

Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 | Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.

This email was sent to <<Courriel>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

CICC · 3150 Rue Jean-Brillant, Montreal, QC, Canada · Montréal, QC H3T 1N8 · Canada 

http://www.canald.com/emissions/attaques-a-main-armee-1.1672892?tab=episodes
mailto:cicc@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/
http://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=166b0a5f79
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
http://umontreal.us3.list-manage2.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=166b0a5f79
http://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=166b0a5f79
http://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


CICC-HEBDO - VOL 10. Num. 36 Du 4 au 10 septembre 2017

  

CICC HEBDO VOL 10. Num. 36 Du 4 au 10 septembre 2017

SOMMAIRE

Événements de la semaine
 

Vendredi 8 septembre
 

- Date limite : offre d'emploi / Poste de professeur en
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- Date limite : offre d'emploi / Travailleur de milieu
(médiateur) (Prévention Sud-Ouest)

  

À l'honneur
 

- Maxime Bérubé, récipiendaire de la bourse
Édouard-Montpetit - Manuvie de la FAS/UdeM
(niveau doctorat)

  

À lire... à écouter...

Vidéo de présentation du numéro spécial sur
les agressions sexuelles commises sur des
mineurs (Criminologie, 50, 1)

  
Dans les médias : Benjamin Ducol - Radio
Canada / Le président du Centre culturel
islamique de Québec victime d'un incendie
criminel

  
Vient de paraître : Policing and Society, 27(6).
Numéro spécial rédigé sous la direction de B.
Dupont, P. K. Manning & C. Whelan 

Babillard électronique

Conférence CICC-UdeM du Prof. David-
Olivier Jaquet-Chiffelle : Le numérique en
science forensique : au-delà d'une nouvelle
discipline (3 octobre 2017)

  
Bourses offertes aux étudiants du CICC pour
l'automne 2017

  
Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale / APPARENCES (16 novembre
2017)

  
Formations offertes par l'Association
québécoise plaidoyer-victimes (2017-2018)
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of Victimology (Hong Kong, 10-14 June 2018)

  
Appel de candidatures / Comité intersectoriel
étudiant des FRQ 

  
Appel à contribution, Revue Criminologie, vol.
52(1) : Les proches de personnes
judiciarisées : expériences humaines et
connaissances carcérales
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https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
http://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
http://www.criminologie.com/


Alyssa Blondon
 

Opération Mincemeat
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biométrie d’aujourd’hui
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sur l'honneur au
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prometteuses

Simon Baechler
  

Les images, des traces
comme les autres ? Un
rôle clé à jouer pour la

criminalistique

CETTE SEMAINE

OFFRE D'EMPLOI
 

Professeur en psychoéducation (UQO)
  

Le Département de psychoéducation et de psychologie de
l’Université du Québec en Outaouais sollicite des candidatures en
vue de pourvoir un poste de professeur en psychoéducation.

 

La personne recherchée est titulaire d’un doctorat en
psychoéducation ou dans une discipline connexe. Tous les domaines
d’expertise seront considérés. L’adhésion à l’Ordre des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec serait un atout.

 

Date limite des candidatures : 8 septembre 2017 à 16h30.
 

Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI

Travailleur de milieu (médiateur), Prévention Sud-Ouest

Prévention Sud-Ouest, un organisme communautaire du sud-ouest
de Montréal, mène différents projets en prévention de la criminalité.
L’organisme gère également le programme Tandem (programme
montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine) dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest. Notre mandat consiste, entre autres,
à favoriser l’amélioration du cadre de vie, en trouvant des solutions
aux problèmes de sécurité. Nous travaillons à augmenter le sentiment
de sécurité et à prévenir la criminalité.

 

Actuellement, Prévention Sud-Ouest est à la recherche d’un
travailleur de milieu pour compléter son équipe mixte dans le cadre
du projet BUMP (Projet de Médiation Urbaine de la Bourgogne).

 

Date limite des candidatures : 8 septembre 2017 à 16h00
 

https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/971d535f-d1db-472c-b068-a66486ec714f/Concours_2017_04_Prof_psycho%C3%A9d_GAT.pdf
http://prevention-sud-ouest.com/


Plus de détails

À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À MAXIME BÉRUBÉ…

Récipiendaire de la bourse Édouard-Montpetit – Manuvie,
niveau doctorat, décernée par la Faculté des arts et des
sciences de l’Université de Montréal

  

Cette bourse d'excellence est destinée à souligner la qualité du
cheminement académique d'étudiants de maîtrise ou de doctorat du
secteur Sciences sociales et psychologie de la Faculté des arts et des
sciences de l'Université de Montréal.

 

Montant de la bourse : 10,000$

À LIRE... À ÉCOUTER...

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Numéro spécial sur les agressions sexuelles commises
sur des mineurs (Criminologie, 50, 1)

Delphine Collin-Vezina, Isabelle Daignault et Mireille Cyr vous
présentent leur numéro spécial sur les agressions sexuelles
commises sur des mineurs. 

 

L’agression sexuelle envers les enfants est une forme de
maltraitance qui provoque des réactions d'indignation et
d’incompréhension dans toutes les cultures. Ce type d’agression
est un phénomène complexe se produisant pour plusieurs
raisons, de diverses manières et dans différentes relations au sein
des familles, des groupes de pairs, des institutions et des
collectivités.

 

Ce numéro spécial sur les agressions sexuelles envers les
enfants a été conçu pour mettre en lumière les avancées
importantes et inspirantes dans ce domaine qui influencent notre
capacité à mieux comprendre, réagir et intervenir dans les
situations de violence sexuelle. Il permet de souligner les
réalisations accomplies et nous invite du même coup à poursuivre
les efforts pour protéger pleinement les enfants de la violence
sexuelle.

 

Vidéo de présentation de ce numéro

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/209ee4c1-70bf-4565-9d3e-fc9323d5cedd/Offre_emploi_m%C3%A9diateur_BUMP_ao%C3%BBt_2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/lagression-sexuelle-commise-sur-des-mineurs-les-victimes-les-auteurs
https://www.youtube.com/watch?v=D_H_b8ieyAY&feature=youtu.be


DANS LES MÉDIAS

Benjamin Ducol - Radio Canada

Le président du Centre culturel islamique de Québec victime d’un
incendie criminel

 

Selon Benjamin Ducol, chercheur au CICC et responsable du module de
recherche du Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence, la communauté musulmane de Québec a des raisons de se
sentir menacée, parce que ce sont des événements qui arrivent à
répétition.

 

Lire l’article

VIENT DE PARAÎTRE

Special issue, Policing and Society, 27(6)

Dupont, B., Manning, P.K. & Whelan, C. « Policing across organisational
boundaries: Developments in theory and practice » 

 

More details

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE CICC-UdeM À VENIR
 
Le numérique en science forensique: au-delà d’une nouvelle
discipline

Cette conférence aura lieu le mardi 3 octobre 2017, de 11h45 à 12h30, au
3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, Salle C-2059.

  
 Aucune réservation requise

 

Prof. David-Olivier Jaquet-Chiffelle is full professor at the School of
Criminal Justice, University of Lausanne, Switzerland, where he started
teaching in 2003. Since 2012, he holds the chair in digital traces and
identities. He developed and now leads the orientation Digital
Investigation and Identification of the Master of Science in Forensic
Science. David-O. Jaquet-Chiffelle has a long experience in projects
related to identity, security and privacy. 

 

Résumé
 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1053031/president-centre-culturel-islamique-quebec-victime-incendie-criminel?fromBeta=true
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://www.tandfonline.com/toc/gpas20/27/6


De nombreux domaines en science forensique sont actuellement dans la
ligne de mire: leur “scientificité” est souvent questionnée, voire même
mise en cause. Une véritable science forensique doit être développée,
avec un langage commun, une vision plus large et une approche
scientifique renforcée.

 

À travers l’essor du numérique, on observe une duplication du monde
des traces. Le numérique apporte une perspective nouvelle qui exige une
extension des paradigmes actuels. Il offre également l’opportunité de
revisiter les concepts forensiques traditionnels et fondamentaux dans le
but de renforcer la scientificité et l’identité-même de la science
forensique.

 

Dans cet exposé, le Professeur Jaquet-Chiffelle présentera en particulier
certains résultats récents d’une recherche à laquelle il a participé dans le
cadre d’un groupe de travail OSAC chapeauté par le NIST : Digital and
Multimedia Scientific Area Committee (DM SAC). L’approche dépasse le
cadre strict du numérique et participe plus largement au renforcement de
la science forensique.

 

Plus de détails

******************

Pour rappel, sont également déjà au programme de l’automne 2017 les
conférences CICC-UdeM suivantes :

12 septembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Jean-François
Blanchette intitulée Beyond Access and Control: Body Camera
Footage as Document.  

  
26 septembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Raffaella Sette
intitulée La prison en Italie : un bref aperçu de la situation
actuelle. 

BOURSES OFFERTES AUX ÉTUDIANTS DU CICC

Automne 2017

Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’automne 2017. Ces
dernières sont offertes à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au
doctorat dirigés par un chercheur régulier du CICC, peu importe leur
université d’attache.

Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiants à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiants au
doctorat.

  
Trois bourses Recherche et société : deux bourses de 1 000$
offertes aux étudiants à la maîtrise et une de 1 500$ pour les
étudiants au doctorat.

Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes bourses :
jeudi 21 septembre 2017 à 16h00.

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-numerique-en-science-forensique-au-dela-dune-nouvelle-discipline
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/beyond-access-and-control-body-camera-footage-as-document
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/la-prison-en-italie-un-bref-apercu-de-la-situation-actuelle
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionA2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BourseRechercheSocieteA2017.pdf


CONFÉRENCES CONNEXION
  

Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale /
APPARENCES

Des enfants et des ados en RUPTURE de
FONCTIONNEMENT
Des jeunes, des SUICIDES et la série 13 REASONS WHY ?
Ce qu’on ne sait pas des enfants et des ados qui vivent des
PROBLÈMES d’ATTACHEMENT
La VIOLENCE AMOUREUSE des ADOS
Les hauts et les bas des jeunes aux prises avec le TROUBLE
BIPOLAIRE

5 sujets d’actualité, 8 experts terrain de grande qualité, 2
témoignages éclairants. Des expertises pour mieux comprendre,
des outils et des ressources pour mieux intervenir !

 

Voilà de quoi est faite la 17e édition des journées conférences sur
les jeunes et la santé mentale, intitulée « APPARENCES », à laquelle
vous êtes convié le 16 novembre prochain à la Grande Bibliothèque
de Montréal.

 

Plus de détails

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES (AQPV)

Formations à venir en 2017-2018

La formation et la sensibilisation des intervenants, tout comme le
développement de contenus faisant état des nouvelles connaissances
sur des problématiques et des pratiques touchant la victimisation
criminelle, sont complémentaires aux interventions auprès des
victimes.

 

Chaque année, l’AQPV offre des formations diversifiées et de pointe
données par des formatrices et des formateurs ayant une expertise
reconnue dans leur domaine.

 

Voici les formations à l’agenda 2017-2018 :

Le système de justice pénale pour les adolescents : le connaître
pour mieux intervenir auprès des victimes
Charte canadienne des droits des victimes : la connaître pour
améliorer nos pratiques
La thérapie orientée vers les solutions : un outil efficace pour
aider les victimes de trauma

JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE
 
ACFAS / FRQ 

http://mailchi.mp/conferencesconnexion/apparences-16-nov-2017?e=9f874c533e
http://www.aqpv.ca/index.php/22-services-et-activites/formations/294-le-systeme-de-justice-penale-pour-les-adolescents-le-connaitre-pour-mieux-intervenir-aupres-des-victimes
http://www.aqpv.ca/index.php/22-services-et-activites/formations/333-nouvelle-formation-charte-canadienne-des-droits-des-victimes-la-connaitre-pour-ameliorer-nos-pratiques
http://www.aqpv.ca/index.php/22-services-et-activites/formations/304-formation-therapie-orientee


Vous désirez obtenir des trucs et astuces pour mieux réussir vos
études aux cycles supérieurs ou pour intégrer le marché du
travail? Les Journées de la relève en recherche sont là pour vous!  

 

À l’occasion de la rentrée universitaire, l’Association francophone
pour le savoir (Acfas) et les Fonds de recherche du Québec
proposent deux journées entièrement consacrées à la valorisation
et à l’accompagnement de la relève en recherche. À cette occasion,
près de 150 étudiants et chercheurs postdoctoraux, issus de toutes
les régions du Québec, sont invités à participer à une vingtaine
d'activités de formation, de discussion, de réseautage… et de
divertissement!

Quand? 21 et 22 septembre 2017
  Où? Campus de l'INRS, de l'ENAP et de l'Université TÉLUQ, à
Québec
La plénière d'ouverture est programmée le jeudi 21
septembre à 12h30 et les Journées se terminent après la
table ronde de clôture, le vendredi 22 septembre, vers 16h00.
Retrouvez l'événement sur Facebook !

Plus de détails

WORLD SOCIETY OF VICTIMOLOGY
 

16th International Symposium

You are cordially invited to attend the 16th International Symposium
of the World Society of Victimology 2018, co-organized by the World
Society of Victimology and City University of Hong Kong (CityU).

 

The theme of this conference is “Victims and Victimization: moving
towards an international victimology”.

 

Date: 10-14 June 2018 / Venue: City University of Hong Kong, Hong
Kong SAR, China.

 

The conference will have world renowned speakers speaking on
emerging trends and issues, as well as plenary participants from all
parts of the world. The 21 sub-themes richly cover a wide spectrum
of issues, and from practice to policy, from child to late life victims.

 

This conference will be an excellent learning platform for exchange
of research ideas, networking and presentation of good works.

 

Abstract submission deadline : 31 January 2018
 

Conference Website

FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC

Appel de candidatures - Comité intersectoriel étudiant 
 

http://ow.ly/ZHUs30cr3Dp
https://www.facebook.com/events/1889896994624060
http://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche
http://www6.cityu.edu.hk/ss_wsv2018/papers/submission.htm
http://www6.cityu.edu.hk/ss_wsv2018/index.htm


Chaque année, le Comité intersectoriel étudiant (CIÉ) des Fonds de
recherche du Québec (FRQ) procède à une campagne de
recrutement afin de s’entourer d’étudiants et d’étudiantes aux
profils diversifiés et provenant de tous les domaines qui peuvent
apporter leurs expériences et leur dynamisme aux nombreuses
activités du CIÉ. Ce comité a pour mandat d’identifier les meilleures
stratégies pour maintenir l’intérêt des étudiants et étudiantes en
recherche et les soutenir à toutes les étapes de leur cheminement.
Plus spécifiquement, il a pour mission d’accroître l’accessibilité au
financement, de favoriser l’excellence et de contribuer au
rayonnement des Fonds et de la recherche étudiante.

Les étudiants et les étudiantes intéressé(e)s à soumettre leur
candidature peuvent remplir le formulaire en ligne avant le 15
octobre 2017. Vous trouverez de plus amples détails dans cet appel
de candidatures.

REVUE CRIMINOLOGIE 

Appel à contribution (Volume 52, 1, printemps 2019) 

Les proches de personnes judiciarisées : expériences humaines et
connaissances carcérales

 

Ce numéro propose une analyse renouvelée de la peine à partir des
expériences de l’entourage des personnes judiciarisées. En effet, si
l’emprisonnement ainsi que les autres sanctions pénales sont
légalement conçues comme des peines individuelles, les proches
en subissent les réalités matérielles et sociales.

 

Dans l’objectif de pallier à une carence de connaissances sur une
réalité qui est parfois tabou pour ceux qui la vivent, souvent
délaissée par les chercheurs et les acteurs politiques et
généralement méconnue du public, nous sollicitons, entre autres,
des articles qui se penchent sur les vécus et les besoins des
familles de personnes judiciarisées ainsi que les ressources qui
leur sont disponibles ; les politiques et les pratiques des services
correctionnels qui les affectent ainsi que les rôles qu’elles jouent
dans l’accompagnement des personnes condamnées durant et
après la peine purgée.

 

Par l’analyse de la « peine » infligée aux proches, nous invitons
notamment les auteurs à questionner les frontières physiques et
sociales des institutions pénales et à réfléchir aux  enseignements
qui en découlent sur l’institution carcérale en tant que telle mais
aussi sur la justice et les rapports sociaux au sens large.

 

Toute personne intéressée à participer à ce numéro est invitée à
communiquer avec Sandra Lehalle: slehalle@uottawa.ca.

 

Les articles sont à recevoir pour avril 2018.
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CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM

Beyond Access and Control: Body Camera Footage as
Document

Cette conférence aura lieu le mardi 12 septembre 2017 de 11h45 à
12h30 à la salle C-2059 du Pavillon Lionel-Groulx (3150, rue Jean-
Brillant)

 

Aucune réservation requise
 

Jean-François Blanchette is an Associate Professor in the
Department of Information Studies at UCLA. He is the co-Director of
“On The Record All the Time”, a research project that seeks to
connects together law enforcement and information professionals so
as to identify the emergent core-skills needs of those who will be
working with evidentiary recordings over the long term. 

 

Summary
 

We are currently witnessing the explosive growth of audiovisual
evidence generated by widespread deployment of bodycams in law
enforcement. As public officials struggle to define policies that can
ensure bodycams fulfill their promise for greater police
accountability, the status of bodycam footage as document has been
a central concern. In particular, archival institutions are arguing that
footage be classified as public record, to ensure broad access, while
civil rights organizations are arguing that LEOs be given limited

https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/blanchette


control over the creation and review of the record.
 

In this presentation, I use recent work in document theory to analyse
BWC footage as material traces, texts, and media and illustrate the
changing conditions of document production, circulation, and
preservation induced by information technologies. Such an analysis
demonstrates the urgent need for interdisciplinary collaboration
between information and law enforcement professionals to craft
effective policies.

 

Plus de détails

PRIX DU QUÉBEC

Appel de candidatures - Prix Relève scientifique

À l’occasion du 40e anniversaire des Prix du Québec, célébré en
2017, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation a
créé le prix Relève scientifique.

 

Celui-ci sera accordé à un chercheur québécois ou une chercheuse
québécoise en début de carrière, reconnu pour l’excellence de ses
travaux et qui démontre des aptitudes à établir et à maintenir des
liens constructifs et durables avec les milieux de la recherche.

 

Soumettez-votre candidature pour le Prix relève scientifique avant
le 15 septembre 2017.

 

Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI
 

Directeur(trice) général(e) du RIMAS
  

Le  Regroupement  des  intervenants  en  matière  d'agression 
sexuelle  (RIMAS)  est  un  organisme communautaire qui regroupe
les intervenants qui interviennent en matière d'agression sexuelle.  Il
regroupe  des  représentants  provenant  de  différents  secteurs, 
dont  ceux universitaire,  privé, correctionnel canadien, hospitalier,
correctionnel québécois, jeunesse et communautaire.

 

Le RIMAS est présentement à la recherche d’un(e) directeur(trice)
général(e).

 

Date limite des candidatures : 15 septembre 2017
 

Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/beyond-access-and-control-body-camera-footage-as-document
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/prix-releve/index.html
https://rimas.qc.ca/
https://rimas.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/Poste-DG-RIMAS-0817.pdf


Coordonnateur /coordonnatrice général(e)

Le Service d’aide aux conjoints (SAC), un organisme communautaire
s’adressant aux hommes en difficultés conjugales, sans égard à
l’orientation sexuelle, et offrant des services psychosociaux afin de
prévenir la violence conjugale est à la recherche d’un coordonnateur
général. Il a pour mandat d’assurer l’administration et le
développement de l’organisme.

 

La période d’affichage se terminera le 15 septembre 2017.
 

Plus de détails

À LIRE

VIENT DE PARAÎTRE

Crime and Networks
  

Carlo Morselli & Rémi Boivin (Ed., 2017). Crime and Networks. Special
issue Social Networks. Volume 51, Pages 1-188.

  
 Ont également contribué à ce numéro spécial plusieurs autres membres
(chercheur régulier/étudiant(e)s/stagiaires postdoctoraux et
collaborateurs) du CICC, soit : Martin Bouchard, David Bright, Yanick
Charette, Thomas Grund, Marie Ouellet, Masarah Paquet-Clouston, Chloé
Provost et Maxime Reeves-Latour.

  
 Consulter ce numéro spécial

VIENT DE PARAÎTRE

Nouvel article d’Anthony Amicelle et Vanessa Iafolla
Suspicion-in-the-Making: Surveillance and Denunciation in Financial
Policing

Publié dans The British Journal of Criminology

Abstract : « The pervasiveness of suspicion throughout society has
become a central theme in the literature, especially with the importance
of suspicious activity reporting in counterterrorism policies. Yet, little is
known about the ‘suspicion-in-the-making’. The article aims to shed light
on the production of suspicion as routine work for people and
businesses invited to be the ‘eyes and ears’ of the State in the name of
security (…).

Consulter cet article

http://www.serviceaideconjoints.org/fr/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1bc9d067-9a56-4903-857b-94dc39689867/Affichage_poste_coordonnateur_g%C3%A9n%C3%A9ral_2017_.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03788733/51?sdc=1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
https://academic.oup.com/bjc/article/doi/10.1093/bjc/azx051/4107537/SuspicionintheMaking-Surveillance-and-Denunciation


DANS LES MÉDIAS

Samuel Tanner – Vice (Magazine)

Une pétition vise à faire reconnaître Antifa comme une organisation
terroriste au Canada

 

Qu’en pense Samuel Tanner, professeur de criminologie à l'Université
de Montréal et chercheur au CICC ?

 

Consulter cet article

VIENT DE PARAÎTRE

Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro 51 
(Juillet-Août 2017)

  

La 51e édition de la veille scientifique sur le thème de la
violence conjugale faite par le Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes (CRI-VIFF) vient de paraître.

 

Cette veille est produite sur une base mensuelle afin de vous
fournir un accès direct et facile aux plus récentes
connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques dans
le domaine. Elle réunit les publications des derniers 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 CRI-VIFF ou d’autres
évènements pertinents.

 

Consulter cette veille scientifique

VIENT DE PARAÎTRE

Bulletin Savoirs - Activités de L'ACFAS (septembre 2017)
  

Consulter ce bulletin
  

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC 2017-
2018

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.vice.com/fr_ca/article/neex7m/une-petition-vise-a-faire-reconnaitre-antifa-comme-une-organisation-terroriste
https://veillecriviff.files.wordpress.com/2017/09/veille-juillet-aoc3bbt-2017.pdf
http://www.acfas.ca/
http://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-septembre-2017?e=ffbe50151e


Watchful Citizens: Policing from Below and Digital
Vigilantism

Cet atelier, organisé par Gilles Favarel-Garrigues (SciencesPo-CERI),
Daniel Trottier (Université Erasmus, Rotterdam) et Samuel
Tanner (CICC) se déroulera à l’Université de Montréal, les 2 et 3
novembre 2017.

 

Marquant le lancement de la saison scientifique 2017-2018 du Centre
International de Criminologie Comparée, il portera sur le vigilantisme
digital. Prenant en considération l’avènement d’un phénomène
d’autonomisation de la part des citoyens dans la gouvernance de la
société, ainsi que du développement de l’ère numérique, l’atelier
s’intéressera aux conséquences de cette évolution sur les pratiques,
les activités et les dynamiques de vigilantisme, considéré comme un
répertoire d’actions collectives qui peuvent être violentes et illégales,
et qui visent à maintenir l’ordre ou exercer la justice au nom de
normes légales ou morales.

 

Inscription requise avant le 29 octobre 2017
 

Consultez le programme préliminaire
 

Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter: genevieve.riou@umontreal.ca

CONFÉRENCE CICC-UdeM À VENIR

Le policier et la plainte : réflexions sur les systèmes de
contrôle de la police

Conférenciers : Massimiliano Mulone et Rémi Boivin
 

Cette conférence aura lieu le mardi 31 octobre 2017, de 11h45 à
12h30, au Pavillon Lionel-Groulx.

 

Aucune réservation requise
 

Massimiliano Mulone est professeur agrégé à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, ainsi que chercheur
régulier au CICC. Ses recherches portent sur le champ de la police
et de la sécurité, avec un intérêt tout particulier pour la
marchandisation de la sécurité, les systèmes de contrôle de la
police, et la gestion de foules par la police.

 

Pour sa part, Rémi Boivin est professeur adjoint à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, ainsi que directeur adjoint
du CICC. Ses travaux de recherche portent sur le champ de la
police, plus particulièrement sur l’emploi de la force et la prise de
décision.

  
 Résumé

 

Parce qu’ils possèdent des pouvoirs exclusifs importants et parce
que ce sont généralement eux qui doivent réagir aux infractions

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.eventbrite.ca/e/billets-watchful-citizens-policing-from-below-and-digital-vigilantism-37488175141?utm_term=eventurl_text
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/521/programme_preliminaire_lancement1.pdf
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin


commises par la population, les policiers sont soumis à un régime
règlementaire spécifique (déontologie, discipline, BEI, justice
criminelle). Cet appareillage, en sus de sa fonction première de
protection du public, a également pour mission de participer au
renforcement des pratiques et normes professionnelles des
policiers, par l’entremise d’enquêtes et d’éventuelles sanctions.
Mais qu’en est-il vraiment ? Ces systèmes participent-ils à une
réforme positive des pratiques policières ? Et comment les policiers
font-ils sens de ces procédures lorsqu’ils en sont la cible ?

 

Plus de détails
******************

Pour rappel, sont également déjà au programme de l’automne 2017
les conférences CICC-UdeM suivantes :

26 septembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Raffaella Sette
intitulée La prison en Italie : un bref aperçu de la situation
actuelle
3 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence du Prof. David-Olivier
Jaquet-Chiffelle intitulée Le numérique en science
forensique : au-delà d’une nouvelle discipline

MONTREAL CLEVERINGA CONFERENCE 2017

Migration Governance in a historical perspective

Le Comité Cleveringa de Montréal organise une nouvelle
commémoration du célèbre discours du professeur Cleveringa du 26
novembre 1940.

Organisée à l'initiative de Jo-Anne Wemmers et avec la collaboration du
CICC, de l'Université de Leiden et du CAANS, la conférence Cleveringa
aura lieu le mercredi 1er novembre 2017, à 17h00, au Carrefour des arts
et des sciences (Salle C-3061, Pavillon Lionel-Groulx, 3150 rue Jean-
Brillant).

Marlou Schrover, professeure d'économie et d'histoire sociale à
l'Université de Leiden, prononcera une conférence en
anglais intitulée «Migration Governance in a historical perspective».

RSVP avant le 22 octobre à: cicc@umontreal.ca

Plus de détails

BOURSES OFFERTES AUX ÉTUDIANTS DU CICC

Automne 2017

Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’automne 2017. Ces
dernières sont offertes à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au
doctorat dirigés par un chercheur régulier du CICC, peu importe leur
université d’attache.

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-policier-et-la-plainte-reflexions-sur-les-systemes-de-controle-de-la-police1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/la-prison-en-italie-un-bref-apercu-de-la-situation-actuelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-numerique-en-science-forensique-au-dela-dune-nouvelle-discipline
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
mailto:cicc@umontreal.ca
http://cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/montreal-cleveringa-conference-2017


Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiants à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiants au
doctorat.

  
Trois bourses Recherche et société : deux bourses de 1 000$
offertes aux étudiants à la maîtrise et une de 1 500$ pour les
étudiants au doctorat.

Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes bourses :
jeudi 21 septembre 2017 à 16h00.

86e CONGRÈS DE L’ACFAS

Appel de propositions

Le 86e congrès de l’ACFAS, qui se tiendra du 7 au 11 mai
2018 à l’Université du Québec à Chicoutimi, sera placé
sous le thème de la pensée libre, valeur cardinale de la
recherche scientifique. « Du savant comme du poète,
c’est la pensée désintéressée qu’on l’on entend honorer
ici », écrivait Saint-John Perse, lauréat du Prix Nobel de
littérature en 1960. La pensée libre et désintéressée
reflète un engagement absolu et dévoué dans la
recherche, elle unit les membres de la communauté
scientifique dans une même volonté de rigueur, de
documentation, de diffusion de la connaissance.

Dates limites pour l’appel de propositions :

1er novembre pour proposer un colloque
30 novembre pour proposer une communication
libre.

Plus de détails

FORMATION  
 

Les gangs de rue
  

L’entreprise Crime et Logique offre une formation, le 17 octobre
2017 de 8h30 à 16h30, au campus Longueuil de l'Université de
Montréal.

 

Titre : L’Association aux gangs de rue : Ce qu’il faut savoir, être
et faire pour intervenir efficacement

 

Formateurs : René-André Brisebois et Tony Brien
 

Description : Pour évaluer et gérer adéquatement les risques
liés à l’association aux gangs de rue, il faut connaître ses
multiples enjeux et la place qu’elle occupe dans la vie des
personnes qui en font l’expérience. Cette formation propose des
moyens pratiques pour connaître les attitudes (savoir-être) et
les compétences (savoir-faire) nécessaires à une intervention

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionA2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BourseRechercheSocieteA2017.pdf
http://www.acfas.ca/index.php/evenements/congres/appel-propositions
http://www.acfas.ca/index.php/evenements/congres/86congres
http://crimeetlogique.com/


efficace auprès des hommes et des femmes qui s’associent aux
activités des gangs de rue.

  
 Plus de détails

NATIONAL FIRESETTING CONFERENCE

Exploring the Spectrum of Firesetting and Arson:
Addressing Gaps in Practice

Presented by the Cognitive Centre and Fabtic, this one-day, national
firesetting conference will take place on Monday 25 September 2017,
from 10:00 to 16:30 (London, UK).

  
 Description

 Practitioners across a range of services working with children and
adults who set fires have long been frustrated by the absence of
evidence-based programmes to support their risk-critical work.
However, recent advances in this specialist field are enabling
practitioners to transform their direct practice. This one-day
conference explores these latest developments in the treatment of
firesetting and arson.

 

A range of guest speakers (e.g. Prof. David Kolko & Prof. Theresa
Gannon) will discuss how their latest intervention tools, research
findings and treatment programmes can help empower practitioners
to deliver more effective interventions.

  
 The conference provides a rare opportunity for all who work with
children, adolescents and adults who set fires to come together,
network and learn from practitioners who are pioneering in this
specialist field.

 

For more details
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Événements de la semaine
 

Lundi 18 septembre
 

- DATE LIMITE pour déposer sa candidature au
SPVM pour un poste d'agent(e) de recherche -
Cybercriminalité

 

Jeudi 21 septembre
 

- DATE LIMITE pour le dépôt des candidatures /
Bourses étudiantes CICC (automne 2017)

 
- Journées de la relève en recherche ACFAS / FRQ
(21 et 22 septembre 2017)
 

À lire, à écouter

Vient de paraître : Rapport de recherche de
Frédéric Ocqueteau intitulé « Fusionner
Police et Gendarmerie nationales ? Sur
l’histoire d’un essai non transformé »

  
Dans les médias : Samuel Tanner et Aurélie
Campana / Revue Nouveau Projet : « La
nouvelle droite vous informe »

  
Dans les médias : Henry Boah Yebouet /
Jeune Afrique : « Mille homicides en Afrique
de l'Ouest » : ce que les meurtres disent des
mœurs

  
Dans les médias : Stéphane Guay / Journal
Forum : « Recherche sur la violence en milieu
psychiatrique : utiliser les résultats pour
s'améliorer »

  

À l'honneur

Silas Nogueira De Melo, récipiendaire de la
bourse postdoctorale 2018 du CICC

  
Rouguiatou Baldé, récipiendaire de la bourse
d'excellence « Isabelle Boivenu » de la
FESP/UdeM

  
Tony Brien, qui obtient un prix d'excellence en
enseignement 2017 dans la catégorie des
chargés de cours et superviseurs de stage

  
Guillaume Louis, qui obtient également
un prix d'excellence en enseignement 2017
dans la catégorie des chargés de cours

Babillard électronique

Conférence CICC-UdeM à venir d'Eduardo
Paes-Machado intitulée « Territorialité,
protection et sécurité dans des quartiers
contrôlés par le trafic de drogues à Salvador,
Brésil » (10 octobre 2017)

  
Conférence CICC-UdeM à venir de Carlo
Morselli intitulée « Paramètres de collusion
dans l'industrie de la construction au Québec
» (17 octobre 2017)

  
Forum provincial AIDQ-UQTR : « Arrimage en
matière d'encadrement et d'accompagnement
: consommation de drogues et ITSS chez les
personnes judiciarisées » (UQTR, 27 octobre)

  
Colloque scientifique de l'Institut universitaire
sur les dépendances : « Regroupements de
recherche en dépendance au Québec :

http://www.cicc.umontreal.ca/
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
http://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
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Dans les médias : Isabelle Ouellet-Morin /
Agence Science-Presse : « Que sait-on de
l'intimidation à l'école ? »

  
Vient de paraître : Bulletin Savoirs - Contenus
de l'ACFAS (septembre)

convergences et synergies » (Montréal, 28
septembre 2017)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Alyssa Blondon
 

Opération Mincemeat
(1943) à l’épreuve de la
biométrie d’aujourd’hui

Plusieurs conférenciers
 

Colloque intersectoriel
Violence, santé et
société, des liens

complexes à élucider
  

Estibaliz Jimenez
  

Les violences basées
sur l'honneur au
Québec : Défis

d'intervention et
nouvelles pratiques

prometteuses

Simon Baechler
  

Les images, des traces
comme les autres ? Un
rôle clé à jouer pour la

criminalistique

CETTE SEMAINE

OFFRE D’EMPLOI

Agent ou agente de recherche - Cybercriminalité
  

Période d'inscription : Du 12 au 18 septembre 2017
 

Organisation :  Service de Police de la Ville de Montréal / Direction
des services corporatifs / Soutien aux enquêtes / Section de
l’identification judiciaire

 

Lieu de travail : 7700 Boulevard Langelier, Saint-Léonard (MTL)
 

Description : Dans sa mission de lutte et de prévention contre la
cybercriminalité, le SPVM souhaite s’adjoindre des agents de
recherche qui seront appelés à oeuvrer au sein d’un nouveau module
en cyberenquête. Ce module, dont la mission est de soutenir
l’ensemble des unités du SPVM relativement à la cueillette, la
préservation et la divulgation de la preuve recueillie sur internet
(réseaux sociaux), fait face à une criminalité changeante et en
constante évolution.

 

Plus de détails

BOURSES OFFERTES AUX ÉTUDIANTS DU CICC
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Automne 2017

DATE LIMITE pour l’envoi des candidatures : jeudi 21 septembre 2017 à
16h00

 

Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’automne 2017. Ces
dernières sont offertes à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au
doctorat dirigés par un chercheur régulier du CICC, peu importe leur
université d’attache.

Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiants à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiants au
doctorat.

  
Trois bourses Recherche et société : deux bourses de 1 000$
offertes aux étudiants à la maîtrise et une de 1 500$ pour les
étudiants au doctorat.

JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE

ACFAS / FRQ 

Vous désirez obtenir des trucs et astuces pour mieux réussir vos
études aux cycles supérieurs ou pour intégrer le marché du
travail? Les Journées de la relève en recherche sont là pour vous!  

 À l’occasion de la rentrée universitaire, l’Association francophone
pour le savoir (Acfas) et les Fonds de recherche du Québec
proposent deux journées entièrement consacrées à la valorisation
et à l’accompagnement de la relève en recherche. À cette occasion,
près de 150 étudiants et chercheurs postdoctoraux, issus de toutes
les régions du Québec, sont invités à participer à une vingtaine
d'activités de formation, de discussion, de réseautage… et de
divertissement!

Quand? 21 et 22 septembre 2017
  Où? Campus de l'INRS, de l'ENAP et de l'Université TÉLUQ, à
Québec
La plénière d'ouverture est programmée le jeudi 21
septembre à 12h30 et les Journées se terminent après la
table ronde de clôture, le vendredi 22 septembre, vers 16h00.
Retrouvez l'événement sur Facebook !

Plus de détails

A L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À …

Silas Nogueira De Melo,

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionA2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BourseRechercheSocieteA2017.pdf
http://ow.ly/ZHUs30cr3Dp
https://www.facebook.com/events/1889896994624060
http://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche


Récipiendaire de la bourse postdoctorale 2018 du CICC !
            

 

Silas, détenteur d’un Ph.D. en géographie de l’Institute of Geosciences
(University of Campinas, Brazil), sera encadré par Carlo Morselli et Rémi
Boivin durant son stage postdoctoral au CICC.

 

Titre de son  projet de recherche : « Environmental Criminology and
Crime Analysis for the Global South »

 

Plus de détails

FÉLICITATIONS À…

Rouguiatou Baldé,

Étudiante au doctorat en criminologie (encadrée par Jo-Anne Wemmers),
qui s’est vue octroyer la bourse d’excellence « Isabelle Boisvenu » de la
Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP) de l’Université
de Montréal.

 

Cette bourse  de 5,000$  s’adresse aux étudiants inscrits aux 2e et
3e cycles dans tout champ d’études pertinent pouvant permettre de faire
avancer les connaissances en matière d’impact d’homicide ou d'une
disparition sur les familles particulièrement en criminologie, droit,
psychologie, travail social et psychoéducation.

 

Elle lui sera décernée lors de la Cérémonie des bourses d’excellence et
des prix de la meilleure thèse 2017-2018 qui aura lieu le 12 octobre 2017.

FÉLICITATIONS À…
 

Tony Brien, criminologue,

Qui a obtenu un prix d’excellence en enseignement 2017 dans la
catégorie des chargés de cours et superviseurs de stage.

 

« Lorsque qu’il arrive devant une classe de la Faculté de l’éducation
permanente ou de l’École de criminologie de la Faculté des arts et
des sciences, où il enseigne depuis une vingtaine d’années, il n’a pas
seulement bien préparé son cours. « Je ressens le besoin de
présenter la matière de façon originale, d’être un interlocuteur
crédible et de posséder complètement mon sujet », déclare-t-il dans
le dossier de candidature soumis au Comité de sélection des prix
d’excellence en enseignement, qui l’a récompensé dans la catégorie
des chargés de cours et superviseurs de stage ». (UdeM Nouvelles,
12.09.2017) 

 

Plus de détails

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursePostDoc2018.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/nogueira-de-melo
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://fep.umontreal.ca/accueil/
http://crim.umontreal.ca/accueil/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/09/12/la-philosophie-de-tony-brien-est-recompensee-par-un-prix-d-excellence-en-enseignement/


FÉLICITATIONS À…

Guillaume Louis, criminologue,

Qui a également obtenu un Prix d’excellence en enseignement 2017
dans la catégorie des chargés de cours.

 

« Guillaume Louis possède un savoir-faire que peu de chargés de
cours ont acquis: faire découvrir aux enquêteurs des corps policiers
québécois des avenues autres et des outils complémentaires dans
l’art de mener une enquête criminelle. Cette expertise rare lui vaut
d’ailleurs d’être le seul chargé de cours de l’Université de Montréal à
enseigner à l’École nationale de police du Québec, à Nicolet! » (UdeM
Nouvelles, 12.09.2017)

 

Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER

VIENT DE PARAÎTRE

Fusionner Police et Gendarmerie nationales ? Sur l’histoire
d’un essai non transformé
CESDIP – CNRS, Études et données pénales, no 116

 

Ce rapport, réalisé par Frédéric Ocqueteau, directeur de recherche au
CNRS, est issu d’une réflexion d’étape et d’une enquête préalablement
centrée sur l’élaboration d’un code de déontologie commun à la Police et
à la Gendarmerie nationale en janvier 2014.

 

Consulter ce rapport

DANS LES MÉDIAS

Samuel Tanner et Aurélie Campana – Revue Nouveau Projet
(no 12)

La nouvelle droite vous informe
 

Les citoyens doivent être bien renseignés pour faire des choix éclairés.
Mais lorsque des groupes d’extrême droite décident de créer leurs
propres plateformes d’actualités, quelle part y tiennent l’information,
l’opinion et la propagande?

  
 Pour en savoir plus

http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/09/12/guillaume-louis-l-art-de-mener-une-enquete-criminelle/
http://www.cesdip.fr/annuaire/ocqueteau-frederic/
https://www.cesdip.fr/fusionner-police-gendarmerie-nationales-histoire-essai-non-transforme/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
http://edition.atelier10.ca/nouveau-projet/magazine/nouveau-projet-12/la-nouvelle-droite-vous-informe


DANS LES MÉDIAS

Henri Yebouet – Jeune Afrique

 « Mille homicides en Afrique de l’Ouest » : ce que les meurtres disent
des mœurs

 

Henry Boah Yebouet, professeur et doyen de l’UFR criminologie à
l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, et co-directeur avec
Maurice Cusson et Nabi Youla Doumbia du livre « Mille homicides en
Afrique de l’Ouest » paru en juin 2017 aux Presses de l’Université de
Montréal, évoque lors d’une entrevue accordée à un journaliste de
Jeune Afrique cette  étude portant sur la typologie des homicides
commis dans quatre pays : le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger et la
Côte d’Ivoire.

 

En dressant le portrait statistique des victimes et de leurs meurtriers,
les chercheurs dessinent des tendances sociétales lourdes, et
proposent des pistes pour réduire ces violences.

 

Plus de détails

DANS LES MÉDIAS
  

Stéphane Guay – Journal Forum

Recherche sur la violence en milieu psychiatrique: utiliser les
résultats pour s'améliorer

 

Deux études dirigées par Stéphane Guay (professeur de
criminologie et de psychiatrie à l’Université de Montréal et
directeur du Centre d’étude sur le trauma) et ses collègues de
l’équipe VISAGE (Violence au travail selon le sexe et le genre)
lèvent le voile sur les conséquences psychologiques d’agressions
physiques graves commises par des patients sur des intervenants
en milieu psychiatrique.

 

Consulter cet article

DANS LES MÉDIAS

Isabelle Ouellet-Morin – Agence Science-Presse (fichier
audio)
Que sait-on de l'intimidation à l'école ?

  

Selon Isabelle Ouellet-Morin, professeure à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheure à l’Institut universitaire en
santé mentale de Montréal (CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal),
l’intimidation à l’école a des impacts assez importants sur le
développement des enfants et des adolescents, et des impacts

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/publications/livres/mille-homicides-en-afrique-de-louest
http://www.jeuneafrique.com/474304/societe/mille-homicides-en-afrique-de-louest-ce-que-les-meurtres-disent-des-moeurs/
http://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/guay-stephane/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/09/12/recherche-sur-la-violence-en-milieu-psychiatrique-utiliser-les-resultats-pour-s-ameliorer/
http://www.iusmm.ca/isabelleouelletmorin.html


parfois à long terme, même longtemps après que l’intimidation ait
cessé. Mme Ouellet-Morin nous parle également de l’application « +
Fort » développée par plusieurs chercheurs québécois.

