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Mot du directeur

Depuis octobre 2008, le CICC diffuse un bulletin électronique hebdomadaire, le CICChebdo. Il totalisait, en décembre 2016, 812 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 9, soit une année
d’informations criminologiques.
L’objectif de cette parution est de conserver une trace écrite des activités concernant le
champ de la criminologie, à la manière d’une page d’histoire semaine après semaine.
Pour vous abonner, il suffit d’en faire la demande par courriel à cicc@umontreal.ca

Carlo Morselli
Directeur du CICC

Le CICC
Le CICC a été créé en 1969 dans le but de rassembler des chercheurs désireux de
comprendre, dans une perspective multidisciplinaire, les processus de régulation des
comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par
les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Il constitue le plus
important regroupement de chercheurs travaillant sur les phénomènes criminels, leur
contrôle et la sécurité dans l'espace francophone, et se situe également parmi les
principaux centres dans son domaine au niveau international.
Le CICC est composé de 52 chercheurs réguliers provenant de six universités québécoises
(Université de Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université Laval,
Université du Québec à Montréal, Université McGill, Université de Sherbrooke) et de deux
organismes publics et parapublics, ainsi que de 73 collaborateurs venant du Québec, du
Canada et de l'international (France, Suisse, Royaume-Uni, …) qui participent à nos études
et à la diffusion des résultats. Ces chercheurs et collaborateurs sont issus de champs
disciplinaires qui incluent notamment la criminologie, la psychologie, la sociologie, le
droit, la philosophie et la science politique.
Quatre Chaires de recherche du Canada sont également affiliées au CICC. La première
(Chaire de recherche du Canada en sécurité, identité, technologie), dont le titulaire est
Benoit Dupont, fait porter ses analyses sur les répercussions que produisent les
changements technologiques sur la sécurité des individus. La seconde (Chaire de recherche
du Canada en surveillance et construction sociale du risque), attribuée à Stéphane LemanLanglois à l'Université Laval, vise à évaluer les diverses pratiques de contrôle social qui
relèvent de la surveillance. La troisième (Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le
terrorisme), attribuée à Aurélie Campana à l'Université Laval, cherche à comprendre
pourquoi des individus qui servent une cause vont jusqu'à commettre des actes terroristes
pour la défendre. La quatrième (Chaire de recherche du Canada sur les trajectoires d’usage
de drogues et les problématiques associées), attribuée à Natacha Brunelle, a comme but de
permettre aux milieux concernés de développer des stratégies d’intervention plus efficaces
et de favoriser la formation de personnels hautement qualifiés. L’objectif de cette Chaire
consiste à générer de nouvelles connaissances sur les trajectoires d’usage de drogues, les
problématiques associées et les processus de rétablissement de la consommation
problématique ou à risque de le devenir.
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 2016), tous professeurs au département de
psychoéducation de l’UQTR. Il est prévu que, d’ici 2017, le CICC change ses statuts afin
de devenir un centre interuniversitaire rattaché à l'Université de Montréal et à l'Université
du Québec à Trois-Rivières, ce qui marquera le renforcement de la place occupée par
l'UQTR.
Les membres réguliers sont les chercheurs dont les principaux travaux de recherche
s'effectuent dans le cadre du Centre ou dans le cadre d'une équipe ayant obtenu une
subvention d'équipe de recherche qui est administrée ou coadministrée par le Centre. Les
collaborateurs sont des chercheurs qui participent aux travaux de recherche du Centre,
mais de manière plus ponctuelle.

Le centre est né il y a plus de 40 ans d'un partenariat scientifique entre l'Université de
Montréal et la Société Internationale de Criminologie. Fort de cet héritage et pour
assurer son rayonnement, le CICC fonctionne en réseau avec 19 centres et organismes
présents sur les cinq continents qui lui permettent de profiter de programmes d'échanges
de chercheurs et de participer aux principales activités de ces organismes. Ces ententes
permettent la réalisation d'activités scientifiques diverses.
Le leadership scientifique exercé par les chercheurs du CICC et leurs contributions à
l'avancement des connaissances se manifestent par leur productivité en matière de
publications, mais aussi par l'importance accordée à la collaboration avec les milieux de
pratique qui font connaître leurs besoins, partagent des données empiriques très riches et
suscitent de nombreuses activités de transfert de connaissances. Au cours des dernières
années, nous avons ainsi contribué à repenser de manière aussi bien théorique
qu'appliquée la délinquance sexuelle et son traitement, la sécurité intérieure et sa
gouvernance, les réseaux criminels et leur organisation, l'intervention auprès des jeunes
contrevenants, la régulation de la criminalité technologique ou encore le phénomène des
gangs de rue.
MANDAT
La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les processus
de régulation des comportements criminels, ainsi que les différentes modalités
d'intervention déployées par les institutions publiques, privées et communautaires pour y
faire face. Ces recherches sont effectuées en association avec des étudiants de tous les
cycles d'enseignement et servent de levier à leur formation. Le résultat de ces recherches
aide à promouvoir des mesures concrètes visant une plus grande qualité de vie et un
respect plus attentif des droits et des libertés. Enfin, le CICC assume une mission de
rassemblement à l'égard des recherches qui se poursuivent en diverses langues et dans
divers foyers nationaux.
OBJECTIFS
Par sa taille, la qualité de ses chercheurs et leur capacité de s'exprimer dans diverses
langues, le CICC veut tenir une des premières places parmi les centres d'excellence
internationaux de recherche et de formation qui se penchent sur les phénomènes
criminels, leur contrôle et la sécurité des individus. Le CICC s'efforce ainsi d'être le pôle
fédérateur des recherches en langue française dans ces domaines. Le primat du français
n'est toutefois pas exclusif, car le Centre promeut également la mise en lien des diverses
traditions nationales de recherche dans ses champs d'activité. Pour réaliser ces objectifs, le
CICC fonctionne en réseau avec un ensemble de centres situés dans divers pays, avec
lesquels il partage des protocoles de collaboration, qui lui permettent de profiter de
programmes d'échanges de chercheurs et d'étudiants et de participer aux principales
activités de ces organismes. Ces ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques
et de formation tant au plan national qu'international.
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV

Sylvie Hamel :
Nouvelles perspectives
sur le phénomène des
gangs de rue

Lydia Forté : Intervenir
dans un contexte où la
violence...

Simon
Tordjman : «Femme,
Paix, Sécurité» :
l'autonomisation...

Chers amis et partenaires du CICC
Au nom des chercheurs, de l’équipe administrative et des
étudiants du Centre, je profite de ce
tout premier CICCHebdo 2016 pour vous souhaiter nos
meilleurs vœux pour l’année à venir !
Que cette dernière vous permette de concrétiser tous les
projets qui vous tiennent à cœur !

À L'HONNEUR

Nicholas Longpré lauréat du Prix de la meilleure affiche au
congrès de l’ATSA
Toutes nos félicitations à Nicholas Longpré, récipiendaire d'un Prix du
meilleur poster lors du dernier congrès de l'Association pour le traitement
des agresseurs sexuels (ATSA), qui s'est tenu à Montréal le mois
d'octobre 2015.
Lire un article de Nicolas Longpré dans la newsletter de l’ATSA

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Jeudi 14 janvier 2016

Axelle François : De
l'enfermement de la
sexualité à la liberté
d'adaptation...

FORUM : Cyberviolence : nouvelle forme de
violence? Prévenir et éliminer la cyberviolence
chez les filles et les jeunes femmes
Ce forum, organisé par Relaisfemmes, TRAJETVI et leurs
partenaires, aura lieu le jeudi 14 janvier 2016 au Centre St
Pierre à Montréal de 9h30 à 16h.
Le programme détaillé du forum est disponible sur les sites
internet www.relaisfemmes.qc.ca et www.trajetvi.ca.
Pour plus d'informations, contactez Audrey Bernard par
courriel abernard@relaisfemmes.qc.ca ou par téléphone
au (514) 8781212 poste 1301.

Vendredi 15 janvier 2016
Date limite pour l’appel à communication du XXe
Congrès de l'Association internationale des
sociologues de langue française 2016
Le prochain Congrès de l’AISLF se déroulera à Montréal du 4 au
8 juillet 2016 sur le thème « Sociétés en mouvement, sociologie
en changement ».
Vous trouverez sur le site du Congrès la thématique, le
programme général, les appels à communication des CR, des
GT et des Groupes ad hoc que vous pouvez consulter en vue de
déposer une communication ainsi que diverses autres
informations.
Le module de dépôt en ligne des propositions de
communication sera actif prochainement, ainsi que le module
d’inscription au Congrès.
Le 15 janvier 2016 est la date limite pour proposer une
communication
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