  
 Écouter cette entrevue

VIENT DE PARAÎTRE

Bulletin Savoirs – Contenus de l’ACFAS (Septembre)

Consulter ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCES CICC-UdeM

Deux nouvelles conférences se sont ajoutées à notre agenda
automnal :

  

1. Mardi 10 octobre 2017, de 11h45 à 12h30 :

Conférence d’Eduardo Paes-Machado, sociologue et criminologue,
professeur du programme de troisième cycle de l’Université Fédérale
de Bahia, Brésil. Ses sujets de recherche sont la victimisation, la
sécurité et le trafic de drogues. Il a publié plus de soixante-dix travaux
en portugais, anglais et espagnol. Il est chercheur invité au CICC où il
travaille avec le professeur Benoît Dupont à l’été et l’automne 2017.

 

Titre de sa conférence : Territorialité, protection et sécurité dans des
quartiers contrôlés par le trafic de drogues à Salvador, Brésil.

 Pour en savoir plus
  

2. Mardi 17 octobre 2017, de 11h45 à 12h30 :

Conférence de Carlo Morselli, directeur du Centre international de
criminologie comparée (CICC), professeur à l’École de criminologie et
chercheur au Centre d’études et de recherches internationales de
l’Université de Montréal (CERIUM). Marie Ouellet, co-auteure de l’étude,
est chercheure invitée dans le Département de justice pénale et
criminologie à Georgia State University. Ses recherches portent sur
l’analyse des réseaux sociaux, la carrière criminelle, et les marchés
illicites. Elle s’intéresse particulièrement aux processus d'émergence et
de persévérance des groupes criminels. 

 

Titre de sa conférence : Paramètres de collusion dans l’industrie de la
construction au Québec.

 Pour en savoir plus
  

*************

http://www.plusfort.org/eacutequipe-fort.html
http://www.sciencepresse.qc.ca/baladodiffusion/2017/09/13/sait-intimidation-ecole
http://www.acfas.ca/
http://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-septembre-2017?e=ffbe50151e
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/paes-machado
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/territorialite-protection-et-securite-dans-des-quartiers-controles-par-le-trafic-de-drogues-a-salvador-bresil
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/ouellet
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/parametres-de-collusion-dans-lindustrie-de-la-construction-au-quebec


 
 Pour rappel, sont également déjà au programme de l’automne 2017 les
conférences CICC-UdeM suivantes :

26 septembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Raffaella Sette
intitulée La prison en Italie : un bref aperçu de la situation
actuelle
3 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence du Prof. David-Olivier
Jaquet-Chiffelle intitulée Le numérique en science forensique :
au-delà d’une nouvelle discipline
31 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Massimiliano Mulone
et Rémi Boivin intitulée Le policier et la plainte : réflexions sur
les système de contrôle de la police

FORUM PROVINCIAL AIDQ-UQTR

Arrimage en matière d’encadrement et d’accompagnement :
consommation de drogues et ITSS chez les personnes
judiciarisées

C’est avec grand plaisir que l’Association des intervenants en
dépendance du Québec (AIDQ) et l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) vous invitent à participer à un forum provincial
portant sur les enjeux et les pistes de solution du travail auprès des
personnes judiciarisées faisant un usage de drogues et étant
atteintes ou à risque de contracter des ITSS. Ce forum vise la mise en
place d’actions intersectorielles auprès de ces personnes.

 

Grâce à la collaboration de nombreux partenaires concernés par les
personnes judiciarisées, l’intervention en dépendance et la
prévention des ITSS, il nous sera possible de vous offrir un
événement de haut niveau s’adressant aux intervenants, aux
décideurs, étudiants et chercheurs. En plus de présentations, des
échanges forts pertinents et des pratiques prometteuses
développées pour composer avec ces problématiques complexes de
manière intersectorielle seront mis de l’avant.

 

Cet événement aura lieu le vendredi 27 octobre 2017, à l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR). L’inscription au forum (obligatoire)
et le stationnement sont GRATUITS. 

 

Il y aura notamment un concours d’affiches pour les étudiants et les
milieux d’intervention. Il y aura également la possibilité de tenir des
kiosques pour les milieux d’intervention. Le tirage au sort d’un prix
de présence aura lieu en fin de journée.

Plus de détails

COLLOQUE SCIENTIFIQUE

Regroupements de recherche en dépendance au
Québec : convergences et synergies

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/la-prison-en-italie-un-bref-apercu-de-la-situation-actuelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-numerique-en-science-forensique-au-dela-dune-nouvelle-discipline
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-policier-et-la-plainte-reflexions-sur-les-systemes-de-controle-de-la-police1
https://aidq.org/forum-provincial-arrimage-matiere-dencadrement-daccompagnement-usage-de-drogues-itss-chez-personnes-judiciarisees


Grâce à la précieuse contribution de partenaires de l’Institut
universitaire sur les dépendances, le RISQ et GRIF-JEU, des
places sont encore disponibles pour vous inscrire au colloque
scientifique de l’Institut universitaire sur les dépendances
« Regroupements de recherche en dépendance au Québec :
convergences et synergies »,  organisé à Montréal le 28
septembre prochain en collaboration avec les regroupements de
recherche qui lui sont affiliés.

Il  s’agit d’une occasion unique d’en apprendre davantage sur le
foisonnement actuel qui caractérise la recherche en dépendance
au Québec!

 

Les places sont limitées, ne tardez pas à vous inscrire !

INSCRIPTION gratuite, mais OBLIGATOIRE.

PROGRAMME

****************

A noter que ce colloque est jumelé à celui du CRISM-ICRAS :
pôle Québec-Maritimes qui aura lieu le 27 septembre 2017. Des
présentations sur les lignes directrices sur les opioïdes, sur la
Communauté de pratique médicale en dépendance et d’autres
encore seront à l’ordre du jour.

INSCRIPTION gratuite, mais OBLIGATOIRE

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
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CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM

La prison en Italie : un bref aperçu de la situation actuelle
  

Cette conférence aura lieu le 26 septembre 2017 de 11h45 à 12h30 à la
salle C-2059 du Pavillon Lionel-Groulx (3150, rue Jean-Brillant)

 

Aucune réservation requise
 

Raffaella Sette, docteur en criminologie depuis 2012, est professeur de
sociologie du crime et chercheur auprès du « Centre Interdisciplinaire de
Recherche sur la Victimologie et la Sécurité » à l’Université de Bologne.
Responsable du comité de rédaction de la « Revue de Criminologie,
Victimologie et Sécurité », elle est l’auteur de nombreux ouvrages sur le
contrôle social et les processus de victimisation. Elle a été membre
expert du Tribunal de l’application des peines de Bologne.

 

Résumé
 

En Italie, le recours à la détention ne cesse d’augmenter et les
établissements pénitentiaires se caractérisent par :

1. une situation de surpopulation, mal chronique des prisons
italiennes qui génère des violations des droits des détenus;

2. un grand nombre de détenus condamnés qui remplissent les
conditions de peines ouvrant droit à la probation ou à la détention
à domicile;

3. un nombre important de détenus toxicomanes.
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https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
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https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE


Face à cette situation, un projet éducatif s’adressant aux personnes
détenues, mis en œuvre par des centres de détention communautaires,
sera examiné. La nécessité de promouvoir l’utilisation accrue des
sanctions communautaires est devenue évidente au cours de cette
recherche ainsi que l’identification de bonnes pratiques dans ce domaine
afin d’éviter que les droits à la rééducation et à la réinsertion des
condamnés ne deviennent pas des « privilèges ».

 

Plus de détails

COLLOQUE SCIENTIFIQUE

Regroupements de recherche en dépendance au
Québec: convergences et synergies

Grâce à la précieuse contribution de partenaires de l’Institut
universitaire sur les dépendances, le RISQ et GRIF-JEU, ce
colloque scientifique de l’Institut universitaire sur les
dépendances « Regroupements de recherche en dépendance au
Québec : convergences et synergies »  est organisé à Montréal
le 28 septembre prochain en collaboration avec les
regroupements de recherche qui lui sont affiliés.

Il  s’agit d’une occasion unique d’en apprendre davantage sur le
foisonnement actuel qui caractérise la recherche en dépendance
au Québec!

 

Cet événement affiche COMPLET.

PROGRAMME

****************

À noter que ce colloque est jumelé à celui du CRISM-ICRAS :
pôle Québec-Maritimes qui aura lieu le 27 septembre 2017. Des
présentations sur les lignes directrices sur les opioïdes, sur la
Communauté de pratique médicale en dépendance et d’autres
encore seront à l’ordre du jour.

INSCRIPTION gratuite, mais OBLIGATOIRE

PROGRAMME

À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À

Caroline Mireault...
  

Qui s’est vue remettre le H. Ward Smith Award 2017 de la
Société canadienne des sciences judiciaires le 23 août 2017 à l'IAFS
Toronto pour sa présentation « Chemical Analysis of false identity

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/la-prison-en-italie-un-bref-apercu-de-la-situation-actuelle
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/09/Colloque-scientifique-IUD-2017.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-colloque-scientifique-annuel-du-crism-qm-2017-35920377817
https://gallery.mailchimp.com/c448fd147fa82898604deb855/files/6c5bb90e-6561-4a6b-a603-6dc2613e5fb4/Programme_colloqur_Pub_CRCHUM_v.finale.pdf


documents : A New Contribution to Forensic Intelligence ? ».
 

Diplômée de la première cohorte du BSc de chimie, profil
criminalistique (2012-2015), Mme Mireault soutiendra son mémoire de
maîtrise en chimie cet automne traitant du profilage chimique des
documents polymériques et de son potentiel dans la lutte contre la
criminalité organisée et le trafic d’êtres humains. Elle est co-dirigée à
la maîtrise par les professeurs Crispino et Daoust de l’UQTR,  avec la
collaboration du docteur Simon Baechler de l’Université de Lausanne
(Suisse).

À LIRE

DANS LES MÉDIAS
 

Céline Bellot et Marie-Ève Sylvestre - Radio Canada

La question de la surjudiciarisation des Autochtones soulevée à la
Commission Viens

 

À Val-d'Or, deux chercheuses de l'Observatoire sur les profilages, soit
Marie-Ève Sylvestre, vice-doyenne à la recherche de la faculté de droit
de l'Université d'Ottawa (et collaboratrice du CICC), et Céline Bellot,
directrice de l'École de travail social de l'Université de Montréal,
dénoncent la surjudiciarisation des personnes vulnérables au pays
devant la Commission d'enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics. Selon leurs analyses, utiliser
la justice comme premier recours auprès des personnes marginalisées,
notamment autochtones, est en hausse partout au Canada. Lire l’article

 

Céline Bellot soutient par ailleurs que les instances municipales ont un
rôle à jouer pour aider les personnes en situation d’itinérance. Lire
l’article

 

 

Céline Bellot et Marie-Ève Sylvestre - l’Écho abitibien

Judiciarisation de l'itinérance à Val-d'Or : ça ne change pas, déplorent
des chercheuses

 

Céline Bellot et Marie-Ève-Sylvestre ont témoigné mardi à Val-d'Or à la
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics. Ces dernières, auteures d'un rapport sur la
judiciarisation de l'itinérance à Val-d'Or, publié en décembre 2016,
déplorent que les acteurs judiciaires n'agissent pas, alors que la
situation demande une intervention d'urgence. Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

Amissi Melchiade Manirabona - La Presse

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://profilages.info/osp/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1056721/commission-viens-autochtones-services-publics-surjudiciarisation?fromBeta=true
http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1056803/val-dor-centre-amitie-programme-justice-itinerance?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=ec677f81f3-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-ec677f81f3-283171613
https://observatoireprofilages.files.wordpress.com/2016/12/osp_20161209_rapport.pdf
http://www.lechoabitibien.ca/actualites/2017/9/19/judiciarisation-de-l-itinerance-a-val-d-or--ca-ne-change-pas--de.html


Québécois retrouvé au Pérou: pourquoi est-il mort?
  

 

Amissi Manirabona, professeur agrégé à la faculté de droit de l’Université
de Montréal et chercheur au CICC, explique qu’un citoyen canadien
accusé d’avoir commis un crime à l’étranger contre un autre citoyen
canadien ne peut pas être jugé au Canada, mais une exception existe.

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS

Benjamin Ducol - Journal Métro

Une campagne de sensibilisation pour prévenir la radicalisation dans les
écoles

  
 

Les préjugés, les fausses nouvelles et l’absence de recul critique sont au
cœur de cette campagne, lancée par le Centre de prévention à la
radicalisation menant à la violence (CPRMV), en partenariat avec la
Commission canadienne de l’UNESCO. En poussant les jeunes à se
questionner sur leurs opinions et celles des autres, le CPRMV entend
leur montrer qu’il existe d’autres chemins, des manières différentes de
voir le monde.

  
 Selon Benjamin Ducol, responsable de la recherche au CPRMV,  cette
campagne devrait ainsi permettre aux jeunes de réfléchir sur les
informations qu’ils peuvent entendre dans les médias par exemple, afin
de mieux les comprendre et éviter les amalgames ou la désinformation. 

 

Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

Vincent Mousseau, étudiant à la maîtrise en criminologie
encadré par David Décary-Hétu et Frank Crispino - Revue
DIRE

Quand CSI dépasse la fiction
  

Introduction : Peu connue du grand public avant l’arrivée des séries
télévisées de type CSI (Crime Scene Investigation), la criminalistique
est devenue un élément récurrent de la fiction policière depuis le
début des années 2000. Empreintes digitales, traces de sang et
autopsies fascinent désormais de nombreux téléspectateurs.

 

Or, la fiction représenterait pour certains la seule source
d’information disponible sur la discipline. En l’absence de
connaissances factuelles, non seulement certains amateurs de séries
comme CSI : Miami développeraient des attentes irréalistes envers
l’utilisation de la criminalistique, mais ces attentes pourraient

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
http://umontreal.us3.list-manage2.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=0bc6390e38&e=1a68aa5134
https://info-radical.org/fr/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
http://journalmetro.com/actualites/national/1201996/une-campagne-de-sensibilisation-pour-prevenir-la-radicalisation-dans-les-ecoles/


entraîner des conséquences négatives pour les policiers, selon
certaines recherches canadiennes en psychologie 

 

Consulter cet article

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

NOUVELLES BOURSES OFFERTES PAR LE CICC

À l’attention des ÉTUDIANTS encadrés par nos chercheurs
réguliers, peu importe leur université d’attache

  

1. Bourses d’animation et de formation : 3 bourses de 500$ (maîtrise
ou doctorat)

Ces bourses, qui visent à faire avancer la programmation des cinq axes
de recherche du CICC, servent à encourager les étudiants de 2e et 3e
cycles à développer et animer une formation destinée aux étudiants. Les
activités proposées peuvent être méthodologiques ou concerner un
sujet de criminologie précis. Plus de détails

  

2. Bourses interuniversitaires : 2 bourses de 1,000$ (maîtrise) et 2
bourses de 1,500$ (doctorat)

Ces bourses visent à soutenir les étudiants du CICC aux cycles
supérieurs dans leur projet de recherche relié à un axe du CICC, tout en
étant co-dirigés par des chercheurs du CICC rattachés à des universités
différentes. Elles visent ainsi à permettre aux étudiants de profiter de la
diversité des expertises des chercheurs du CICC. Plus de détails

 

Ces bourses sont ouvertes à l’année (soit jusqu’au 30 avril 2018, date de
fin de l’année financière) et leur attribution fonctionne par premier
arrivé/premier servi!

MONTREAL CLEVERINGA CONFERENCE 2017

Migration Governance in a historical perspective

Le Comité Cleveringa de Montréal organise une nouvelle
commémoration du célèbre discours du professeur Cleveringa du 26
novembre 1940.

Organisée à l'initiative de Jo-Anne Wemmers, et ce avec la collaboration
du CICC, de l'Université de Leiden et du CAANS, la conférence
Cleveringa aura lieu le mercredi 1er novembre 2017, à 17h00, au
Carrefour des arts et des sciences (Salle C-3061, Pavillon Lionel-Groulx,
3150 rue Jean-Brillant).

https://www.ficsum.com/dire-archives/automne-2017/societe-csi-depasse-fiction/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourse-danimation-et-de-formation
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourse-interuniversitaire
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers


Marlou Schrover, professeure d'économie et d'histoire sociale à
l'Université de Leiden, prononcera une conférence en anglais intitulée «
Migration Governance in a historical perspective ».

RSVP avant le 22 octobre à : cicc@umontreal.ca

Plus de détails

LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC 2017-
2018

Watchful Citizens: Policing from Below and Digital
Vigilantism

Cet atelier, organisé par Gilles Favarel-Garrigues (SciencesPo-CERI),
Daniel Trottier (Université Erasmus, Rotterdam) et Samuel
Tanner (CICC) se déroulera à l’Université de Montréal, les 2 et 3
novembre 2017.

 

Marquant le lancement de la saison scientifique 2017-2018 du Centre
International de Criminologie Comparée, il portera sur le vigilantisme
digital. Prenant en considération l’avènement d’un phénomène
d’autonomisation de la part des citoyens dans la gouvernance de la
société, ainsi que du développement de l’ère numérique, l’atelier
s’intéressera aux conséquences de cette évolution sur les pratiques,
les activités et les dynamiques de vigilantisme, considéré comme un
répertoire d’actions collectives qui peuvent être violentes et illégales,
et qui visent à maintenir l’ordre ou exercer la justice au nom de
normes légales ou morales.

 

Inscription requise avant le 29 octobre 2017
 

Consultez le programme préliminaire
 

Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter: genevieve.riou@umontreal.ca

PROCHAINES CONFÉRENCES CICC
  

Pour rappel, sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences CICC suivantes :

 

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
  

3 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence du Prof. David-Olivier
Jaquet-Chiffelle intitulée Le numérique en science forensique :
au-delà d’une nouvelle discipline

  
10 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence d’Eduardo Paes-
Machado intitulée Territorialité, protection et sécurité dans des
quartiers contrôlés par le trafic de drogues à Salvador, Brésil

  

mailto:cicc@umontreal.ca
http://cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/montreal-cleveringa-conference-2017
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.eventbrite.ca/e/billets-watchful-citizens-policing-from-below-and-digital-vigilantism-37488175141?utm_term=eventurl_text
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/521/programme_preliminaire_lancement1.pdf
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-numerique-en-science-forensique-au-dela-dune-nouvelle-discipline
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/territorialite-protection-et-securite-dans-des-quartiers-controles-par-le-trafic-de-drogues-a-salvador-bresil


17 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Carlo Morselli
intitulée Paramètres de collusion dans l’industrie de la
construction au Québec

  
31 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Massimiliano
Mulone et Rémi Boivin intitulée Le policier et la plainte :
réflexions sur les système de contrôle de la police

  

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

5 octobre, 12h00 à 13h00 : Conférence de Mme Jeanne
Lagagé-Leblanc, doctorante en psychoéducation à
l'UQTR, intitulée TDAH et abus de substances : Quels sont les
impacts fonctionnels chez les étudiants collégiens et
universitaires?  Réservation requise via Evenbrite

OFFRE D’EMPLOI

Agent(e) de développement en prévention de la criminalité 
(MRC d’Argenteuil, Qc.)

Description sommaire du poste 
 

Sous l’autorité du coordonnateur du service des transports et du
développement social, l’agent(e) de développement se verra confier
un mandat de recherche afin de dresser un portrait complet de la
criminalité sur le territoire de la MRC d’Argenteuil.

 

Suite à ce diagnostic, la personne ressource, avec le soutien d’un
comité de travail, devra réaliser un plan d’action et élaborer des
mécanismes de suivi de sa mise en oeuvre. Cette démarche
permettra d’obtenir un portrait réaliste en matière de criminalité et
d’orienter les actions futures de la MRC en vue d’agir en amont des
problématiques de criminalité pour améliorer la sécurité de la
population.

 

Date limite de dépôt de candidature : 11 octobre 2017 à 16 h
 

Plus de détails

APPEL À CANDIDATURES

Prix Fernand Boulan

L’Association internationale des criminologues de langue française
tient à souligner l’excellence et l’originalité des travaux de
recherche de jeunes collègues criminologues.

 

Elle remet, lors de ses colloques, le Prix Fernand Boulan voulant
souligner les capacités de recherche telles que démontrées dans
une étude originale de niveau de troisième cycle (Ph.D. ou
équivalent) écrite en français ou traitant d’un thème d’intérêt pour
les criminologues de langue française.

 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/parametres-de-collusion-dans-lindustrie-de-la-construction-au-quebec
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-policier-et-la-plainte-reflexions-sur-les-systemes-de-controle-de-la-police1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/tdah-et-abus-de-substances-quels-sont-les-impacts-fonctionnels-chez-les-etudiants-collegiens-et-universitaires
https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-cicc-38108246792?aff=es2
https://www.argenteuil.qc.ca/database/Image_usager/2/Administration/Emplois/Offre%20demploi_Agent%20de%20d%C3%A9veloppement%20prevention%20criminaliteVFinal.pdf
http://wp.unil.ch/aiclf/


L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des
travaux de qualité exceptionnelle qui ont été soutenus depuis
2015. Les dossiers soumis par les professeurs doivent comprendre
:

un exemplaire complet de l’étude
un document synthèse de 10 pages présentant les objectifs,
la méthode, le cadre de référence et les principales
conclusions
une lettre d’appréciation démontrant les qualités de l’étude.

Les critères qui serviront à déterminer l’excellence des travaux de
recherche seront les suivants : la nouveauté, la méthode,
l’approche et l’apport à la communauté francophone.

 

Les dossiers doivent être soumis sous format électronique avant le
22 décembre 2017 à :

Madame Rosemary Barberet
 Présidente, Prix Fernand Boulan

 rbarberet@jjay.cuny.edu

FORMATION  

Les gangs de rue

L’entreprise Crime et Logique offre une formation, le 17 octobre
2017 de 8h30 à 16h30, au campus Longueuil de l'Université de
Montréal.

 

Titre : L’Association aux gangs de rue : Ce qu’il faut savoir, être
et faire pour intervenir efficacement

 

Formateurs : René-André Brisebois et Tony Brien
 

Description : Pour évaluer et gérer adéquatement les risques
liés à l’association aux gangs de rue, il faut connaître ses
multiples enjeux et la place qu’elle occupe dans la vie des
personnes qui en font l’expérience. Cette formation propose des
moyens pratiques pour connaître les attitudes (savoir-être) et
les compétences (savoir-faire) nécessaires à une intervention
efficace auprès des hommes et des femmes qui s’associent aux
activités des gangs de rue.

  
 Plus de détails

MITACS

Bourses de recherche Mitacs Globalink

Mitacs accepte les demandes dans le cadre d’un concours offrant
des occasions de mener de la recherche à l’étranger, incluant le
transport des étudiants à destination du ou en provenance du

mailto:rbarberet@jjay.cuny.edu
http://crimeetlogique.com/
http://crimeetlogique.com/conferences-et-formations/


Canada. La date limite pour présenter une demande est le
8 novembre 2017 à 17 h HP.

 

Les projets durent de 12 à 24 semaines et sont ouverts aux
étudiants des cycles supérieurs, toutes disciplines confondues. Les
finissants du premier cycle ont aussi accès à certaines
destinations. Le financement varie selon la destination.

 

Les étudiants au Canada peuvent faire de la recherche dans les
pays suivants :  

 Brésil, Chine, France, Inde, Israël, Corée, Mexique, Tunisie

 
 Les étudiants des pays suivants peuvent faire de la recherche au
Canada : France

  

Les étudiants des cycles supérieurs peuvent aussi faire une
demande au programme d’été Mitacs-JSPS, qui appuie le transport
au Japon pour un projet de recherche de 10 semaines à l’été 2018.

 

Pour en savoir davantage sur ces initiatives, veuillez consulter la
page Web Globalink ou contactez Mitacs International par courriel à
international@mitacs.ca.

COLLOQUE « DROIT ET CONTRAINTES »

Le Collectif de Recherche en Droit et Société (CRDS) du
Département des sciences juridiques de l’UQAM a le
plaisir de vous annoncer la tenue du colloque « Droit et
contraintes » les 23 et 24 novembre 2017.

Les étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs ainsi que les
chercheurs et chercheuses avec un intérêt particulier pour les
études sociojuridiques ainsi que les perspectives interdisciplinaires
ou pluralistes sont invités à participer à cette conférence. Les
échanges de même que la collaboration avec des étudiantes et
étudiants de différentes disciplines sont les bienvenus et même
fortement encouragés.

 

Plus d'informations

 

Centre international de criminologie comparée. Université de Montréal | Téléphone : 1 (514) 343-7065 | Télécopie : 
 1 (514) 343-2269 cicc@umontreal.ca | www.cicc.umontreal.ca. | Adresse postale : C.P. 6128, succursale Centre-ville.

Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 | Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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Forum in the World” 
  

Rapport de bourse de rédaction du CICC /
Andréanne Bergeron

  
Rapport de bourse « Recherche et société »
du CICC / Vincent Mousseau

  
Nouvelle parution : « L'Inceste. Peut-on s'en
remettre? » / Jean-Claude Maes, Ed.
Académia

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Alyssa Blondon
 

Opération Mincemeat
(1943) à l’épreuve de la
biométrie d’aujourd’hui

Plusieurs conférenciers
 

Colloque intersectoriel
Violence, santé et
société, des liens

complexes à élucider
  

Estibaliz Jimenez
  

Les violences basées
sur l'honneur au
Québec : Défis

d'intervention et
nouvelles pratiques

prometteuses

Simon Baechler
  

Les images, des traces
comme les autres ? Un
rôle clé à jouer pour la

criminalistique

CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM

Le numérique en science forensique: au-delà d’une nouvelle
discipline
 

Cette conférence aura lieu le mardi 3 octobre 2017, de 11h45 à 12h30, au
3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, Salle C-2059.

  
 Aucune réservation requise

 

Prof. David-Olivier Jaquet-Chiffelle is full professor at the School of
Criminal Justice, University of Lausanne, Switzerland, where he started
teaching in 2003. Since 2012, he holds the chair in digital traces and
identities. He developed and now leads the orientation Digital
Investigation and Identification of the Master of Science in Forensic
Science. David-O. Jaquet-Chiffelle has a long experience in projects
related to identity, security and privacy. 

 

Dans cet exposé, le Professeur Jaquet-Chiffelle présentera en particulier
certains résultats récents d’une recherche à laquelle il a participé dans le
cadre d’un groupe de travail OSAC chapeauté par le NIST : Digital and
Multimedia Scientific Area Committee (DM SAC). L’approche dépasse le

https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fV3BcgElE


cadre strict du numérique et participe plus largement au renforcement de
la science forensique.

 

Plus de détails

CONFÉRENCE CICC-UQTR

TDAH et abus de substances : Quels sont les impacts
fonctionnels chez les étudiants collégiens et universitaires?

Cette conférence de Mme Jeanne Lagacé-Leblanc, doctorante en
psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières, aura lieu le 5
octobre 2017 de 12h00 à 13h00 (3351 Boulevard des Forges, 1051
Pavillon Michel Sarrazin).  

 

Les résultats qui seront présentés porteront sur les résultats d’un récent
mémoire de maîtrise réalisé suite à une recherche impliquant 243
étudiants ayant un TDAH en provenance de deux universités et de sept
CÉGEP de la province du Québec.

 

Réservation requise via Evenbrite
 

Plus de détails 

MÉGADATA 2017

Citoyenneté, métadonnées, sécurité
  

MégaData 2017 explorera les usages potentiels des métadonnées en
matière de sécurité intérieure et internationale. Il s’agit d’un colloque
d’une journée, subdivisé en 4 panels de discussion formés de
praticiens et de chercheurs de renommée internationale (de langue
anglaise et française).

PANEL 1 : Métadonnées et sécurité / Metadata and security
PANEL 2 : Infowars and national defense / Infoguerres et
défense nationale
PANEL 3 : Citizenship and metadata / Métadonnées et
citoyenneté
PANEL 4 : Objets intelligents et IA / Smart objects and AI

 
 Organisé par Stéphane Leman-Langlois, directeur du Centre sur la
sécurité internationale, cet événement se déroulera le 5 octobre 2017
à l’Université Laval, Pavillon La Laurentienne, salle 3452.

  
 Inscription obligatoire.

  
 Plus de détails

À

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-numerique-en-science-forensique-au-dela-dune-nouvelle-discipline
https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-cicc-38108246792?aff=es2
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/tdah-et-abus-de-substances-quels-sont-les-impacts-fonctionnels-chez-les-etudiants-collegiens-et-universitaires
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
https://csi-hei.org/le-csi/
https://csi-hei.org/2017/09/14/megadata-2017-citoyennete-metadonnees-securite/#more-2496


À L'HONNEUR

RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES DU CICC

Automne 2017
  

Félicitations aux récipiendaires de 4 bourses de recherche et société,
soit :

Elsa Euvrard, « L’emprisonnement avec sursis : des politiques
aux pratiques ». Encadrée par Chloé Leclerc (1,500$)

  
Sarah Paquette, « Étude sur les cognitions des cyberdélinquants
sexuels ». Encadrée par Franca Cortoni (1,500$)

  
Jonathan James, « Les homicides sexuels : Pourquoi certains
homicides sont-ils difficiles à résoudre ? ». Encadré par Jean
Proulx et Patrick Lussier (1,500$)

  
Geneviève Jacques-Gingras, « Portraits des jeunes issus de
minorités ethniques astreints à une sentence sous la LSJPA au
Québec ».  Encadrée par Marc Alain (1,000$)

Le comité de sélection de ces bourses était constitué de Rémi Boivin,
Nadine Deslauriers-Varin, Emmanuel Milot, Chantal Plourde et Isabelle
Daignault.

À LIRE

DANS LES MÉDIAS

Stéphane Guay - UdeM Nouvelles
Incidents violents : la STM collabore à un projet de recherche
pour ses chauffeurs de bus

  
 

Une recherche menée auprès de chauffeurs d'autobus de la
Société de transport de Montréal met en lumière les
conséquences des incidents à caractère violent.

  
 « La violence au travail représente un problème dans de
nombreux secteurs d’activité et celui des transports n’y échappe
pas, souligne Stéphane Guay, directeur du Centre d’étude sur le
trauma et de l’équipe VISAGE. La STM est proactive en acceptant
de collaborer pleinement à ce projet de recherche, alors que
beaucoup d’autres organisations auraient refusé ».

  
 Lire l’article

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-recherche-societe
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetElsa-Euvrard_RechercheSociete_automne2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetSarahPaquette_RechercheSociete_automne2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetJonathanJames_RechercheSociete_automne2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetGenevieveJacques-Gingras_RechercheSociete_automne2017.pdf
http://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/guay-stephane/
http://www.plusqu1souvenir.ca/
http://equipevisage.ca/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/09/22/incidents-violents-la-stm-collabore-a-un-projet-de-recherche-pour-ses-chauffeurs-de-bus/


NOUVELLE PUBLICATION

Darkode: Recruitment Patterns and Transactional Features of
“the Most Dangerous Cybercrime Forum in the World”

  

Dupont, B., Côté, A.-M., Boutin, J.-I & Fernandez, J. (2017). American
Behavioral Scientist, 1-25. DOI: 10.1177/0002764217734263 www

 

This article explores the social and market dynamics of Darkode, an
invitation-only cybercrime forum that was dismantled by the FBI in July
2015 and was described by a U.S. Attorney as “the most sophisticated
English-speaking forum for criminal computer hackers in the world.”

RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION DU CICC
  

Andréanne Bergeron

Nos plus vives félicitations à Andréanne Bergeron, récipiendaire
d’une bourse de rédaction du CICC pour l’été 2017, qui vient de
déposer son mémoire de maîtrise en criminologie à l’Université Laval.

 

Titre du mémoire : « Les motivations à la non-confession en contexte
d’interrogatoire policier : Exploration des profils explicatifs de la non-
confession dans le cas d'individus reconnus coupables ».  (directrice
de recherche : Nadine Deslauriers-Varin).

 

Pour consulter ce rapport

RAPPORT DE BOURSE « RECHERCHE ET SOCIÉTÉ » DU
CICC

Vincent Mousseau

Vincent Mousseau, étudiant à la maîtrise à l’École de criminologie de
l’UdeM, avait été récipiendaire de cette bourse à l’automne 2016. Pour
rappel, cette dernière est  destinée à des étudiants de deuxième ou 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.

  
 Titre de son projet : « Perception managériale de la criminalistique au
Québec : le point de vue des décideurs opérationnels et financiers
des corps policiers québécois ». (directeurs de recherche : David
Décary-Hétu et Frank Crispino)

  
 Pour consulter ce rapport

  

NOUVELLE PARUTION

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0002764217734263
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Rapport_bourse_red_ete2017_AndreanneBergeron.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/rapport_recherche_societe_automne2016_Mousseau.pdf


L'inceste. Peut-on s’en remettre?

Jean-Claude Maes, Éditions Académia, collection Pixels (Belgique)
 

Présentation de l’éditeur : L'inceste et un double crime, crime sexuel
contre l'enfance et crime affectif contre la famille. Jean-Claude Maes
s'appuie sur un grand nombre de thérapies de personnes victimes
d'inceste pour proposer de cette problématique une approche originale,
qu'il développe en trois grandes parties : la victime, les motivations du
coupable et la question de la réparation.

 

Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE

Tor : Internet privacy in the age of big surveillance
  

Guest speaker : Roger Dingledine
  

 
Date : Monday October 16th, 2017

 Time : 6:00-7:30 (with a reception following the talk).
 Place : McGill University, McConnell Engineering Building Room 204, 480

Rue University, Montréal
  

 Talk and reception are sponsored by the Wolfe Chair in Scientific and
Technological Literacy, McGill University and the International Centre of
Comparative Criminology, University of Montreal.

  
 Bio : Roger Dingledine is President and co-founder of The Tor Project, a
non-profit that writes software to keep people around the world safe on
the Internet. Wearing one hat, he works with activists on many continents
to help them understand and protect against the threats they face.
Wearing another hat, he is a leading researcher in anonymous
communications, coordinating and mentoring academic researchers
working on Tor-related topics, and helping to organize the yearly
international Privacy Enhancing Technologies Symposium (PETS).

  
 Among his achievements, Roger was chosen by the MIT Technology
Review as one of its top 35 innovators under 35, he co-authored the Tor
design paper that won the Usenix Security “Test of Time” award, and he
has been recognized by Foreign Policy magazine as one of its top 100
global thinkers.

  
 For more details

ATELIER SERENE-RISC

http://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-8061-0357-4&utm_source=phplist&utm_campaign=message_21452&utm_medium=email&utm_content=lienBouttonUne
http://virtualcampustour.mcgill.ca/en/details/14/mcconnell-engineering-building
https://www.mcgill.ca/wolfechair/wolfe-chair-scientific-and-technological-literacy
http://www.cicc.umontreal.ca/en
https://www.torproject.org/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/tor-internet-privacy-in-the-age-of-big-surveillance


Automne 2017

Le prochain atelier semestriel de SERENE-RISC aura lieu à Ottawa les
25 et 26 octobre prochains. Cette édition de l'événement portera sur
les politiques et la régulation de la cybersécurité ainsi que
l’apprentissage machine. L’événement est rendu possible grâce au
soutien du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil
national de recherches du Canada (CNRC-PARI), la Canadian Society
of Evidence Based Policing (CAN-SEBP) et la Chaire de recherche du
Canada en cybersécurité.

 

Les conférenciers comprendront :

Adrian Taylor, Defence Scientist, Defence Research and
Development Canada (DRDC)
Cameron Field, Bank of Montreal
Joseph Mudge, Data Scientist, The Co-Operators Insurance
Company
Tom Holt, International Interdisciplinary Research Consortium
on Cybercrime (IIRCC)
et plusieurs autres!

Cet événement sera l’occasion idéale de réseauter, rencontrer des
experts du milieu académique ainsi que des personnalités des
secteurs privé et public. L’atelier présentera également la deuxième
édition de la vitrine de la recherche et des PME soutenue par CNRC-
PARI et mettant en vedette des petites et moyennes entreprises en
cybersécurité ainsi que des affiches scientifiques d’étudiants des
cycles supérieurs. Le programme détaillé de l'événement est
disponible dans la section événement du site de SERENE-RISC.

 

Inscrivez-vous maintenant
 

L’inscription à l’atelier de SERENE-RISC est gratuite et seulement
quelques sièges sont encore disponibles. Inscrivez-vous à
l’événement sur Eventbrite. Vous avez jusqu’au samedi 14 octobre
pour réserver votre place.

PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre
interuniversitaire

Pour rappel, sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences CICC suivantes :

 

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

10 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence d’Eduardo Paes-
Machado intitulée Territorialité, protection et sécurité dans des
quartiers contrôlés par le trafic de drogues à Salvador, Brésil

  
17 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Carlo Morselli
intitulée Paramètres de collusion dans l’industrie de la
construction au Québec

  
31 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Massimiliano
Mulone et Rémi Boivin intitulée Le policier et la plainte :

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/pari/index.html
http://www.can-sebp.net/
http://www.benoitdupont.net/
https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/ateliers/atelier-serene-risc-de-lautomne-2017
https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/ateliers/atelier-serene-risc-de-lautomne-2017
https://www.eventbrite.com/e/serene-risc-fall-2017-workshop-tickets-36486275432?aff=CICC
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/territorialite-protection-et-securite-dans-des-quartiers-controles-par-le-trafic-de-drogues-a-salvador-bresil
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/parametres-de-collusion-dans-lindustrie-de-la-construction-au-quebec
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-policier-et-la-plainte-reflexions-sur-les-systemes-de-controle-de-la-police1


réflexions sur les systèmes de contrôle de la police
  

1er novembre, 17h00 à 19h00 : Montréal Cleveringa
Conference 2017 sur le thème Migration Governance in a
historical perspective. Conférencière invitée : Marlou Schrover

  
2 - 3 novembre : Lancement de la saison scientifique du CICC
2017-2018 sur le thème Watchful Citizens : Policing from
Below and Digital Vigilantism

  
5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin Higgs
intitulée Towards identification of the true sexual murderer

 
 À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

18 octobre 2017 à 19h00 : Conférence de M. Yvan Dutil,
analyste au Ministère de la santé et des services sociaux du
Québec, intitulée Réflexion sur la difficulté de présenter une
expertise scientifique au tribunal : l’exemple de l’analyse de la
voix au Québec 

  
Plusieurs autres conférences sont également programmées à
l'UQTR les 8, 21 et 28 novembre, ainsi que le 7 décembre.
N’oubliez pas de les mettre à votre agenda! De plus amples
détails suivront!

FORUM IA RESPONSABLE

Développement socialement responsable de l’intelligence
artificielle

Les Fonds de recherche du Québec et l’Université de Montréal vous
accueillent les 2 et 3 novembre 2017, au Palais des congrès de Montréal,
pour ce Forum IA responsable.

 

L’ensemble de la société est à découvrir les possibilités innombrables
des applications de l’Intelligence artificielle. Appréhension et
engouement s’entrechoquent au détour de chaque découverte. Qu’en
est-il des impacts sociaux de cette nouvelle révolution technologique?

 

En rassemblant les plus grands experts des domaines concernés, des
sciences pures aux sciences humaines et sociales, le Forum pose les
balises d’une réflexion collective essentielle sur le développement
éthique et socialement responsable de l’intelligence artificielle.

 

Soulignons la participation de Benoit Dupont et de David Décary-Hétu à
ce Forum, à l’occasion du panel Cybersécurité-Gouvernance numérique
qui se déroulera le jeudi 2 novembre à 10h30.

 

Plus de détails

CONFÉRENCES CONNEXION

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-policier-et-la-plainte-reflexions-sur-les-systemes-de-controle-de-la-police1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/montreal-cleveringa-conference-2017
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2017-2018
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/towards-identification-of-the-true-sexual-murderer
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/reflexion-sur-la-difficulte-de-presenter-une-expertise-scientifique-au-tribunal-lexemple-de-lanalyse-de-la-voix-au-quebec
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b142521a-4b26-4909-a278-82a0b537bd0c/Promoactivit%C3%A9sscientifiquesAutomne2017.pdf
https://sites.grenadine.co/sites/forumiaresponsableumontreal/fr/forumiaresponsableumontreal/participants/42/Monsieur+Benoit+Dupont
https://sites.grenadine.co/sites/forumiaresponsableumontreal/fr/forumiaresponsableumontreal/participants/137/Monsieur+David+D%C3%A9cary-H%C3%A9tu
https://sites.grenadine.co/sites/forumiaresponsableumontreal/fr/forumiaresponsableumontreal/schedule/117/Cybers%C3%A9curit%C3%A9-Gouvernance+num%C3%A9rique+%7C+Digital+Governance%3A+Cybersecurity
https://sites.grenadine.co/sites/forumiaresponsableumontreal/fr/forumiaresponsableumontreal/about


1) Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale / APPARENCES

Aura lieu le 16 novembre 2017 à la Grande Bibliothèque de
Montréal.

Des enfants et des ados en rupture de fonctionnement
Des jeunes, des suicides et la série 13 reasons why ?
Ce qu’on ne sait pas des enfants et des ados qui vivent
des problèmes d’attachement
La violence amoureuse des ados
Les hauts et les bas des jeunes aux prises avec le trouble
bipolaire

5 sujets d’actualité, 8 experts terrain de grande qualité, 2
témoignages éclairants. 

 Plus de détails
  

2)  Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale / MON MONDE À MOI

Aura lieu le 4 décembre 2017 au Musée de la Civilisation de
Québec.

Des enfants aux comportements sexuels intrusifs
Des ados, des suicides et la série 13 reasons why ?
Des jeunes victimes de séparations parentales
conflictuelles
Consommation
Autisme

5 sujets d’actualité, 7 experts terrain de grande qualité, 2
témoignages éclairants

 Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI

Professeur en criminologie (École de criminologie, Université
de Montréal)

Description du poste
 

L’École de criminologie de l'Université de Montréal sollicite des
candidatures pour un poste de professeure ou de professeur à temps
plein au rang d’adjoint dans le domaine de la justice pénale ou sociale
(notamment, les pratiques d’intervention communautaire, les politiques
pénales, la criminologie environnementale). 

 

Date limite pour postuler : 6 novembre 2017 inclusivement
 Date d’entrée en fonction : le ou après le 1er juin 2018

 

Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI 

http://mailchi.mp/conferencesconnexion/apparences-16-nov-2017?e=9f874c533e
http://mailchi.mp/conferencesconnexion/mon-monde-a-moi-invitation-24-sept?e=9f874c533e
http://fas.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/fas/Documents/1-faculte_services/poste-professeur/automne2018/CRI_affichage_prof_fran%C3%A7ais_final.pdf


Intervenante sociale en maison d’hébergement pour
femmes (Publié par : Inter-val 1175)

  

Poste d'intervenante soir et fin de semaine (32h/semaine).
  

 Les principales tâches sont :

d'assurer une présence sécurisante et chaleureuse auprès des
familles;
recevoir et évaluer les demandes d'admission;
accueillir les nouvelles familles;
intervenir auprès des familles dans leur quotidien et en
situation de crise;
organiser et animer des activités;
travailler en collaboration et complémentarité avec l'équipe.

Date limite pour postuler : 22 octobre 2017
 Date prévue d'entrée en fonction : 30 octobre 2017

 

Plus de détails

FORMATION AQPV

Thérapie orientée vers les solutions : un outil efficace pour
aider les victimes de trauma

Formatrice : Mme Esther Trudel-Cloutier, psychologue
 Durée : 2 journées, de 9h00 à 16h30

À Trois-Rivières : 6-7 novembre 2017
À Montréal : 19-20 mars 2017

À l’aide de présentations magistrales et d’exercices pratiques, cette
formation,  offerte par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes,
permettra aux personnes participantes de :

Se familiariser avec l’approche de la thérapie orientée vers les
solutions afin de nommer et expliquer les concepts de base ; 
Découvrir des outils à utiliser et les tâches pouvant être
demandées au client entre les rencontres pour maximiser la
thérapie ;
Appliquer l’approche de la Thérapie orientée vers les solutions
avec sa clientèle victime de traumatisme.

Plus de détails
 

Pour consulter le programme exhaustif des formations 2017-2018 de
l'AQPV, cliquez ici.

AVIS DE RECHERCHE

Dans le cadre du projet « Parents branchés : pour des
relations amoureuses sans cyberviolence » de
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes

  

https://www.arrondissement.com/bottin/interval1175
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/u31727-intervenante-sociale-maison-hebergement-pour-femmes
http://www.aqpv.ca/
http://www.aqpv.ca/index.php/22-services-et-activites/formations/304-formation-therapie-orientee
http://www.aqpv.ca/index.php/22-services-et-activites/formations/135-formations
http://www.aqpv.ca/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=340


Dans le cadre de ce projet, l’AQPV est actuellement à la
recherche de parents de jeunes âgés de 12 à 17 ans pour
participer à un groupe de discussion sur la question de la
cyberviolence en contexte amoureux chez les adolescentes et
les adolescents. Le fruit des discussions permettra à
l’Association de développer des outils adaptés à leur réalité.
Que leur jeune vive ou non de la cyberviolence dans sa relation
amoureuse, la rencontre permettra aussi de répondre aux
questions que les parents se posent à ce sujet. 

  
 Date de la rencontre : jeudi 19 octobre 2017,  de 9 h 30 à 11 h
00 ou de 18 h 30 à 20 h 00.

 

Où : Dans les locaux de l’AQPV, au 4305, rue d’Iberville, bureau
205, à Montréal.

Inscrivez-vous en ligne
Inscrivez-vous par courriel
Inscrivez-vous par téléphone auprès d'Anaïs Danel,
chargée du projet, au 514 526-9037.
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Mardi 10 octobre
 

- Conférence CICC-UdeM / Eduardo Paes-Machado
: Territorialité, protection et sécurité dans des
quartiers contrôlés par le trafic de drogues à
Salvador, Brésil 

 

Mercredi 11 octobre
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développement en prévention de la criminalité (MRC
Argenteuil, Qc.)

 

Dimanche 15 octobre
 

- DATE LIMITE : Appel de candidatures / Comité
intersectoriel étudiant des FRQ
 

À lire, à écouter

Nouvelle conférence diffusée sur notre Web
TV : Raffaella Sette / La prison en Italie : un
bref aperçu de la situation

  
Capsule vidéo de présentation : Mille
homicides en Afrique de l'Ouest / Maurice
Cusson et Nabi Youla Doumbia 

  
Nouvelle parution : Le maintien de l'ordre en
Côte d'Ivoire / Nabi Youla Doumbia

  
Dans les médias : Franca Cortoni / Radio
Canada : Les prédatrices sexuelles

  

À l'Honneur

Christian Joyal, dont les travaux de recherche
seront évoqués lors d'une prochaine émission
de Découverte (Radio-Canada)

  
Andréanne Bergeron, Jonathan James et
Vincent Mousseau, récipiendaires des
bourses interuniversitaires du CICC

Babillard électronique

Conférences / colloques CICC au programme
des prochaines semaines à l'UdeM et à
l'UQTR

  
Conférence de Roger Dingledine : « Tor:
Internet privacy in the age of big surveillance
» (U.McGill, 16 octobre 2017)

  
Appel à Communications / XVIe colloque de
l'AICLF (Association internationale des
criminologues de langue française),
Lausanne, Suisse, 3 au 5 juin 2018

  
Forum provincial AIDQ-UQTR : Arrimage en
matière d'encadrement et d'accompagnement
: consommation de drogues et ITSS chez les
personnes judiciarisées (UQTR, 27 octobre
2017)

  
12e colloque international du CIPC :
Stratégies de prévention de la criminalité au
21ème siècle : évolution des pratiques et des
politiques (Montréal, 6 au 8 novembre 2017)

  
Colloque interdisciplinaire informatique / Droit
: Transparence et responsabilité des
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Dans les médias : Carlo Morselli / Le Devoir :
Fusillade de Las Vegas: encore un homme.
Pourquoi?

  
Dans les médias : Catherine Montmagny-
Grenier / Journal Forum : Sexe, drogue et
alcool pour les femmes qui voyagent seules 

  
Dans les médias : Benoit Dupont / Conseiller :
Les banques québécoises unies contre la
fraude

  
Abrégé de recherche de l'Institut universitaire
sur les dépendances : Les troubles liés à
l'utilisation des substances : troubles aigus ou
chroniques?

  
Infolettre de l'Association québécoise
Plaidoyer-Victimes (3 octobre 2017)

algorithmes (Montréal, 16 octobre 2017)
  

Formation offerte par l'entreprise Crime et
Logique : Les gangs de rue (UdeM Longueuil,
17 octobre 2017)

  
Appel  de propositions pour le 86e congrès de
l'ACFAS (Univ. du Québec à Chicoutimi, 7 au
11 mai 2018)  

  
38e congrès de la Société de criminologie du
Québec (Saint-Sauveur, 8 au 10 novembre
2017) : il est encore temps de vous y inscrire!

 

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Raffaella Sette
 

La prison en Italie : un
bref aperçu de la
situation actuelle

Alyssa Blondon
 

Opération Mincemeat
(1943) à l’épreuve de la
biométrie d’aujourd’hui

Plusieurs conférenciers
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Estibaliz Jimenez
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d'intervention et
nouvelles pratiques
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CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM

Territorialité, protection et sécurité dans des quartiers
contrôlés par le trafic de drogues à Salvador, Brésil 

Cette conférence aura lieu le mardi 10 octobre 2017, de 11h45 à 12h30, au
3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, Salle C-2059.

  
 Aucune réservation requise

 

Eduardo Paes-Machado, sociologue et criminologue, est professeur dans
le cadre du programme de troisième cycle de l’Université Fédérale de
Bahia, Brésil. Il a étudié et travaillé dans des universités d'Amérique du
Sud et du Nord, et d’Europe. Ses sujets de recherche sont la

https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
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https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/paes-machado


victimisation, la sécurité et le trafic de drogues. Il a publié plus de
soixante-dix travaux en portugais, anglais et espagnol.

Il est chercheur invité au CICC où il travaille avec le professeur Benoît
Dupont à l’été et l’automne 2017.

Résumé

Le trafic territorial de drogues dans les communautés pauvres de pays
d’Amérique latine est un sujet très étudié par différents chercheurs.
Tandis que plusieurs recherches ont traité de l’intensification de la
violence associée à ce type de trafic, il y a moins de discussions à
propos des échanges verticaux - matériels, symboliques et politiques -
entre trafiquants et résidents.

Dans ce travail, et sans méconnaître le rôle ambivalent de la police vis-à-
vis de ces acteurs, nous voulons mieux saisir les implications de ces
échanges sur le maintien de l’ordre public, la régulation des crimes
prédateurs et la sécurité quotidienne des favelas à Salvador, Brésil.

Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI

Agent(e) de développement en prévention de la criminalité 
(MRC d’Argenteuil, Qc.)

Description sommaire du poste 
 

Sous l’autorité du coordonnateur du service des transports et du
développement social, l’agent(e) de développement se verra confier
un mandat de recherche afin de dresser un portrait complet de la
criminalité sur le territoire de la MRC d’Argenteuil.

 

Suite à ce diagnostic, la personne ressource, avec le soutien d’un
comité de travail, devra réaliser un plan d’action et élaborer des
mécanismes de suivi de sa mise en oeuvre. Cette démarche
permettra d’obtenir un portrait réaliste en matière de criminalité et
d’orienter les actions futures de la MRC en vue d’agir en amont des
problématiques de criminalité pour améliorer la sécurité de la
population.

 

Date limite de dépôt de candidature : mercredi 11 octobre 2017 à 16 h
 

Plus de détails

FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC

Appel de candidatures - Comité intersectoriel étudiant
des FRQ

Les étudiants et les étudiantes intéressé(e)s à soumettre leur
candidature peuvent remplir le formulaire en ligne avant le 15

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/territorialite-protection-et-securite-dans-des-quartiers-controles-par-le-trafic-de-drogues-a-salvador-bresil
https://www.argenteuil.qc.ca/database/Image_usager/2/Administration/Emplois/Offre%20demploi_Agent%20de%20d%C3%A9veloppement%20prevention%20criminaliteVFinal.pdf
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2723286/OJmh/741904/28023197/OPGLVP/1/788892/bCewzn1f/I/754946/1D59Sj.html


octobre 2017.
 

Chaque année, le Comité intersectoriel étudiant (CIÉ) des Fonds
de recherche du Québec (FRQ) procède à une campagne de
recrutement afin de s’entourer d’étudiants et d’étudiantes aux
profils diversifiés et provenant de tous les domaines qui
peuvent apporter leurs expériences et leur dynamisme aux
nombreuses activités du CIÉ. Ce comité a pour mandat
d’identifier les meilleures stratégies pour maintenir l’intérêt des
étudiants et étudiantes en recherche et les soutenir à toutes les
étapes de leur cheminement. Plus spécifiquement, il a pour
mission d’accroître l’accessibilité au financement, de favoriser
l’excellence et de contribuer au rayonnement des Fonds et de la
recherche étudiante.

 

Vous trouverez de plus amples détails dans cet appel de
candidatures.

À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À...

Christian Joyal,

dont les travaux de recherche seront évoqués à l’occasion de
l’émission de vulgarisation scientifique Découverte (Radio-
Canada) du 15 octobre 2017.

Une partie de cet épisode de Découverte, consacré à la
pédophilie, portera ainsi sur les travaux de recherche du
professeur Christian Joyal, professeur au département de
psychologie de l’UQTR et chercheur au CICC-Centre
interuniversitaire. Le professeur Joyal utilise
l’électroencéphalographie à l’Université du Québec à Trois-
Rivières et à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal afin d’évaluer
l’attirance et les déviances sexuelles sur la base de marqueurs
neurobiologiques objectifs. Cette approche novatrice, unique au
monde, est maintenant appliquée de façon systématique à
l’Institut Philippe-Pinel et fait l’objet, entre autres, du reportage.

FÉLICITATIONS À...

Andréanne Bergeron, Jonathan James et Vincent Mousseau,

tous trois récipiendaires de bourses interuniversitaires du CICC. Ces
bourses, nouvellement créées, visent à soutenir les étudiants du CICC
aux cycles supérieurs, peu importe leur université d’attache, dans leur
projet de recherche relié à un axe du CICC, tout en étant codirigés par
des chercheurs du CICC rattachés à des universités différentes. Elles
permettent ainsi aux étudiants de profiter de la diversité des expertises

http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2723286/OJmh/741904/28023196/d3Tjzi/1/788892/bCewzn1f/I/754946/1D59Sj.html
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2723286/OJmh/741904/28023198/FwAR4T/1/788892/bCewzn1f/I/754946/1D59Sj.html
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourse-interuniversitaire


des chercheurs du CICC.
  

Andréanne Bergeron. Titre du projet : « L'impact des facteurs
individuels, contextuels et criminologiques liés à l’aveu et au déni
en contexte d'interrogatoire policier ». Encadrée au doctorat par
Francis Fortin (UdeM) et Nadine Deslauriers-Varin (U. Laval) /
1,500$. Plus de détails

  
Jonathan James. Titre du projet : « Les antécédents
développementaux des meurtriers sexuels sériels et non-sériels
». Encadré au doctorat par Jean Proulx (UdeM) et  Patrick Lussier
(U. Laval) / 1,500$. Plus de détails

  
Vincent Mousseau. Titre du projet : «Perception managériale de la
criminalistique : L'opinion des décideurs opérationnels et
financiers des corps de police québécois ». Encadré à la maîtrise
par David Décary-Hétu (UdeM) et  Frank Crispino (UQTR) / 1,000$.
Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER...

NOUVELLE CONFÉRENCE DIFFUSÉE SUR NOTRE
WEB TV

La prison en Italie : un bref aperçu de la situation
actuelle
 
 Cette conférence de Raffaella Sette, docteur en criminologie
depuis 2012, professeur de sociologie du crime et chercheur
auprès du « Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la
Victimologie et la Sécurité » à l’Université de Bologne, a eu lieu
à l’UdeM le 26 septembre 2017.

 

Visionner cette conférence

CAPSULE VIDÉO

Mille homicides en Afrique de l’Ouest. Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Niger et Sénégal

Une capsule vidéo de présentation vient d’être mise en ligne par les
Presses de l’Université de Montréal, dans laquelle Maurice Cusson, ainsi
que Nabi Youla Doumbia, parlent du livre qu’ils ont codirigé, à savoir
Mille homicides en Afrique de l'Ouest, paru en juin 2017 aux PUM.

S’appuyant sur des données empiriques riches et variées, ce livre porte
sur les homicides perpétrés dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest
francophone. Ses auteurs décrivent et analysent toutes les
manifestations de la violence criminelle - qu’il s’agisse de vengeance ou
d’autodéfense, d’infanticide, de vol, ou de crime rituel – et se font un
devoir d’indiquer des pistes de solution réalistes.

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Lettre-de-justification_ABergeron.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/LettreJustificationJonathanJames.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/LettreJustificationVMousseau.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/la-prison-en-italie-un-bref-apercu-de-la-situation-actuelle
https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
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http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/mille-homicides-en-afrique-de-louest


Écouter cette capsule

VIENT DE PARAÎTRE

Le maintien de l'ordre en Côte d'Ivoire

Nabi Youla Doumbia, Éditions l’Harmattan, septembre 2017 (178 pages)
 

Nabi Youla Doumbia, Ph. D. est criminologue et spécialiste de la police.
Diplômé des universités d'Abidjian et de Montréal, il coordonne l'enquête
sur les homicides en Afrique au Centre International de Criminologie
Comparée (CICC) et est chercheur au Laboratoire de Recherche Sécurité
et Société (LARESS) de l'université d'Abidjian.

  
 Présentation de l’éditeur : Ce livre retrace la genèse du maintien de
l'ordre en Côte d'Ivoire qui est au service de la préservation du régime
politique. L'analyse de l'auteur met en relief la doctrine policière
contemporaine et permet de comprendre la dynamique de l'émeute ainsi
que la logique qui la sous-tend. La violence n'est pas une fatalité. Des
pistes sont évoquées : la constitutionnalisation des manifestations, la
transformation de la culture professionnelle des policiers et l'adoption
d'une stratégie de gestion des foules basée sur les techniques de la
prévention situationnelle.

  
 Plus de détails

DANS LES MÉDIAS

Franca Cortoni - Radio Canada

Les prédatrices sexuelles 
  

 

Isabelle Richer reçoit, dans le cadre d’une entrevue sur les prédatrices
sexuelles, Franca Cortoni, psychologue et professeure de criminologie
clinique à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et
chercheure au CICC.

  
 Écouter l’entrevue

DANS LES MÉDIAS

Carlo Morselli - Le Devoir

Fusillade de Las Vegas: encore un homme. Pourquoi?

« Les analyses vont dans tous les sens pour tenter, sinon d’expliquer ce
sommet infernal, au moins de le contextualiser. Comme c’est un peu plus
courant depuis quelque temps, certains commentateurs osent établir des
liens avec l’évidence même, soit le genre du tueur. Ça semble d’une

https://www.youtube.com/watch?v=kNz6CLY4ixY
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=33391
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=54349&razSqlClone=1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7783755/les-predatrices-sexuelles?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=263c41d957-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-263c41d957-283171613


banalité crasse, mais il faut bien le rappeler : c’est encore un homme qui
a tiré dans le tas ». (Le Devoir)

Qu’en pense Carlo Morselli, Directeur du CICC ?

Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

Catherine Montmagny-Grenier - Journal Forum

Sexe, drogue et alcool pour les femmes qui voyagent seules
  

 

Selon Catherine Montmagny-Grenier, étudiante au doctorat à l’École de
criminologie encadrée par Karine Côté-Boucher, les femmes de 20 à
25 ans qui voyagent seules dans les Caraïbes ont une plus grande
propension à consommer de l’alcool et des drogues et à multiplier les
partenaires sexuels. C’est du moins ce qu’elle a observé au terme d’une
étude de plusieurs mois au Costa Rica.

  
 Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Conseiller

Les banques québécoises unies contre la fraude
  

 

Desjardins, la Banque Nationale et la Banque Laurentienne ont présenté
début octobre la deuxième édition de leur campagne antifraude dans le
cadre du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Son nom? « Je
garde ça pour moi ».

  
 Benoit Dupont, directeur scientifique du Réseau intégré sur la
cybersécurité (SERENE-RISC) et porte-parole de cette campagne, estime
que la fraude est un enjeu de société et que le meilleur outil pour la
prévenir est d’en parler et de permettre ainsi aux gens d’être plus
prudents, de détecter les stratagèmes et d’éviter de se faire prendre. 

  
 Lire l’article

ABRÉGÉ DE RECHERCHE / Septembre 2017

Institut universitaire sur les dépendances

Ce nouvel abrégé de recherche, intitulé « Les troubles liés à
l'utilisation des substances : troubles aigus ou chroniques? »,
présente les principaux résultats d'une revue systématique et

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://m.ledevoir.com/article-509896
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/karine_cote-boucher
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/10/05/sexe-drogue-et-alcool-pour-les-femmes-qui-voyagent-seules/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.serene-risc.ca/fr
http://www.conseiller.ca/nouvelles/les-banques-quebecoises-unies-contre-la-fraude-64151


d'une méta-analyse menée par Marie-Josée Fleury (professeure
titulaire, Département de psychiatrie, Université McGill et
chercheuse régulière à l'Institut universitaire sur les
dépendances) ainsi que ses collègues portant sur les taux de
rémission et la durée moyenne des troubles liés à l'utilisation des
substances.

  
 Lire cet abrégé

INFOLETTRE

Association québécoise Plaidoyer-Victimes

Nouvelles de l’AQPV du 3 octobre 2017
  

 Pour les consulter

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre
interuniversitaire

Pour rappel, sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences CICC suivantes :

 

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

17 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Carlo Morselli
intitulée Paramètres de collusion dans l’industrie de la
construction au Québec

  
31 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Massimiliano
Mulone et Rémi Boivin intitulée Le policier et la plainte :
réflexions sur les systèmes de contrôle de la police

  
1er novembre, 17h00 à 19h00 : Montréal Cleveringa
Conference 2017 sur le thème Migration Governance in a
historical perspective. Conférencière invitée : Marlou Schrover

  
2 - 3 novembre : Lancement de la saison scientifique du CICC
2017-2018 sur le thème Watchful Citizens : Policing from
Below and Digital Vigilantism

  
5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin Higgs
intitulée Towards identification of the true sexual murderer

 
 À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

18 octobre 2017 à 19h00 : Conférence de M. Yvan Dutil,
analyste au Ministère de la santé et des services sociaux du

http://dependancemontreal.us15.list-manage.com/track/click?u=2e77bc52b8d86e43199f60832&id=1136a4811b&e=be172f7baf
http://mailchi.mp/f780b91d6671/infolettre-de-laqpv-3-octobre-2017?e=e4877ac12d
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/parametres-de-collusion-dans-lindustrie-de-la-construction-au-quebec
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-policier-et-la-plainte-reflexions-sur-les-systemes-de-controle-de-la-police1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/montreal-cleveringa-conference-2017
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2017-2018
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/towards-identification-of-the-true-sexual-murderer


Québec, intitulée Réflexion sur la difficulté de présenter une
expertise scientifique au tribunal : l’exemple de l’analyse de la
voix au Québec 

  
Plusieurs autres conférences sont également programmées à
l'UQTR les 8, 21 et 28 novembre, ainsi que le 7 décembre.
N’oubliez pas de les mettre à votre agenda! De plus amples
détails suivront!

CONFÉRENCE

Tor : Internet privacy in the age of big surveillance
  

Guest speaker : Roger Dingledine
  

 
Date : Monday October 16th, 2017

 Time : 6:00-7:30 (with a reception following the talk).
 Place : McGill University, McConnell Engineering Building Room 204, 480

Rue University, Montréal
  

 Talk and reception are sponsored by the Wolfe Chair in Scientific and
Technological Literacy, McGill University and the International Centre of
Comparative Criminology, University of Montreal.

  
 Bio : Roger Dingledine is President and co-founder of The Tor Project, a
non-profit that writes software to keep people around the world safe on
the Internet. Wearing one hat, he works with activists on many continents
to help them understand and protect against the threats they face.
Wearing another hat, he is a leading researcher in anonymous
communications, coordinating and mentoring academic researchers
working on Tor-related topics, and helping to organize the yearly
international Privacy Enhancing Technologies Symposium (PETS).

  
 Among his achievements, Roger was chosen by the MIT Technology
Review as one of its top 35 innovators under 35, he co-authored the Tor
design paper that won the Usenix Security “Test of Time” award, and he
has been recognized by Foreign Policy magazine as one of its top 100
global thinkers.

  
 For more details

APPEL À COMMUNICATIONS / XVIe COLLOQUE DE
L’AICLF

Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences

  

Du 3 au 5 juin 2018 se tiendra, à l’Université de Lausanne (Suisse), le 
XVIème Colloque de l’Association internationale des criminologues
de langue française sur le thème :

Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos (in)différences

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/reflexion-sur-la-difficulte-de-presenter-une-expertise-scientifique-au-tribunal-lexemple-de-lanalyse-de-la-voix-au-quebec
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b142521a-4b26-4909-a278-82a0b537bd0c/Promoactivit%C3%A9sscientifiquesAutomne2017.pdf
http://virtualcampustour.mcgill.ca/en/details/14/mcconnell-engineering-building
https://www.mcgill.ca/wolfechair/wolfe-chair-scientific-and-technological-literacy
http://www.cicc.umontreal.ca/en
https://www.torproject.org/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/tor-internet-privacy-in-the-age-of-big-surveillance


Argumentaire à l’appui de cette manifestation: cliquer ICI
 

Interviendront, en qualité de conférenciers(ères) plénier(ères) :

Aurélie CAMPANA, Professeure titulaire au Département de
science politique de l'Université Laval, Canada, et membre du
Comité exécutif du Canadian Network for Research on
Terrorism, Security and Society.

  
Sonja SNACKEN, Professeure titulaire au Département de
criminologie de la Vrije Universiteit Brussel, Belgique et
membre du Crime & Society Research Group.

  
Dominique BOULLIER, Professeur des Universités en France
(sociologie) et chercheur senior au Digital Humanities
Institute, École polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse.

  
Bernard E. HARCOURT, Isidor and Seville Sulzbacher
Professeur of Law à la Columbia Law School; Directeur du
Columbia Center for Contemporary Critical Thought, New
York, USA et Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes
en sciences sociales à Paris, France.

Vous êtes invités à soumettre une proposition de communication,
d’atelier, ou encore de présentation 180 secondes via le site internet
de l’AICLF, lequel vous permettra également de vous inscrire à cet
événement.

 

Délai de soumission des propositions :  15 décembre 2017
 

Pour toute information complémentaire : secretariat@aiclf.net

FORUM PROVINCIAL AIDQ-UQTR

Arrimage en matière d’encadrement et d’accompagnement :
consommation de drogues et ITSS chez les personnes
judiciarisées
 

C’est avec grand plaisir que l’Association des intervenants en
dépendance du Québec (AIDQ) et l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) vous invitent à participer à un forum provincial
portant sur les enjeux et les pistes de solution du travail auprès des
personnes judiciarisées faisant un usage de drogues et étant
atteintes ou à risque de contracter des ITSS. Ce forum vise la mise en
place d’actions intersectorielles auprès de ces personnes.

 

Grâce à la collaboration de nombreux partenaires concernés par les
personnes judiciarisées, l’intervention en dépendance et la
prévention des ITSS, il nous sera possible de vous offrir un
événement de haut niveau s’adressant aux intervenants, aux
décideurs, étudiants et chercheurs. En plus de présentations, des
échanges forts pertinents et des pratiques prometteuses
développées pour composer avec ces problématiques complexes de
manière intersectorielle seront mis de l’avant.

 

Cet événement aura lieu le vendredi 27 octobre 2017, à l’Université du

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/bcace7e8-c871-4dec-b3cb-68db6db4ad3f/The_me_AICLF.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
http://wp.unil.ch/aiclf/
mailto:secretariat@aiclf.net


Québec à Trois-Rivières (UQTR). L’inscription au forum (obligatoire)
et le stationnement sont GRATUITS. 

 

Il y aura notamment un concours d’affiches pour les étudiants et les
milieux d’intervention. Il y aura également la possibilité de tenir des
kiosques pour les milieux d’intervention. Le tirage au sort d’un prix
de présence aura lieu en fin de journée.

Plus de détails

COLLOQUE DU CIPC

Stratégies de prévention de la criminalité au 21ème
siècle : évolution des pratiques et des politiques

Le Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC) tiendra son 12ème Colloque international, en
collaboration avec Sécurité publique Canada et le gouvernement
du Québec, à Montréal du 6 au 8 novembre 2017.

 

Dans la même lignée que les colloques précédents, cet
événement offrira un espace de débat et de dialogue entre les
experts internationaux, favorisant les idées innovantes et la
formation de partenariats qui accroîtront les effets de la
prévention de la criminalité comme un outil d’amélioration
sociale.

 

Le thème proposé pour le colloque de 2017 est une précieuse
occasion de discuter des développements autour des stratégies
de prévention de la criminalité. Il mettra ainsi l’accent sur
l’évolution du rôle des acteurs de la prévention de la criminalité
et les défis relatifs à la coordination et la collaboration entre les
gouvernements. Ce thème permettra aux participants du
colloque de partager leurs perspectives sur d’importants sujets,
ainsi que les différents problèmes qui affectent la prévention de
la criminalité dans différentes régions du monde, les défis
financiers sur le terrain ou le besoin de stratégies adaptables
aux conditions urbaines locales.

 

Plus de détails
  

COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE INFORMATIQUE /
DROIT

Transparence et responsabilité des algorithmes 

Le but de ce colloque, qui se déroulera le 16 octobre prochain à
l’UQAM (Montréal) dans le cadre de la 30e édition des Entretiens
Jacques Cartier, est de discuter, en suivant une approche
multidisciplinaire, les questions soulevées par la transparence et la
responsabilité des algorithmes.

https://aidq.org/forum-provincial-arrimage-matiere-dencadrement-daccompagnement-usage-de-drogues-itss-chez-personnes-judiciarisees
http://www.crime-prevention-intl.org/fr/welcome/publications-events/article/12eme-colloque-du-cipc-strategies-de-prevention-de-la-criminalite-au-21eme-siecle-evoluti.html


Les algorithmes jouent en effet un rôle de plus en plus fondamental
dans tous les aspects de notre vie. En particulier, ils sont utilisés
pour classer, prédire et utiliser comme outil d’aide à la décision
(voir pour prendre des décisions automatisées) dans de nombreux
contextes tels que le commerce en ligne, la finance, la justice, la
police, les ressources humaines ou encore la politique. Cependant,
leur prégnance et l’impact important qu’ils ont sur la société
soulève aussi de nombreux risques et questionnements. Une des
principales craintes soulevées par les algorithmes est leur manque
de transparence de leur fonctionnement, en particulier lorsque que
ceux-ci sont appris à partir de données massives grâce à des
techniques avancées d’apprentissage machine telle que
l’apprentissage profond, ce qui pourrait amener à l’avènement
d’une « société boîte noire ».

  
 Plus de détails

FORMATION  

Les gangs de rue

L’entreprise Crime et Logique offre une formation, le 17 octobre
2017 de 8h30 à 16h30, au campus Longueuil de l'Université de
Montréal.

 

Titre : L’Association aux gangs de rue : Ce qu’il faut savoir, être
et faire pour intervenir efficacement

 

Formateurs : René-André Brisebois et Tony Brien
 

Description : Pour évaluer et gérer adéquatement les risques
liés à l’association aux gangs de rue, il faut connaître ses
multiples enjeux et la place qu’elle occupe dans la vie des
personnes qui en font l’expérience. Cette formation propose des
moyens pratiques pour connaître les attitudes (savoir-être) et
les compétences (savoir-faire) nécessaires à une intervention
efficace auprès des hommes et des femmes qui s’associent aux
activités des gangs de rue.

  
 Plus de détails

86e CONGRÈS DE L’ACFAS

Appel de propositions

Le 86e congrès de l’ACFAS, qui se tiendra du 7 au 11 mai
2018 à l’Université du Québec à Chicoutimi, sera placé
sous le thème de la pensée libre, valeur cardinale de la
recherche scientifique. 

 

La pensée libre et désintéressée reflète un engagement
absolu et dévoué dans la recherche, elle unit les
membres de la communauté scientifique dans une même

https://www.centrejacquescartier.com/les-entretiens/details/entretien/transparence-et-responsabilite-des-algorithmes/
http://crimeetlogique.com/
http://crimeetlogique.com/conferences-et-formations/


volonté de rigueur, de documentation, de diffusion de la
connaissance.

 

Dates limites pour l’appel de propositions :

1er novembre pour proposer un colloque
30 novembre pour proposer une communication
libre

Plus de détails

38e CONGRÈS DE LA SCQ

Intervenir en contexte de vulnérabilité : mieux connaître pour
mieux agir
Il est encore temps de vous inscrire!

Cet événement, organisé par la Société de criminologie du Québec, se
déroulera du 8 au 10 novembre 2017 au Manoir Saint-Sauveur dans les
Laurentides.

  
 À travers ce thème, la SCQ vise à révéler ce qui se fait actuellement au
Québec pour aider les gens à sortir de leur vulnérabilité, que ce soit à
travers des projets, des études, des programmes ou encore des
organismes dont c’est la mission première.

 

Plus de détails
 

Programme en bref
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l'UQTR

  
Montreal Cleveringa Conference 2017 /
Migration Governance in a historical
perspective - Marlou Schrover (UdeM, 01
novembre 2017)

  
Offre d'emploi : Professeur en criminologie,
École de criminologie, Université de Montréal

  
Offre d'emploi :
Coordonnateur/coordonnatrice de recherche
dans le cadre d'un projet s'intéressant aux
coûts financiers et humains du passage dans

http://www.cicc.umontreal.ca/
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
http://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
http://www.criminologie.com/
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CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE

Tor : Internet privacy in the age of big surveillance

Guest speaker : Roger Dingledine
  

 

Date : Monday October 16th, 2017
 Time : 6:00-7:30 (with a reception following the talk)

 Place : McGill University, McConnell Engineering Building Room 204, 480
Rue University, Montréal

  
 Talk and reception are sponsored by the Wolfe Chair in Scientific and
Technological Literacy, McGill University and the International Centre of
Comparative Criminology, University of Montreal.

  
 Bio : Roger Dingledine is President and co-founder of The Tor Project, a
non-profit that writes software to keep people around the world safe on
the Internet. Wearing one hat, he works with activists on many continents
to help them understand and protect against the threats they face.
Wearing another hat, he is a leading researcher in anonymous
communications, coordinating and mentoring academic researchers
working on Tor-related topics, and helping to organize the yearly
international Privacy Enhancing Technologies Symposium (PETS).

https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
http://virtualcampustour.mcgill.ca/en/details/14/mcconnell-engineering-building
https://www.mcgill.ca/wolfechair/wolfe-chair-scientific-and-technological-literacy
http://www.cicc.umontreal.ca/en
https://www.torproject.org/


 
 Among his achievements, Roger was chosen by the MIT Technology
Review as one of its top 35 innovators under 35, he co-authored the Tor
design paper that won the Usenix Security “Test of Time” award, and he
has been recognized by Foreign Policy magazine as one of its top 100
global thinkers.

  
 For more details

CONFÉRENCE CICC-UdeM

Paramètres de collusion dans l’industrie de la construction au
Québec

Cette conférence de Carlo Morselli, directeur du Centre international de
criminologie comparée (CICC), professeur à l’École de criminologie et
chercheur au Centre d’études et de recherches internationales de
l’Université de Montréal (CERIUM), aura lieu le mardi 17 octobre 2017, de
11h45 à 12h30, au 3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, Salle C-
2059.

Entrée libre.

Les prolongements du scandale de collusion et de corruption de
l'industrie québécoise de la construction ont conduit à la création d'une
série d'organismes d'application de la loi et de groupes de travail pour
régler ce contexte problématique. Les autorités québécoises ont
nettement raffiné leurs pratiques lorsqu'il s'agit de surveiller les
comportements de collusion et de corruption, mais l'accent demeure
largement centré sur les cas individuels et les anecdotes obtenues
auprès des informateurs. Notre programme de recherche se tourne vers
un ensemble massif d'informations publiques qui sont largement
négligées par les acteurs administratifs et réglementaires de la province:
les soumissions publiques aux appels d’offres.

 

Plus de détails

FORMATION  

Les gangs de rue

L’entreprise Crime et Logique offre une formation, le 17 octobre
2017 de 8h30 à 16h30, au campus Longueuil de l'Université de
Montréal.

 

Titre : L’Association aux gangs de rue : Ce qu’il faut savoir, être
et faire pour intervenir efficacement

 

Formateurs : René-André Brisebois et Tony Brien
 

Description : Pour évaluer et gérer adéquatement les risques
liés à l’association aux gangs de rue, il faut connaître ses
multiples enjeux et la place qu’elle occupe dans la vie des

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/tor-internet-privacy-in-the-age-of-big-surveillance
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/parametres-de-collusion-dans-lindustrie-de-la-construction-au-quebec
http://crimeetlogique.com/


personnes qui en font l’expérience. Cette formation propose des
moyens pratiques pour connaître les attitudes (savoir-être) et
les compétences (savoir-faire) nécessaires à une intervention
efficace auprès des hommes et des femmes qui s’associent aux
activités des gangs de rue.

  
 Plus de détails

CONFÉRENCE CICC-UQTR

Réflexion sur la difficulté de présenter une expertise
scientifique au tribunal : l’exemple de l’analyse de la voix
au Québec 

  

Cette conférence de M. Yvan Dutil aura lieu le mercredi 18 octobre
2017 à 19h00 à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Pavillon
Michel Sarrazin, local 2063 (Salle Rodolphe Mathieu).

Astrophysicien de formation, M. Yvan Dutil est un chercheur ayant
œuvré dans divers domaines notamment : astrophysique,
télédétection atmosphérique, instrumentation optique, enseignement,
énergie et économie biophysique. Présentement analyste au
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, il travaille
principalement sur l’approvisionnement en radio-isotopes médicaux
et la radioprotection. 

À l’occasion de cette conférence, Monsieur Dutil nous fera part de
son expérience comme témoin expert dans une cause où il devait
vérifier l’identité du locuteur sur un enregistrement et en plus vérifier
si le document avait été manipulé. Il décrira les différentes techniques
mises en œuvre et aussi les difficultés particulières auxquelles il a dû
faire face dans le contexte québécois.

Réservation requise via Evenbrite

Pour en savoir plus

AVIS DE RECHERCHE

Dans le cadre du projet « Parents branchés : pour des
relations amoureuses sans cyberviolence » de
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes
 
 Dans le cadre de ce projet, l’AQPV est actuellement à la
recherche de parents de jeunes âgés de 12 à 17 ans pour
participer à un groupe de discussion sur la question de la
cyberviolence en contexte amoureux chez les adolescentes et
les adolescents. Le fruit des discussions permettra à
l’Association de développer des outils adaptés à leur réalité.
Que leur jeune vive ou non de la cyberviolence dans sa relation
amoureuse, la rencontre permettra aussi de répondre aux
questions que les parents se posent à ce sujet. 

  
 Date de la rencontre : jeudi 19 octobre 2017,  de 9 h 30 à 11 h

http://crimeetlogique.com/conferences-et-formations/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-conference-du-cicc-38413068522
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/reflexion-sur-la-difficulte-de-presenter-une-expertise-scientifique-au-tribunal-lexemple-de-lanalyse-de-la-voix-au-quebec
http://www.aqpv.ca/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=340


00 ou de 18 h 30 à 20 h 00.
 

Où : Dans les locaux de l’AQPV, au 4305, rue d’Iberville, bureau
205, à Montréal.

Inscrivez-vous en ligne
Inscrivez-vous par courriel
Inscrivez-vous par téléphone auprès d'Anaïs Danel,
chargée du projet, au 514 526-9037.

DOCUMENTAIRE

Inside Peace
  

Produit sur une période de quatre ans, ce film, gagnant de plusieurs
prix en Amérique du Nord, porte un regard unique sur le parcours de
quatre détenus d’une prison du Texas alors qu’ils participent à un
« atelier sur la paix ». Tous issus d’un milieu marqué par la pauvreté, la
violence, la consommation et l’abus, ils sont pris au piège dans le
monde dangereux de l’incarcération, du crime et de la récidive.  Se
sentant abandonnés par le système et parfois par leur entourage, ayant
eux-mêmes abandonné tout espoir,  ces hommes peuvent-ils changer...
de l’intérieur? 

  
 Inside Peace se fait le témoin de leur évolution : de la peur à
l’ouverture, de la haine à l’amour d’eux-mêmes, de l’isolation au retour
vers une vie en société.  Ce qui leur semblait impossible pourrait-il
devenir possible?

 

La projection de ce documentaire aura lieu le vendredi,  le 20 octobre
2017, à 19:30, au Cinéma J.A. de Sève de l'Université Concordia, 1400
boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal (Métro Guy, sortie Guy- passage
au niveau du métro allant au pavillon J.W. McConnell). Présenté dans
sa version originale anglaise, la traduction simultanée en français sera
néanmoins disponible.

 

Projection ouverte au grand public, entrée libre. Vu le nombre restreint
de places, vous êtes invités à confirmer votre présence au plus tard le
16 octobre 2017.

 

Plus d’informations sur ce film
 

Programme d’éducation sur la paix (PEP)/Classe sur la paix
  

OFFRE D’EMPLOI 

Intervenante sociale en maison d’hébergement pour
femmes (Publié par : Inter-val 1175)

Les principales tâches liées à ce poste d'intervenante soir et fin de
semaine (32h/semaine) sont :

https://aqpv.zonemembre.ca/Pages/Public/evenement
mailto:mailto:adanel@aqpv.ca
http://insidepeacemovie.com/
http://www.tprf.org/fr/programmes/programme-deducation-pour-la-paix/
https://www.arrondissement.com/bottin/interval1175


d'assurer une présence sécurisante et chaleureuse auprès des
familles;
recevoir et évaluer les demandes d'admission;
accueillir les nouvelles familles;
intervenir auprès des familles dans leur quotidien et en
situation de crise;
organiser et animer des activités;
travailler en collaboration et complémentarité avec l'équipe.

Date limite pour postuler : 22 octobre 2017
 Date prévue d'entrée en fonction : 30 octobre 2017

 

Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER

DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Le Soleil

Piratage des comptes bancaires: la vigilance toujours de mise
 

Benoît Dupont, chercheur au CICC et directeur scientifique du Réseau
intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC), explique que les
consommateurs doivent être vigilants pour contrer le piratage de leurs
comptes bancaires.

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Stéphane Leman-Langlois - Impact Campus

MÉGADATA – Combat entre liberté et sécurité

Le Centre sur la sécurité internationale (CSI), dirigé par Stéphane
Leman-Langlois, a organisé le 5 octobre dernier la première édition du
colloque sur l’usage des métadonnées dans le domaine de la sécurité
intérieure et internationale. Durant la journée, 11 conférenciers se sont
prononcés sur les impacts liés à l’usage des technologies sur nos vies
privées, permettant ainsi d’éclaircir la place des métadonnées dans la
vie quotidienne.

  
 Lire l’article

 

 

Stéphane Leman-Langlois - Journal de Québec

La communauté musulmane de Québec réclame une révision de
la Loi antiterroriste

https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/u31727-intervenante-sociale-maison-hebergement-pour-femmes
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.serene-risc.ca/fr
http://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=1193c0e77e&e=1a68aa5134
https://csi-hei.org/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
http://impactcampus.ca/actualites/megadata-combat-entre-liberte-et-securite/


La communauté musulmane de Québec, profondément déçue que la
Couronne n’ait pas porté une accusation de terrorisme contre le
présumé auteur de la tuerie de la mosquée, réclame que la Loi
antiterroriste soit revue.

  
 Selon Stéphane Leman-Langlois, la solution serait plutôt d’enlever
carrément l’accusation de terrorisme du Code criminel.

 

Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

Stéphane Guay - Radio Canada

Les dommages de la violence faite aux chauffeurs d'autobus
 

Une récente étude menée à Montréal par des chercheurs de
l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) et de
l’Université de Montréal (UdeM), en collaboration avec la STM,
nous apprend que près du tiers des accidents de travail
impliquant des chauffeurs de la Société de transports de
Montréal (STM) sont liés à des actes violents.

 

Ces méfaits ont de lourdes conséquences psychologiques,
souligne Stéphane Guay, directeur du Centre d'études sur le
trauma à l'IUSMM.

  
 Écouter l’entrevue

RESSOURCES ET VOUS - OCTOBRE 2017

La vulnérabilité en justice, un concept aux multiples facettes -
Deuxième partie

Le bulletin Ressources et vous, publié par la Société de criminologie du
Québec, existe depuis 1980 et vise à informer les membres et le public
des nouveautés dans le domaine de la justice pénale et de la
criminologie, des prises de position de la SCQ ainsi que de toutes autres
informations pertinentes. Les numéros sont organisés autour de
thématiques-clés de l'actualité québécoise.