PUBLICATIONS DE NOS CHERCHEUR(E)S
VIENT DE PARAÎTRE
Les réseaux criminels
Sous la direction de Rémi Boivin et Carlo Morselli

Collection JeanPaul Brodeur  Les Presses de l’Université de Montréal
 330 pages  Janvier 2016
Présentation : Le but de cet ouvrage n’est pas d’expliquer les grands
principes de l’application formelle de techniques d’analyse des réseaux
sociaux (ARS), mais plutôt d’en appliquer les concepts et la méthodologie
à l’étude du crime et des délinquants. Dans cette perspective, les textes
de spécialistes de diverses disciplines — criminologues, certes, mais
aussi politologues, psychologues et mathématiciens — et de membres
de corps policiers apportent une contribution importante pour qui doit
appréhender la complexité, elle aussi toujours grandissante, de réseaux
criminels de plus en plus « branchés ».
Notons que plusieurs chercheurs, collaborateurs et étudiants du CICC
ont contribué à cet ouvrage collectif, le premier à être publié dans la
collection JeanPaul Brodeur des Presses de l’Université de Montréal.
Pour rappel, cette collection se propose de rassembler des ouvrages qui
s’inscrivent dans la lignée de la démarche intellectuelle de JeanPaul
Brodeur (19432010), chercheur de premier plan qui fut professeur de
l’École de criminologie de l’UdeM et directeur du CICC durant plusieurs
années.
Plus de détails

PUBLICATIONS DE NOS CHERCHEUR(E)S
VIENT DE PARAÎTRE
Les causes du crime : examen des théories explicatives de la
délinquance, du passage à l'acte et de la criminalité
Auteur : Marc Ouimet
Les Presses de l'Université Laval  586 pages  Décembre 2015
Présentation : Si la plupart des adolescents ont déjà fait des bêtises qui
constituent des crimes, seulement quelquesuns vont s'enfoncer dans
une trajectoire délinquante qui hypothèquera le reste de leur vie. Cet
ouvrage, paru aux Presses de l’Université Laval, traite d'abord de
plusieurs questions méthodologiques nécessaires pour comprendre
l'état de la recherche dans le domaine.
Le cœur du livre est constitué d'un examen détaillé des principales
théories reconnues pour expliquer les débuts et le développement de la
délinquance. On y retrouve une présentation des théories biologiques et
psychologiques, des théories de la tension, du contrôle, de
l'apprentissage, de la réaction sociale ainsi que des théories intégratives.
Ensuite, les théories du crime sont examinées; elles permettent de
comprendre pourquoi et comment, à un moment précis, une personne
décide de passer à l'acte. Finalement, les théories sociologiques qui
rendent compte des fluctuations de la criminalité dans le temps et
l'espace sont discutées.
Plus de détails

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV

Le constat d’infraction électronique : entre gestion
documentaire et cyberjustice
Conférence de Marie Demoulin, docteure en droit de
l’Université de Namur (Belgique) et professeure adjointe à
l’Université de Montréal.
Cette conférence expose les contours du constat d’infraction
électronique à travers une étude de cas à la Cour municipale
de la Ville de Québec.
Elle a été présentée le 01 décembre 2015, dans le cadre du
Cycle de conférences du CICCUdeM
Voir la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Annie Gendron  Le Journal de Montréal & Le
Devoir
1) Des suicidaires qui se servent des policiers (Journal de
Montréal)
2) Le phénomène des «suicides par policier interposé» mis au
jour (Le Devoir)

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Frank Crispino  Macleans & TVA nouvelles
1) Solving crimes, one course at a time :
How forensic applications programs teach students to become
their own character from CSI (Macleans)
2) Cédrika Provencher : Les spécialistes en criminalistique de
l’UQTR s’intéressent aux recherches (TVA nouvelles)

Migrants' Myths and Imaginaries
Understanding Their Role in Migration Movements and
Policies
Delphine Nakache, Hélène Pellerin et Luisa Veronis (Université d’Ottawa)

sont les coauteures d’un « policy brief » qui explore la nature des mythes
et perceptions de la migration internationale et leur influence sur les
projets des migrants.
Lire le document

Bulletin Savoir Activités – Janvier 2016
Le Bulletin Savoir Activités est une publication électronique mensuelle
éditée par l’Association Francophone pour le Savoir (ACFAS)
Lire