  
 Soulignons la présence,  dans ce dernier numéro,

1. d’un article d’Alexandrine Lussier, Jo-Anne Wemmers et Katie Cyr
intitulé « La polyvictimisation : qu’est-ce que c’est et quels sont
les impacts sur l’intervention ? »

2. d’une BD de Claire Guenat (étudiante au doctorat à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal)  intitulée « Les vieux qui
sortent de prison »

Plus de détails

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
http://www.journaldequebec.com/2017/10/11/la-communaute-musulmane-reclame-une-revision-de-la-loi-antiterroriste
http://www.iusmm.ca/stephaneguay.html
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/41971/violence-chauffeurs-autobus-stm-consequences-psychologiques-etudes
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.societecrimino.qc.ca/rev/rev-1710.php


BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre
interuniversitaire

Pour rappel, sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences CICC suivantes :

 

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

31 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Massimiliano
Mulone et Rémi Boivin intitulée Le policier et la plainte :
réflexions sur les systèmes de contrôle de la police

  
2 - 3 novembre : Lancement de la saison scientifique du CICC
2017-2018 sur le thème Watchful Citizens : Policing from
Below and Digital Vigilantism

  
5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin Higgs
intitulée Towards identification of the true sexual murderer

 
 À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Plusieurs conférences sont programmées à l'UQTR les 8, 21 et
28 novembre, ainsi que le 7 décembre. N’oubliez pas de les
mettre à votre agenda! De plus amples détails suivront!

MONTREAL CLEVERINGA CONFERENCE 2017

Migration Governance in a historical perspective
  

Le Comité Cleveringa de Montréal organise une nouvelle
commémoration du célèbre discours du professeur Cleveringa du 26
novembre 1940.

Organisée à l'initiative de Jo-Anne Wemmers et avec la collaboration du
CICC, de l'Université de Leiden et du CAANS, la conférence Cleveringa
aura lieu le mercredi 1er novembre 2017, à 17h00, au Carrefour des arts
et des sciences (Salle C-3061, Pavillon Lionel-Groulx, 3150 rue Jean-
Brillant).

Marlou Schrover, professeure d'économie et d'histoire sociale à
l'Université de Leiden, prononcera une conférence en
anglais intitulée «Migration Governance in a historical perspective».

RSVP avant le 27 octobre à : cicc@umontreal.ca

Affiche

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-policier-et-la-plainte-reflexions-sur-les-systemes-de-controle-de-la-police1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2017-2018
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/towards-identification-of-the-true-sexual-murderer
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b142521a-4b26-4909-a278-82a0b537bd0c/Promoactivit%C3%A9sscientifiquesAutomne2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
mailto:cicc@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/543/AfficheCleveringa1-11-2017-1.pdf


OFFRE D’EMPLOI

Professeur en criminologie (École de criminologie, Université
de Montréal)

  

Description du poste
 

L’École de criminologie de l'Université de Montréal sollicite des
candidatures pour un poste de professeure ou de professeur à temps
plein au rang d’adjoint dans le domaine de la justice pénale ou sociale
(notamment, les pratiques d’intervention communautaire, les politiques
pénales, la criminologie environnementale). 

 

Date limite pour postuler : 6 novembre 2017 inclusivement
 Date d’entrée en fonction : le ou après le 1er juin 2018

 

Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur/coordonnatrice de recherche

Description de la recherche : Développé dans le cadre du partenariat de
recherche sur l’Accès au Droit et à la Justice (www.ADAJ.ca), le projet
s’intéresse aux coûts financiers et humains du passage dans le
système de justice. Il vise à documenter les coûts individuels de
l’accès et du non-accès au système de justice. Des chercheurs de
différentes universités et de différents domaines du droit (familial,
social, criminel) sont impliqués dans le projet : Dalia Gesualdi-Fecteau
(UQAM), Pierre Noreau (UdeM), Chloé Leclerc (UdeM) et Johanne
Clouet (Ulaval).

 

Description des tâches : Nous sommes à la recherche d’un
coordonnateur ou d’une coordonnatrice de recherche qui sera
responsable de la collecte de données qualitatives (recrutement,
entrevues, transcriptions de verbatim, analyse, etc.). Il s’agira donc de
coordonner des entrevues auprès d’une soixantaine d’individus. Les
entrevues aborderont les coûts humains et financiers découlant de leur
expérience judiciaire, les impacts de ces coûts sur leur vie personnelle
et leur trajectoire judiciaire.

 

L’entrée en fonction serait janvier 2018. Le nombre d’heures est à
discuter selon les disponibilités de la personne. Les horaires sont
flexibles.

 

Exigences : La personne devra disposer de connaissances de base sur
l’approche méthodologique qualitative. Une connaissance du logiciel
d’encodage N’Vivo serait un atout.

  
 Dépôt des candidatures :  Les candidatures devront être envoyées par
courriel à Chloé Leclerc (chloe.leclerc@umontreal.ca) au plus tard le 3
novembre à 17h00 et devront inclure une brève lettre d’intérêt, un
curriculum vitae à jour et un relevé de notes (non officiel).

http://fas.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/fas/Documents/1-faculte_services/poste-professeur/automne2018/CRI_affichage_prof_fran%C3%A7ais_final.pdf
http://www.adaj.ca/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
mailto:chloe.leclerc@umontreal.ca


CONFERENCE

Problem-Oriented Policing and The Rule Of Law In Latin
America: Overview and Reflections

  

For the past twenty years, problem-oriented policing reforms have been
designed and implemented in Latin America to reduce continually
growing crime and violence rates. These measures aim to tackle the
problem of insecurity by preventing (instead of repressing) and by
addressing the underlying causes of criminality (rather than solving
one crime at a time). Thus, this approach seems to fall within the
principles of the rule of law, particularly because the respect of human
rights and the involvement of the community are at their core.

This event, which will take place at the University of Montreal (3150
Jean-Brillant, pav. Lionel-Groulx, C-3061) proposes to discuss and
assess the impact of two decades of this public security enforcement
model shift, specifically in relation to the rule of law in Latin America.

November 8, 4:00 to 6:00 pm

Keynote address : Graham Denyer Willis

November 9, 10:00 am to 7:30 pm

Panel 1 - Public security policies, governance and the rule of law
in Latin America
Panel 2 - Problem-oriented policing reforms as a response to
violence and "insecurity" ( I )
Panel 3 - Problem-oriented policing reforms as a response to
violence and "insecurity" ( II )

A cocktail will follow.

More details

SONDAGE

Guides de la série Droits et recours des victimes d’actes
criminels (AQPV)

Initiée par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) en
2013, Droits et recours des victimes d’actes criminels est une série
de guides qui vise à outiller les victimes d’actes criminels et leurs
proches dans leurs démarches auprès du système de justice et
des organisations vouées à la protection des victimes ou à la
réparation des préjudices. L'édition des guides étant désormais
complétée, l’AQPV souhaite connaître l’appréciation que vous en
faites.

  
 Merci de bien vouloir répondre à ce sondage comportant des
questions à choix multiples avant le vendredi 27 octobre
2017. Veuillez prévoir 3 à 5 minutes pour le compléter. Les
informations recueillis demeureront confidentielles.

  
 Si vous avez des questions ou commentaires à propos de ce
questionnaire ou au sujet de la série Droits et recours, veuillez
communiquer avec Mme Marisa Canuto, coordonnatrice de projets

http://cerium.umontreal.ca/activites-et-nouvelles/activites/une-nouvelle/news/problem-oriented-policing-and-the-rule-of-law-in-l-42540/
http://www.aqpv.ca/index.php
http://www.aqpv.ca/index.php/guides-d-information/21-services-et-activites/publications/244-serie-droits-et-recours-des-victimes-d-actes-criminels
https://fr.surveymonkey.com/r/B2R6HVN


à l'AQPV, au 514 526-9037 ou à l'adresse courriel suivante :
mcanuto@aqpv.ca

  
 Toute l’équipe de l’AQPV vous remercie de votre participation!
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BABILLARD ÉLECTRONIQUE
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l'UQTR

  
Forum IA responsable / Développement
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artificielle (Montréal, 2 et 3 novembre)
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Conférences CONNEXION sur les jeunes et
la santé mentale : Apparences (Montréal, 29
novembre) et Mon monde à moi (Québec, 4
décembre)

  
Forum d'échange organisé par les FRQ /
Communiquer la science en 2017 : défis et
perspectives

  
38e congrès français de criminologie (AFC) /
Quelle place pour la criminologie en France
aujourd'hui ? (Paris, 30 novembre et 1er
décembre 2017)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Raffaella Sette
 

La prison en Italie : un
bref aperçu de la
situation actuelle

Alyssa Blondon
 

Opération Mincemeat
(1943) à l’épreuve de la
biométrie d’aujourd’hui

Plusieurs conférenciers
  

Colloque intersectoriel
Violence, santé et
société, des liens

complexes à élucider

Estibaliz Jimenez
  

Les violences basées
sur l'honneur au
Québec : Défis

d'intervention et
nouvelles pratiques

prometteuses

CETTE SEMAINE

WEBINAIRE

Les radars photographiques : théories, résultats et pistes de
recherche 

L’Institut national de santé publique du Québec a le plaisir d’animer le
deuxième d’une série de webinaires portant sur la prévention de la
violence, des traumatismes et la promotion de la sécurité. Ces
webinaires sont animés à tour de rôle par les membres du réseau.

 

Étienne Blais, PhD, Professeur à l’École de criminologie de l’UdeM et
chercheur au CICC, sera le conférencier invité pour ce Webinaire n° 2,
qui se déroulera le mercredi 25 octobre 2017, de 09:30 à 10:30.

  

Résumé de la présentation

S’inspirant des travaux menés dans plusieurs pays francophones, cette
communication vise trois objectifs. Premièrement, elle présente les
bases théoriques sous-jacentes au fonctionnement et à l’efficacité des
radars. Deuxièmement, il est question des principaux effets des

https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.inspq.qc.ca/institut
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais


programmes sur les vitesses pratiquées et les collisions. Enfin, la
communication se termine par une réflexion sur les enjeux liés à
l’implantation des programmes de contrôle automatisé de la vitesse et
les pistes de recherche.

 

Pour plus de détails et pour vous inscrire

ATELIER SERENE-RISC

Automne 2017 

Veuillez prendre notre que cet événement affiche COMPLET.

Le prochain atelier semestriel de SERENE-RISC, dont Benoit Dupont
est le directeur scientifique, aura lieu à Ottawa les 25 et 26
octobre prochains. Cette édition de l'événement portera sur les
politiques et la régulation de la cybersécurité ainsi que
l’apprentissage machine. L’événement est rendu possible grâce au
soutien du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil
national de recherches du Canada (CNRC-PARI), la Canadian Society
of Evidence Based Policing (CAN-SEBP) et la Chaire de recherche du
Canada en cybersécurité.

 

Le programme détaillé de cet événement est disponible dans la
section événement du site de SERENE-RISC.

INVITATION

Activité de transfert des connaissances du FRQSC/
Recherche sur la violence conjugale
 

Au terme de chaque recherche menée dans le cadre du
programme Actions concertées, le FRQSC et les organismes
partenaires organisent une activité de transfert, pour
favoriser l'appropriation par les milieux utilisateurs des
connaissances produites. Ces activités sont gratuites et
accessibles à tous, sur inscription.

Ainsi, le 26 octobre 2017 à Québec, de 13h15 à 15h45, une
activité de ce type sera offerte au cours de laquelle 
Mesdames Martine Hébert de l’Université du Québec à
Montréal et Nathalie Sasseville de l’Université du Québec à
Chicoutimi présenteront les résultats de leurs travaux. Cet
événement sera également offert en webdiffusion.

Pour plus de détails et pour vous inscrire

FORUM PROVINCIAL AIDQ-UQTR

Arrimage en matière d’encadrement et d’accompagnement :

https://www.inspq.qc.ca/formation/evenements/mer-10252017-0930-les-radars-photographiques-theories-resultats-et-pistes-de-recherche
https://www.serene-risc.ca/fr/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/pari/index.html
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/pari/index.html
http://www.can-sebp.net/
http://www.can-sebp.net/
http://www.benoitdupont.net/
https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/ateliers/atelier-serene-risc-de-lautomne-2017
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/403473/2017-10-26_SC_TdC_violence-conjugale.pdf/cfd26964-77b0-44ff-bd5b-f39205f42d63


consommation de drogues et ITSS chez les personnes
judiciarisées

Veuillez prendre note que cet événement affiche COMPLET.

Cet événement, co-organisé par l’Association des intervenants en
dépendance du Québec (AIDQ) et l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR), porte sur les enjeux et les pistes de solution visant
la mise en place d’actions intersectorielles auprès des personnes
judiciarisées qui consomment des drogues et qui sont atteintes ou à
risque de contracter des ITSS. Il s’adresse aux intervenants, aux
décideurs, étudiants et chercheurs, et aura lieu le vendredi 27 octobre
2017 à l’UQTR. Un concours d’affiches a également été lancé pour les
étudiants dans ce contexte.

 

Plus d'informations

MONTREAL CLEVERINGA CONFERENCE 2017

Migration Governance in a historical perspective

RAPPEL :  RSVP AVANT LE 27 OCTOBRE À cicc@umontreal.ca
  

Le Comité Cleveringa de Montréal organise une nouvelle
commémoration du célèbre discours du professeur Cleveringa du 26
novembre 1940.

Organisée à l'initiative de Jo-Anne Wemmers et avec la collaboration du
CICC, de l'Université de Leiden et du CAANS, la conférence Cleveringa
aura lieu le mercredi 1er novembre 2017, à 17h00, au Carrefour des arts
et des sciences (Salle C-3061, Pavillon Lionel-Groulx, 3150 rue Jean-
Brillant).

Marlou Schrover, professeure d'économie et d'histoire sociale à
l'Université de Leiden, prononcera une conférence en
anglais intitulée «Migration Governance in a historical perspective».

Affiche

LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC 2017-
2018
 
Watchful Citizens: Policing from Below and Digital
Vigilantism

RAPPEL : INSCRIPTION REQUISE AVANT LE 29 OCTOBRE 2017.
Cliquer ICI

Cet atelier, organisé par Gilles Favarel-Garrigues (SciencesPo-CERI),
Daniel Trottier (Université Erasmus, Rotterdam) et Samuel
Tanner (CICC) se déroulera à l’Université de Montréal, les 2 et 3
novembre 2017.

 

https://aidq.org/forum-provincial-arrimage-matiere-dencadrement-daccompagnement-usage-de-drogues-itss-chez-personnes-judiciarisees
mailto:cicc@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/543/AfficheCleveringa1-11-2017-1.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/billets-watchful-citizens-policing-from-below-and-digital-vigilantism-37488175141?utm_term=eventurl_text
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner


Marquant le lancement de la saison scientifique 2017-2018 du CICC, il
portera sur le vigilantisme digital. Prenant en considération
l’avènement d’un phénomène d’autonomisation de la part des
citoyens dans la gouvernance de la société, ainsi que du
développement de l’ère numérique, l’atelier s’intéressera aux
conséquences de cette évolution sur les pratiques, les activités et
les dynamiques de vigilantisme, considéré comme un répertoire
d’actions collectives qui peuvent être violentes et illégales, et qui
visent à maintenir l’ordre ou exercer la justice au nom de normes
légales ou morales.

Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER

DANS LES MÉDIAS
  

Christian Joyal - Radio Canada / Émission Découverte (15
octobre 2017)

Peut-on guérir la pédophilie?

La pédophilie est un des plus grands tabous de la société. Dans le
langage populaire, les termes « pédophile » et « agresseur d’enfants »
sont souvent utilisés comme synonymes, mais des recherches
démontrent que ce n’est pas toujours le cas. 

 

Christian Joyal et ses collègues ont développé une méthode unique au
monde pour mesurer l’excitation sexuelle, et ainsi diagnostiquer la
pédophilie de manière fiable.

 

Écouter l’émission
 

Consulter l’article à ce sujet de Bouchra Ouatik, journaliste à Radio
Canada.

DANS LES MÉDIAS

Catherine Montmagny-Grenier - Radio Canada / Les années
lumière

Sexe, drogue et voyage
 

Les années lumière donnent la parole à des étudiants de collèges et
d'universités qui expliquent leur projet de recherche, leur passion pour
leur discipline et leur vision d'avenir. Catherine Montmagny-Grenier,
doctorante en criminologie à l'Université de Montréal encadrée par
Karine Côté-Boucher, y a présenté dimanche dernier ses travaux de
recherche sur le comportement des jeunes femmes occidentales en
voyage.

 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2017-2018
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
http://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/episodes/390863/pedophilie-antimissile-transparisation-dinosaure?isautoplay=true
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2017/10/pedophilie-traitement-guerir-psychologie-crime-therapie-decouverte-attirance-enfant/index.html
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/karine_cote-boucher


 
 Écouter l’entrevue

DANS LES MÉDIAS

Arlène Gaudreault – Le Devoir 

Lorsque la poussière sera retombée
  

 Dans cet article, Arlène Gaudreault, présidente de l’Association
québécoise Plaidoyer-Victimes et collaboratrice du CICC, évoque les
dénonciations de harcèlement sexuel qui font la une des  médias
québécois ces derniers jours. Selon elle, la solidarité à l’endroit des
victimes doit dépasser le seul espace du temps médiatique et il est
essentiel qu’une réelle volonté politique de s’attaquer de façon durable
aux problèmes s’exprime.

 

Lire l'article

RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION

Hélène Fortin Lachance, étudiante niveau maîtrise
 (Université Laval)

Nos plus vives félicitations à Hélène Fortin Lachance, récipiendaire
d’une bourse de rédaction du CICC pour l’été 2017, qui a récemment
déposé son mémoire de maîtrise ! 

  
 Titre : « Les adolescentes engagées dans une trajectoire délictuelle
grave et persistante: portrait psychosocial et pistes d'amélioration
des services offerts » (encadrée par Isabelle Fortin-Dufour)

 

Résumé du mémoire

VIENT DE PARAÎTRE

Bulletin Savoirs – Contenus de l’ACFAS (Octobre)

Consulter ce bulletin

VIENT DE PARAÎTRE

Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro 52
(septembre 2017)

  

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/entrevue/42377/facultes-science-sexe-drogue-voyage-catherine-montmagny-grenier?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=a8180f5de8-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-a8180f5de8-283171613
http://www.aqpv.ca/
http://www.ledevoir.com/non-classe/511039/lettres-la-parole-a-nos-lecteurs
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Rapport_bourse_red_ete2017_fortin_lachance.pdf
http://www.acfas.ca/
http://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-juin-735945?e=ffbe50151e


La 52e édition de la veille scientifique sur le thème de la
violence conjugale faite par le Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes (CRI-VIFF) vient de paraître.

 

Cette veille est produite sur une base mensuelle afin de fournir
un accès direct et facile aux plus récentes connaissances
théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine. Elle
réunit les publications des derniers 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 CRI-VIFF ou d’autres
événements pertinents.

 

Consulter cette veille scientifique

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre
interuniversitaire

Pour rappel, sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences CICC suivantes :

 

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mardi 31 octobre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Massimiliano
Mulone et Rémi Boivin intitulée Le policier et la plainte :
réflexions sur les systèmes de contrôle de la police.

  
Mercredi 1er novembre, 17h00 à 19h00 : Montreal Cleveringa
Conference 2017 sur le thème Migration Governance in a
historical perspective.

 Conférencière invitée : Marlou Schrover, professeure
d'économie et d'histoire sociale à l'Université de Leiden, Pays-
Bas.

  
Mardi 14 novembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Rutger
Leukfeldt (senior researcher cybercrime and coordinator of
the Cybercrime Cluster at the Netherlands Institute for the
Study of Crime and Law Enforcement and director of the
Cybersecurity & SMEs Research Group of the Hague
University of Applied Sciences) intitulée Cybercrime and
social ties.

  
Mardi 5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin
Higgs (stagiaire postdoctorale du CICC 2017) intitulée Towards
identification of the true sexual murderer.

  

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Mercredi 8 novembre 2017 à 19h00 : Conférence de Barbara
Ferry (chargée de recherche au Centre de Recherche en
Neurosciences à Lyon, France), intitulée L’odorologie : un outil

https://veillecriviff.files.wordpress.com/2017/10/veille_septembre-2017.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-policier-et-la-plainte-reflexions-sur-les-systemes-de-controle-de-la-police1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/montreal-cleveringa-conference-2017
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/cybercrime-and-social-ties
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/higgs
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/towards-identification-of-the-true-sexual-murderer
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/lodorologie-un-outil-forensique-sous-estime


forensique sous-estimé.
  

Mardi 21 novembre 2017 à 19h00 : Conférencier : Société de
criminologie, Waseskun, un chemin de la guérison. Plus de
détails suivront.

  
Mardi 28 novembre 2017 à 19h00 : Conférence de Philippe
Malchelosse (Directeur général, Point de rue Trois-Rivières)
sur Les travaux de l’équipe de soins de proximité. Plus de
détails suivront.

  
Jeudi 7 décembre 2017 à 12h00 : Conférence de Vanessa R.
Côté (candidate au doctorat clinique en psychologie, UQTR)
intitulée Validation d’indicateurs d’une fausse allégation
d’agression sexuelle : Vers un modèle de prédiction. Plus de
détails suivront.

FORUM IA RESPONSABLE

Développement socialement responsable de l’intelligence
artificielle

 

Les Fonds de recherche du Québec et l’Université de Montréal vous
accueillent les 2 et 3 novembre 2017, au Palais des congrès de Montréal,
pour ce Forum IA responsable.

 

L’ensemble de la société est à découvrir les possibilités innombrables
des applications de l’Intelligence artificielle. Appréhension et
engouement s’entrechoquent au détour de chaque découverte. Qu’en
est-il des impacts sociaux de cette nouvelle révolution technologique?

 

En rassemblant les plus grands experts des domaines concernés, des
sciences pures aux sciences humaines et sociales, le Forum pose les
balises d’une réflexion collective essentielle sur le développement
éthique et socialement responsable de l’intelligence artificielle. Il offrira
l'occasion de dévoiler la première phase de la Déclaration de Montréal
pour un développement éthique de l'intelligence artificielle.

 

Soulignons la participation de Benoit Dupont et de David Décary-Hétu à
ce Forum, à l’occasion du panel Cybersécurité-Gouvernance numérique
qui se déroulera le jeudi 2 novembre à 10h30.

 

Plus de détails

APPEL À MANUSCRITS

Collection Jean-Paul Brodeur

Le  Fonds Jean-Paul Brodeur, créé en septembre 2011 grâce au don
consenti à l’institution par Madame Nicole Brodeur, est unique en son
genre à l’Université de Montréal. Ce fonds philanthropique - entièrement

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/lodorologie-un-outil-forensique-sous-estime
https://sites.grenadine.co/sites/forumiaresponsableumontreal/fr/forumiaresponsableumontreal/participants/42/Monsieur+Benoit+Dupont
https://sites.grenadine.co/sites/forumiaresponsableumontreal/fr/forumiaresponsableumontreal/participants/137/Monsieur+David+D%C3%A9cary-H%C3%A9tu
https://sites.grenadine.co/sites/forumiaresponsableumontreal/fr/forumiaresponsableumontreal/schedule/117/Cybers%C3%A9curit%C3%A9-Gouvernance+num%C3%A9rique+%7C+Digital+Governance%3A+Cybersecurity
https://sites.grenadine.co/sites/forumiaresponsableumontreal/fr/forumiaresponsableumontreal/about


dédié à la publication d’œuvres spécialisées en criminologie - rend
hommage à Jean-Paul Brodeur, criminologue et chercheur de premier
plan qui a fait carrière comme professeur à l’École de criminologie (ECI)
et dirigé le Centre international de criminologie comparée (CICC) de
l’Université de Montréal.

  
 Ce fonds, géré conjointement par l’ECI, les Presses de l’Université de
Montréal (PUM) et le CICC, a contribué à la création et au financement de
la collection « Jean-Paul Brodeur » aux PUM. Cette collection rassemble
des ouvrages qui s’inscrivent dans la lignée de la démarche intellectuelle
du criminologue.

  
 La sélection des ouvrages soumis au comité d’attribution se fera en
fonction de la qualité et de l’originalité scientifique et théorique de
l’ouvrage.

  
 Une préférence sera accordée aux ouvrages portant sur les domaines qui
ont été au cœur des intérêts de Jean-Paul Brodeur, soit : la police et la
sécurité privée ; la politique pénale ; la criminologie critique ; le
terrorisme ; les crimes contre l’humanité.

  
 Pour en savoir plus 

CONFÉRENCES CONNEXION

 

1) Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale / APPARENCES

Aura lieu le 29 novembre 2017 à la Grande Bibliothèque de
Montréal.

Les hauts et les bas des jeunes aux prises avec le
trouble bipolaire
Des jeunes, des suicides et la série 13 reasons why ?
Ce qu’on ne sait pas des enfants et des ados qui
vivent des problèmes d’attachement
La violence amoureuse des ados
Cerveau de gars, cerveau de filles

5 sujets d’actualité, 5 experts terrain de grande qualité, 1
témoignage éclairant. 

 Plus de détails
 

 
2)  Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale / MON MONDE À MOI

Aura lieu le 4 décembre 2017 au Musée de la Civilisation de
Québec.

Des enfants aux comportements sexuels intrusifs
Des ados, des suicides et la série 13 reasons why ?
Des jeunes victimes de séparations parentales
conflictuelles
Consommation
Autisme

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/93d1678c-f779-495c-ba3d-945dcf8bb5a6/Collection_Jean_Paul_Brodeur_appel_de_manuscrits.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-apparences-2e-journee-conference-sur-les-jeunes-et-la-sante-mentale-38606862164?aff=infolettre&utm_campaign=a3075e8542-apparences_2e_presentation_9oct&utm_term=0_58c1a4ccdf-a3075e8542-132423413&utm_source=Infolettre+Conf%C3%A9rences+Connexion&utm_medium=email&mc_eid=9f874c533e&mc_cid=a3075e8542


5 sujets d’actualité, 7 experts terrain de grande qualité, 2
témoignages éclairants

 Plus de détails

FORUM D'ÉCHANGE

Communiquer la science en 2017: défis et
perspectives

  

Organisé par les Fonds de recherche du Québec, ce Forum
gratuit aura lieu le mercredi 29 novembre 2017, de 12h30 à
16h15, et sera suivi d’un cocktail. Programme

 

Lieu : Palais des congrès de Montréal, 201, avenue Viger
Ouest, salle 524

 

Inscription obligatoire avant le 10 novembre 2017, places
limitées.

 

Plus de détails

ASSOCIATION FRANÇAISE DE CRIMINOLOGIE

38ème Congrès français de criminologie
Quelle place pour la criminologie en France aujourd’hui ?

Les difficultés de la criminologie à trouver sa place en tant que telle
en France, dans le monde universitaire, le milieu de la recherche et au
sein des institutions pénales mais plus largement dans la définition
des politiques publiques liées aux questions de sécurité ne sont pas
récentes. 

 

L’objet de ce congrès, qui se déroulera le jeudi 30 novembre et le
vendredi 1er décembre 2017 à l’Université Paris-Nanterre, sera donc
de mettre au clair, en mobilisant plusieurs perspectives (historique,
sociologique, politique, philosophique, etc. …), ce qui peut expliquer
cette situation, les conséquences qu’elle a pu générer, puis
d’examiner comment la situation pourrait évoluer.

  
 Plus de détails
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SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 

Mardi 31 octobre
 

- Conférence CICC-UdeM / Massimiliano Mulone &
Rémi Boivin : Le policier et la plainte : réflexions sur
les systèmes de contrôle de la police (UdeM)

 

Mercredi 1er novembre 
 

- Montréal Cleveringa Conference 2017 / Marlou
Schrover : Migration Governance in a historical
perspective (UdeM)

 
- Possibilité de financement pour étudiants de
maîtrise et de doctorat / Pour une amélioration de
l'accès à la justice des femmes en prison

 
- Colloque annuel de l'ISACA-section de Montréal /
Gouvernance et Sécurité des Technologies de
l'Information (Montréal)

 

Jeudi 2 novembre 
 

- Lancement de la saison scientifique du CICC 2017-
2018 / Watchful Citizens : Policing from Below and
Digital Vigilantism (2 et 3 novembre, UdeM)

 
- Forum IA responsable / Développement
socialement responsable de l'intelligence artificielle
(2 et 3 novembre, Montréal)

 

Vendredi 3 novembre
 

- DATE LIMITE  pour postuler sur un poste de
coordonnateur(trice) de recherche à l'UdeM

 

À LIRE, À ÉCOUTER

Dans les médias : Benoît Dupont / Radio
Canada (Émission Les éclaireurs): Entrevue
dans le cadre de la Campagne de
sensibilisation contre la cyberfraude

  
Dans les médias : Christian Joyal / Le
Nouvelliste : Un phénomène de solidarité
sociale

  
Vient de paraître : Solange Ghernaouti / La
cybercriminalité, les nouvelles armes du
pouvoir - 2e édition entièrement actualisée

  
Vient de paraître : Article de Yann-Cédric
Quéro et Benoît Dupont / Nodal governance :
toward a better understanding of node
relationships in local security governance 

  
Vient de paraître : Article de Jo-Anne
Wemmers et al. / From Victimization to
Criminalization: General Strain Theory and
the Relationship between Poly-victimization
and Delinquency

 
 

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Conférences / colloques CICC au programme
des prochaines semaines à l'UdeM et à
l'UQTR

  
Offre d'emploi / Professeur en criminologie,
École de criminologie, Université de Montréal

  
Dîner causerie Trajetvi : Natasha Dugal
/ L’exploitation sexuelle des mineurs : Pistes
d’action du Programme prévention jeunesse

http://www.cicc.umontreal.ca/
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
http://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
http://www.criminologie.com/


- DATE LIMITE pour postuler sur un poste de
coordonnateur(trice) de la Table de concertation en
violence conjugale de Montréal

 

À L'HONNEUR
 

- Félicitations à Isabelle Ouellet-Morin qui a remporté
le prix Beccaria décerné par la Société de
criminologie du Québec

de Laval (30 novembre, UdeM)
  

Visionnement d'un documentaire / Ka-Ching!
Pokie-Nation (Montréal, 23 novembre)

  
Bourses de recherche Mitacs Globalink
offertes aux étudiants 

  
Conférence / Problem-Oriented Policing and
The Rule Of Law In Latin America: Overview
and Reflections (UdeM, 8 et 9 novembre)

  
Colloque du CIPC / Stratégies de prévention
de la criminalité au 21ème siècle : évolution
des pratiques et des politiques (Montréal, 6
au 8 novembre)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Raffaella Sette
 

La prison en Italie : un
bref aperçu de la
situation actuelle

Alyssa Blondon
 

Opération Mincemeat
(1943) à l’épreuve de la
biométrie d’aujourd’hui

Plusieurs conférenciers
  

Colloque intersectoriel
Violence, santé et
société, des liens

complexes à élucider

Estibaliz Jimenez
  

Les violences basées
sur l'honneur au
Québec : Défis

d'intervention et
nouvelles pratiques

prometteuses

CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE CICC - UdeM

Le policier et la plainte : réflexions sur les systèmes de
contrôle de la police 
 

Conférenciers : Massimiliano Mulone et Rémi Boivin
 

Cette conférence aura lieu le mardi 31 octobre 2017, de 11h45 à
12h30, au Pavillon Lionel-Groulx.

 

Aucune réservation requise
 

Massimiliano Mulone est professeur agrégé à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, ainsi que chercheur
régulier au CICC. Ses recherches portent sur le champ de la police
et de la sécurité, avec un intérêt tout particulier pour la
marchandisation de la sécurité, les systèmes de contrôle de la
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police, et la gestion de foules par la police.
 

Pour sa part, Rémi Boivin est professeur adjoint à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, ainsi que directeur adjoint
du CICC. Ses travaux de recherche portent sur le champ de la
police, plus particulièrement sur l’emploi de la force et la prise de
décision.

  
 Résumé : Parce qu’ils possèdent des pouvoirs exclusifs importants
et parce que ce sont généralement eux qui doivent réagir aux
infractions commises par la population, les policiers sont soumis à
un régime réglementaire spécifique (déontologie, discipline, BEI,
justice criminelle). Cet appareillage, en sus de sa fonction première
de protection du public, a également pour mission de participer au
renforcement des pratiques et normes professionnelles des
policiers, par l’entremise d’enquêtes et d’éventuelles sanctions.
Mais qu’en est-il vraiment ? Ces systèmes participent-ils à une
réforme positive des pratiques policières ? Et comment les policiers
font-ils sens de ces procédures lorsqu’ils en sont la cible ?

 

Plus de détails

MONTREAL CLEVERINGA CONFERENCE 2017

Migration Governance in a historical perspective

 

Le Comité Cleveringa de Montréal organise une nouvelle
commémoration du célèbre discours du professeur Cleveringa du 26
novembre 1940.

Organisée à l'initiative de Jo-Anne Wemmers et avec la collaboration du
CICC, de l'Université de Leiden et du CAANS, la conférence Cleveringa
aura lieu le mercredi 1er novembre 2017, à 17h00, au Carrefour des arts
et des sciences (Salle C-3061, Pavillon Lionel-Groulx, 3150 rue Jean-
Brillant).

Marlou Schrover, professeure d'économie et d'histoire sociale à
l'Université de Leiden, prononcera une conférence en
anglais intitulée «Migration Governance in a historical perspective».

Plus de détails

POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT

Mémoire ou thèse

Date limite pour postuler : 1er novembre 2017

Cette offre s’adresse aux étudiants de maitrise et de doctorat désirant
centrer leur mémoire ou thèse sur le thème de recherche suivant : Pour
une amélioration de l’accès à la justice des femmes en prisons.
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Le projet de recherche vise à comprendre les raisons qui conduisent les
femmes judiciarisées à ne pas se prévaloir, comme il le faut, des
mécanismes de grief mis à leur disposition. Le projet étudiera également
les pratiques d’ailleurs pour proposer, s’il y a lieu, les améliorations
systémiques au Canada.

Chercheurs du CICC en lien avec ce projet : Amissi Manirabona et Jo-
Anne Wemmers.

Plus de détails

COLLOQUE ANNUEL

Gouvernance et Sécurité des Technologies de l’Information

Les technologies cognitives: L’avenir des TI et de la cybersécurité /
L’impact sur les risques d’entreprise

L’ISACA (Information Systems Audit and Control Association) -
Section de Montréal vous invite à son prochain colloque annuel sur la
Gouvernance et la sécurité des TI qui se déroulera le mercredi 1er

novembre 2017, de 8h00 à 17h00, à l’Hôtel Hyatt Regency, 1255 Rue
Jeanne-Mance, Montréal.

Soulignons que SERENE-RISC est associé, à titre de partenaire, à ce
forum de discussion au cours duquel les membres de la communauté
québécoise experts en gouvernance, en gestion et traitement des
risques ainsi qu’en audit, peuvent échanger sur les tendances de
pointe en TI.

Élargissez votre réseau de contacts;
Approfondissez vos connaissances des technologies
émergentes;
Restez à l’affût des meilleures pratiques en matière de gestion
des risques.

Programme final

LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC 2017-
2018
 
Watchful Citizens: Policing from Below and Digital
Vigilantism

Cet atelier, organisé par Gilles Favarel-Garrigues (SciencesPo-CERI),
Daniel Trottier (Université Erasmus, Rotterdam) et Samuel
Tanner (CICC) se déroulera à l’Université de Montréal, les 2 et 3
novembre 2017.

 

Marquant le lancement de la saison scientifique 2017-2018 du CICC, il
portera sur le vigilantisme digital. Prenant en considération
l’avènement d’un phénomène d’autonomisation de la part des
citoyens dans la gouvernance de la société, ainsi que du
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développement de l’ère numérique, l’atelier s’intéressera aux
conséquences de cette évolution sur les pratiques, les activités et
les dynamiques de vigilantisme, considéré comme un répertoire
d’actions collectives qui peuvent être violentes et illégales, et qui
visent à maintenir l’ordre ou exercer la justice au nom de normes
légales ou morales.

 

Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter: genevieve.riou@umontreal.ca

Plus de détails

FORUM IA RESPONSABLE

Développement socialement responsable de l’intelligence
artificielle

 

Les Fonds de recherche du Québec et l’Université de Montréal vous
accueillent les 2 et 3 novembre 2017, au Palais des congrès de Montréal,
pour ce Forum IA responsable.

 

L’ensemble de la société est à découvrir les possibilités innombrables
des applications de l’Intelligence artificielle. Appréhension et
engouement s’entrechoquent au détour de chaque découverte. Qu’en
est-il des impacts sociaux de cette nouvelle révolution technologique?

 

En rassemblant les plus grands experts des domaines concernés, des
sciences pures aux sciences humaines et sociales, le Forum pose les
balises d’une réflexion collective essentielle sur le développement
éthique et socialement responsable de l’intelligence artificielle. Il offrira
l'occasion de dévoiler la première phase de la Déclaration de Montréal
pour un développement éthique de l'intelligence artificielle.

 

Soulignons la participation de Benoit Dupont et de David Décary-Hétu à
ce Forum, à l’occasion du panel Cybersécurité-Gouvernance numérique
qui se déroulera le jeudi 2 novembre à 10h30.

 

Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur/coordonnatrice de recherche

Date limite pour postuler : 3 novembre à 17h00

Description de la recherche : Développé dans le cadre du partenariat de
recherche sur l’Accès au Droit et à la Justice (www.ADAJ.ca), le projet
s’intéresse aux coûts financiers et humains du passage dans le
système de justice. Il vise à documenter les coûts individuels de
l’accès et du non-accès au système de justice. Des chercheurs de
différentes universités et de différents domaines du droit (familial,
social, criminel) sont impliqués dans le projet : Dalia Gesualdi-Fecteau
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https://sites.grenadine.co/sites/forumiaresponsableumontreal/fr/forumiaresponsableumontreal/about
http://www.adaj.ca/


(UQAM), Pierre Noreau (UdeM), Chloé Leclerc (UdeM) et Johanne
Clouet (Ulaval).

 

Description des tâches : Nous sommes à la recherche d’un
coordonnateur ou d’une coordonnatrice de recherche qui sera
responsable de la collecte de données qualitatives (recrutement,
entrevues, transcriptions de verbatim, analyse, etc.). Il s’agira donc de
coordonner des entrevues auprès d’une soixantaine d’individus. Les
entrevues aborderont les coûts humains et financiers découlant de leur
expérience judiciaire, les impacts de ces coûts sur leur vie personnelle
et leur trajectoire judiciaire.

 

L’entrée en fonction serait janvier 2018. Le nombre d’heures est à
discuter selon les disponibilités de la personne. Les horaires sont
flexibles.

 

Exigences : La personne devra disposer de connaissances de base sur
l’approche méthodologique qualitative. Une connaissance du logiciel
d’encodage N’Vivo serait un atout.

  
 Dépôt des candidatures :  Les candidatures devront être envoyées par
courriel à Chloé Leclerc (chloe.leclerc@umontreal.ca) au plus tard le 3
novembre à 17h00 et devront inclure une brève lettre d’intérêt, un
curriculum vitae à jour et un relevé de notes (non officiel).

OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur(trice) de la Table de concertation en
violence conjugale de Montréal

Date limite pour postuler : 3 novembre
  

 

Fondée en 1986, la Table de concertation en violence conjugale de
Montréal (TCVCM) est un organisme sans but lucratif autonome qui a
pour mission de réunir et de mobiliser de façon concertée les
différents acteurs œuvrant en violence conjugale.

  
 Pour un contrat permanent, débutant à partir du mois de décembre
2017, la TCVCM recherche un ou une Coordonnateur(trice). Sous la
supervision et avec l’autorisation du conseil d’administration, la ou le
titulaire du poste assure l’administration générale de l’organisme, ce
qui consiste à planifier, diriger, coordonner et veiller à la bonne
marche des opérations, des projets et des activités de la Table. La ou
le titulaire gère également les ressources humaines, financières et
matérielles de l’organisme, selon les orientations et le plan
stratégique définis par l’assemblée des membres.

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de
motivation et leur curriculum vitae à l’attention de Mme Katja
Smedslund, à ksmedslund@tcvcm.ca avant le 3 novembre 2017.

 

Plus de détails

À L'HONNEUR
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FÉLICITATIONS À...
 
Isabelle Ouellet-Morin

Qui a remporté le prix Beccaria décerné par la Société de
criminologie du Québec.

  
  
 Isabelle Ouellet-Morin, professeure agrégée à l’école de criminologie
à l’Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche de
l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, a remporté le
prix Beccaria pour l’ensemble de ses recherches, notamment le
développement de l’application +Fort, qui permet aux jeunes de
s’informer sur l’intimidation, de mieux connaître leurs propres
expériences et de prendre connaissance des moyens susceptibles de
les aider à vivre moins d’intimidation.

 

Ce prix lui sera remis le 8 novembre prochain, à l’occasion du
prochain congrès de la Société de criminologie du Québec.

  
 Article journal Métro

À LIRE, À ÉCOUTER

DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont – Radio Canada (Émission les Éclaireurs) /
Journal de Montréal

  

Entrevue avec Benoît Dupont, titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en cybersécurité, dans le cadre de la Campagne de
sensibilisation contre la cyberfraude (audio fil du 23 octobre 2017)

 

Écouter l’entrevue
 

Par ailleurs, toujours selon Benoît Dupont, transiger en ligne n’est pas
plus risqué que de transiger en magasin, pour autant que l’entreprise
avec laquelle la transaction est réalisée mérite notre confiance.

  
 Journal de Montréal

  

DANS LES MÉDIAS

Christian Joyal – Le Nouvelliste
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Un phénomène de solidarité sociale
 

Suite à la vague de dénonciations survenue cette semaine au Québec de
la part de victimes d’agressions sexuelles et de harcèlement, Christian
Joyal, professeur au département de psychologie de l’Université du
Québec à Trois-Rivières et chercheur au CICC, considère que c’est
Internet et les réseaux sociaux qui permettent aux victimes de se
regrouper.

 

Il estime également que la société québécoise est en train de changer de
mentalité face au harcèlement et agressions sexuelles.

 

Lire l’article

VIENT DE PARAÎTRE

La Cybercriminalité, les nouvelles armes du pouvoir – 2ème
édition entièrement actualisée

De Solange Ghernaouti. Paru aux Presses polytechniques et
universitaires romandes.