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC 2016
Inscription en cours...
Dans le cadre des activités du lancement de la saison scientifique du
Centre international de criminologie comparée (CICC), l'équipe de
recherche sur la délinquance de réseau (ERDR) et le CICC organisent une
demijournée de conférences sur le thème : les réseaux, crimes et
interventions relationnelles.
Nos conférenciers seront David DécaryHétu (UdeM), Chloé Leclerc
(UdeM) et Johanne SaintCharles (UQÀM)
Les conférences seront suivies d'un 5@7 lors duquel une présentation
par affiches aura lieu.
Cliquez ici pour vous inscrire directement en ligne avant le 14 janvier
2016, date limite des inscriptions

Pour l'inscription au cocktail, merci d'envoyer un courriel à l'adresse
suivante : elodie.roy@umontreal.ca
Programme préliminaire
QUAND
Jeudi 21 janvier 2016 de 14h00 à 17h00
LIEU
Université de Montréal  Carrefour des arts et des sciences  Salle C3061
 3150 rue JeanBrillant. Pavillon LionelGroulx  3e étage  Montréal, QC
H3T 1N8

ANNONCE DES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES CICC POUR
L’HIVER 2016
Les récipiendaires des bourses offertes par le CICC sont désormais
connus, toutes nos félicitations à :

Maria Bennaceur, récipiendaire d'une bourse de rédaction de
niveau maîtrise (3,500$). Sujet de son mémoire : Effet de
l’isolement sur le risque de récidive chez les délinquants sexuels
psychopathiques. Encadrée par Franca Cortoni.
Marianne Plamondon, récipiendaire d'une bourse de rédaction de
niveau maîtrise (3,500$). Sujet de son mémoire : Le processus
d’acculturation à la culture québécoise chez les familles issues de
l’immigration ayant un jeune sous la Loi sur le système de justice
pénale pour adolescents (LSJPA). Encadrée par Estibaliz Jimenez.
Manuelle Bériault, récipiendaire d'une bourse de rédaction de
niveau doctorat (5,500$). Sujet de sa thèse : L’identité ethnique
chez les jeunes contrevenants : l’influence de variables ethniques
et de l’autoidentification à un gang de rue. Encadrée par Jean
Pierre Guay.
Elliot Louan, récipiendaire de la bourse de cueillette de données
internationale (4,000$). Titre de son projet : Les pratiques
correctionnelles fondamentales en probation et le processus de
désistement de probationnaires français. Encadré par Denis
Lafortune.
Massil Benbouriche et Camille Faubert, tous deux récipiendaires
d’une bourse colloque de 2,000$ pour participer au XVe colloque
de l’Association internationale des criminologues de langue
française (AICLF) (SaintQuentinenYvelines, France, 2224 mai
2016). Abstract de Massil – Abstract de Camille.
AnneMarie Côté, Frank Crispino, MarieMichèle Dumas, Francis
Fortin et Isabelle Linteau, tous récipiendaires d’une aide à la
formation au logiciel QDA Miner.

ÉVÉNEMENTS CICC À VENIR:
Jeudi 21 janvier 2016 : Lancement de la saison
scientifique du CICC. Inscriptions et programme
Mardi 2 février 2016 : Conférence CICC : Noble Cause
at the Border? Unravelling crimmigration control in EU
border areas. Maartje van der Woude. Détails
Mardi 16 février 2016 : The Political Context of Judicial
DecisionMaking: Internet Child Luring and the
Parliament of Canada. Christopher Greco. Détails
Mardi 23 février 2016 : Pluralisme et radicalisation:
attention à la marche! Valérie Amiraux. Détails
Mardi 22 mars 2016 : La police devraitelle diffuser les
images filmées par ses caméras corporelles? Rémi
Boivin. Détails

OFFRE D’EMPLOI
Professeur(e) de criminologie à l’École de service sociale
de L’université Laval
L’École de service social de l’Université Laval est à recherche d’un(e)
professeur(e) de criminologie.
Poste régulier à temps plein. Enseignement et recherche dans le
domaine des troubles mentaux et de la criminologie ou de la réinsertion
sociale des personnes judiciarisées.

Date de clôture du concours : 31 mars 2016 à 16 h
Plus de détails

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

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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dans un contexte où la
violence...