 

Présentation de l’éditeur : Individus, entreprises, organisations,
institutions, États, nul n’est à l’abri des menaces que font peser sur nous
l’usage malveillant du  numérique. Symbole de la révolution
informationnelle, Internet est certes un puissant catalyseur des
possibles, mais il est aussi un facteur de risques majeurs auxquels nous
sommes tous exposés.

  
 Par ses analyses documentées et ses réflexions, ce livre apporte un
éclairage nouveau et inédit sur les véritables acteurs et les usages
illicites des technologies de l’information, que cela soit à des fins de
déstabilisation économique, sociale ou politique. Il décrypte, au travers
de cas réels, les cadres et les méthodes des cyberattaques,
devenues aujourd’hui les nouveaux instruments du crime, de la guerre,
du terrorisme et du pouvoir.

 

Plus de détails
  

VIENT DE PARAÎTRE

Nodal governance: toward a better understanding of node
relationships in local security governance 

  

Un article de Yann-Cédric Quéro et Benoît Dupont, paru dans Policing
and Society, DOI : 10.1080/10439463.2017.1391808.

 

Abstract : This article explores the intricacies of the local security
network in France, identifying local security actors (nodes) in order to
trace their formal and informal exchanges. We outline the workings of
nodal governance by looking at the different groups created informally
within the local security network to reveal how resources are exchanged
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between nodes. Three categories of nodes are identified: a first are the
most involved nodes, those who lead the local security network; a
second are security actors who, while active, do not participate at the
same level as the leading team; the third are nodes that use more
security than they provide. The characteristics of the first group are
similar to those of the super structural nodes discussed by Burris,
Drahos, and Shearing in 2005. The main characteristics of the operating
mechanisms of these superstructural nodes are discussed.

 

Lire l’article

VIENT DE PARAÎTRE

From Victimization to Criminalization: General Strain Theory
and the Relationship between Poly-victimization and
Delinquency

  

Un article de Jo-Anne Wemmers, Katie Cyr, Claire Chamberland,
Geneviève Lessard, Delphine Collin-Vézina & Marie-Eve Clément, paru
dans Victims & Offenders, DOI: 10.1080/15564886.2017.1383958

  
 Abstract : Although it is well established that victimization and
delinquency are related, it is not clear how this relationship works, and
victims and offenders are still often studied and treated as two distinct
groups. General strain theory views victimization as a form of injustice,
which can give rise to anger and eventually lead to delinquency. The
authors examine victimization, in particular polyvictimization, as a
criminogenic factor. Based on a sample of 1,400 youths 12–17 years old
in Quebec (Canada), they examine polyvictimization in relation to
delinquency as well as negative emotions that can result from
victimization namely anger, depression, and posttraumatic stress. The
findings show support for general strain theory and highlight the
importance of anger for the relationship between victimization and
juvenile delinquency.

  
 Lire l’article

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre
interuniversitaire

Pour rappel, sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences CICC suivantes :

 

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mardi 14 novembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Rutger
Leukfeldt (senior researcher cybercrime and coordinator of
the Cybercrime Cluster at the Netherlands Institute for the
Study of Crime and Law Enforcement and director of the

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10439463.2017.1391808
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Cybersecurity & SMEs Research Group of the Hague
University of Applied Sciences) intitulée Cybercrime and
social ties.

  
Mardi 21 novembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Stefano
Caneppele, professeur à l’École des Sciences criminelles de
l’Université de Lausanne, intitulée Le sport, les fraudes et la
corruption

  
Mardi 5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin
Higgs (stagiaire postdoctorale du CICC 2017) intitulée Towards
identification of the true sexual murderer.

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Mercredi 8 novembre 2017 à 19h00 : Conférence de Barbara
Ferry (chargée de recherche au Centre de Recherche en
Neurosciences à Lyon, France), intitulée L’odorologie : un outil
forensique sous-estimé.

  
Mardi 21 novembre 2017 à 19h00 : Conférencier : Société de
criminologie, Waseskun, un chemin de la guérison. Plus de
détails suivront.

  
Mardi 28 novembre 2017 à 19h00 : Conférence de Philippe
Malchelosse (Directeur général, Point de rue Trois-Rivières)
sur Les travaux de l’équipe de soins de proximité. Plus de
détails suivront.

  
Jeudi 7 décembre 2017 à 12h00 : Conférence de Vanessa R.
Côté (candidate au doctorat clinique en psychologie, UQTR)
intitulée Validation d’indicateurs d’une fausse allégation
d’agression sexuelle : Vers un modèle de prédiction. Plus de
détails suivront.

OFFRE D’EMPLOI

Professeur en criminologie (École de criminologie, Université
de Montréal)

L’École de criminologie de l'Université de Montréal sollicite des
candidatures pour un poste de professeure ou de professeur à temps
plein au rang d’adjoint dans le domaine de la justice pénale ou sociale
(notamment, les pratiques d’intervention communautaire, les politiques
pénales, la criminologie environnementale). 

 

Date limite pour postuler : 6 novembre 2017 inclusivement
 Date d’entrée en fonction : le ou après le 1er juin 2018

 

Plus de détails

DÎNER CAUSERIE TRAJETVI
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L’exploitation sexuelle des mineurs : Pistes d’action du
Programme prévention jeunesse de Laval

  

Conférencière invitée : Natasha Dugal, Coordonnatrice du
Programme de prévention jeunesse en exploitation sexuelle des
mineurs à Laval,  CAVAC de Laval

 

Cette présentation, qui se déroulera à l’Université de Montréal le
30 novembre 2017, de 11h30 à 13h30,  fera un portrait des
connaissances actuelles sur l’exploitation sexuelle des mineurs,
puis présentera les grandes lignes du Programme prévention
jeunesse à Laval dont l’objectif est de sensibiliser et de mieux
outiller le milieu dans la prévention de ce phénomène. 

 

Plus de détails 

VISIONNEMENT D’UN DOCUMENTAIRE

Ka-Ching! Pokie-Nation

L'institut universitaire sur les dépendances, la Chaire de recherche
sur l'étude du jeu et l'équipe HERMES vous invitent à une séance de
visionnement de ce film documentaire. Ce dernier sera suivi  d'une
discussion animée par Magali Dufour, Université de Sherbrooke, et
Valérie Van Mourik, Centre de réadaptation en dépendance de
Montréal (CRDM), CIUSSS CSMTL.

 

Date: le 23 novembre 2017
 Heure: de 12h00 à 13h30

 Lieu: CRDM, 950, rue Louvain Est, salle Dollard-Cormier (E-105)
 Inscription gratuite mais obligatoire: ka-ching2017.eventbrite.ca

MITACS

Bourses de recherche Mitacs Globalink

Mitacs accepte les demandes dans le cadre d’un concours offrant
des occasions de mener de la recherche à l’étranger, incluant le
transport des étudiants à destination du ou en provenance du
Canada. La date limite pour présenter une demande est le
8 novembre 2017 à 17 h HP.

 

Les projets durent de 12 à 24 semaines et sont ouverts aux
étudiants des cycles supérieurs, toutes disciplines confondues. Les
finissants du premier cycle ont aussi accès à certaines
destinations. Le financement varie selon la destination.

 

Les étudiants au Canada peuvent faire de la recherche dans les
pays suivants :  

 Brésil, Chine, France, Inde, Israël, Corée, Mexique, Tunisie
  

 Les étudiants des pays suivants peuvent faire de la recherche au
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Canada : France
 

Les étudiants des cycles supérieurs peuvent aussi faire une
demande au programme d’été Mitacs-JSPS, qui appuie le transport
au Japon pour un projet de recherche de 10 semaines à l’été 2018.

 

Pour en savoir davantage sur ces initiatives, veuillez consulter la
page Web Globalink ou contactez Mitacs International par courriel à
international@mitacs.ca.

  

CONFERENCE

Problem-Oriented Policing and The Rule Of Law In Latin
America: Overview and Reflections

For the past twenty years, problem-oriented policing reforms have been
designed and implemented in Latin America to reduce continually
growing crime and violence rates. These measures aim to tackle the
problem of insecurity by preventing (instead of repressing) and by
addressing the underlying causes of criminality (rather than solving
one crime at a time). Thus, this approach seems to fall within the
principles of the rule of law, particularly because the respect of human
rights and the involvement of the community are at their core.

 This event, which will take place at the University of Montreal (3150
Jean-Brillant, pav. Lionel-Groulx, C-3061) proposes to discuss and
assess the impact of two decades of this public security enforcement
model shift, specifically in relation to the rule of law in Latin America.

 

November 8, 4:00 to 6:00 pm

Keynote address : Graham Denyer Willis

November 9, 10:00 am to 7:30 pm

Panel 1 - Public security policies, governance and the rule of law
in Latin America
Panel 2 - Problem-oriented policing reforms as a response to
violence and "insecurity" ( I )
Panel 3 - Problem-oriented policing reforms as a response to
violence and "insecurity" ( II )

A cocktail will follow.
 

More details

COLLOQUE DU CIPC

Stratégies de prévention de la criminalité au 21ème
siècle : évolution des pratiques et des politiques

 

Le Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC) tiendra son 12ème Colloque international, en
collaboration avec Sécurité publique Canada et le gouvernement

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-canada?utm_source=Appels+%C3%A0+propositions&utm_campaign=4f0091cf3e-Mitacs-GRA-Call-FRE-Sep132017&utm_medium=email&utm_term=0_5903169739-4f0091cf3e-127450481
http://mitacs.us4.list-manage.com/track/click?u=be23a55f0958a52e45d79bfe5&id=d87c00c046&e=46af0816df
http://mitacs.us4.list-manage.com/track/click?u=be23a55f0958a52e45d79bfe5&id=c1f0ad2c85&e=46af0816df
mailto:international@mitacs.ca
http://cerium.umontreal.ca/activites-et-nouvelles/activites/une-nouvelle/news/problem-oriented-policing-and-the-rule-of-law-in-l-42540/


du Québec, à Montréal du 6 au 8 novembre 2017.
 

Dans la même lignée que les colloques précédents, cet
événement offrira un espace de débat et de dialogue entre les
experts internationaux, favorisant les idées innovantes et la
formation de partenariats qui accroîtront les effets de la
prévention de la criminalité comme un outil d’amélioration
sociale.

 

Le thème proposé pour le colloque de 2017 est une précieuse
occasion de discuter des développements autour des stratégies
de prévention de la criminalité. Il mettra ainsi l’accent sur
l’évolution du rôle des acteurs de la prévention de la criminalité
et les défis relatifs à la coordination et la collaboration entre les
gouvernements. Ce thème permettra aux participants du
colloque de partager leurs perspectives sur d’importants sujets,
ainsi que les différents problèmes qui affectent la prévention de
la criminalité dans différentes régions du monde, les défis
financiers sur le terrain ou le besoin de stratégies adaptables
aux conditions urbaines locales.

 

Plus de détails
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 

Lundi 6 novembre
 

- DATE LIMITE pour appliquer sur un poste de
professeur(e) adjoint(e) à l'École de criminologie de
l'UdeM

 
- 12e colloque international du CIPC / Stratégies de
prévention de la criminalité au 21ème siècle :
Évolution des pratiques et des politiques (Montréal, 6
au 8 novembre)

 

Mercredi 8 novembre
 

-  Conférence CICC-UQTR de Mme Barbara
Ferry / L'odorologie: un outil forensique sous-estimé
(UQTR)

 
- 38e congrès de la Société de criminologie du
Québec / Intervenir en contexte de vulnérabilité:
mieux connaître pour mieux agir (Saint-Sauveur, Qc.,
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- Conférence / Problem-Oriented Policing and The
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Vendredi 10 novembre
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Youla Doumbia / Colloque sur les violences
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Reeves-Latour / Le Devoir et UdeM nouvelles
: Une arme pour détecter la collusion
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d'armes à feu en croisade contre « Poly se
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Rapport de recherche de M.-E. Sylvestre, N.
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: Red Zones and other Spatial Conditions of
Release Imposed on Marginalized People in
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Nouvel article de C. Parisien, G. Kolhatkar, F.
Crispino, A. Lajeunesse et A. Ruediger
:  Reconstruction of Obliterated Characters in
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Bulletin Savoir - Activités de l'ACFAS
(novembre 2017)
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- Projection - Discussion / CICC-UQTR : Waseskun.
Entre détention et liberté (21 novembre 2017, UQTR)

 
- Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire de l'automne 2017

 
- Appel à communications pour le XVIe Colloque de
l'AICLF / Penser et pratiquer la criminologie au-delà
de nos (in)différences  (Lausanne, Suisse, 3 au 5 juin
2018) / Date limite : 15 décembre

 
- 21e Journées annuelles de santé publique / À
l'heure des vérités plurielles (Québec, 5 et 6
décembre 2017)

 
- Appel à propositions de résumés pour le 29e
International Congress of Applied Psychology
(Montréal, 26 au 30 juin 2018) 

 
- Conférence midi / An introduction to trauma
informed practice in forensic psychiatric settings :
What, why, who and how ? (Montréal, 14 novembre
2017)

 
- Appel à communications / 1er colloque annuel du
département d'anthropologie de l'UdeM sur le thème
de La violence (UdeM, 26 et 27 mars 2018)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Raffaella Sette
 

La prison en Italie : un
bref aperçu de la
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Alyssa Blondon
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nouvelles pratiques
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CETTE SEMAINE

OFFRE D’EMPLOI

Professeur en criminologie (École de criminologie, Université
de Montréal)

Date limite pour postuler : 6 novembre 2017 inclusivement
 

L’École de criminologie de l'Université de Montréal sollicite des
candidatures pour un poste de professeure ou de professeur à temps

https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
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https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
https://www.youtube.com/watch?v=L_6nWaYIXMc
http://crim.umontreal.ca/accueil/


plein au rang d’adjoint dans le domaine de la justice pénale ou sociale
(notamment, les pratiques d’intervention communautaire, les politiques
pénales, la criminologie environnementale). 

 

Date d’entrée en fonction : le ou après le 1er juin 2018
 

Plus de détails

COLLOQUE DU CIPC

Stratégies de prévention de la criminalité au 21ème
siècle : évolution des pratiques et des politiques

 

Le Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC) tiendra son 12ème Colloque international, en
collaboration avec Sécurité publique Canada et le gouvernement
du Québec, à Montréal du 6 au 8 novembre 2017.

 

Dans la même lignée que les colloques précédents, cet
événement offrira un espace de débat et de dialogue entre les
experts internationaux, favorisant les idées innovantes et la
formation de partenariats qui accroîtront les effets de la
prévention de la criminalité comme un outil d’amélioration
sociale.

 

Le thème proposé pour le colloque de 2017 est une précieuse
occasion de discuter des développements autour des stratégies
de prévention de la criminalité. Il mettra ainsi l’accent sur
l’évolution du rôle des acteurs de la prévention de la criminalité
et les défis relatifs à la coordination et la collaboration entre les
gouvernements. Ce thème permettra aux participants du
colloque de partager leurs perspectives sur d’importants sujets,
ainsi que les différents problèmes qui affectent la prévention de
la criminalité dans différentes régions du monde, les défis
financiers sur le terrain ou le besoin de stratégies adaptables
aux conditions urbaines locales.

 

Plus de détails

CONFÉRENCE CICC-UQTR
 

L’odorologie : un outil forensique sous-estimé
  

Cette conférence de Madame Barbara Ferry, Ph.D. en Neuroscience et
chargée de recherche au Centre de Recherches en Neurosciences à Lyon
(France), aura lieu le 8 novembre 2017, de 19h00 à 22h00, à l’Université
du Québec à Trois-Rivières (Pavillon Michel Sarrazin, local 2063, Salle
Rodolphe Mathieu).

  
 Réservation requise via Evenbrite ou auprès de
Genevieve.Garceau.1@uqtr.ca

 

http://fas.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/fas/Documents/1-faculte_services/poste-professeur/automne2018/CRI_affichage_prof_fran%C3%A7ais_final.pdf
http://www.crime-prevention-intl.org/fr/welcome/publications-events/article/12eme-colloque-du-cipc-strategies-de-prevention-de-la-criminalite-au-21eme-siecle-evoluti.html
mailto:Genevieve.Garceau.1@uqtr.ca


Dans le domaine judiciaire, l’odorologie est une technique de
criminalistique utilisée depuis 2003 par la police technique et scientifique
(PTS) qui permet d’identifier les auteurs d’infractions criminelles grâce à
l’identification, par les chiens, de l’odeur qu’ils ont laissée sur la scène
de crime. Les procédures d’entraînement, dont la rigueur est le facteur
garantissant la reproductibilité et la fiabilité des performances canines
d’identification, seront présentées en détail ainsi que les dernières
données de recherches en phase de publication.

  
 Plus de détails

38e CONGRÈS DE LA SCQ

Intervenir en contexte de vulnérabilité : mieux connaître pour
mieux agir

Cet événement, organisé par la Société de criminologie du Québec, se
déroulera du 8 au 10 novembre 2017 au Manoir Saint-Sauveur dans les
Laurentides.

  
 À travers ce thème, la SCQ vise à révéler ce qui se fait actuellement au
Québec pour aider les gens à sortir de leur vulnérabilité, que ce soit à
travers des projets, des études, des programmes ou encore des
organismes dont c’est la mission première.

 

Plus de détails
 

Programme en bref

CONFERENCE

Problem-Oriented Policing and The Rule Of Law In Latin
America: Overview and Reflections

For the past twenty years, problem-oriented policing reforms have been
designed and implemented in Latin America to reduce continually
growing crime and violence rates. These measures aim to tackle the
problem of insecurity by preventing (instead of repressing) and by
addressing the underlying causes of criminality (rather than solving
one crime at a time). Thus, this approach seems to fall within the
principles of the rule of law, particularly because the respect of human
rights and the involvement of the community are at their core.

 This event, which will take place at the University of Montreal (3150
Jean-Brillant, pav. Lionel-Groulx, C-3061) proposes to discuss and
assess the impact of two decades of this public security enforcement
model shift, specifically in relation to the rule of law in Latin America.

 

November 8, 4:00 to 6:00 pm

Keynote address : Graham Denyer Willis

November 9, 10:00 am to 7:30 pm

https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-conference-du-cicc-lodorologie-un-outil-forensique-sous-estime-39082039432
http://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=5b62d683cd&e=2423974471
http://www.societecrimino.qc.ca/pdf/congres-17-prog-bref.pdf


Panel 1 - Public security policies, governance and the rule of law
in Latin America
Panel 2 - Problem-oriented policing reforms as a response to
violence and "insecurity" ( I )
Panel 3 - Problem-oriented policing reforms as a response to
violence and "insecurity" ( II )

A cocktail will follow.
 

More details

FORUM D'ÉCHANGE

Communiquer la science en 2017: défis et perspectives

Inscription obligatoire avant le 10 novembre 2017, places
limitées.

  

Organisé par les Fonds de recherche du Québec, ce Forum
gratuit aura lieu le mercredi 29 novembre 2017, de 12h30 à
16h15, et sera suivi d’un cocktail. Programme

 

Lieu : Palais des congrès de Montréal, 201, avenue Viger Ouest,
salle 524

 

Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER

DANS LES MÉDIAS

Jo-Anne Wemmers – Le Devoir

Le défi de la justice pénale face aux agressions sexuelles
 

Le système de justice offrant peu de souplesse aux victimes 
d’agressions sexuelles (dureté du contre-interrogatoire, peur
d’être blâmées, jugées ou humiliées…), la justice réparatrice
pourrait s’avérer une solution de rechange à la justice pénale,
selon Jo-Anne Wemmers, chercheure au CICC.

  
 Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

Maurice Cusson et Nabi Youla Doumbia

http://cerium.umontreal.ca/activites-et-nouvelles/activites/une-nouvelle/news/problem-oriented-policing-and-the-rule-of-law-in-l-42540/
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Programme_Forum-FRQ-PCM-2017_Web.pdf
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/889834/Obvkl1cD.html
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/511521/agressions-sexuelles-le-lourd-defi-de-la-justice-penale


Colloque sur les violences criminelles urbaines, Dakar, Sénégal, 26 et
27 octobre 2017

 

Les 26 et 27 octobre 2017 s’est tenu à l'Hôtel Ngor Diarama à Dakar
un colloque sur les violences criminelles urbaines. Cet événement a
été organisé conjointement par le Centre International de
Criminologie Comparée (CICC), l’Observatoire Ivanhoé Cambridge, le
Réseau Stratégique pour une Afrique Urbaine Durable (RESAUD),
l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) et l’École
Supérieure d’Économie Appliquée (ESEA) de Dakar. 

 

Les auteurs du livre Mille homicides en Afrique de l’Ouest, paru en
2017 aux Presses de l’Université de Montréal, ont animé plusieurs
conférences devant un auditoire composé d’officiers de police et de
gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, de
cadres supérieurs de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de
Proximité et d’experts et universitaires spécialistes des questions de
sécurité.

 

L’objectif poursuivi par Maurice Cusson et ses collaborateurs était
d’amener les acteurs de la sécurité en Afrique de l’Ouest à s’appuyer
sur les connaissances et informations accumulées dans le livre
précité pour améliorer les programmes de prévention et de contrôle
des crimes violents.

 

Revue de presse :

Présentation vidéo du colloque
Vendredi 27 octobre, leral.net 
Vendredi 27 octobre, Le Soleil online
Vendredi 27 octobre, lateranga.info 
Reportage Sen TV
Reportage RTS

DANS LES MÉDIAS

Benoit Dupont – Global news Morning Montreal

Joining forces to fight fraud
  

Cybersecurity specialist Benoit Dupont joins Global’s Laura Casella
to talk about the “ I Keep It to Myself” campaign with tips and tricks to
stay safe online.

To listen to the interview

DANS LES MÉDIAS

Carlo Morselli et Maxime Reeves-Latour – Le Devoir et UdeM
nouvelles

Une arme pour détecter la collusion
 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/colloque-sur-les-violences-criminelles-urbaines
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/publications/livres/mille-homicides-en-afrique-de-louest
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/554/Bande-colloque2.mp4
http://www.leral.net/Homicides-conjugaux-au-Senegal-%E2%80%8B-70-des-hommes-tues-par-leurs-epouses_a213833.html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-29-31/item/71577-violences-criminelles-urbaines-des-reflexions-menees-pour-ameliorer-les-programmes-de-prevention-et-de-controle.html
http://www.lateranga.info/LES-VIOLENCES-CRIMINELLES-URBAINES-Le-Senegal-un-bon-eleve-en-Afrique-de-l-Ouest_a28960.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nvk9HfXyv6s
https://www.youtube.com/watch?v=vukB10SJ9Fk
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://globalnews.ca/video/3831945/joining-forces-to-fight-fraud


Carlo Morselli (directeur du CICC et professeur de criminologie à
l’Université de Montréal) et ses collègues ont développé un système
permettant de détecter la présence possible de collusion et de corruption
dans l’octroi des contrats en procédant à l’analyse de documents
publics.

  
 M. Morselli a commencé à élaborer sa méthode d’analyse il y a environ
cinq ans. En compagnie de son étudiant au doctorat Maxime Reeves-
Latour, il s’est d’abord attardé au cas de Laval, pour ensuite s’intéresser
à d’autres municipalités.

  
 Lire l’article du Devoir

 

Lire également l’article paru dans UdeM Nouvelles sur ce système
d’indicateurs pour détecter et prévenir la collusion dans l’attribution de
contrats publics.

DANS LES MÉDIAS
 

Maurice Cusson – Le Devoir

L’arrestation de Guy Ouellette et la persécution des lanceurs d’alerte
 

Selon Maurice Cusson, professeur émérite à l’Université de Montréal et
chercheur au CICC, la dérive emporte le monde des enquêtes policières
et « le temps perdu à persécuter des lanceurs d’alerte fait négliger la
lutte contre les vrais crimes, comme les grandes fraudes liées à la
corruption, sans oublier les meurtres et les viols dont de nombreux
procès avortent à cause des lenteurs des enquêtes et de notre justice ».

 

Lire l’article 

DANS LES MÉDIAS

Gabriela Coleman et David Grondin - La Presse

Des propriétaires d'armes à feu en croisade contre «Poly se souvient »
 

Selon Gabriela Coleman, titulaire de la chaire Wolfe en littératie
scientifique et technologique de l'Université McGill et chercheure au
CICC, c’est depuis 2014 que divers mouvements campés à droite ont
commencé à se servir de tactiques coordonnées pour « intimider,
humilier [leurs opposants] et divulguer [leurs] renseignements
personnels » sur l'internet.

  
 Quant à David Grondin, professeur au département de communication
de l’Université de Montréal et également chercheur au CICC, il note que
« les activistes qui participent à ces mouvements ont aussi souvent des
propos antiféministes et se croient victimes d'une forme de théorie du
complot ».

 

Lire l’article

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://www.ledevoir.com/politique/villes-et-regions/511691/une-nouvelle-arme-pour-detecter-la-collusion
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/10/31/construction-un-systeme-d-indicateurs-pour-detecter-et-prevenir-la-collusion/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
http://www.ledevoir.com/societe/justice/511690/l-arrestation-de-guy-ouellette-et-la-persecution-des-lanceurs-d-alerte
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop195
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/grondin
http://www.lapresse.ca/actualites/201710/31/01-5141822-des-proprietaires-darmes-a-feu-en-croisade-contre-poly-se-souvient.php


RESEARCH REPORT

Red Zones and other Spatial Conditions of Release Imposed
on Marginalized People in Vancouver

In this new report released a few days ago, the research team,
comprising of Marie-Eve Sylvestre, Nicholas Blomley, Will Damon and
Céline Bellot, found that ‘red zones’ are widely used against drug users,
sex workers and the homeless in the Downtown Eastside of Vancouver,
impacting their access to vital resources including access to food,
shelter and harm-reduction services amid B.C.’s overdose crisis. “Our
study reveals that conditions of release are too frequently used in
Vancouver in ways that are counterproductive, punitive, and frankly
unlawful, threatening fundamental constitutional rights,” noted lead
researcher, Marie Eve Sylvestre.

 

Read the full report

The Globe and Mail
Metronews

 

NOUVELLE PARUTION

Reconstruction of Obliterated Characters in
Polycarbonate through Spectral Imaging

Un article de Cédric Parisien, Gitanjali Kolhatkar, Frank Crispino,
André Lajeunesse et Andreas Ruediger, paru dans la revue
Analytical Chemistry. (Facteur d’impact :  6.32 /2016)

 

André Lajeunesse et Frank Crispino sont chercheurs réguliers au
CICC; Cédric Parisien est quant à lui issu de la première cohorte
de criminalistique de l’UQTR et a été boursier CICC de 2012 à
2015.

 

Lire l’article

VIENT DE PARAÎTRE

Bulletin Savoirs – Activités de l’ACFAS (Novembre 2017)

Consulter ce bulletin

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://observatoireprofilages.files.wordpress.com/2017/10/vancouver-red-zones-report_2017-10-30.pdf
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=3afd0f2b4c&e=1a68aa5134
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=fc136fe9fa&e=1a68aa5134
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lajeunesse
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021%2Facs.analchem.7b03069%20
http://www.acfas.ca/
http://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-septembre-735949?e=ffbe50151e


BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROJECTION - DISCUSSION / CICC-UQTR

Waseskun. Entre détention et liberté
  

La projection de ce documentaire de Steve Patry, réalisé par l’ONF et
présenté dans le cadre de la semaine de la justice réparatrice, se
déroulera à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Pavillon Michel
Sarrazin (local 2063, Salle Rodolphe Mathieu) le 21 novembre prochain,
de 19h00 à 21h30.

Ce documentaire nous plonge dans le centre de guérison Waseskun, un
établissement de réinsertion sociale pour des hommes autochtones
ayant un passé criminel. Waseskun est le seul centre de guérison qui
accueille des hommes autochtones ayant un passé criminel, du Québec,
de l’Ontario et des Maritimes.

Cette projection-discussion sera suivie d'échanges avec le réalisateur
Steve Patry, ainsi qu'avec Brian Sarwer-Foner du centre Waseskun et un
résident actuel.

Réservation requise via Evenbrite

PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre
interuniversitaire

Pour rappel, sont également au programme des semaines à venir les
conférences CICC suivantes :

 

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mardi 14 novembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Rutger
Leukfeldt (senior researcher cybercrime and coordinator of
the Cybercrime Cluster at the Netherlands Institute for the
Study of Crime and Law Enforcement and director of the
Cybersecurity & SMEs Research Group of the Hague
University of Applied Sciences) intitulée Cybercrime and
social ties.

  
Mardi 21 novembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Stefano
Caneppele, professeur à l’École des Sciences criminelles de
l’Université de Lausanne, intitulée Le sport, les fraudes et la
corruption.

  
Mardi 5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin
Higgs (stagiaire postdoctorale du CICC 2017) intitulée Towards
identification of the true sexual murderer.

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Mardi 28 novembre 2017 à 19h00 : Conférence de Philippe
Malchelosse (Directeur général, Point de rue Trois-Rivières)
sur Les travaux de l’équipe de soins de proximité. Plus de

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/waseskun-entre-detention-et-liberte
https://www.eventbrite.ca/e/billets-projection-discussion-du-documentaire-waseskun-39020053029
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/cybercrime-and-social-ties
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-sport-les-fraudes-et-la-corruption
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/higgs
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/towards-identification-of-the-true-sexual-murderer


détails suivront.
  

Jeudi 7 décembre 2017 à 12h00 : Conférence de Vanessa R.
Côté (candidate au doctorat clinique en psychologie, UQTR)
intitulée Validation d’indicateurs d’une fausse allégation
d’agression sexuelle : Vers un modèle de prédiction. Plus de
détails suivront.

APPEL À COMMUNICATIONS / XVIe COLLOQUE DE
L’AICLF

Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences

Du 3 au 5 juin 2018 se tiendra, à l’Université de Lausanne (Suisse), le 
XVIème Colloque de l’Association internationale des criminologues
de langue française sur le thème : Penser et pratiquer la criminologie
au-delà de nos (in)différences

 

Argumentaire à l’appui de cette manifestation: cliquer ICI
 

Interviendront, en qualité de conférenciers(ères) plénier(ères) :

Aurélie CAMPANA, Professeure titulaire au Département de
science politique de l'Université Laval, Canada, et membre du
Comité exécutif du Canadian Network for Research on
Terrorism, Security and Society.

  
Sonja SNACKEN, Professeure titulaire au Département de
criminologie de la Vrije Universiteit Brussel, Belgique et
membre du Crime & Society Research Group.

  
Dominique BOULLIER, Professeur des Universités en France
(sociologie) et chercheur senior au Digital Humanities
Institute, École polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse.

  
Bernard E. HARCOURT, Isidor and Seville Sulzbacher
Professeur of Law à la Columbia Law School; Directeur du
Columbia Center for Contemporary Critical Thought, New
York, USA et Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes
en sciences sociales à Paris, France.

Vous êtes invités à soumettre une proposition de communication,
d’atelier, ou encore de présentation 180 secondes via le site internet
de l’AICLF, lequel vous permettra également de vous inscrire à cet
événement.

 

Délai de soumission des propositions : 15 décembre 2017
 

Pour toute information complémentaire : secretariat@aiclf.net

21es  JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE

À l’heure des vérités plurielles

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/bcace7e8-c871-4dec-b3cb-68db6db4ad3f/The_me_AICLF.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
http://wp.unil.ch/aiclf/
mailto:secretariat@aiclf.net


p

Les 21es Journées annuelles de santé publique se tiendront les 5 et 6
décembre 2017 à Québec.

 

Les Journées annuelles de santé publique (JASP) contribuent à un
vaste mouvement animé par la volonté d’améliorer la santé et le bien-
être des populations. Elles donnent une impulsion à l’action
préventive en réunissant les acteurs engagés collectivement dans
cette voie. Grand rendez-vous annuel de formation continue de la
santé publique au Québec, les JASP accueillent ainsi depuis plus de
20 ans des professionnels, des médecins, des chercheurs, des
professeurs, des étudiants, des gestionnaires, des psychologues,
des nutritionnistes, des infirmières, des travailleurs sociaux et bien
d’autres personnes concernées par la santé et le bien-être de la
population.

 

Les Journées annuelles de santé publique sont constituées de
plusieurs colloques scientifiques appelées des « journées
thématiques » et d'ateliers de formation visant à acquérir des
compétences, les « ateliers méthodologiques ».

 

Notons qu’à l’occasion de cet événement, Serge Brochu, directeur
scientifique de l’Institut universitaire sur les dépendances, professeur
émérite à l’école de criminologie de l’Université de Montréal et
chercheur au CICC, donnera une conférence plénière sur le thème «
Légalisation du cannabis, vérités et incertitudes ».

29E INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED
PSYCHOLOGY (ICAP)

Le système de proposition de résumés est maintenant
ouvert

Les organisateurs de l’ICAP 2018 sont heureux de solliciter les
propositions de résumés reliés à tous les champs d’application et
contextes de la psychologie en vue de ce congrès qui se déroulera à
Montréal, du 26 au 30 juin 2018.

 

Le programme de l’ICAP 2018 comprendra les formats de
présentation suivants :

Affiches (90 min)
Présentations éclair (présentations orales de 5 minutes)
Présentations orales (présentations orales de 15 minutes)
Symposiums (80 minutes, au moins quatre communications)
Forums de discussion (25 minutes)
Ateliers de perfectionnement professionnel (80 minutes)

Les présentations peuvent être données en français ou en anglais, et
les résumés doivent être soumis en anglais ou en français via le
portail du congrès.

 

Les propositions de présentation en français sont acceptées d’ici le 1
décembre 2017. En savoir plus

 

Les questions générales sur l’ICAP 2018 peuvent être envoyées à
icap2018@cpa.ca. Pour toute question au sujet du programme en

https://www.inspq.qc.ca/jasp/accueil
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.inspq.qc.ca/jasp/legalisation-du-cannabis-verites-et-incertitudes
https://www.inspq.qc.ca/jasp/legalisation-du-cannabis-verites-et-incertitudes
https://events.decorporate.ca/ICAP2018/abstract/login.php
http://icap2018.com/sites/default/files/Call_For_Submissions_ProgrammeFrancophone.pdf
mailto:icap2018@cpa.ca


français, veuillez contacter le Prof. Martin Drapeau, chercheur au
CICC, à martin.drapeau@mcgill.ca.

 

Propositions pour l’ICAP 2018 – Renseignements généraux
 

Soumettre votre proposition maintenant

CONFÉRENCE MIDI

An introduction to trauma informed practice in forensic
psychiatric settings: What, why, who and how ?

Dans le cadre des conférences du midi, la Direction de la
recherche et de l’enseignement universitaire de l’Institut
Philippe-Pinel (IPP) de Montréal vous invite à cette conférence
qui se déroulera le mardi 14 novembre 2017, de 12h00 à 13h00, à
l’Auditorium Lionel-Béliveau de l’IPP.

 

Conférencière invitée : Madame Tonia Nicholls, Associate
Professor, Psychiatry, University of British Columbia

 

This presentation discusses what trauma is, why trauma-
informed practices (TIP) are particularly relevant to forensic
psychiatric settings, who TIP is relevant to (i.e., patients,
families and staff), and offers suggestions for how we might
begin to evolve forensic psychiatric settings into being more
trauma-informed.

 

Pour information et inscription par courriel, svp communiquer
avec sonia.landry.ippm@ssss.gouv.qc.ca

 

Veuillez noter que cette conférence est également offerte en
visioconférence aux intervenants du réseau de la santé. 

 

Plus de détails

APPEL À COMMUNICATIONS

1er Colloque annuel du Département d’anthropologie de
l’UdeM
Thème : La Violence

Le Département d'anthropologie de l'Université de Montréal organise
son 1er Colloque annuel, qui aura lieu les 26 et 27 mars 2018 au
Carrefour des arts et des sciences de l'UdeM. Cette première édition
aura pour thème La violence.

 

Ce Colloque a pour ambition de rassembler autour de ce thème commun
des communications issues des quatre sous-disciplines de
l'anthropologie (bioanthropologie, ethnologie, ethnolinguistique et
archéologie). Les étudiant.e.s de cycle supérieur, les professeur.e.s et
chercheurs et chercheuses issu.e.s de l'anthropologie (ou de disciplines

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/martin_drapeau
mailto:martin.drapeau@mcgill.ca
http://icap2018.com/general-information
http://icap2018.com/submissions
mailto:sonia.landry.ippm@ssss.gouv.qc.ca
https://www.pinel.qc.ca/Evenement.aspx?NavID=7267&CultureCode=fr-CA


connexes) sont invité.e.s à soumettre leur proposition de
communication avant le 22 décembre 2017.

 

Pour soumettre une proposition de communication, ou si vous avez des
questions, veuillez contacter : cada.udem@gmail.com

 

Appel à communication 
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Cybercrime and social ties (UdeM)
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settings: What, why, who and how ?  (Institut
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- Conférence / Karine Poitras : L’expert devant les
tribunaux : regards croisés d’une psychologue et d’un
juge d’instance (UQTR)

 
- 38e Congrès français de criminologie / Quelle place
pour la criminologie en France aujourd’hui ? (Paris,
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Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur
notre Web TV / Carlo Morselli : Paramètres
de collusion dans l’industrie de la construction
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Nouvelle conférence CICC-UQTR diffusée
sur notre Web TV / Yvan Dutil : Réflexion sur
la difficulté de présenter une expertise
scientifique au tribunal : l'exemple de
l'analyse de la voix au Québec

  
Dans les médias : David Grondin / Le Devoir :
Le désastre anticipé d'une présidence-
spectacle en déficit d'attention

  
Dans les médias : Isabelle Ouellet-Morin /
Radio Canada : +Fort : une application pour
briser l’isolement des victimes d’intimidation

  
Vient de paraître : Criminologie, 50(2) / Sous
la direction d'Estibaliz Jimenez : Femmes à la
marge

  
New TSAS Working Paper / Anthony Amicelle
& Vanessa Iafolla : Reporting Suspicion in
Canada Insights from the fight against money
laundering and terrorist financing

  
Bulletin (automne 2017) / Centre de la
politique concernant les victimes (CPV)

  
Nouvelle parution / Louise Fines
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   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 
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Opération Mincemeat
(1943) à l’épreuve de la
biométrie d’aujourd’hui

CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM

Cybercrime and social ties

Cette conférence du Dr. Rutger Leukfeldt aura lieu le mardi 14 novembre,
de 11h45 à 12h30, au Pavillon Lionel-Groulx de l’UdeM, local C-2059.

 

Aucune réservation requise
 

Dr. Rutger Leukfeldt is senior researcher cybercrime and coordinator of
the Cybercrime Cluster at the Netherlands Institute for the Study of Crime
and Law Enforcement (NSCR) and director of the Cybersecurity & SMEs
Research Group of the Hague University of Applied Sciences.

  
 Summary : This presentation is about the offline and online social ties of
members of cybercriminal networks. In order to gain insight into these
ties, 40 cybercriminal networks from the Netherlands, Germany, UK and
US were analysed. Social ties still play an important role in the origin and
growth of the majority of networks. Forums and online ties, however,
also play a significant role in a number of networks, for example, to find
specific enablers. Criminals with access to forums, are able to increase
criminal capabilities of their network relatively quickly.

 

Plus de détails

CONFÉRENCE MIDI

An introduction to trauma informed practice in forensic
psychiatric settings: What, why, who and how ?

https://www.youtube.com/watch?v=TqT_s527m1U
https://www.youtube.com/watch?v=TqT_s527m1U
https://www.youtube.com/watch?v=TqT_s527m1U
https://www.youtube.com/watch?v=BF5tU7Tq7k0
https://www.youtube.com/watch?v=BF5tU7Tq7k0
https://www.youtube.com/watch?v=BF5tU7Tq7k0
https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
https://www.youtube.com/watch?v=tqCOfFMVp8I
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/cybercrime-and-social-ties


Dans le cadre des conférences du midi, la Direction de la
recherche et de l’enseignement universitaire de l’Institut
Philippe-Pinel (IPP) de Montréal vous invite à cette conférence
qui se déroulera le mardi 14 novembre 2017, de 12h00 à 13h00, à
l’Auditorium Lionel-Béliveau de l’IPP.

 

Conférencière invitée : Madame Tonia Nicholls, Associate
Professor, Psychiatry, University of British Columbia

 

This presentation discusses what trauma is, why trauma-
informed practices (TIP) are particularly relevant to forensic
psychiatric settings, who TIP is relevant to (i.e., patients,
families and staff), and offers suggestions for how we might
begin to evolve forensic psychiatric settings into being more
trauma-informed.

 

Pour information et inscription par courriel, svp communiquer
avec sonia.landry.ippm@ssss.gouv.qc.ca

 

Veuillez noter que cette conférence est également offerte en
visioconférence aux intervenants du réseau de la santé. 

 

Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

Paramètres de collusion dans l’industrie de la
construction au Québec

Cette conférence de Carlo Morselli, directeur du Centre
international de criminologie comparée (CICC), professeur à
l’École de criminologie et chercheur au Centre d’études et de
recherches internationales de l’Université de Montréal
(CERIUM), a eu lieu à l’UdeM le 17 octobre 2017.

 

Au cours de cette dernière, Carlo Morselli a présenté les
résultats préliminaires d’une recherche reposant notamment
sur des données tirées de 15 000 soumissions déposées et
contrats accordés dans 100 municipalités québécoises, de
2002 à 2013. Il a expliqué comment, en combinant des
demandes de soumissions publiques et l’analyse des réseaux
sociaux qu’entretiennent les firmes de l’industrie de la
construction, son équipe et lui sont en mesure de détecter la
présence possible de collusion et de corruption dans l’octroi
des contrats.

  
 Visionner cette conférence

mailto:sonia.landry.ippm@ssss.gouv.qc.ca
https://www.pinel.qc.ca/Evenement.aspx?NavID=7267&CultureCode=fr-CA
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/parametres-de-collusion-dans-lindustrie-de-la-construction-au-quebec
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
https://www.youtube.com/watch?v=BF5tU7Tq7k0


NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UQTR DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

Réflexion sur la difficulté de présenter une expertise
scientifique au tribunal : l’exemple de l’analyse de la
voix au Québec

Cette conférence d’Yvan Dutil, analyste au Ministère de la santé
et des services sociaux du Québec, a eu lieu à l’UQTR le 18
octobre dernier.

 

Durant cette conférence, Yvan Dutil nous a fait part de son
expérience comme témoin expert dans une cause où il devait
vérifier l’identité du locuteur sur un enregistrement et en plus
vérifier si le document avait été manipulé. Il a décrit par ailleurs
les différentes techniques mises en œuvre et aussi les
difficultés particulières auxquelles il a dû faire face dans le
contexte québécois.

  
 Visionner cette conférence

DANS LES MÉDIAS

David Grondin – Le Devoir

Le désastre anticipé d’une présidence-spectacle en déficit d’attention
 

Selon David Grondin, chercheur au Centre d’études et de recherches
internationales de l’Université de Montréal (CERIUM) ainsi qu’au CICC et
professeur agrégé au Département de communication de l’Université de
Montréal, le bilan des réalisations de Donald Trump au premier
anniversaire de sa victoire apparaît mince.

  
 Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 

Isabelle Ouellet-Morin – Radio Canada (Les éclaireurs)

+Fort : une application pour briser l’isolement des victimes
d’intimidation

 

Entrevue avec Isabelle Ouellet-Morin, chercheuse à l'Institut
universitaire en santé mentale de Montréal et professeure adjointe à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal, qui a développé
une application pour accompagner les victimes d'intimidation dans
leur processus de guérison, des victimes qui, souvent, n'osent pas
parler de ce qu'elles vivent.

  
 Écouter l’entrevue

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/reflexion-sur-la-difficulte-de-presenter-une-expertise-scientifique-au-tribunal-lexemple-de-lanalyse-de-la-voix-au-quebec
https://www.youtube.com/watch?v=TqT_s527m1U
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/grondin
http://www.ledevoir.com/international/etats-unis/512576/donald-trump-un-an-plus-tard-le-desastre-anticipe-d-une-presidence-spectacle-en-deficit-d-attention?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=5891b78c19-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-5891b78c19-283171613
http://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/ouellet-morin-isabelle/
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/46088/plusfort-application-intimidation-jeunes-ressources-outils-victimes?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=4d91398cbe-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-4d91398cbe-283171613


VIENT DE PARAÎTRE

CRIMINOLOGIE, Volume 50(2) / Femmes à la marge

Sous la direction d’Estibaliz Jimenez
 

Femmes à la marge s’intéresse à des problématiques qui touchent les
femmes dans des contextes spécifiques de violence et de victimisation.
Ce numéro spécial souhaite offrir une visibilité aux femmes qui, en
raison de leur contexte de vulnérabilité à la violence, se situent à la
marge de la loi, de la société et même de la recherche. Diverses
thématiques y sont abordées : les femmes auteures d’un homicide
conjugal ou d’agressions sexuelles, les crimes liés à la maternité, les
violences basées sur l’honneur, l’itinérance au féminin, les jeunes
mineures en fugue et la violence de genre en milieu scolaire et familial.

 

L’intérêt de cet ouvrage consiste à donner une plus grande place aux
femmes dans des problématiques peu abordées ou qui sont en
émergence, le but ultime étant de sortir ces femmes de la marginalité et
de leur donner la parole pour mieux les comprendre et mieux intervenir
avec elles.

  
 Table des matières

NEW TSAS WORKING-PAPER

Reporting Suspicion in Canada Insights from the fight against
money laundering and terrorist financing

  

By Anthony Amicelle (School of Criminology, Université de Montréal) &
Vanessa Iafolla (Department of Sociology and Legal Studies, University
of Waterloo).

  
 This report has been submitted to the Canadian Network for Research on
Terrorism, Security and Society (Working Paper Series No. 17-04,
October 2017, 42 p.)

  
 Following the premise that suspicion is less an event than a process,
how do banks produce suspicion about financial transactions for
reporting purposes? To what extent the quality of suspicious activity
reporting is controlled?

  
 To read this working-paper

BULLETIN (automne 2017)

Centre de la politique concernant les victimes (CPV)
  

Vous trouverez dans ce numéro: 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop174
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/femmes-a-la-marge
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
http://tsas.ca/tsas_library_entry/tsas-wp17-04-reporting-suspicion-in-canada-insights-from-the-fight-against-money-laundering-and-terrorist-financing/


Une récapitulation de la Semaine des victimes et survivants
d’actes criminels 2017 – Favoriser la résilience;

  
Les mesures prises par le gouvernement du Canada pour
améliorer la réponse du système de justice pénale à l’égard
des victimes d’agression sexuelle;

  
Une récapitulation de la discussion de table ronde sur les
victimes et survivants d’actes criminels;

  
La manière dont le ministère de la Justice aide les familles
des femmes et des filles autochtones disparues ou
assassinées pendant l’enquête nationale.

 
 Pour lire l’ensemble du Bulletin, cliquer ici.

NOUVELLE PARUTION

Cartographies corporelles, conflits de temporalités et
continuum de violences. Femmes meurtries et médicaments
nocifs

Un livre de Louise Fines paru aux Éditions l’Harmattan.
 

Présentation de l’éditeur : En raison des cycles spécifiques qui
marquent leurs existences, les femmes sont plus susceptibles de subir
des complications graves sur leur santé. Moyens de contraception,
médicaments pris durant la grossesse, et autres prothèses mammaires
sont autant de dangers auxquels s'exposent les femmes et leurs
enfants. A travers les préjudices causés par les crimes en col blanc, cet
ouvrage retrace les tactiques des organisations qui tentent de
maintenir à tout prix leurs produits nocifs sur le marché.

  
 Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

NOUVELLES BOURSES OFFERTES PAR LE CICC

Hiver 2018

La période de candidatures pour les bourses étudiantes CICC/Hiver 2018
est désormais ouverte!

 

Voici les bourses offertes :

Bourses de rédaction (1 bourse de 3,500$/niveau M.Sc. et 1
bourse de 5,000$/niveau Ph.D.)

  
Bourses de cueillette de données 1) Interrégionales : 2 bourses
de 1,000$/niveau M.Sc. ou  Ph.D.; 2) Internationale : 1 bourse de

http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/bulit-news/bul17-iss17/index.html#a2
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/bulit-news/bul17-iss17/index.html#a3
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/bulit-news/bul17-iss17/index.html#a4
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/bulit-news/bul17-iss17/index.html#a5
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/bulit-news/bul17-iss17/index.html
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=55016&razSqlClone=1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-pour-la-cueillette-des-donnees


2,000$/niveau Ph.D.
  

Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (1 bourse de max. 5,000$)
  

Bourses colloque / XVIe colloque de l’Association internationale
des criminologues de langue française (Lausanne, Suisse, 3-5
juin 2018) : 2 bourses de 2,000$/niveau Ph.D.

Les candidatures doivent être reçues avant le jeudi 7 décembre à 16h00.

PROGRAMME DE BOURSES POUR ÉTUDIANTS ET
CHERCHEURS

Offertes dans le cadre du XVIe Colloque de l’AICLF

Dans le cadre du XVIe colloque de l’AICLF, qui aura lieu du 03 au 05 juin
2018 à Lausanne (Suisse), un soutien pour participer au colloque est
offert aux étudiants et chercheurs provenant de pays en
développement et de pays d’outre-mer.

 

L’Association met ainsi à disposition un programme de bourses en
proposant :

5 bourses de l’AICLF pour les étudiants couvrant les frais sur
place ;
2 bourses de l’AICLF pour les pays en développement et d’outre-
mer de 1’250 euros chacune.

Pour en savoir plus sur les détails et les critères spécifiques pour
chacune de ces bourses, cliquer ICI.

 

Les dossiers doivent être déposés avant le 08 Janvier 2018.
 

Ont également été mis en ligne le programme général, le résumé des
conférences plénières et des informations pratiques concernant les
hôtels partenaires du colloque.

  
 Pour rappel, vous êtes cordialement invités à soumettre une
proposition de communication d'ici au 15 décembre 2017 et à vous
inscrire au colloque d'ici au 1er avril 2018.

APPEL À CANDIDATURES

Prix Fernand Boulan

L’Association internationale des criminologues de langue française
tient à souligner l’excellence et l’originalité des travaux de recherche
de jeunes collègues criminologues.

 

Elle remet, lors de ses colloques, le Prix Fernand Boulan voulant
souligner les capacités de recherche telles que démontrées dans une
étude originale de niveau de troisième cycle (Ph.D. ou équivalent)
écrite en français ou traitant d’un thème d’intérêt pour les

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/brunomcormier
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-pour-participer-a-un-colloque
http://wp.unil.ch/aiclf/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/bourses-aiclf-2018/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/programme/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/conferences-plenieres/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/informations-pratiques/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/appel-a-communications/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/inscription-au-colloque/
http://wp.unil.ch/aiclf/


criminologues de langue française.
 

L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des
travaux de qualité exceptionnelle qui ont été soutenus depuis
2015. Les dossiers soumis par les professeurs doivent comprendre:

un exemplaire complet de l’étude
un document synthèse de 10 pages présentant les objectifs, la
méthode, le cadre de référence et les principales conclusions
une lettre d’appréciation démontrant les qualités de l’étude.

Les critères qui serviront à déterminer l’excellence des travaux de
recherche seront les suivants : la nouveauté, la méthode, l’approche
et l’apport à la communauté francophone.

 

Les dossiers doivent être soumis sous format électronique avant le
22 décembre 2017 à :

Madame Rosemary Barberet
 Présidente, Prix Fernand Boulan

 rbarberet@jjay.cuny.edu

APPEL DE CANDIDATURES
  

Prix Gabriel Tarde 2018
  

Le Prix Gabriel Tarde, prix francophone de criminologie décerné
tous les deux ans par l’Association Française de Criminologie,
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 2015 (date de clôture des
inscriptions de la session précédente). Les domaines intéressant la
criminologie sont nombreux (anthropologie, droit, histoire,
linguistique, médecine légale, philosophie, psychologie,
psychiatrie, sociologie, etc.…).

  
 Les inscriptions à la session "2015-2018'" de ce prix sont ouvertes
jusqu'au 15 mai 2018.

  
 Sont pris en considération, pour l'attribution du prix, les seuls
ouvrages qui constituent pour leurs auteurs l'une des premières
recherches ou l'un des premiers travaux dans le champ de la
criminologie.

 

Plus de détails

PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire

Pour rappel, sont au programme des semaines à venir les conférences
CICC suivantes :

 

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

mailto:rbarberet@jjay.cuny.edu
https://www.afc-asso.fr/le-prix-gabriel-tarde/


Mardi 21 novembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Stefano
Caneppele, professeur à l’École des Sciences criminelles de
l’Université de Lausanne, intitulée Le sport, les fraudes et la
corruption. Cette présentation propose une réflexion sur les
caractéristiques des fraudes et de la corruption dans le sport, sur
les mesures mises en place pour faire face à ces questions, et sur
les enjeux à venir.

  
Mardi 5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin Higgs
(stagiaire postdoctorale du CICC 2017) intitulée Towards
identification of the true sexual murderer. In some cases of sexual
murder, there is a direct link between sexual arousal and killing.
For others, the factors that lead to a homicide being classified as
sexual are indirect: killing is instrumental. A research program
that aimed to begin considering this issue empirically, with a
sample of 350 sexual murderers, will be discussed. 

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Mardi 21 novembre de 19h00 à 21h30 : Projection d'un
documentaire de Steve Patry, réalisé par l'ONF et présenté dans le
cadre de la semaine de la justice réparatrice,  intitué Waseskun.
Entre détention et liberté. Des échanges s'ensuivront avec le
réalisateur, ainsi qu'avec Brian Sarwer-Foner du centre Waseskun
et un résident actuel.

  
Mardi 28 novembre 2017 à 19h00 : Conférence de Philippe
Malchelosse, Directeur général de l'organisme Point de rue à
Trois-Rivières, intitulée Et si les itinérants devenaient des agents
de transformation sociale? Dans cet atelier, vous serez témoins
privilégiés des solutions durables développées à Point de Rue qui
permettent de croire que grâce à l’art et la culture, tous les
québécois auront accès à une pleine et entière citoyenneté, en
participant activement à leur communauté en tout respect des
valeurs de chacun.

  
Jeudi 7 décembre 2017 à 12h00 : Conférence de Vanessa R. Côté
(candidate au doctorat clinique en psychologie, UQTR) intitulée
Validation d’indicateurs d’une fausse allégation d’agression
sexuelle : Vers un modèle de prédiction. Plus de détails suivront.

CONFÉRENCE

L’expert devant les tribunaux : regards croisés d’une
psychologue et d’une juge d’instance

  

Cette conférence de Karine Poitras, Professeure au département de
psychologie de l’UQTR, et de Pierre-C. Gagnon, Juge à la Cour
supérieure du Québec, aura lieu le 24 novembre prochain, de 12h00 à
13h30, à l’UQTR.

 

Y seront abordés tant les critères juridiques encadrant l’utilisation de la
preuve expert, le témoignage et la reconnaissance de sa valeur
probante, que les considérations cliniques, méthodologiques et
déontologiques que doit endosser le professionnel expert à la cour.

 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-sport-les-fraudes-et-la-corruption
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/higgs
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/towards-identification-of-the-true-sexual-murderer
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/waseskun-entre-detention-et-liberte
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/et-si-les-itinerants-devenaient-des-agents-de-transformation-sociale


En illustrant leurs propos par des exemples de la pratique, les
conférenciers vous présenteront de façon dynamique leur perspectives
complémentaires sur la preuve expert.

 

Plus de détails 

ASSOCIATION FRANÇAISE DE CRIMINOLOGIE

38ème Congrès français de criminologie

Quelle place pour la criminologie en France aujourd’hui ?
  

Les difficultés de la criminologie à trouver sa place en tant que telle en
France, dans le monde universitaire, le milieu de la recherche et au sein
des institutions pénales mais plus largement dans la définition des
politiques publiques liées aux questions de sécurité ne sont pas
récentes. 

 

L’objet de ce congrès, qui se déroulera le jeudi 30 novembre et le
vendredi 1er décembre 2017 à l’Université Paris-Nanterre, sera donc
de mettre au clair, en mobilisant plusieurs perspectives (historique,
sociologique, politique, philosophique, etc. …), ce qui peut expliquer
cette situation, les conséquences qu’elle a pu générer, puis d’examiner
comment la situation pourrait évoluer.

  
 Plus de détails
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SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 

Mardi 21 novembre 2017
 

- Conférence CICC-UdeM / Stefano Caneppele : Le
sport, les fraudes et la corruption (UdeM)

 
- Projection - discussion CICC-UQTR
/  Documentaire de Steve Patry : Waseskun. Entre
détention et liberté (UQTR)

 

Jeudi  23 novembre 2017
 

- Projection - discussion IUD-Montréal /
Documentaire intitulé Ka-Ching! Pokie-Nation suivi
d'une discussion animée par Magali Dufour et Valérie
Van Mourik (Montréal)

 
- Date limite pour postuler sur un emploi de
technicien(ne) de recherche / UdeM - Centre
d'expertise Marie-Vincent (temps partiel)

 
- Atelier : Carrières non universitaires pour les
doctorants et les postdoctorants (Montréal)

 
 
À LIRE, À ÉCOUTER

- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur notre
Web TV / David-Olivier Jaquet-Chiffelle : Le
numérique en science forensique: au-delà d'une
nouvelle discipline

 
- Nouvelle parution / A. Fiset, J.-F. Boucher et J.
Delle Donne :  BEI: les enquêtes concernant un
décès ou une blessure grave à la suite d'une
intervention policière

 
- Dans les médias : Marion Vacheret / Radio Canada

À L'HONNEUR 

- Cateline Autixier, récipiendaire du prix du ministre
de la Sécurité publique du Québec

 
- Récipiendaires des prix Denis Szabo et Jean-Paul
Brodeur octroyés par la revue Criminologie

 

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
 

- Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire de l'automne 2017 (UdeM et UQTR)

 
- 3e édition des Rendez-vous Criminologiques
: Kaléidoscope des enjeux entourant la légalisation
du cannabis au Canada (8 décembre, U. Laval)

 
- Journée de formation en recherche IUD-RISQ : La
recherche en dépendance à partir de banques de
données administratives (9 février 2018, Montréal)

 
- Séminaire mensuel / Observatoire du sida et des
sexualités : Avec la participation d'Axelle François au
séminaire intitulé « Santé et sexualités en prison (et à
la sortie) » (Bruxelles, 29 mai 2018)

 
- Appel de propositions / Communications libres pour
le 86e congrès de l'ACFAS : date limite le 30
novembre 2017

 
- MITACS élévations offre un financement
postdoctoral de deux ans

 

http://www.cicc.umontreal.ca/
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
http://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
http://www.criminologie.com/


: Surpopulation à la prison d'Amos : il faut favoriser
des mesures de rechange à l'incarcération, clame
une criminologue

 
- Veille scientifique du CRI-VIFF no 53 (octobre 2017)

 
- Bulletin Savoir - Contenus de l'ACFAS (novembre
2017)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

David-Olivier Jaquet-
Chiffelle

 
Le numérique en

science forensique : au-
delà d’une nouvelle

discipline
  

Yvan Dutil
 

Réflexion sur la
difficulté de présenter

une expertise
scientifique au tribunal
: l’exemple de l’analyse

de la voix au Québec

Carlo Morselli
  

Paramètres de
collusion dans
l'industrie de la
construction au

Québec

Raffaella Sette
  

La prison en Italie : un
bref aperçu de la
situation actuelle

CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM

Le sport, les fraudes et la corruption

Cette conférence aura lieu le 21 novembre 2017, de 11h45 à 12h30, à
l’Université de Montréal, 3150, rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-
Groulx, local C-2059.

 

Aucune réservation requise
  

 Stefano Caneppele est professeur à l'École des Sciences criminelles
de l'Université de Lausanne. Déjà professeur à l'Université Catholique
de Milan, il a travaillé sur des projets portant sur criminalité
organisée, terrorisme, et corruption. Récemment, il s’est intéressé
aux questions de corruption et fraudes dans le sport en collaborant
avec le Conseil de l’Europe.

  
 Cette présentation propose une réflexion sur les caractéristiques des
fraudes et de la corruption dans le sport, sur les mesures mises en
place pour faire face à ces questions, et sur les enjeux à venir.

  
 Plus de détails

https://www.youtube.com/watch?v=lvZiYfSaSMg
https://www.youtube.com/watch?v=lvZiYfSaSMg
https://www.youtube.com/watch?v=lvZiYfSaSMg
https://www.youtube.com/watch?v=TqT_s527m1U
https://www.youtube.com/watch?v=TqT_s527m1U
https://www.youtube.com/watch?v=TqT_s527m1U
https://www.youtube.com/watch?v=BF5tU7Tq7k0
https://www.youtube.com/watch?v=BF5tU7Tq7k0
https://www.youtube.com/watch?v=BF5tU7Tq7k0
https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
https://www.youtube.com/watch?v=AFIv4qOaX1U
http://cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-sport-les-fraudes-et-la-corruption


PROJECTION - DISCUSSION / CICC-UQTR

Waseskun. Entre détention et liberté

La projection de ce documentaire de Steve Patry, réalisé par l’ONF et
présenté dans le cadre de la semaine de la justice réparatrice, se
déroulera à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Pavillon Michel
Sarrazin (local 2063, Salle Rodolphe Mathieu) le 21 novembre, de 19h00 à
21h30.

Ce documentaire nous plonge dans le centre de guérison Waseskun, un
établissement de réinsertion sociale pour des hommes autochtones
ayant un passé criminel. Waseskun est le seul centre de guérison qui
accueille des hommes autochtones ayant un passé criminel, du Québec,
de l’Ontario et des Maritimes.

Cette projection-discussion sera suivie d'échanges avec le réalisateur
Steve Patry, ainsi qu'avec Brian Sarwer-Foner du centre Waseskun et un
résident actuel.

Réservation requise via Evenbrite

PROJECTION – DISCUSSION / IUD - Montréal

Ka-Ching! Pokie-Nation
  

L'institut universitaire sur les dépendances, la Chaire de recherche sur
l'étude du jeu et l'équipe HERMES vous invitent à une séance de
visionnement de ce film documentaire intitulé Ka-Ching! Pokie-Nation.

 

Une discussion animée par Magali Dufour, Université de Sherbrooke, et
Valérie Van Mourik, Centre de réadaptation en dépendance de Montréal
(CRDM), CIUSSS CSMTL, s’ensuivra.

 

Date: le 23 novembre 2017, de 12h00 à 13h30

Lieu: CRDM, 950, rue Louvain Est, salle Dollard-Cormier (E-105), Montréal
 

Inscription gratuite mais obligatoire.

Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) de recherche – UdeM / Centre d’expertise
Marie-Vincent (temps partiel)

Date limite pour postuler : 23 novembre 2017 
  

 L’Université de Montréal et le Centre d’expertise Marie-Vincent sont
à la recherche d’un(e) technicien(ne) de recherche à temps partiel.

  
 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/waseskun-entre-detention-et-liberte
https://www.eventbrite.ca/e/billets-projection-discussion-du-documentaire-waseskun-39020053029
http://kachingfilm.com/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/edd9ee99-da99-4eb2-8d53-4a49a8e95a1d/Affiche_Ka_Ching_DEF.pdf


La personne titulaire du poste effectuera des travaux découlant des
orientations des projets de recherche. Elle travaillera sur des
projets de recherche auprès d'une clientèle composée d’enfants,
d’adolescents et leurs parents qui fréquentent le Centre d’expertise
Marie-Vincent pour y recevoir des services médicaux,
psychosociaux et judiciaires. Elle assumera la coordination de
l'ensemble des activités de recherche liées à la réalisation des
études en cours. En plus de gérer l'expérimentation et d'y participer,
elle assumera l’informatisation des données.

 

Plus de détails
  

 Si vous êtes un postulant de l’externe, cliquez ici. Si vous êtes un
employé de l’Université de Montréal, cliquez ici.

ATELIER

Carrières non universitaires pour les doctorants et les
postdoctorants

  

Pour les étudiants au doctorat ou les stagiaires postdoctoraux qui
envisagent une carrière en dehors du milieu universitaire, trouver
des opportunités a toujours été un défi. Malgré leur haut niveau de
qualification, le chemin à entreprendre pour commercialiser les
résultats d’une recherche ou pour travailler en industrie demeure
complexe.

 

Dans le but de les accompagner dans leurs démarches, le centre
d’innovation District 3 de l’Université Concordia a le plaisir d’inviter
les étudiants au doctorat et les stagiaires postdoctoraux à son
atelier: Carrières non universitaires pour les doctorants et les
postdoctorants

 

Quand ? Jeudi 23 novembre 2017, de 14 h à 16 h 30
 Espace CDPQ, 3 Place Ville Marie, bureau 12350 (Montréal)

 Prix d’entrée : 10 $
 

L’activité inclut des présentations du scientifique en chef du
Québec, Rémi Quirion, des Fonds de recherche du Québec (FRQ),
de MITACS, d’Aligo, et de Robic. Les participants pourront échanger
avec des scientifiques de leur expérience hors du milieu
universitaire en entrepreneuriat ou en industrie, et ce, tout en
profitant des diverses occasions d'affaires et de financement
offertes par le gouvernement et les organismes subventionnaires.

 

Programme préliminaire  
 Plus de détails

À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À...

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/89dd6db0-f1d2-4469-bce0-11e9de40c8ab/Tech_recherche_externe.pdf
https://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psc/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL
https://www.synchro.umontreal.ca/
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2723360/pABg/741991/28024170/vXYuLg/1/932515/8WzVv5eS/I/755033/cVnwbg.html
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2723360/pABg/741991/28024169/SdAaGb/1/932515/8WzVv5eS/I/755033/cVnwbg.html
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/932515/8WzVv5eS/741991.html


Cateline Autixier,

qui a remporté le prix du ministre de la Sécurité publique du
Québec 2017 (MSP). Ce dernier vise à reconnaître la contribution
du domaine de la recherche scientifique à l'amélioration des
connaissances et des pratiques en matière de sécurité publique.
Sous la forme d'une bourse de 3 000 $, ce prix est décerné à un(e)
étudiant(e) dont le mémoire ou le stage de maîtrise se démarque
par son apport particulier au regard de la mission du Ministère.

  
 
Cateline s’est vue remettre ce prix à l’occasion du 38e congrès de
la Société de criminologie du Québec, qui s’est tenu au Manoir St-
Sauver du 8 au 10 novembre.

 

Titre de son mémoire : Vivre en libération conditionnelle au
Québec : une expérience entre contrôle et accomplissement
personnel (directrice de recherche : Marion Vacheret). 

 

À partir d'entrevues semi-dirigées menées auprès de 14
personnes sortant de détention, Mme Autixer analyse les défis
auxquels les libérés font face, notamment en matière d’emploi, de
logement, de relations familiales et d'encadrement. Elle montre
toutefois que la libération conditionnelle devient une expérience
constructive, positive et enrichissante lorsqu'ils bénéficient de
programmes d'aide et du soutien des intervenants des maisons
de transition dans lesquelles ils purgent la fin de leur sentence.
Elle fait ainsi ressortir que la volonté et la motivation de ces
libérés les amènent à  travailler sur eux et à s'impliquer dans leur
réinsertion, transformant cette étape transitoire en  une
expérience bénéfique pour eux et utile pour les aider à préparer
leur avenir sans risque pour la collectivité. 

 

Cette recherche fait ainsi ressortir toute la valeur et l'importance
du retour progressif en collectivité, retour mis en oeuvre via les
mesures de libération anticipée et retour au coeur de la mission
de réinsertion sociale défendue par le Ministère de la sécurité
publique du Québec.

 

Vidéo de la remise du prix

PRIX DENIS SZABO ET JEAN-PAUL BRODEUR

Décernés par la Revue Criminologie

C’est avec un grand plaisir que la revue Criminologie a décerné,
lors du 38e congrès biennal de la Société de criminologie du
Québec qui s’est déroulé du 8 au 10 novembre 2017 au Manoir
Saint-Sauveur :

1. LE PRIX DENIS-SZABO 2015-2016 à Matthew Hall,  pour
son article intitulé Plaidoyer pour des mesures de
réparation pour les victimes de crimes contre
l’environnement, paru à l’automne 2016 (vol. 49, no 2) dans
le numéro spécial Criminalité environnementale, dirigé par

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/mission-et-ministre/ministre/prix-ministre.html
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/18680
https://www.facebook.com/SocieteCrimino/videos/1494122897345454/
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2017.php
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2016-v49-n2-crimino02877/1038420ar/


Amissi Manirabona et Konstantia Koutouki.
 

Soulignons que les membres du jury de ce prix ont attribué
également une mention spéciale à l’article de Simon
Gasibirege, Salomé Van Billoen et Françoise Digneffe
intitulé Santé mentale communautaire et justice pénale. Le
cas des violences sexuelles massives, paru au printemps
2015 (vol. 48, no 1) dans le numéro spécial Justice et santé
mentale dirigé par Christophe Adam et David Joubert. 

 

Plus de détails 
 

 
2. LE PRIX JEAN-PAUL BRODEUR 2015-2016 à Pascal

Dominique-Legault, pour son article intitulé Des savoirs
policiers sur les « mouvements marginaux ». Les
constructions du projet GAMMA du SPVM paru à l’automne
2016 (vol. 49, no 2) dans la rubrique hors thème du numéro
sur la criminalité environnementale.

 

Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

Le numérique en science forensique : au-delà d’une
nouvelle discipline

Cette conférence de David-Olivier Jaquet-Chiffelle, professeur
à l’École des Sciences criminelles de l’Université de Lausanne,
a eu lieu à l’UdeM le 3 octobre 2017.

 

Au cours de cette dernière, le professeur Jaquet-Chiffelle a
évoqué le fait que de nombreux domaines en science
forensique sont actuellement dans la ligne de mire, leur
“scientificité” étant souvent questionnée, voire même mise en
cause. Une véritable science forensique doit ainsi être
développée selon lui, avec un langage commun, une vision
plus large et une approche scientifique renforcée.

 

Visionner cette conférence

VIENT DE PARAÎTRE

BEI : les enquêtes concernant un décès ou une blessure
grave à la suite d'une intervention policière
Auteurs : André Fiset, Jean-François Boucher et Julie Delle Donne
Éditeur : Éditions Yvon Blais

https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2015-v48-n1-crimino01787/1029352ar/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b1b6011f-c5f0-43fa-9f85-72273caa78fc/Prix_Denis_Szabo_2015_2016.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2016-v49-n2-crimino02877/1038426ar/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1d8cf190-63db-4c59-8f37-44f4aa862350/Prix_Jean_Paul_Brodeur_2015_2016.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-numerique-en-science-forensique-au-dela-dune-nouvelle-discipline
https://www.youtube.com/watch?v=lvZiYfSaSMg


 
 Description de l’éditeur : Le Bureau des enquêtes indépendantes du
Québec est maintenant responsable depuis un peu plus d’une
année de mener les « enquêtes indépendantes ». Le travail de
recherche réalisé dans cet ouvrage ainsi que l’expérience acquise
par les auteurs œuvrant sur le terrain permettront, nous le
souhaitons, de jeter les pierres angulaires d’un processus de
réflexion tout en renseignant les différents intervenants du milieu
policier. Tant les policiers de terrain que leurs gestionnaires auront
avantage à prendre connaissance de cet outil et à l’utiliser en
référence. Les juristes œuvrant dans ce domaine du droit pourront
également parfaire leur formation.

  
 Plus de détails

DANS LES MÉDIAS
  

Marion Vacheret – Radio Canada

Surpopulation à la prison d'Amos : il faut favoriser des mesures de
rechange à l'incarcération, clame une criminologue

 

Radio-Canada révélait mardi que le taux moyen d'occupation à la
prison d'Amos en 2016-2017 a été de 129%. Le ministère de la
Sécurité publique affirme que l'ouverture des nouvelles prisons
permettra d'améliorer la situation.

 

Selon la professeure titulaire à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal, Marion Vacheret, il faut surtout favoriser
des mesures de justices alternatives.

  
 Lire l’article

VIENT DE PARAÎTRE

Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro 53
(octobre 2017)

  

La 53e édition de la veille scientifique sur le thème de la violence
conjugale faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) vient de
paraître.

 

Cette veille est produite sur une base mensuelle afin de fournir un
accès direct et facile aux plus récentes connaissances théoriques,
méthodologiques et pratiques dans le domaine. Elle réunit les
publications des derniers 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 CRI-VIFF ou d’autres évènements pertinents.

 

Lire cette veille 

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/bei-les-enquetes-concernant-un-deces-ou-une-blessure-grave-a-la-suite-dune-intervention-policiere/
http://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/vacheret-marion/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067373/surpopulation-a-la-prison-damos-il-faut-favoriser-des-mesures-de-rechange-a-lincarceration-clame-une-criminologue
http://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/53e_veille_octobre_2017_003.pdf


VIENT DE PARAÎTRE
 

Bulletin Savoirs – Contenus de l’ACFAS (Novembre)               
  

Consulter ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire

Pour rappel, sont au programme des semaines à venir les conférences
CICC suivantes :

 

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mardi 28 novembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de David
Grondin, Professeur au département de communication de
l'UdeM, et Anthony Amicelle, professeur à l'École de criminologie,
de l'UdeM également, intitulée Penser le lien sécurité/mobilité
dans la gouvernance nord-américaine : Des infrastructures
algorithmiques pour la surveillance par les mégadonnées. Cette
conférence interrogera le lien sécurité/mobilité qui participe à la
gouvernance des espaces transfrontaliers nord-américains en
s'intéressant au rôle infrastructurel des algorithmes. 

  
Mardi 5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin Higgs
(stagiaire postdoctorale du CICC 2017) intitulée Towards
identification of the true sexual murderer. In some cases of sexual
murder, there is a direct link between sexual arousal and killing.
For others, the factors that lead to a homicide being classified as
sexual are indirect: killing is instrumental. A research program
that aimed to begin considering this issue empirically, with a
sample of 350 sexual murderers, will be discussed. 

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Mardi 28 novembre 2017 à 19h00 : Conférence de Philippe
Malchelosse, Directeur général de l'organisme Point de rue à
Trois-Rivières, intitulée Et si les itinérants devenaient des agents
de transformation sociale? Dans cet atelier, vous serez témoins
privilégiés des solutions durables développées à Point de Rue qui
permettent de croire que grâce à l’art et la culture, tous les
québécois auront accès à une pleine et entière citoyenneté, en
participant activement à leur communauté en tout respect des
valeurs de chacun.

  
Jeudi 7 décembre 2017 à 12h00 : Conférence de Vanessa R. Côté
(candidate au doctorat clinique en psychologie, UQTR) intitulée
Validation d’indicateurs d’une fausse allégation d’agression
sexuelle : Vers un modèle de prédiction. Plus de détails suivront.

http://www.acfas.ca/
http://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-juin-735981?e=ffbe50151e
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/grondin
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/penser-le-lien-securitemobilite-dans-la-gouvernance-nord-americaine-des-infrastructures-algorithmiques-pour-la-surveillance-par-les-megadonnees
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/higgs
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/towards-identification-of-the-true-sexual-murderer
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/et-si-les-itinerants-devenaient-des-agents-de-transformation-sociale


RENDEZ-VOUS CRIMINOLOGIQUE / 3e ÉDITION

Kaléidoscope des enjeux entourant la légalisation du
cannabis au Canada

Cette édition 2017 du rendez-vous criminologique aura lieu le 8
décembre 2017, de 12h30 à 17h00 à l'Université Laval. Y seront
abordés les différents discours et enjeux entourant la question de la
légalisation du cannabis, tant au Québec qu'au Canada.

  
 ADMISSIONS GRATUITES - PLACES LIMITÉES ! Plus de détails
concernant les conférenciers présents suivront!

   
 Inscrivez-vous en cliquant ici.

JOURNÉE DE FORMATION EN RECHERCHE IUD-RISQ
 
 La recherche en dépendance à partir de banques de
données administratives

  

L'Institut universitaire sur les dépendances et le RISQ sont heureux
d'organiser cette première journée de formation en recherche,
destinée à tous les chercheurs, étudiants et professionnels qui ont un
intérêt pour la recherche à partir de banques de données
administratives. Cette formation permettra aux participants d’acquérir
les connaissances et les compétences de base sur les thématiques
suivantes :

Les différentes banques de données administratives au
Québec et leurs variables associées;
L’élaboration d’un projet de recherche et la préparation d’une
demande à un comité d’éthique de la recherche;
Le dépôt d’une demande auprès de la Commission d’accès à
l’information;
Comment d’accéder aux différentes banques de données
administratives;
La rédaction d’un article scientifique.

Conférencier principal : Christophe Huỳnh, Ph.D., Chercheur en
établissement, Institut universitaire sur les dépendances, CIUSSS
CSMTL

 

Date : vendredi 9 février 2018 de 8h30 à 15h45
 Lieu : 950, de Louvain Est, Salle Dollard-Cormier (E-105)

 Coût : Gratuit pour les chercheurs réguliers et étudiants de l’IUD et
du RISQ /  Non membres : 50$

 

REPAS INCLUS
 

Inscription 
 

Programme de la journée

https://dependancemontreal.us15.list-manage.com/track/click?u=2e77bc52b8d86e43199f60832&id=f514d633bd&e=be172f7baf
https://seminaire-recherche-iud-risq.eventbrite.ca/
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/11/Programme-formation-BDA_FINAL.pdf


SÉMINAIRE MENSUEL

Observatoire du sida et des sexualités (octobre 2017 à juin
2018, Université Saint-Louis/Bruxelles)

Ce séminaire de recherche interdisciplinaire, intitulé « Santé et
sexualités. Quand la médecine croise l’intime : nouvelles normes et
enjeux contemporains » a pour objectif d’approfondir les interactions
(et parfois les écarts) entre les questions de santé et de sexualité,
notamment à partir de la notion de santé sexuelle. L’un des écueils de
la recherche sur le VIH/Sida est sa tendance à n’envisager les
sexualités qu’à travers ce prisme de santé publique ou de promotion
de la santé. Ce séminaire veut donc réfléchir à ces relations, en
faisant connaître les recherches en sciences sociales les plus
récentes à ce sujet et relancer le dialogue entre champs de
recherche, disciplines, professionnels et militants, tout en offrant une
actualisation des connaissances à partir de la confrontation de points
de vue issus de champs différents.

  
 Soulignons que dans le contexte de ces séminaires, Axelle François,
chercheure postdoctorale au CICC, agira à titre de discutante le 29
mai 2018 à l’occasion du séminaire intitulé « Santé et sexualités en
prison (et à la sortie) ».

 

Plus de détails

86e CONGRÈS DE L’ACFAS
  

Appel de propositions : communications libres

Vous êtes à la fin de votre maîtrise, de votre doctorat, ou
de votre postdoctorat et vous voulez présenter les
résultats de vos recherches au reste de la communauté
scientifique? Vous souhaitez faire une communication
dans le cadre du prochain Congrès de l’ACFAS mais elle
ne peut être incluse au sein d’un colloque? Le volet des
communications libres est la solution!

  
 Vous avez jusqu’au jeudi 30 novembre 2017 à 23h59 pour
soumettre votre proposition de communication libre,
orale ou par affiche, au 86e Congrès de l’Association
francophone pour le savoir - ACFAS qui se déroulera du 7
au 11 mai 2018 à l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC). 

  
 Le Comité organisateur a choisi cette année le thème de
la pensée libre, valeur cardinale de la recherche
scientifique. Partageable, cette pensée est sociale,
interdisciplinaire, pluridisciplinaire; elle informe, elle
exprime des idées, elle manie des données; elle prend
position pour le savoir et dans le monde.

 

Enfin, participez au concours lancé par Thèsez-vous et
l'ACFAS et courez la chance de gagner une place pour

http://observatoire-sidasexualites.be/seminaire/#s8
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=806b9b5007&e=ffbe50151e
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=ffa6949a96&e=ffbe50151e
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=0278c11260&e=ffbe50151e
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=d104a03827&e=ffbe50151e


une retraite de rédaction en présentant une
communication libre au prochain congrès. 

MITACS ÉLÉVATIONS

Financement postdoctoral de deux ans
  

Les demandes sont maintenant acceptées pour le programme
Mitacs Élévation pour des occasions de financement postdoctoral
de deux ans.

Une bourse annuelle de 60 000$ (en plus d’ateliers de
formation d’une valeur de 7 500 $ par année)
Formations de perfectionnement professionnel sur mesure
et exclusives
Un projet de recherche de collaboration à long terme avec un
partenaire non universitaire

Dates limites :

Lettre d’intention et Déclaration relative aux conflits
d’intérêts : 24 janvier 2018 à 17h00, HP  (les lettres
d’intention ne sont pas obligatoires pour soumettre une
proposition)
Examen préalable des ébauches de propositions : 7 février
2018 à 17h00, HP
Date limite pour déposer un dossier de proposition : 21
février 2018 à 13h00, HP
Annonce des résultats : Juin 2018
Les projets doivent commencer au plus tard le 5 septembre
2018

Pour obtenir plus de détails, veuillez écrire à elevate@mitacs.ca.   
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SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 

Mardi 28 novembre 2017
 

- Conférence CICC-UdeM / David Grondin et
Anthony Amicelle : Penser le lien sécurité/mobilité
dans la gouvernance nord-américaine: Des
infrastructures algorithmiques pour la surveillance par
les mégadonnées (UdeM)

 
- Conférence CICC-UQTR / Philippe Malchelosse : Et
si les itinérants devenaient des agents de
transformation sociale? (UQTR)

 

Jeudi  30 novembre 2017
 

- Dîner causerie TRAJETVI : L'exploitation sexuelle
des mineurs : Pistes d'action du Programme
prévention jeunesse de Laval (UdeM)

 

Vendredi 1er décembre 2017
 

- Date limite pour déposer une proposition de résumé
dans le cadre du 29e International Congress of
Applied Psychology (Montréal, 26 au 30 juin 2018) 

 

À L'HONNEUR
 

- L'Université du Québec à Trois-Rivières vient
d’obtenir une Chaire de recherche en thanatologie
forensique dans le cadre des chaires ouvertes pour
le 150ème anniversaire du Canada  (2,45 M$ / 7 ans)

 
- Francis Fortin, Franca Cortoni et Nadine
Deslauriers-Varin ont obtenu une subvention

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

- Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire de l'automne 2017 (UdeM et UQTR)

 
- Bourses actuellement offertes par le CICC à
l'attention des étudiants de ses chercheurs réguliers 

 
- Appel à communications pour le prochain colloque
de l'AICLF : n'oubliez pas de soumettre votre
proposition avant le 15 décembre 2017 !

 
- Semaine de recherche en sciences sociales
«Exclusion, discrimination, radicalisation : les défis
du vivre-ensemble». Avec la participation d'Aurélie
Campana et de Stéphane Leman-Langlois (Québec,
4-6 décembre 2017)

 
- 21e journées annuelles de santé publique : Serge
Brochu y donnera une conférence plénière sur le
thème de la légalisation du cannabis (Québec, 6
décembre 2017)

 
- 2018 Edition of the summer school / ESC School of
Criminal Justice doctoral Program (University of
Lausanne, Switzerland, 10-13 Septembre 2018)

 
 

À LIRE, À ÉCOUTER

- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur notre
Web TV / Massimiliano Mulone : Le policier et la
plainte : réflexions sur les systèmes de contrôle de la
police

 
- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur notre
Web TV / Eduardo Paes-Machado : Territorialité,
protection et sécurité dans des quartiers contrôlés

http://www.cicc.umontreal.ca/
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
http://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
http://www.criminologie.com/


d’engagement partenarial d’un montant de 23,570$
pour l’année 2017-2018

 

 
 

par le trafic de drogues à Salvador, Brésil
 

- Dans les médias : Aurélie Campana / Le Soleil :
L'extrême droite en opération séduction

 
- Dans les médias : Aurélie Campana et Stéphane
Leman-Langlois / Radio Canada : La Meute et Storm
Alliance à la recherche d'un poids politique?

 
- Dans les médias : Benoît Dupont / The Record -
Inside Toronto : Canadian Uber customers in the dark
over hack

 
- Dans les médias : Stéphane Guay / Radio Canada:
La violence conjugale serait réciproque dans le quart
des jeunes couples

 
- Dans les médias : Marc Alain / Radio-Canada : Les
policiers en milieu autochtones sont trop jeunes,
selon un expert 

 
- Infolettre de l'Association québécoise Plaidoyer-
Victimes (20 novembre 2017) / Mise en ligne du
guide Quand la victime est mineure

 
- Criminocorpus : Mise en ligne du projet « Paroles
d'experts de l'identité judiciaire. L'empreinte
d'Alphonse Bertillon »

 
- Revue Défi-Jeunesse, Vol. XXIV no 1 (octobre
2017)

 
 

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Massimiliano Mulone
 

Le policier et la plainte:
réflexions sur les

systèmes de contrôle
de la police

  

Eduardo Paes-Machado
 

Territorialité, protection
et sécurité dans des

quartiers contrôlés par
le trafic de drogues à

Salvador, Brésil

David-Olivier Jaquet-
Chiffelle

  
Le numérique en

science forensique :
au-delà d’une nouvelle

discipline

Yvan Dutil
  

Réflexion sur la
difficulté de présenter

une expertise
scientifique au tribunal:
l’exemple de l’analyse
de la voix au Québec

CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM

Penser le lien sécurité/mobilité dans la gouvernance nord-
américaine : Des infrastructures algorithmiques pour la
surveillance par les mégadonnées

https://www.youtube.com/watch?v=UbY11XWxBkU
https://www.youtube.com/watch?v=UbY11XWxBkU
https://www.youtube.com/watch?v=UbY11XWxBkU
https://www.youtube.com/watch?v=uHXU1FsFz8M
https://www.youtube.com/watch?v=uHXU1FsFz8M
https://www.youtube.com/watch?v=uHXU1FsFz8M
https://www.youtube.com/watch?v=lvZiYfSaSMg
https://www.youtube.com/watch?v=lvZiYfSaSMg
https://www.youtube.com/watch?v=lvZiYfSaSMg
https://www.youtube.com/watch?v=TqT_s527m1U
https://www.youtube.com/watch?v=TqT_s527m1U
https://www.youtube.com/watch?v=TqT_s527m1U


Cette conférence de David Grondin et Anthony Amicelle aura lieu le
mardi 28 novembre 2017, de 11h45 à 12h30, à l’Université de
Montréal, 3150, rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059.

 

Aucune réservation requise

David Grondin est professeur au département de communication de
l’Université de Montréal et y enseigne la communication
internationale et politique, les études médiatiques, la surveillance et
les enjeux liés à la sécurité et à la mobilité dans la culture populaire.
Ses recherches portent sur les technologies médiatiques et les
infrastructures communicationnelles impliquées dans la surveillance,
la sécurité et la guerre en relation avec le national security state
américain, ainsi que la gouvernance algorithmique dans le contexte
nord-américain à l’ère numérique.

Anthony Amicelle est quant à lui chercheur au CÉRIUM et au CICC,
professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal et formé en science politique et en relations internationales.
Ses intérêts de recherche se situent à l’intersection des travaux sur
les dynamiques de mobilisation contre la délinquance économique et
financière, des études critiques de sécurité et de surveillance et de la
sociologie politique de l’international.

Résumé :  La sécurité et la mobilité sont deux conceptions de la
circulation dans l’espace qui sont en tension dans la vie
contemporaine mondiale. La résolution de ces tensions prend
différentes formes : ces solutions se trouvent entre autre exprimées
dans l’assemblage du lien sécurité/mobilité qui met en relief des
formes de surveillance des mobilités (données, personnes, biens).
Cette conférence interroge ainsi le lien sécurité/mobilité qui participe
à la gouvernance des espaces transfrontaliers nord-américains en
s’intéressant au rôle infrastructurel des algorithmes.

Plus de détails

CONFÉRENCE CICC-UQTR

Et si les itinérants devenaient des agents de transformation
sociale?

Cette conférence aura lieu le mardi 28 novembre prochain, de 19h00 à
20h30, à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Pavillon Michel
Sarrazin, local 1050, Salle Rodolphe Mathieu.

 

Réservation requise via Eventbrite
 

Conférencier : Philippe Malchelosse, directeur général de l'organisme
Point de rue à Trois-Rivières. 

  
  
 Résumé : Des travailleurs de rue… à Trois-Rivières, au Québec, en Haïti
et partout sur terre, tentent de trouver des moyens pour favoriser
l’inclusion de ces enfants/jeunes en situation de rue, tout en favorisant la
cohabitation sociale, la sensibilisation et l’éducation populaire. Au
Québec, on propose aux jeunes de la rue de fabriquer des vitraux et des
percussions et on amène ceux-ci à réaliser des spectacles musicaux et

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/grondin
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/penser-le-lien-securitemobilite-dans-la-gouvernance-nord-americaine-des-infrastructures-algorithmiques-pour-la-surveillance-par-les-megadonnees
https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-conference-du-cicc-et-si-les-itinerants-devenaient-des-agents-de-transformation-sociale-39780808469?aff=es2
http://www.pointderue.com/point_de_rue.html


des expositions de photos. En Haïti, on fabrique des bracelets, des
colliers et on crée une fanfare qui offre des spectacles publics. Une
philosophie rejoint ces acteurs sociaux, la conviction que l’inclusion par
l’art et la culture demeure le moyen le plus efficace de réduire la
criminalité, l’itinérance en favorisant le développement de communautés
qui vivent, ensemble !

 

Dans cet atelier, vous serez témoins privilégiés des solutions durables
développées à Point de Rue qui permettent de croire que grâce à l’art et
la culture, tous les québécois auront accès à une pleine et entière
citoyenneté, en participant activement à leur communauté en tout
respect des valeurs de chacun.

 

Plus de détails

DÎNER CAUSERIE TRAJETVI

L’exploitation sexuelle des mineurs : Pistes d’action du
Programme prévention jeunesse de Laval

Conférencière invitée : Natasha Dugal, coordonnatrice du
Programme de prévention jeunesse en exploitation sexuelle des
mineurs à Laval,  CAVAC de Laval

 

Cette présentation, qui se déroulera à l’Université de Montréal le
jeudi 30 novembre 2017, de 11h30 à 13h30, fera un portrait des
connaissances actuelles sur l’exploitation sexuelle des mineurs,
puis présentera les grandes lignes du Programme prévention
jeunesse à Laval dont l’objectif est de sensibiliser et de mieux
outiller le milieu dans la prévention de ce phénomène. 

 

Plus de détails 

29E INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED
PSYCHOLOGY (ICAP)

Le système de proposition de résumés est ouvert
jusqu'au 1er décembre

Les organisateurs de l’ICAP 2018 sont heureux de solliciter les
propositions de résumés reliés à tous les champs d’application et
contextes de la psychologie en vue de ce congrès qui se déroulera
à Montréal, du 26 au 30 juin 2018.

 

Le programme de l’ICAP 2018 comprendra les formats de
présentation suivants :

Affiches (90 min)
Présentations éclair (présentations orales de 5 minutes)
Présentations orales (présentations orales de 15 minutes)
Symposiums (80 minutes, au moins quatre communications)
Forums de discussion (25 minutes)
Ateliers de perfectionnement professionnel (80 minutes)

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/et-si-les-itinerants-devenaient-des-agents-de-transformation-sociale
http://trajetvi.ca/activite/30-novembre-2017-diner-causerie-de-trajetvi-l-exploitation-sexuelle-des-mineurs-pistes-d-action-du-programme-prevention-jeunesse-de-laval


Les présentations peuvent être données en français ou en anglais,
et les résumés doivent être soumis en anglais ou en français via le
portail du congrès d’ici le 1er décembre 2017.

 

Les questions générales sur l’ICAP 2018 peuvent être envoyées à
icap2018@cpa.ca. Pour toute question au sujet du programme en
français, veuillez contacter le Prof. Martin Drapeau, chercheur au
CICC, à martin.drapeau@mcgill.ca.

 

Propositions pour l’ICAP 2018 – Renseignements généraux
 

Soumettre votre proposition maintenant

À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À

L’Université du Québec à Trois-Rivières…

qui vient d’obtenir une Chaire de recherche en thanatologie
forensique dans le cadre des chaires ouvertes pour le 150ème

anniversaire du Canada.
 

Cette Chaire portera sur l'étude de la mort et des changements
biochimiques qui se produisent dans un organisme post-mortem
dans l'écosystème canadien distinct. La Chaire mènera des
recherches en biochimie de décomposition pour étudier les voies
de dégradation des macromolécules du corps lorsqu'elles sont
exposées à un climat continental septentrional. Ce type de
recherche nécessite un travail de terrain et une analyse en
laboratoire pour comprendre et interpréter les modèles de
dégradation. Dotée de 2,45 M$ sur 7 ans, elle est offerte à une
chercheuse de classe mondiale en anthropologie forensique,
actuellement en poste en Australie, qui a participé à sa définition.

 

Le travail de terrain se déroulera sur le site sécurisé de recherche
en thanatologie (SSRT), en cours de création par les
départements d’anatomie (Laboratoire d'anatomie humaine, dirigé
par le professeur Gilles Bronchti) et de chimie, biochimie et
physique (Laboratoire de recherche criminalistique, dirigé par le
professeur Frank Crispino, chercheur régulier au CICC) de
l'UQTR.

FÉLICITATIONS À
 

Francis Fortin (chercheur principal), Franca Cortoni et
Nadine Deslauriers-Varin…

qui viennent d’obtenir, en partenariat avec la Sûreté du Québec 
(Sarah Paquette), une subvention d’engagement partenarial d’un

https://events.decorporate.ca/ICAP2018/abstract/login.php
mailto:icap2018@cpa.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/martin_drapeau
mailto:martin.drapeau@mcgill.ca
http://icap2018.com/general-information
http://icap2018.com/submissions
http://www.canada150.chairs-chaires.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1313
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4215
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin


montant de 23,570$ pour l’année 2017-2018.
  

 Titre du projet : « Cyberdélinquance sexuelle : Facteurs de risque
des consommateurs de pornographie juvénile et auteurs de
leurre»

 

L'objectif de ce projet est d'améliorer la compréhension des
caractéristiques des auteurs de leurre et des consommateurs de
pornographie juvénile, mais plus spécifiquement, d'identifier les
facteurs de risque associé à un éventuel passage aux agressions
avec contact chez les cyberdélinquants. Il visera aussi à
développer une méthodologie d'évaluation du risque afin
d'identifier les suspects les plus susceptibles de commettre des
agressions sexuelles avec contact envers des enfants par
l'entremise d'une procédure rigoureuse et systématique de
priorisation et de gestion des dossiers d'enquêtes.

À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

Le policier et la plainte : réflexions sur les systèmes
de contrôle de la police

Cette conférence de Massimiliano Mulone, professeur agrégé à
l’École de criminologie de l’Université de Montréal, ainsi que
chercheur régulier au CICC, a eu lieu à l’UdeM le 31 octobre
2017. 

 

S’appuyant sur plus de 70 entrevues avec des policiers ayant
reçu au moins une plainte, cette  conférence s’est intéressée
au vécu des policiers suite à un tel événement, ainsi qu’aux
impacts des procédures subséquentes sur diverses
dimensions : pratiques professionnelles, vie personnelle,
perceptions des divers systèmes de gestion des plaintes,
rapport à l’employeur et rapport à leur profession.

 

Visionner cette conférence

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

Territorialité, protection et sécurité dans des quartiers
contrôlés par le trafic de drogues à Salvador, Brésil

Cette conférence d’Eduardo Paes-Machado, sociologue,
criminologue et professeur à l’Université Fédérale de Bahia
(Brésil), a eu lieu à l’UdeM le 10 octobre 2017.

 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-policier-et-la-plainte-reflexions-sur-les-systemes-de-controle-de-la-police1
https://www.youtube.com/watch?v=UbY11XWxBkU
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/territorialite-protection-et-securite-dans-des-quartiers-controles-par-le-trafic-de-drogues-a-salvador-bresil


Au cours de cette dernière, Monsieur Paes-Machado a évoqué
les échanges verticaux - matériels, symboliques et politiques -
entre trafiquants et résidents dans les communautés pauvres
de pays d’Amérique latine. Sans méconnaître le rôle ambivalent
de la police vis-à-vis de ces acteurs, il tente de saisir les
implications de ces échanges sur le maintien de l’ordre public,
la régulation des crimes prédateurs et la sécurité quotidienne
des favelas à Salvador, Brésil.

 

Visionner cette conférence

DANS LES MÉDIAS

Aurélie Campana - Le Soleil

L'extrême droite en opération séduction
 

À l’origine en lutte contre l’islam radical, les groupes québécois
d’extrême droite doivent élargir leur champ de revendications afin de
recruter davantage de sympathisants, estime Aurélie Campana,
professeure titulaire au département de science politique de l’Université
Laval et chercheure au CICC.

 

Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

Aurélie Campana et Stéphane Leman-Langlois - Radio
Canada

La Meute et Storm Alliance à la recherche d’un poids politique?
 

Aurélie Campana et Stéphane Leman-Langlois estiment que des
groupes liés aux idées de l'extrême droite pourraient exercer une
influence lors de la prochaine campagne électorale provinciale à
l'automne 2018. Ainsi, selon eux, la manifestation organisée samedi à
Québec par La Meute et Storm Alliance témoigne de la volonté de ces
groupes de s'imposer dans le débat politique.

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - The Record / Inside Toronto

Canadian Uber customers in the dark over hack
 

The spate of cybersecurity breaches from Yahoo to Equifax show that
more regulation is needed and the threat of reputational damage isn't
enough to force companies to act, said Benoit Dupont, Canada Research
Chair in Cybersecurity at the University of Montreal.

 

https://www.youtube.com/watch?v=uHXU1FsFz8M
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
https://www.lesoleil.com/actualite/lextreme-droite-en-operation-seduction-31003ceb12d6df4806d0807ba58980d7
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1068904/manif-quebec-meute-storm-alliance-poids-politique
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont


The Record, Inside Toronto

DANS LES MÉDIAS

Stéphane Guay - Radio Canada
La violence conjugale serait réciproque dans le quart des
jeunes couples

  
 Une étude, menée par Stéphane Guay et son équipe du Centre
d’Études sur le trauma de l'Institut universitaire en santé mentale
de Montréal, suggère que dans le quart des couples âgés de 18 à
30 ans, les conjoints posent des gestes violents l'un envers
l'autre, et que les impacts psychologiques de cette violence
physique sont encore plus importants quand la violence est
réciproque.

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS

Marc Alain - Radio-Canada

Les policiers en milieu autochtones sont trop jeunes, selon un expert
 

Un professeur de l'Université de Trois-Rivières considère que les
policiers qui travaillent dans les régions où vivent des autochtones sont
souvent trop jeunes et que ce manque d'expérience nuirait à leur
intégrité. Marc Alain a témoigné vendredi devant la Commission
d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics à Val-d'Or.

 

Lire l'article

INFOLETTRE

Association Québécoise Plaidoyer-Victimes (20 novembre
2017)

Vous y apprendrez entre autre que le guide Quand la victime est
mineure vient d’être mis en ligne.

 

Quatrième de la série Droits et recours des victimes d'actes criminels,
ce guide vise à aider les parents et proches des personnes mineures
victimes d'un acte criminel à comprendre le fonctionnement des
systèmes de justice applicables aux adultes et aux adolescents, à
orienter leurs démarches pour obtenir aide et réparation et à faciliter
l’exercice de leurs droits et recours. Pour le consulter, cliquez ici

 

Lire cette infolettre

https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=0aa51b8fec&e=1a68aa5134
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=cdd64a743f&e=1a68aa5134
http://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/guay-stephane/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1069253/violence-conjugale-reciproque-quart-jeunes-couples
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_alain
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1069427/abitibi-temiscamingue-commission-viens-police
http://www.aqpv.ca/images/stories/flip3_fr_2017/index.html
http://mailchi.mp/b62d6d19f87b/infolettre-de-laqpv-20-novembre-2017?e=c46ff79bcb


CRIMINOCORPUS

Mise en ligne du projet « Paroles d'experts de l'identité
judiciaire. L'empreinte d'Alphonse Bertillon »

Ce projet est hébergé dans la collection Police scientifique
Bertillonnage. Criminocorpus explore ainsi, à travers neuf
documentaires (disponibles en ligne) réalisés en janvier et mars
2017 par Pierre Piazza et Hervé Colombani, l’univers du service
parisien de l’Identité judiciaire qui – depuis sa création en 1893 par
Alphonse Bertillon – était installé dans la capitale au 3 quai de
l’horloge. Ces documentaires visent à souligner combien Alphonse
Bertillon a durablement marqué de son empreinte l’organisation et
les modes de fonctionnement de ce service. Ils se fixent aussi
comme objectif la sauvegarde d’une mémoire policière à travers le
recueil, la préservation et l’analyse des particularités d’une
institution qui - à l’origine de l’essor de la police technique et
scientifique – a influencé en profondeur les méthodes et les
pratiques mobilisées par forces de l’ordre à travers le monde entier.

  
 Plus de détails

DÉFI-JEUNESSE

Vol. XXIV nº 1 (octobre 2017)

Revue professionnelle du Centre Intégré Universitaire de Santé et de
Services Sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal jeunes en
difficulté

  
 

Le numéro d’automne 2017 de Défi-Jeunesse propose à ses lecteurs un
tour d’horizon varié, allant de l’ensemble du Québec à travers l’étude
d’incidence des signalements en protection de la jeunesse (EIQ)
jusqu’aux premiers pas de la psychoéducation en Haïti, en passant par
diverses expériences d’intervention développées à Montréal dans le
contexte du programme jeunesse du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal (CCSMTL).

 

Consulter ce numéro
 

Consulter tous les numéros de Défi Jeunesse
  

 Soulignons la disparition prochaine de cette revue, consécutive à
l’intégration de la mission du Centre jeunesse de Montréal-Institut
universitaire aux missions des autres installations maintenant
regroupées du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
(CCSMTL). Important outil de soutien aux intervenants travaillant
auprès des jeunes en difficulté et leurs familles, la revue Défi jeunesse
a été, au fil de ses 24 années d’existence, le témoin du développement
de pratiques d’intervention novatrices au CJM-IU et un acteur
incontournable dans la réalisation de sa mission universitaire,
contribuant à diffuser et valoriser les connaissances issues tant de la
recherche que de la pratique.

https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/collections/police-scientifique-bertillonnage/?type=videos
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/ciusss_ceim/ZoneProfessionnelle/Professionnel/RevueProfessionnelleDefiJeunesse/2017_2018_Volume_24/2017_10_RevueDefiJeunesse_Vol_24_No_1.pdf
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/medecins-pharmaciens-et-professionnels/espace-professionnels/revue-professionnelle-defi-jeunesse/classement-selon-le-volume-et-l-annee-des-revues-defi-jeunesse/#c48271


Un numéro reste à venir. Il s’agit d’un numéro thématique sur la
délinquance et les troubles de comportements, qui paraîtra en mars
2018.

  
 Vous êtes invités, à titre de lecteur, à témoigner de ce que Défi jeunesse

a apporté aux intervenants et aux familles qu’ils accompagnent ainsi
qu’aux chercheurs du CJM-IU et à leurs partenaires au cours de ses 24
ans d’existence. Le comité de rédaction aimerait publier ces
témoignages dans son dernier numéro, dans une rubrique spéciale de
clôture de la revue. Vous pouvez envoyer votre petit mot à l’adresse
suivante: conseil.multidisciplinaire.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINES CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire

Pour rappel, sont au programme en décembre 2017 les conférences CICC
suivantes :

 

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mardi 5 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Tamsin Higgs
(stagiaire postdoctorale du CICC 2017) intitulée Towards
identification of the true sexual murderer. In some cases of sexual
murder, there is a direct link between sexual arousal and killing.
For others, the factors that lead to a homicide being classified as
sexual are indirect: killing is instrumental. A research program
that aimed to begin considering this issue empirically, with a
sample of 350 sexual murderers, will be discussed. 

  
Mercredi 6 décembre, 11h45 à 12h30 : Conférence de Thierry
Delpeuch, chercheur au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), sociologue et politiste au Laboratoire PACTE
(Université Grenoble Alpes, Institut d’Études Politiques de
Grenoble) intitulée Une sociologie pluraliste du travail
d’intelligence dans les organisations policières. Cette recherche
porte sur la dimension cognitive des politiques de lutte contre
l’insécurité et, plus particulièrement, sur les « activités
d’appropriation cognitive » (Michaud et Thoenig, 2009) auxquelles
se livrent les acteurs policiers afin d’appréhender
intellectuellement et d’interpréter leur contexte d’action.

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Jeudi 7 décembre 2017, 12h00 à 13h00 : Conférence de Vanessa
R. Côté (candidate au doctorat clinique en psychologie, UQTR)
intitulée Les fausses allégations d'agression sexuelle. Est-ce
possible de développer des indicateurs qui pourraient nous
permettre de détecter une situation où une femme fait une fausse
allégation d’agression sexuelle ? Dans cet exposé, les résultats
d’une étude visant à valider un modèle de prédiction proposé en
2015 seront présentés ainsi que leurs implications sur le terrain.

mailto:conseil.multidisciplinaire.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/higgs
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/towards-identification-of-the-true-sexual-murderer
https://www.pacte-grenoble.fr/membres/thierry-delpeuch
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/une-sociologie-cognitive-pluraliste-du-travail-dintelligence-dans-les-organisations-policieres
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/les-fausses-allegations-dagression-sexuelle


BOURSES OFFERTES PAR LE CICC

À l’attention des étudiants de nos chercheurs réguliers (hiver
2018)

Pour rappel, sont actuellement mises au concours les bourses
suivantes :

Bourses de rédaction (1 bourse de 3,500$/niveau M.Sc. et 1
bourse de 5,000$/niveau Ph.D.)

  
Bourses de cueillette de données 1) Interrégionales : 2 bourses
de 1,000$/niveau M.Sc. ou  Ph.D.; 2) Internationale : 1 bourse de
2,000$/niveau Ph.D.

  
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (1 bourse de max. 5,000$)

  
Bourses colloque / XVIe colloque de l’Association internationale
des criminologues de langue française (Lausanne, Suisse, 3-5
juin 2018) : 2 bourses de 2,000$/niveau Ph.D.

Les candidatures pour les bourses susmentionnées doivent être reçues
avant le jeudi 7 décembre à 16h00.

  
***************

Sont également encore disponibles les bourses suivantes :

Bourses d’animation et de formation : 3 bourses de 500$ (maîtrise
ou doctorat)

 

Ces bourses, qui visent à faire avancer la programmation des
cinq axes de recherche du CICC, servent à encourager les
étudiants de 2e et 3e cycles à développer et animer une formation
destinée aux étudiants. Les activités proposées peuvent être
méthodologiques ou concerner un sujet de criminologie précis.

  
Bourse interuniversitaire : 1 bourse de 1,000$ (maîtrise)

 

Cette bourse vise à soutenir un(e) étudiant(e) du CICC aux cycles
supérieurs dans son projet de recherche relié à un axe du CICC,
tout en étant co-dirigé(e) par des chercheurs du CICC rattachés à
des universités différentes. Elle vise ainsi à permettre à
l’étudiant(e) de profiter de la diversité des expertises des
chercheurs du CICC.

Ces bourses sont ouvertes à l’année (soit jusqu’au 30 avril 2018, date de
fin de l’année financière) et leur attribution fonctionne par premier
arrivé/premier servi!

APPEL À COMMUNICATIONS / XVIe COLLOQUE DE
L’AICLF
 
 Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-pour-la-cueillette-des-donnees
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/brunomcormier
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-pour-participer-a-un-colloque
http://wp.unil.ch/aiclf/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourse-danimation-et-de-formation
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourse-interuniversitaire


ATTENTION : le délai de soumission des propositions est fixé au 15
décembre 2017

 

Du 3 au 5 juin 2018 se tiendra, à l’Université de Lausanne (Suisse), le 
XVIème Colloque de l’Association internationale des criminologues
de langue française sur le thème : Penser et pratiquer la criminologie
au-delà de nos (in)différences.

Argumentaire à l’appui de cette manifestation: cliquer ICI
 

Interviendront, en qualité de conférenciers(ères) plénier(ères) :

Aurélie CAMPANA, Professeure titulaire au Département de
science politique de l'Université Laval, Canada, et membre du
Comité exécutif du Canadian Network for Research on
Terrorism, Security and Society.

  
Sonja SNACKEN, Professeure titulaire au Département de
criminologie de la Vrije Universiteit Brussel, Belgique et
membre du Crime & Society Research Group.

  
Dominique BOULLIER, Professeur des Universités en France
(sociologie) et chercheur senior au Digital Humanities
Institute, École polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse.

  
Bernard E. HARCOURT, Isidor and Seville Sulzbacher
Professeur of Law à la Columbia Law School; Directeur du
Columbia Center for Contemporary Critical Thought, New
York, USA et Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes
en sciences sociales à Paris, France.

Vous êtes invités à soumettre une proposition de communication,
d’atelier, ou encore de présentation 180 secondes via le site internet
de l’AICLF, lequel vous permettra également de vous inscrire à cet
événement.

 

Pour toute information complémentaire : secretariat@aiclf.net

SEMAINE DE RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES

Exclusion, discrimination, radicalisation : les défis du vivre-
ensemble

La Faculté des sciences sociales de l’Université Laval est heureuse de
vous inviter à sa toute première Semaine de la recherche sous le
thème Exclusion, discrimination, radicalisation : les défis du vivre-
ensemble. Cet événement gratuit se déroulera du 4 au 6 décembre 2017
au Musée de la civilisation de Québec.

Notons qu’à l’occasion de cet événement, Aurélie Campana et
Stéphane Leman-Langlois, tous deux chercheurs au CICC, agiront à
titre de conférenciers le 4 décembre en après-midi.

Conférence d’Aurélie : L’extrême-droite au Québec. Réflexions
sur un phénomène social et politique en croissance

  

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/bcace7e8-c871-4dec-b3cb-68db6db4ad3f/The_me_AICLF.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
http://wp.unil.ch/aiclf/
mailto:secretariat@aiclf.net
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois


Conférence de Stéphane : Terrorisme, prévention et guerre sans
fin

Consultez la programmation complète

Soulignons également qu’en marge de l’annonce de cet événement,
Stéphane Leman-Langlois a expliqué à l'occasion d'une entrevue que
"l’augmentation des effectifs policiers et juridiques afin de contrer
«l’ennemi» représente un «cercle vicieux» qui contribue à le faire
paraître plus dangereux qu’il ne l’est en réalité".

Consulter l’article paru dans Le Soleil, 22 novembre 2017

21es  JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE

À l’heure des vérités plurielles

Les 21es Journées annuelles de santé publique se tiendront les 5 et 6
décembre 2017 à Québec.

 

Les Journées annuelles de santé publique (JASP) contribuent à un
vaste mouvement animé par la volonté d’améliorer la santé et le bien-
être des populations. Elles donnent une impulsion à l’action
préventive en réunissant les acteurs engagés collectivement dans
cette voie. Grand rendez-vous annuel de formation continue de la
santé publique au Québec, les JASP accueillent ainsi depuis plus de
20 ans des professionnels, des médecins, des chercheurs, des
professeurs, des étudiants, des gestionnaires, des psychologues,
des nutritionnistes, des infirmières, des travailleurs sociaux et bien
d’autres personnes concernées par la santé et le bien-être de la
population.

 

Notons qu’à l’occasion de cet événement, Serge Brochu, directeur
scientifique de l’Institut universitaire sur les dépendances, professeur
émérite à l’école de criminologie de l’Université de Montréal et
chercheur au CICC, donnera une conférence plénière sur le thème «
Légalisation du cannabis, vérités et incertitudes » (6 décembre 2017,
8h30 à 9h30)

2018 EDITION OF THE SUMMER SCHOOL

ESC School of Criminal Justice doctoral Program (University of
Lausanne, Switzerland) 

The registrations for this 2018 edition of the Summer school will
open soon.

  
 

This 4-day program brings together, PhD students of the School of
Criminal Justice of the University of Lausanne as well as any PhD
student from a university delivering a PhD in forensic science or
criminology. 

  
 

https://www.cms.fss.ulaval.ca/upload/fss/fichiers/programmation_semainerecherchefinale3.pdf
https://www.lesoleil.com/actualite/extremisme-musulman-une-balloune-gonflee-a-lhelium-deplore-un-criminologue-d9bf5dae7f1189e8a4fd043472764fe7
https://www.inspq.qc.ca/jasp/accueil
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.inspq.qc.ca/jasp/legalisation-du-cannabis-verites-et-incertitudes


The aim of the program is to allow PhD students to develop their
network as well as generic cross-disciplinary skills for successfully
conducting their PhD research, but also to prepare them to their
professional career. It promotes the active participation of the PhD
students, by allowing them to present their work through lectures
and posters sessions.

  
 When ?  10-13 September 2018

 For Whom ?   International PhD students, doing their thesis in
forensic science or criminology

 Where? Hotel Cristal, Saignelégiers, Jura
 How much ?   Costs vary according to room accommodation: CHF

784.00 for a single room, CHF 579 for a double room.
 

The detailed program, thematics and speakers will be announced
soon. Please note that grant opportunities are also available until
May 1. More information on the program can be found here .
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 

lundi 4 décembre
 - Semaine de recherche en sciences sociales :

Exclusion, discrimination, radicalisation : les défis du
vivre-ensemble (Québec, Musée de la civilisation, 4
au 6 décembre 2017) / Avec la participation d'Aurélie
Campana et de Stéphane Leman-Langlois

 

Mardi 5 décembre
 - Conférence CICC-UdeM / Tamsin Higgs : Towards

identification of the true sexual murderer (UdeM)
 

- 21es Journées annuelles de santé publique : À
l'heure des vérités plurielles (Québec, 5 au 6
décembre 2017) / Avec la participation de Serge
Brochu

 

Mercredi 6 décembre
 - Conférence CICC-UdeM / Thierry Delpeuch : Une

sociologie cognitive pluraliste du travail d'intelligence
dans les organisations policières (UdeM)

 

Jeudi  7 décembre
 - Conférence CICC-UQTR / Vanessa R. Côté : Les

fausses allégations d'agression sexuelle (UQTR)
 

- DATE LIMITE pour déposer son dossier de
candidature pour les bourses étudiantes du CICC /
Hiver 2018

 

Vendredi 8 décembre
 - Rendez-vous criminologique / 3e édition :

Kaléidoscope des enjeux entourant la légalisation du

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

- « RÉDACATHON » offert au CICC (site UQTR, 18
décembre 2017) à l'attention des étudiant(e)s de
maîtrise et doctorat du CICC-Centre interuniversitaire

 
- École d’été du CERIUM / Les droits des victimes et
les crimes internationaux. Responsable : Jo-Anne
Wemmers (UdeM, 4 au 9 juin 2018)

 
- Projet de recherche sur la Justice globale / Amissi
Manirabona et al. : un site web est lancé!

 
- L'AICLF lance un appel à candidatures pour le prix
Fernand Boulan / Date limite : 22 décembre 2017

 
- Programme de bourses pour étudiants et
chercheurs / Offertes par l'AICLF dans le cadre de
son prochain colloque (Lausanne, 3 au 5 juin 2018)

 
- Appel de propositions du Commissariat à la
protection de la vie privée du Canada / Date limite :
16 janvier 2018

 
- Call for abstracts : ATSA's 37th Annual Research
and Treatment Conference / Date limite : 28 février
2018

 
- Bourse MITACS Accélération / A l'attention des
étudiants des cycles supérieurs

  

À LIRE, À ÉCOUTER

- Nouvelle conférence CICC-UQTR diffusée sur notre
Web TV / Mme Barbara Ferry « L'odorologie: un outil
forensique sous-estimé » 

 
- Nouvelle publication de Jo-Anne Wemmers :

http://www.cicc.umontreal.ca/
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
http://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
http://www.criminologie.com/


cannabis au Canada (Québec, U.Laval) / Avec la
participation de Yanick Charette

Victimologie. Une perspective canadienne (PUQ)
 

- Nouvelle publication d'Anthony Amicelle : Policing
through misunderstanding: insights from the
configuration of financial policing (article paru dans
Crime, Law and Social Change)

 
- Dans les médias : Benoit Dupont / La Presse :
Surveillance - La toile de Big Brother

 
- Dans les médias : Stéphane Leman-Langlois / Le 
Devoir : Que faire avec les djihadistes du groupe EI à
leur retour au Canada?

 
- Dans les médias : Benjamin Ducol / Radio Canada :
Des Canadiennes qui ont épousé des djihadistes
veulent revenir au pays, avec leurs enfants ... quelle
est la meilleure approche?

 
- Dans les médias - Maxime Reeves-Latour / UdeM
Nouvelles :  Je cherche les racines de la collusion
pour mieux la détecter

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Barbara Ferry
 

L'odorologie : un outil
forensique sous-estimé

  

Massimiliano Mulone
 

Le policier et la plainte:
réflexions sur les

systèmes de contrôle
de la police

Eduardo Paes-Machado
  

Territorialité, protection
et sécurité dans des

quartiers contrôlés par
le trafic de drogues à

Salvador, Brésil

David-Olivier Jaquet-
Chiffelle

  
Le numérique en

science forensique :
au-delà d’une nouvelle

discipline

CETTE SEMAINE

SEMAINE DE RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES

Exclusion, discrimination, radicalisation : les défis du vivre-
ensemble

La Faculté des sciences sociales de l’Université Laval est heureuse de
vous inviter à sa toute première Semaine de la recherche sous le
thème Exclusion, discrimination, radicalisation : les défis du vivre-
ensemble. Cet événement gratuit se déroulera du 4 au 6 décembre 2017
au Musée de la civilisation de Québec.

Notons qu’à l’occasion de cet événement, Aurélie Campana et
Stéphane Leman-Langlois, tous deux chercheurs au CICC, agiront à
titre de conférenciers le 4 décembre en après-midi.

https://www.youtube.com/watch?v=RKEFG6gp90w
https://www.youtube.com/watch?v=RKEFG6gp90w
https://www.youtube.com/watch?v=RKEFG6gp90w
https://www.youtube.com/watch?v=UbY11XWxBkU
https://www.youtube.com/watch?v=UbY11XWxBkU
https://www.youtube.com/watch?v=UbY11XWxBkU
https://www.youtube.com/watch?v=uHXU1FsFz8M
https://www.youtube.com/watch?v=uHXU1FsFz8M
https://www.youtube.com/watch?v=uHXU1FsFz8M
https://www.youtube.com/watch?v=lvZiYfSaSMg
https://www.youtube.com/watch?v=lvZiYfSaSMg
https://www.youtube.com/watch?v=lvZiYfSaSMg
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois


Conférence d’Aurélie : L’extrême-droite au Québec. Réflexions
sur un phénomène social et politique en croissance

  
Conférence de Stéphane : Terrorisme, prévention et guerre sans
fin

Consultez la programmation complète

CONFÉRENCE CICC-UdeM

Towards identification of the true sexual murderer

Aura lieu le mardi 5 décembre 2017, de 11h45 à 12h30, à l’Université
de Montréal, 3150, rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, local C-
2059.

 

Aucune réservation requise
 

Conférencière : Tamsin Higgs, postdoctoral fellow at the CICC for the
year 2017 under the direction of Franca Cortoni.

 

Tamsin completed her doctorate in Forensic Psychology at The
University of Nottingham, United Kingdom. She trained at Broadmoor
Hospital, HMP Bronzefield, and in a private service for adolescents
with sexually harmful behaviour, whilst carrying out research at the
National Offender Management Service. Tamsin has published eight
articles and co-authored three book chapters, most of which are on
the subject of sexual homicide. 

 

Summary : In some cases of sexual murder there is a direct link
between sexual arousal and killing. For others, the factors that lead to
a homicide being classified as sexual are indirect: killing is
instrumental. 

 

A research program that aimed to begin considering this issue
empirically, with a sample of 350 sexual murderers, will be discussed.
In particular, a study will be described which used post mortem
sexual interference (PMSI) as a proxy to delineate sexual murderers
into a ‘direct’ group. 

 

Plus de détails

21es  JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE

À l’heure des vérités plurielles

Les 21es Journées annuelles de santé publique se tiendront les 5 et 6
décembre 2017 à Québec.

 

Les Journées annuelles de santé publique (JASP) contribuent à un
vaste mouvement animé par la volonté d’améliorer la santé et le bien-

https://www.cms.fss.ulaval.ca/upload/fss/fichiers/programmation_semainerecherchefinale3.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/higgs
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/towards-identification-of-the-true-sexual-murderer
https://www.inspq.qc.ca/jasp/accueil


être des populations. Elles donnent une impulsion à l’action
préventive en réunissant les acteurs engagés collectivement dans
cette voie. Grand rendez-vous annuel de formation continue de la
santé publique au Québec, les JASP accueillent ainsi depuis plus de
20 ans des professionnels, des médecins, des chercheurs, des
professeurs, des étudiants, des gestionnaires, des psychologues,
des nutritionnistes, des infirmières, des travailleurs sociaux et bien
d’autres personnes concernées par la santé et le bien-être de la
population.

 

Notons qu’à l’occasion de cet événement, Serge Brochu, directeur
scientifique de l’Institut universitaire sur les dépendances, professeur
émérite à l’école de criminologie de l’Université de Montréal et
chercheur au CICC, donnera une conférence plénière sur le thème «
Légalisation du cannabis, vérités et incertitudes » (6 décembre 2017,
8h30 à 9h30)

  

Nouveauté : les conférences plénières diffusées en direct!

Pour la première fois, il sera possible de visionner les conférences
plénières à distance et en temps réel sur le Web. Abonnez-vous à la
chaîne Youtube des JASP dès maintenant pour accéder au contenu
en direct les 5 et 6 décembre prochain dès 8h30. Cliquer ICI

CONFÉRENCE CICC-UdeM

Une sociologie cognitive pluraliste du travail d’intelligence
dans les organisations policières
Aura lieu le mercredi 6 décembre 2017, de 11h45 à 12h30, à l’Université
de Montréal, 3150, rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059.

  
 Aucune réservation requise

 

Conférencier : Thierry Delpeuch, chercheur au Centre national de la
recherche scientifique (CNRS), sociologue et politiste au Laboratoire
PACTE (Université Grenoble Alpes, Institut d’Études Politiques de
Grenoble).

  
 

Résumé : Notre recherche porte sur la dimension cognitive des
politiques de lutte contre l’insécurité et, plus particulièrement, sur les
« activités d’appropriation cognitive » (Michaud et Thoenig, 2009)
auxquelles se livrent les acteurs policiers afin d’appréhender
intellectuellement et d’interpréter leur contexte d’action.

 

Nous étudions le rôle que joue dans ces activités les instruments et
techniques d’intelligence employés par les organisations policières.
Nous montrons que le travail d'intelligence s'inscrit dans une pluralité de
cadres cognitifs, que nous avons qualifiés de « régimes d’intelligence ».
Nous en avons identifié cinq : le judiciaire, l’ordre public, la tranquillité
publique, le partenariat et le management.

 

Plus de détails

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.inspq.qc.ca/jasp/legalisation-du-cannabis-verites-et-incertitudes
https://www.youtube.com/user/jaspQuebec
https://www.pacte-grenoble.fr/membres/thierry-delpeuch
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/une-sociologie-cognitive-pluraliste-du-travail-dintelligence-dans-les-organisations-policieres


CONFÉRENCE CICC-UQTR

Les fausses allégations d'agression sexuelle

Aura lieu le jeudi 7 décembre 2017, de 12h00 à 13h00, à l’Université du
Québec à Trois-Rivières, Pavillon Michel Sarrazin, local 1051

 

Réservation requise via Eventbrite
 

Conférencière : Vanessa R. Côté, Candidate au doctorat clinique en
psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières

 

Résumé : Le phénomène des fausses allégations d’agression sexuelle
(FAAG) est un sujet qui est peu connu du grand public. Malgré les
tabous et les doutes qui l’entourent, ce phénomène n’est pourtant pas
inexistant et mérite d’être étudié et discuté. La question que certains
auteurs se posent depuis quelques années est : est-ce possible de
développer des indicateurs qui pourraient nous permettre de détecter
une situation où une femme fait une fausse allégation d’agression
sexuelle ? Cette avenue dans la littérature est cruciale puisque les
conséquences d’une FAAG sont énormes, autant pour les vraies
victimes qui craignent de ne pas être crues que pour les présumés
agresseurs qui sont accusés de gestes qu’ils n’ont jamais commis.

 

Dans cet exposé, les résultats d’une étude visant à valider un modèle
de prédiction proposé en 2015 seront présentés ainsi que leurs
implications sur le terrain.

BOURSES OFFERTES PAR LE CICC

À l’attention des étudiant(e)s de nos chercheurs réguliers
(hiver 2018)

RAPPEL : Les candidatures pour les bourses susmentionnées doivent
être reçues avant le jeudi 7 décembre à 16h00.

  

Bourses de rédaction (1 bourse de 3,500$/niveau M.Sc. et 1
bourse de 5,000$/niveau Ph.D.)

  
Bourses de cueillette de données 1) Interrégionales : 2 bourses
de 1,000$/niveau M.Sc. ou  Ph.D.; 2) Internationale : 1 bourse de
2,000$/niveau Ph.D.

  
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (1 bourse de max. 5,000$)

  
Bourses colloque / XVIe colloque de l’Association internationale
des criminologues de langue française (Lausanne, Suisse, 3-5
juin 2018) : 2 bourses de 2,000$/niveau Ph.D.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-cicc-les-fausses-allegations-dagression-sexuelle-40712300587
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-pour-la-cueillette-des-donnees
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/brunomcormier
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-pour-participer-a-un-colloque
http://wp.unil.ch/aiclf/


RENDEZ-VOUS CRIMINOLOGIQUE / 3e ÉDITION

Kaléidoscope des enjeux entourant la légalisation du
cannabis au Canada

Le 8 décembre prochain, de 12h30 à 17h00, aura lieu la
troisième édition du Rendez-vous criminologique à l'Université
Laval. Le rendez-vous se tiendra au pavillon Vandry dans la
salle 2245B. L'entrée et les stationnements sont gratuits.
L'inscription est également gratuite, mais les places sont
limitées. Cette demi-journée vous donnera l'occasion d'en
apprendre davantage sur différents discours et enjeux
entourant la légalisation du cannabis au Québec et au Canada.

Soulignons qu’à l’occasion de cet événement, Yanick Charette,
professeur adjoint à l’École de service social-criminologie de
l’Université Laval et chercheur au CICC, donnera une
conférence intitulée « Perturbation du marché illicite du
cannabis suite à la légalisation : les capacités adaptatives des
distributeurs ».

Inscrivez-vous en cliquant ici.

À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UQTR DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

L'odorologie : un outil forensique sous-estimé

Cette conférence de Mme Barbara Ferry, Ph. D. en
Neuroscience et chargée de recherche au Centre de Recherche
en Neurosciences à Lyon (France), a eu lieu à l’UQTR le 8
novembre 2017.

 

Dans le domaine judiciaire, l’odorologie est une technique de
criminalistique utilisée depuis 2003 par la police technique et
scientifique (PTS) qui permet d’identifier les auteurs
d’infractions criminelles grâce à l’identification, par les chiens,
de l’odeur qu’ils ont laissée sur la scène de crime. Les
procédures d’entraînement, dont la rigueur est le facteur
garantissant la reproductibilité et la fiabilité des performances
canines d’identification, sont présentées en détail dans cette
conférence, ainsi que les dernières données de recherches en
phase de publication.

 

Visionner cette conférence

NOUVELLE PUBLICATION

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://dependancemontreal.us15.list-manage.com/track/click?u=2e77bc52b8d86e43199f60832&id=f514d633bd&e=be172f7baf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/lodorologie-un-outil-forensique-sous-estime
https://www.youtube.com/watch?v=RKEFG6gp90w


Victimologie. Une perspective canadienne
Un livre de Jo-Anne Wemmers, publié aux  Presses de l'Université
du Québec (398 pages)

Présentation de l'éditeur : La victimologie est un domaine
interdisciplinaire émergent, au carrefour de la criminologie, du
droit, de la sociologie, de la psychologie et de la justice. Écrit par
une des grandes spécialistes de la victimologie, le présent
ouvrage se veut une introduction générale au sujet. Contrairement
à d’autres livres, qui sont structurés autour des divers types de
victimisation, celui-ci s’appuie sur une approche globale, centrée
sur la victime, qui traite les droits des victimes comme des droits
de la personne.

  
 Plus de détails

NOUVELLE PUBLICATION

Policing through misunderstanding: insights from the
configuration of financial policing

Un article d’Anthony Amicelle paru dans  la revue Crime, Law and Social
Change. First online 30 November 2017. www

 

How does a configuration of policing work regardless of the differences
among its constituent members, who may relate to various social fields
and range from for-profit organizations to law-enforcement and other
state agencies? The article aims at providing some of the answers to this
critical question in the light of financial policing, at the interface between
the fields of finance and security.

DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - La Presse

Surveillance - La toile de Big Brother
 

Benoît Dupont, chercheur au CICC, questionne l'utilisation des outils
d’intelligence artificielle et d'algorithmes par l'État, et rappelle la
nécessité d’une grande transparence, en particulier lorsque les droits de
citoyens ou de justiciables canadiens sont touchés.

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.puq.ca/catalogue/livres/victimologie-3277.html
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
https://link.springer.com/article/10.1007/s10611-017-9752-9/fulltext.html
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://plus.lapresse.ca/screens/040e37d9-b227-4ade-bd45-f4d59d63feea%7C_0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=7fa151e1a2-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-7fa151e1a2-292650897


Stéphane Leman-Langlois - Le Devoir

Que faire avec les djihadistes du groupe EI à leur retour au Canada?
 

Selon le professeur de criminologie Stéphane Leman-Langlois, les
femmes constituent 15 % des djihadistes canadiens enregistrés dans la
base de données de l’Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme
violent (OSR), dont il est cofondateur.

 

Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

Benjamin Ducol - Radio Canada (24/60)

Des Canadiennes qui ont épousé des djihadistes veulent revenir au pays,
avec leurs enfants... quelle est la meilleure approche?

  
 

Benjamin Ducol, directeur de la recherche au Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence et chercheur au CICC, évoque les
différents enjeux sécuritaires, légaux et psychosociaux de ces éventuels
retours.

 

Écouter l’entrevue (débute à 29'39'')
  

DANS LES MÉDIA
 

Maxime Reeves-Latour - UdeM Nouvelles
  

Je cherche les racines de la collusion pour mieux la détecter
 

Dans son doctorat effectué sous la direction de Carlo Morselli,
Maxime Reeves-Latour démontre qu’il est possible de détecter la
collusion en évaluant la nature et l’historique des irrégularités
survenues dans l’attribution de contrats publics.

 

Lire l'article

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

« RÉDACATHON » OFFERT AU CICC (site UQTR)

À l’attention des  étudiant(e)s de maîtrise et doctorat du
CICC-Centre interuniversitaire

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/514191/pas-de-prodedure-claire-pour-le-rapatriement-des-combattants-etrangers
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://info-radical.org/fr/
http://ici.radio-canada.ca/tele/24-60/site
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/11/29/je-cherche-les-racines-de-la-collusion-pour-mieux-la-detecter/


S’asseoir pour faire une revue de littérature, analyser ses données,
rédiger son mémoire, sa thèse ou un article scientifique demande
beaucoup de courage, de volonté et d’organisation. Bien que la
satisfaction associée au fait de réussir à s’isoler et à travailler sur son
matériel toute une journée soit incommensurable, on y arrive
difficilement.

  
 C’est pourquoi le CICC vous offre l’opportunité de vous consacrer à
l’écriture pendant toute une journée, au cours de laquelle seront pris
en charge vos repas du matin et du midi. À 16h00, afin de célébrer
avec vous tous et toutes la fin de cette douce épreuve, les chercheurs
du CICC seront invités à se joindre à vous pour un petit « get
together » amical autour d’un verre et de petites grignotines.

  
 Ce premier RÉDACATHON s’inspire des populaires Hackathon (vous
aurez reconnu la contraction de "hack" et "marathon"), qui en
quelques mots se veulent des occasions de développements d’un
projet (souvent en informatique) en équipe sur une période courte.
L’objectif d’un Hackathon est de coder rapidement un contenu brillant
("hack") de manière intensive sans interruption quelconque
(marathon). Dans notre cas, ce sera le temps d’une journée, autour de
la recherche documentaire, de l’analyse de vos données ou de la
rédaction de vos mémoires-thèses et articles, que nous allons vous
offrir ces conditions essentielles puis célébrer vos succès en fin de
journée.

Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières, local 2087 Michel
Sarrazin
Date : lundi 18 décembre 2017, de 9h00 à 16h00, puis cocktail
étudiants-chercheurs de 16h00 à 18h00
Coût : gratuit
Conditions : Avoir envie d’écrire dans des conditions
optimales. Être présent toute la journée.

Les étudiants qui désirent participer à ce RÉDACATHON doivent
envoyer un courriel à genevieve.garceau1@uqtr.ca pour confirmer
leur présence. Si vous avez des allergies alimentaires, simplement en
faire part lors de votre confirmation de participation.

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer
également avec Geneviève Garceau, tél. (819) 376-5011, poste 4252.

JUSTICE INTERNATIONALE ET LES DROITS DES VICTIMES

École d’été du CÉRIUM / Université de Montréal

Cette école d’été intitulée « Les droits des victimes et les crimes
internationaux », organisée par Jo-Anne Wemmers, se déroulera du 4
au 9 juin 2018. Elle  rassemblera des experts de renommée
internationale, des organismes de défense des droits des victimes,
des professionnels et des étudiants québécois, canadiens et
internationaux, autour de la question des enjeux liés au respect des
droits des victimes de crimes internationaux.

  
 Des sujets tels que la réparation des victimes de crimes contre
l'humanité, la prise en compte des besoins des victimes de violence

mailto:genevieve.garceau1@uqtr.ca
mailto:genevieve.garceau1@uqtr.ca
http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2018/justice-internationale-et-les-droits-des-victimes/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers


sexuelle par les tribunaux, la manière dont les tribunaux approchent
les victimes qui sont en même temps des agresseurs, ou encore la
place des victimes dans la justice transitionnelle seront travaillés afin
de former, de sensibiliser et d'engager des étudiants et des
professionnels en criminologie, en droit et en sciences sociales au
travail effectif de la défense des droits des victimes de ces crimes
atroces.

  
 Plus de détails

PROJET DE RECHERCHE SUR LA JUSTICE GLOBALE

Lancement d’un site Web

Grâce à un financement du CRSH obtenu au mois de mars dernier sur
le développement d’un partenariat de recherche sur la Justice
globale, un site web du projet vient d’être lancé.

Ce partenariat de recherche s’intéresse à la prévention et à la
résolution des conflits entre les industries extractives
(principalement d’origine canadienne) et les communautés locales
relativement aux violations des droits humains au tour des mines.
Sous la direction du professeur Amissi Manirabona, le projet
regroupe des chercheurs provenant de plusieurs pays dont le Brésil,
le Canada, la Colombie, le Laos, le Mexique, le Pérou, la Tanzanie et la
Tunisie.

Pour consulter ce nouveau site web, cliquer ICI.

APPEL À CANDIDATURES

Prix Fernand Boulan

L’Association internationale des criminologues de langue française
tient à souligner l’excellence et l’originalité des travaux de
recherche de jeunes collègues criminologues.

 

Elle remet, lors de ses colloques, le Prix Fernand Boulan voulant
souligner les capacités de recherche telles que démontrées dans
une étude originale de niveau de troisième cycle (Ph.D. ou
équivalent) écrite en français ou traitant d’un thème d’intérêt pour
les criminologues de langue française.

 

L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des
travaux de qualité exceptionnelle qui ont été soutenus depuis
2015. Les dossiers soumis par les professeurs doivent comprendre:

un exemplaire complet de l’étude
un document synthèse de 10 pages présentant les objectifs,
la méthode, le cadre de référence et les principales
conclusions
une lettre d’appréciation démontrant les qualités de l’étude.

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/fe5d7297-beac-4529-920f-82e572f726db/De_pliantfranc_ais.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
http://www.globaljusticehumanrights.org/index.html
http://wp.unil.ch/aiclf/
http://wp.unil.ch/aiclf/prix-decernes-par-laiclf/prix-fernand-boulan/


Les critères qui serviront à déterminer l’excellence des travaux de
recherche seront les suivants : la nouveauté, la méthode,
l’approche et l’apport à la communauté francophone.

 

Les dossiers doivent être soumis sous format électronique avant le
22 décembre 2017 à :

  
Madame Rosemary Barberet

 Présidente, Prix Fernand Boulan
 rbarberet@jjay.cuny.edu

PROGRAMME DE BOURSES POUR ÉTUDIANTS ET
CHERCHEURS

Offertes dans le cadre du XVIe Colloque de l’AICLF

Dans le cadre du XVIe colloque de l’AICLF, qui aura lieu du 03 au 05
juin 2018 à Lausanne (Suisse), un soutien pour participer au colloque
est offert aux étudiants et chercheurs provenant de pays en
développement et de pays d’outre-mer.

 

L’Association met ainsi à disposition un programme de bourses en
proposant :

5 bourses de l’AICLF pour les étudiants couvrant les frais sur
place ;
2 bourses de l’AICLF pour les pays en développement et
d’outre-mer de 1’250 euros chacune.

Pour en savoir plus sur les détails et les critères spécifiques pour
chacune de ces bourses, cliquer ICI.

 

Les dossiers doivent être déposés avant le 08 Janvier 2018.
 

Ont également été mis en ligne le programme général, le résumé des
conférences plénières et des informations pratiques concernant les
hôtels partenaires du colloque.

  
  
 Pour rappel, vous êtes cordialement invités à soumettre une
proposition de communication d'ici au 15 décembre 2017 et à vous
inscrire au colloque d'ici au 1er avril 2018.

APPEL DE PROPOSITIONS

Commissariat à la protection de la vie privée du
Canada

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
vient de lancer un appel de propositions dans le cadre de
son Programme des contributions 2018-2019, 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

mailto:rbarberet@jjay.cuny.edu
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/bourses-aiclf-2018/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/programme/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/conferences-plenieres/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/informations-pratiques/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/appel-a-communications/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/inscription-au-colloque/


de recherche et d’application des connaissances permettant
de faire avancer ses priorités stratégiques liées à la vie
privée.

 

En outre, le Commissariat est particulièrement intéressé à
financer des projets de recherche ou d’application des
connaissances qui visent à promouvoir le développement et
l’adoption de technologies d’amélioration de la
confidentialité.

 

Cette année, le Commissariat fait passer le montant maximal
alloué à un seul projet à 100 000 $. Un montant maximal de
450 000 $ est mis à la disposition des demandeurs dans le
cadre de cet appel de propositions.

 

Toutes les propositions doivent être présentées au plus tard
le 16 janvier 2018.

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
communiqué.

CALL FOR ABSTRACTS
 
 ATSA's 37th Annual Research and Treatment Conference

Better together
 

The 37th Annual Research and Treatment Conference sponsored by
the Association for the Treatment of Sexual Abusers will be held at
Hyatt Regency Vancouver and Fairmont Hotel Vancouver in
Vancouver, British Columbia, Canada, October 17 - 20, 2018.

 

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. All
sessions, with the exception of posters, have been approved for
Continuing Education credits. Each presentation will provide
information and training based on cutting edge research
development and clinical application. The format is designed to
best facilitate interaction with and learning from some of the most
advanced practitioners and researchers in the field of sexual abuse.

 

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 intensive
training and skills enhancement.

 

Submit your abstract through February 28, 2018
 

For more details

BOURSE MITACS ACCÉLÉRATION

Destinée aux étudiants des cycles supérieurs

https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2017/an_171115_cp/
http://www.atsa.com/call-for-abstracts
http://www.atsa.com/atsa-conference


 

Mitacs a lancé une nouvelle occasion pour les étudiants des cycles
supérieurs. La Bourse Mitacs Accélération accorde un financement
à long terme pour une grande partie de leur programme d’étude :

Les étudiants à la maîtrise peuvent réaliser un projet de
18 mois (allocation minimum de 30 000 $)
Les étudiants au doctorat peuvent réaliser un projet de trois
ans (allocation minimum de 72 000 $)

La Bourse Accélération offre également une formation nationale de
perfectionnement professionnel qui aide les stagiaires à acquérir
des compétences professionnelles convoitées et à assurer le
succès de leurs projets.

 

Les bourses peuvent former de nouveaux projets Accélération ou
être ajoutées à des projets existants, et les demandes sont
acceptées en tout temps.

 

Pour de plus amples renseignements ou pour commencer une
demande, communiquez avec un représentant Mitacs de votre
université.
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2017

  

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

- « RÉDACATHON » offert au CICC (site UQTR, 18
décembre 2017) à l'attention des étudiant(e)s de
maîtrise et de doctorat du CICC-Centre
interuniversitaire

 

http://www.cicc.umontreal.ca/
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
http://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
http://www.criminologie.com/


- Formations offertes par l'Association québécoise
Plaidoyer-Victimes (AQPV) 

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Rutger Leukfeldt
 

Cybercrime and social
ties

  

Barbara Ferry
 

L'odorologie : un outil
forensique sous-estimé

Massimiliano Mulone
  

Le policier et la plainte:
réflexions sur les

systèmes de contrôle
de la police

Eduardo Paes-Machado
  

Territorialité, protection
et sécurité dans des

quartiers contrôlés par
le trafic de drogues à

Salvador, Brésil

CETTE SEMAINE

OFFRE D’EMPLOI  

Directeur(trice) clinique / Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels de la Mauricie

Faire parvenir votre lettre d’intention, ainsi que votre curriculum
 vitae, par la poste ou par courriel

 avant jeudi le 14 décembre 2017 à 16h

Principales fonctions :  Sous l’autorité du directeur général, le
directeur clinique participe à la planification, l’organisation et
l’actualisation des activités du CAVAC de la Mauricie et ce, en
conformité avec les principes est les valeurs retenus dans
l’organisation. Il supervise les conseillers cliniques et s'assure de
l'application d'une politique de supervision. Il assiste le directeur
dans le développement de l’organisation notamment par la gestion
de projets spécifiques. Il soutient le directeur général dans la
gestion des ressources humaines. Il assure le remplacement du
directeur général lors de ses absences et il prend les décisions
nécessaires à l’actualisation du programme d’aide aux victimes
d’actes criminels. Il travaillera en collaboration avec les Procureurs
aux poursuites criminelles et pénales, les policiers et les
intervenants des milieux communautaires, de la santé et des
services sociaux.

  
 Niveau d’études : Universitaire 1er cycle (Bac), Baccalauréat en
sciences humaines, psychoéducation, criminologie, service social.
Un 2e cycle universitaire consisterait un atout.

  
 Années d’expérience reliées à l’emploi : Un minimum de 3 années
d'expérience en intervention reliée à la victimisation et/ou 3 années

https://www.youtube.com/watch?v=iQ0sbmww_7A
https://www.youtube.com/watch?v=iQ0sbmww_7A
https://www.youtube.com/watch?v=iQ0sbmww_7A
https://www.youtube.com/watch?v=RKEFG6gp90w
https://www.youtube.com/watch?v=RKEFG6gp90w
https://www.youtube.com/watch?v=RKEFG6gp90w
https://www.youtube.com/watch?v=UbY11XWxBkU
https://www.youtube.com/watch?v=UbY11XWxBkU
https://www.youtube.com/watch?v=UbY11XWxBkU
https://www.youtube.com/watch?v=uHXU1FsFz8M
https://www.youtube.com/watch?v=uHXU1FsFz8M
https://www.youtube.com/watch?v=uHXU1FsFz8M


d’expérience en coordination ou en gestion ou une formation
pouvant équivaloir.

  
 Plus de détails

  
 Dates prévues pour les entrevues : Semaine du 18 décembre 2017

APPEL À COMMUNICATIONS / XVIe COLLOQUE DE
L’AICLF

Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences

Les propositions doivent parvenir au comité scientifique
 le 15 décembre 2017 au plus tard

Du 3 au 5 juin 2018 se tiendra, à l’Université de Lausanne (Suisse), le 
XVIème Colloque de l’Association internationale des criminologues
de langue française sur le thème : Penser et pratiquer la criminologie
au-delà de nos (in)différences.

 

Argumentaire à l’appui de cette manifestation: cliquer ICI
 

Vous êtes invités à soumettre une proposition de communication ou
d’atelier via le site internet de l’AICLF, lequel vous permettra
également de vous inscrire à cet événement.

 

Pour rappel, le programme de ce colloque se verra enrichi d’une
nouvelle session plénière dénommée «180 secondes, top chrono»,
qui vous invite à exprimer en trois minutes une idée, un projet, une
question de recherche, voire mieux: une (in)différence !

 

Vous aurez également l'opportunité de publier des articles courts (4-6
pages) basés sur vos communications dans un numéro spécial de la
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et
Scientifique (RICPTS), revue officielle de l'AICLF. Vous trouverez
toutes les informations nécessaires ici.

 

Pour toute information complémentaire : secretariat@aiclf.net

À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À ...

Marc Alain (chercheur principal, UQTR), Marie-Ève Clément
(UQO), Delphine Collin-Vézina  (McGill), Sonia Hélie (CIUSSS
Montréal), Annick Saint-Amand (UQTR) et Danielle Nadeau
(CIUSSS Québec)

qui se sont vus octroyer une subvention de 379,917$ sur 3 ans dans le
cadre du programme Actions concertées du FQRSC.

 

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3042cb24-e00a-48c1-939b-9ac002beb599/Offre_d_emploi_Directeur_trice_clinique.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/bcace7e8-c871-4dec-b3cb-68db6db4ad3f/The_me_AICLF.pdf
http://wp.unil.ch/aiclf/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/appel-a-communications/session-180-secondes-top-chrono/
https://wp.unil.ch/aiclf/bulletins-ricpts/ricpts-2/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/appel-a-communications/numero-special-de-la-ricpts/
mailto:secretariat@aiclf.net
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_alain


Titre du projet : Quinze années d’application de l’Entente multisectorielle
relative aux enfants victimes d’agression physique, d’agression sexuelle
ou de négligence grave : évaluation, pistes d’action et transfert des
connaissances acquises à travers le Québec

 

L’objectif de ce projet est de mieux comprendre comment se déploient
les mécanismes de concertation et d’intervention intersectorielle prévus
dans l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus, ce
afin d’assurer une meilleure protection et prise en charge de ces
derniers.

 

Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

Cybercrime and social ties

This conference of Dr. Rutger Leukfeldt, senior researcher
cybercrime and coordinator of the Cybercrime Cluster at the
Netherlands Institute for the Study of Crime and Law
Enforcement (NSCR) and director of the Cybersecurity & SMEs
Research Group of the Hague University of Applied Sciences,
took place at the University of Montreal on the 14th of
November.

 

This presentation was about the offline and online social ties of
members of cybercriminal networks. In order to gain insight
into these ties, 40 cybercriminal networks from the
Netherlands, Germany, UK and US were analysed.

 

To watch this conference

DANS LES MÉDIAS

Céline Bellot - TVA Nouvelles
  

Règlement inconstitutionnel: la STM donne toujours autant d’amendes
 

Céline Bellot, directrice de l’École de travail social de l’Université de
Montréal et chercheure au CICC, évoque un enjeu de profilage social
derrière ces contraventions. Il y a en effet, selon elle, plus de
contraventions remises dans le métro aux itinérants que dans la rue.

 

TVA Nouvelles

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/espace-presse/nouvelles-et-communiques/nouvelle/pres-de-380-000-pour-l-evaluation-de-l-entente-multisectorielle-relative-aux-enfants-victimes-d-abus-7emssqwm1512143171622
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/cybercrime-and-social-ties
https://www.youtube.com/watch?v=iQ0sbmww_7A
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=204ba2084b&e=1a68aa5134


DANS LES MÉDIAS
 
David Décary-Hétu - La Presse

L'intelligence artificielle donnerait une longueur d'avance contre les
pirates

 

David Décary-Hétu, professeur adjoint à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et chercheur régulier au CICC, soutient que les
protecteurs de réseaux de cybersécurité peuvent avoir l'avantage sur des
pirates en ce moment en utilisant l'intelligence artificielle.

 

La Presse, Canada NewsWire, Penticton Herald, Lethbridge Herald

DANS LES MÉDIAS
 
Céline Bellot - Le Devoir

L’itinérance féminine reste tapie dans l’ombre
 

Les femmes sans domicile fixe cachent leur situation, en l’absence de
ressources adaptées, selon une recherche dirigée par Céline Bellot,
directrice de l’École de travail social de l’Université de Montréal et
chercheure au CICC.

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
  

Yanick Charette - La Presse

Le pot illégal voué à devenir de la «piquette», croit une experte
 

Selon Yanick Charette, professeur adjoint à l’Université Laval (École de
travail social et de criminologie) et chercheur au CICC, il n'existe pas de
portrait exact du marché illégal du cannabis au Québec. Il compte donc
suivre des acteurs de ce milieu dans les prochaines années pour voir
comment ces derniers s’adapteront à la légalisation du cannabis.

 

Lire l’article

RAPPORT DE BOURSE DE CUEILLETTE DE DONNÉES

Elsa Euvrard, étudiante au doctorat (École de criminologie,
UdeM)

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
http://www.lapresse.ca/techno/201712/07/01-5146214-lintelligence-artificielle-donnerait-une-longueur-davance-contre-les-pirates.php
http://www.canada.com/news/postmedia/artificial+intelligence+fuel+cybersecurity+race+experts/16164333/story.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=be33c10386-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-be33c10386-292650897
http://www.pentictonherald.ca/news/national_news/article_262e2490-c541-53d6-91af-ecf1993b1a75.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=be33c10386-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-be33c10386-292650897
http://lethbridgeherald.com/business/2017/12/07/artificial-intelligence-to-fuel-a-new-cybersecurity-race-say-experts/?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=be33c10386-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-be33c10386-292650897
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/514832/les-femmes-oubliees-des-plans-de-lutte-a-l-itinerance
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
http://www.lapresse.ca/actualites/201712/08/01-5146496-le-pot-illegal-voue-a-devenir-de-la-piquette-croit-une-experte.php


Elsa Euvrard, récipiendaire d’une bourse de cueillette de données du
CICC (hiver et été 2017), vient de réaliser son terrain de recherche au
Québec dans le cadre de son doctorat. Thème de sa recherche : «
L’emprisonnement avec sursis, des politiques aux pratiques »
(Directrice de recherche : Chloé Leclerc).

 

Consulter son rapport de bourse

VIENT DE PARAÎTRE

Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro 54
(novembre 2017)

  

La 54e édition de la veille scientifique sur le thème de la violence
conjugale faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) vient de
paraître.

 

Cette veille est produite sur une base mensuelle afin de fournir un
accès direct et facile aux plus récentes connaissances théoriques,
méthodologiques et pratiques dans le domaine. Elle réunit les
publications des derniers 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 CRI-VIFF ou d’autres évènements pertinents.

 

Lire cette veille

VIENT DE PARAÎTRE

Bulletin Savoirs – Activités de l’ACFAS (Décembre 2017)

Consulter ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

« RÉDACATHON » OFFERT AU CICC (site UQTR)

À l’attention des  étudiant(e)s de maîtrise et doctorat du
CICC-Centre interuniversitaire

S’asseoir pour faire une revue de littérature, analyser ses données,
rédiger son mémoire, sa thèse ou un article scientifique demande
beaucoup de courage, de volonté et d’organisation. Bien que la
satisfaction associée au fait de réussir à s’isoler et à travailler sur son

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Rapport-Cueillettes-donnees-Hiver-2017_Elsa-Euvrard.pdf
https://veillecriviff.files.wordpress.com/2017/12/veille-novembre-2017.pdf
http://www.acfas.ca/
http://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-septembre-736001?e=ffbe50151e


matériel toute une journée soit incommensurable, on y arrive
difficilement.

  
 C’est pourquoi le CICC vous offre l’opportunité de vous consacrer à
l’écriture pendant toute une journée, au cours de laquelle seront pris
en charge vos repas du matin et du midi.

 

Ce premier RÉDACATHON s’inspire des populaires Hackathon (vous
aurez reconnu la contraction de "hack" et "marathon"), qui en
quelques mots se veulent des occasions de développements d’un
projet (souvent en informatique) en équipe sur une période courte.
L’objectif d’un Hackathon est de coder rapidement un contenu brillant
("hack") de manière intensive sans interruption quelconque
(marathon). Dans notre cas, ce sera le temps d’une journée, autour de
la recherche documentaire, de l’analyse de vos données ou de la
rédaction de vos mémoires-thèses et articles, que nous allons vous
offrir ces conditions essentielles.

Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières, local 2087 Michel
Sarrazin
Date : lundi 18 décembre 2017, de 9h00 à 16h00
Coût : gratuit
Conditions : Avoir envie d’écrire dans des conditions
optimales. Être présent toute la journée.

Les étudiants qui désirent participer à ce RÉDACATHON doivent
envoyer un courriel à genevieve.garceau1@uqtr.ca pour confirmer
leur présence. Si vous avez des allergies alimentaires, simplement en
faire part lors de votre confirmation de participation.

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer
également avec Geneviève Garceau, tél. (819) 376-5011, poste 4252.

FORMATIONS

Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV)
  

La formation et la sensibilisation des intervenants, tout comme le
développement de contenus faisant état des nouvelles connaissances
sur des problématiques et des pratiques touchant la victimisation
criminelle, sont complémentaires aux interventions auprès des
victimes.

Chaque année, l’AQPV offre des formations diversifiées et de pointe
données par des formatrices et des formateurs ayant une expertise
reconnue dans leur domaine. L’Association recueille, pour chacune de
ces formations, les commentaires et évaluations des participants et
participantes et en tient compte dans la préparation de sa
programmation annuelle.

Liste des formations offertes en 2017-2018 :

Charte canadienne des droits des victimes : la connaître pour
améliorer nos pratiques

  
La thérapie orientée vers les solutions : un outil efficace pour
aider les victimes de trauma

  

mailto:genevieve.garceau1@uqtr.ca
mailto:genevieve.garceau1@uqtr.ca
http://www.aqpv.ca/index.php
http://www.aqpv.ca/index.php/22-services-et-activites/formations/333-nouvelle-formation-charte-canadienne-des-droits-des-victimes-la-connaitre-pour-ameliorer-nos-pratiques
http://www.aqpv.ca/index.php/22-services-et-activites/formations/304-formation-therapie-orientee


Le système de justice pénale pour les adolescents: le connaître
pour mieux intervenir auprès des victimes

  
Les victimes face au système de justice: le connaître pour mieux
intervenir

N.B. : Des formations de groupe sont disponibles sur demande!
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Justice internationale et les droits des victimes, aura
lieu du 4 au 9 juin 2018 prochain.

 
- Deuxième édition du colloque étudiant sur la
recherche en sciences criminelles (CERSC) / Appel à
communications en cours jusqu'au 16 mars 2018.

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Tamsin Higgs
 

Towards identification
of the true sexual

murderer

Stefano Caneppele
 

Le sport, les fraudes et
la corruption

Rutger Leukfeldt
  

Cybercrime and social
ties

Barbara Ferry
  

L'odorologie : un outil
forensique sous-estimé

BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !
 

Chers lecteurs,
 
Veuillez prendre note qu'à l'occasion des vacances de
fin d'année, le CICC sera fermé du vendredi 22
décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018.

  
 Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter,
à toutes et à tous, de très joyeuses fêtes de fin
d‛année!

 
Au plaisir de vous retrouver en janvier 2018 !

  
 L'équipe du CICC

CETTE SEMAINE

« RÉDACATHON » OFFERT AU CICC (site UQTR)
 
À l’attention des  étudiant(e)s de maîtrise et doctorat du
CICC-Centre interuniversitaire

  

Date : lundi 18 décembre 2017, de 9h00 à 16h00
Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières, local 2087 Michel
Sarrazin
Coût : gratuit
Conditions : Avoir envie d’écrire dans des conditions
optimales. Être présent toute la journée.
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S’asseoir pour faire une revue de littérature, analyser ses données,
rédiger son mémoire, sa thèse ou un article scientifique demande
beaucoup de courage, de volonté et d’organisation. Bien que la
satisfaction associée au fait de réussir à s’isoler et à travailler sur son
matériel toute une journée soit incommensurable, on y arrive
difficilement.

  
 C’est pourquoi le CICC offre l’opportunité à ses étudiant(e)s de se
consacrer à l’écriture pendant toute cette journée de lundi, au cours
de laquelle seront pris en charge les repas du matin et du midi.

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez
communiquer avec Geneviève Garceau, tél. (819) 376-5011, poste
4252.

APPEL À CANDIDATURES

Prix Fernand Boulan

Date limite pour déposer sa candidature :
 22 décembre 2017

L’Association internationale des criminologues de langue française
tient à souligner l’excellence et l’originalité des travaux de
recherche de jeunes collègues criminologues.

 

Elle remet, lors de ses colloques, le Prix Fernand Boulan voulant
souligner les capacités de recherche telles que démontrées dans
une étude originale de niveau de troisième cycle (Ph.D. ou
équivalent) écrite en français ou traitant d’un thème d’intérêt pour
les criminologues de langue française.

 

L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des
travaux de qualité exceptionnelle qui ont été soutenus depuis
2015. Les dossiers soumis par les professeurs doivent comprendre:

un exemplaire complet de l’étude
un document synthèse de 10 pages présentant les objectifs,
la méthode, le cadre de référence et les principales
conclusions
une lettre d’appréciation démontrant les qualités de l’étude.

Les critères qui serviront à déterminer l’excellence des travaux de
recherche seront les suivants : la nouveauté, la méthode,
l’approche et l’apport à la communauté francophone.

 

Les dossiers doivent être soumis sous format électronique avant le
22 décembre 2017 à :

Madame Rosemary Barberet
 Présidente, Prix Fernand Boulan

 rbarberet@jjay.cuny.edu

À

mailto:genevieve.garceau1@uqtr.ca
http://wp.unil.ch/aiclf/
mailto:rbarberet@jjay.cuny.edu


APPEL À COMMUNICATIONS

1er Colloque annuel du Département d’anthropologie de
l’UdeM sur le thème de  « La Violence »

Date limite pour soumettre une proposition de communication :
 22 décembre 2017

Le Département d'anthropologie de l'Université de Montréal organise
son 1er Colloque annuel, qui aura lieu les 26 et 27 mars 2018 au
Carrefour des arts et des sciences de l'UdeM. Cette première édition
aura pour thème La violence et a pour ambition de rassembler autour
de ce thème commun des communications issues des quatre sous-
disciplines de l'anthropologie (bioanthropologie, ethnologie,
ethnolinguistique et archéologie).

 

Les étudiant.e.s de cycle supérieur, les professeur.e.s et chercheurs et
chercheuses issu.e.s de l'anthropologie (ou de disciplines connexes)
sont invité.e.s à soumettre leur proposition de communication avant le
22 décembre 2017.

 

Pour soumettre une proposition de communication, ou si vous avez
des questions, veuillez contacter : cada.udem@gmail.com

 

Appel à communication

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

EXTENSION DU DÉLAI POUR L'APPEL À
COMMUNICATIONS

XVIe colloque de l'AICLF

Nouvelle date limite pour l'appel à communications :
 15 janvier 2018

En raison du niveau élevé d’intérêt pour la participation au XVIe
colloque de l’AICLF, l’appel à communications est prolongé jusqu’au
lundi 15 janvier 2018.

 

Vous pouvez soumettre vos propositions de communication, d'atelier,
de présentation courte ou de présentation par affiche en remplissant
le formulaire en ligne.

PROGRAMME DE BOURSES POUR ÉTUDIANTS ET
CHERCHEURS

Offertes dans le cadre du XVIe Colloque de l’AICLF

Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature :
 08 janvier 2018

  

mailto:cada.udem@gmail.com
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/227c0878-67c9-40bc-9743-ea079c302653/Appel_communications_CADA.pdf
http://wp.unil.ch/aiclf/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/appel-a-communications/


Dans le cadre du XVIe colloque de l’AICLF, qui aura lieu du 03 au 05
juin 2018 à Lausanne (Suisse), un soutien pour participer au colloque
est offert aux étudiants et chercheurs provenant de pays en
développement et de pays d’outre-mer.

 

L’Association met ainsi à disposition un programme de bourses en
proposant :

5 bourses de l’AICLF pour les étudiants couvrant les frais sur
place ;
2 bourses de l’AICLF pour les pays en développement et d’outre-
mer de 1’250 euros chacune.

Pour en savoir plus sur les détails et les critères spécifiques pour
chacune de ces bourses, cliquer ICI.

PROCHAINE CONFÉRENCE CICC-UQTR

Le renseignement par la trace biologique : stratégie et limite
de la première analyse d'identification par descendance
(parentèle) en France

Cette conférence de Frank Crispino, professeur à l'Université du Québec
à Trois-Rivières, chercheur au Laboratoire de recherche en
criminalistique et au CICC, aura lieu le jeudi 11 janvier 2018, de 12h00 à
13h00, à l’Université du Québec à Trois-Rivières (Pavillon CIPP, local
1102).

 

Réservation requise via Eventbrite

Résumé : Fin 2017, l’affaire Alexia, jeune joggeuse retrouvée assassinée
dans l’Est de la France, a rappelé une affaire similaire 16 ans plus tôt qui
vient d’être résolue, donnant de l’espoir à la famille de la victime. De fait,
une autre jeune femme, Elodie Kulik, connaissait en janvier 2002 une
mort horrible, qui a permis en France l’acceptation de la première
analyse en parentèle devant les tribunaux et un changement consécutif
de la législation sur cette utilisation de la trace biologique. Revenant
sur l’historique et le déroulement de cette première enquête, le
professeur Crispino présentera les potentiels et les limites de cette
technique d’investigation scientifique.

ÉCOLE D'ÉTÉ DU CÉRIUM

Justice internationale et les droits des victimes

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes
rassemblera des experts de renommée internationale et des
organisations de défense des droits humains, afin de discuter et de
réfléchir sur les questions relatives aux droits des victimes et à la
justice internationale. Ces dernières années, des développements tels
que la Cour pénale internationale ont amené les droits des victimes à la
justice pénale. Afin de garantir que les droits des victimes restent liés à
la réalité des victimes et d’éviter leur transformation en des concepts

http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/programme/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/bourses-aiclf-2018/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4215
https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-cicc-le-renseignement-par-la-trace-biologique-41141666833?aff=es2
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/ecole-dete
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/ecole-dete


juridiques vides et détachés des besoins des victimes, il est important
de comprendre l'impact de la victimisation, les besoins des victimes et
les effets de la loi.

 

Ce cours visera ainsi à former et à engager des étudiants et des
professionnels dans les domaines du droit, de la criminologie et des
disciplines connexes à des questions clés concernant les droits des
victimes d'actes criminels et d'abus de pouvoir. Organisée en
collaboration avec l’École de criminologie, le CÉRIUM et le CICC,
l’école d’été est une activité du Partenariat canadien pour la justice
internationale, qui est subventionné par le CRSH. Jo-Anne Wemmers,
chercheure au CICC, agira à titre de titulaire de ce cours.

 

Les sujets abordés comprendront la réparation des victimes de crimes
contre l'humanité, les besoins des victimes de violences sexuelles
devant les tribunaux, la manière dont les tribunaux traitent les victimes
qui sont en même temps des agresseurs et la place des victimes dans
la justice transitionnelle.

 

Plus d'information

COLLOQUE ÉTUDIANT SUR LA RECHERCHE EN
SCIENCES CRIMINELLES (CERSC)

2e édition
Le colloque étudiant sur la recherche en sciences criminelles
(CERSC) a été créé dans le but de promouvoir la multidisciplinarité
des sciences criminelles.

 

Ce projet découle d’une initiative étudiante afin de donner une vitrine
aux projets étudiants de partout au Québec. Les projets présentés
sont liés autant aux domaines des sciences naturelles
(criminalistique, médecine légale) que des sciences humaines (droit
pénal, anthropologie criminelle, etc.) et des sciences sociales
(criminologie, psychologie criminelle, victimologie, etc.). Les
étudiants de tous cycles universitaires confondus sont invités à y
présenter leurs travaux de recherche liés aux sciences criminelles.

 

L’appel de proposition de communications est maintenant ouvert aux
étudiants de niveau universitaire. Les étudiants ont jusqu’au 16 mars
2018, 23h59, pour envoyer leur résumé de projet.

 

Nous invitons aussi les enseignants et les professionnels du milieu
pour découvrir ce qui se fait de mieux comme recherche en sciences
criminelles au Québec ! Profitez de l’occasion pour exprimer vos
besoins, développer de nouvelles collaborations et offrir une bonne
expérience de réseautage aux étudiants. Les places sont limitées, ne
tardez pas à vous inscrire !

 

Pour inscription ou information, rendez-vous au www.cersc.ca.

À LIRE, À ÉCOUTER

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.cersc.ca/
http://www.cersc.ca/
http://www.cersc.ca/
http://www.cersc.ca/


NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

Le sport, les fraudes et la corruption

Cette conférence de Stefano Caneppele, professeur à l'École
des Sciences criminelles de l'Université de Lausanne, a eu lieu
le 21 novembre 2017 à l’Université de Montréal.

 

Y fut présentée une réflexion sur les caractéristiques des
fraudes et de la corruption dans le sport, sur les mesures
mises en place pour faire face à ces questions, et sur les
enjeux à venir.

  
 Écouter cette conférence

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

Towards identification of the true sexual murderer

This conference of Tamsin Higgs, postdoctoral fellow 2017 at
the ICCC, took place on Tuesday, December 5th, at the
University of Montreal.  

 Title : Towards identification of the true sexual murderer

In some cases of sexual murder, there is a direct link between
sexual arousal and killing. For others, the factors that lead to a
homicide being classified as sexual are indirect: killing is
instrumental. A research program that aimed to begin
considering this issue empirically, with a sample of 350 sexual
murderers, was discussed during this conference.

 

To watch this conference 

DANS LES MÉDIAS

David Décary-Hétu - Radio-Canada International

Quand les pirates informatiques sont les plus futés et les plus rapides
 

David Décary-Hétu, professeur adjoint à l’École de criminologie et
chercheur régulier au CICC, soutient que les protecteurs de réseaux de
cybersécurité peuvent avoir l’avantage sur des pirates en ce moment en
utilisant l’intelligence artificielle.

 

Lire l'article

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-sport-les-fraudes-et-la-corruption
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zqkV291xU
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/higgs
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/towards-identification-of-the-true-sexual-murderer
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
http://www.rcinet.ca/fr/2017/12/11/pirates-informatiques-plus-intelligence-artificielle-informatique0-quantique/


DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Divers médias
Le risque de cyberattaques ne peut être éliminé et devra être géré

Étant donné que même les organisations les plus sécurisées et les plus
avant-gardistes sont piratées, il convient au minimum, selon Benoît
Dupont, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en cybersécurité,
que les  entreprises s’assurent de disposer de mécanismes qui
minimiseront l’ampleur des dommages causés par ces attaques
inévitables, et empêcheront les pirates de repartir avec des informations
de trop grande valeur. 

  
 L’Actualité

 Financial Post
 La Presse

 Le Devoir

DANS LES MÉDIAS

Rouguiatou Baldé, candidate au doctorat à l’École de
criminologie (encadrée par Jo-Anne Wemmers) - Aminata.com
L’Afrique et les questions de la CPI et du franc CFA

  

La Cour pénale internationale et le franc CFA sont deux sujets qui
préoccupent l'Afrique. D’ailleurs, ceux-ci se sont retrouvés au cœur des
débats du 28ème Sommet de l’Union Africaine. Lors de ce Sommet, les
dirigeants africains ont entériné le principe d’un retrait collectif du Statut
de Rome. Cet accord collectif, bien que non contraignant, dégrade
davantage l'image de la Cour. Quant au franc CFA, cette monnaie a été la
cible de critiques pour ses effets négatifs sur le développement
économique des pays africains. En effet, certains  prédisent une
catastrophe en Afrique suivant l'abandon de cette monnaie tandis que
d'autres dénoncent que ce vestige de l'empire colonial français ne
saurait établir les conditions d'une prospérité économique pour la
région. Ainsi, à travers des initiatives panafricaines et critiques, l'Afrique
démontre sa détermination de prendre en main son avenir et de
s'imposer dans les affaires du monde multipolaire et des processus qui
en résultent.

Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

Karine Côté-Boucher - CBCNews

Americans revoking travel visas from visitors who plan to claim asylum
in Canada

 

Some of the visas revoked under Operation Northern Watch belonged

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://lactualite.com/actualites/2017/12/11/le-risque-de-cyberattaques-ne-peut-etre-elimine-et-devra-etre-gere/
http://business.financialpost.com/technology/companies-must-focus-on-managing-cyber-attacks-not-eliminating-them
http://www.lapresse.ca/techno/internet/201712/11/01-5146656-impossible-a-eliminer-le-risque-de-cyberattaques-devra-etre-gere.php
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/515253/le-risque-de-cyberattaques-ne-peut-etre-elimine-et-devra-etre-mieux-gere?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=1c58d146b0-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-1c58d146b0-283171613
https://aminata.com/lafrique-et-les-questions-de-la-cpi-et-du-franc-cfa/#jGuzIARuZUQGZlJE.99


to those with ties to terrorist groups. Karine Côté-Boucher, an assistant
professor at the University of Montreal criminology school, cautions
that terrorist ties aren't always as scary as they sound.

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Samuel Tanner et Aurélie Campana - Forum UdeM

Le phénomène de l’extrême droite au Québec est-il en progression ou
bénéficie-t-il seulement d’une visibilité accrue? Des experts, dont Samuel
Tanner et Aurélie Campana, ont abordé le sujet au cours d’une table
ronde tenue à l’Université de Montréal.

 

Lire l'article

VIENT DE PARAÎTRE

Bulletin Savoirs – Contenus de l’ACFAS (Novembre 2017)

Consulter ce bulletin
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