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 19 janvier 2016
Conférence sur le phénomène des gangs de rue
Le 19 janvier prochain, participez à une conférence sur le
phénomène des gangs de rue au cours de laquelle Louis
Georges Cournoyer, JeanPierre Guay et Carlo Morselli, de
l’Université de Montréal, vous présenteront le résultat de leurs
travaux.
Cette activité de transfert de connaissances vous est offerte
par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture, en
collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de
même que le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Plus de détails

Jeudi 21 janvier 2016
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC 2016
Dans le cadre des activités du lancement de la saison scientifique du
Centre international de criminologie comparée (CICC), l'équipe de
recherche sur la délinquance de réseau (ERDR) et le CICC organisent une
demijournée de conférences sur le thème : les réseaux, crimes et
interventions relationnelles.
Nos conférenciers seront David DécaryHétu (UdeM), Chloé Leclerc
(UdeM) et Johanne SaintCharles (UQÀM)

Simon
Tordjman : «Femme,
Paix, Sécurité» :
l'autonomisation...

Les conférences seront suivies d'un 5@7 lors duquel une présentation
par affiches aura lieu.
Plus de détails
À noter qu'il y aura, en marge des activités du lancement scientifique, une
vente des livres suivants :

Les réseaux criminels, codirigé Rémi Boivin et Carlo Morselli. À
l’occasion du lancement scientifique du CICC, le livre sera vendu à
25$ au lieu de 31$.
Le délinquant affilié : La sousculture des gangs de rue haïtiens de
Montréal, codirigé par Pierre Tremblay, Mathieu Charest, Yannick
Charrette et Mac TremblayFaulkner, qui sera en librairie le 20
janvier 2016.

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Violence et imputabilité : comment s’adaptent les
intervenants en relation d’aide et les agents des
forces de l’ordre
Conférence de Steve Geoffrion, professeur adjoint à l’école de
psychoéducation à l’Université de Montréal.
Cette conférence présente le rôle de l’identité professionnelle
dans la relation entre la violence au travail, l’imputabilité et la
santé psychologique.
En intégrant la notion d’identité professionnelle au modèle
actuel de la fatigue de compassion, il sera possible d’expliquer
pourquoi certains intervenants sont affectés négativement par
leur travail tandis que d’autres ne le sont pas.
Elle a été présentée le 08 décembre 2015, dans le cadre du
Cycle de conférences du CICCUdeM
Voir la conférence

NOS CHETCEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Serge Brochu  Le Devoir
Un policier pour piloter la légalisation du cannabis

« La nomination d’un ancien chef de police à la tête de cette
initiative [visant à légaliser le cannabis] va certainement rassurer les
gens. C’est une bonne chose que ce soit lui, il va agir avec prudence »,
estime Serge Brochu, professeur à l’École de criminologie de l’Université
de Montréal. Il étudie la toxicomanie et les politiques de répression contre
les drogues.
Lire l'article

NOS CHETCEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Frédéric Ouellet  Le Journal de Montréal
La médiatisation contribue à faire tomber les tabous
Plusieurs intervenants espèrent que la médiatisation
d’histoires comme celle de l’athlète Galchenyuk, qui aurait été
brutalisé par sa conjointe, aidera à faire tomber les tabous qui
entourent la violence conjugale vécue par des hommes.
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
Gabriella Coleman  La Presse
Dans les méandres d’Anonymous
Comme les anthropologues qui passent plusieurs années dans un
village éloigné de la civilisation pour étudier ses habitants,
l’anthropologue Gabriella Coleman a « habité » les coulisses du web
pour comprendre et expliquer le fonctionnement de la nébuleuse
Anonymous.
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
Stéphane Guay  ICI RadioCanada
Stress posttraumatique : le soutien des employeurs est
très important, selon un expert
Un expert réagit à la sortie récente de deux ambulanciers au Nouveau
Brunswick en expliquant qu'il est important que les travailleurs qui
souffrent de stress posttraumatique se sentent soutenus par
leur employeur.
Lire l'article

NOUVELLES ACQUISITIONS  CRIMINOLOGIE
Bibliothèque des lettres et des sciences humaines
(BLSH)
Nouveautés sur le guide de ressources en criminologie
Plus de détails

NOUVELLE PARUTION
Le délinquant affilié
La sousculture des gangs de rue haïtiens de Montréal
Codirigé par Pierre Tremblay, Mathieu Charest, Yannick Charrette et
Mac TremblayFaulkner. En librairie le 20 janvier 2016. Édition Liber 172
pages.
Cette enquête « policière » d’un style tout à fait particulier, basée sur
une documentation rarement exploitée par les policiers, les
criminologues ou les sociologues, documente la genèse et la diffusion
d’une sousculture délinquante, celle des gangs de rue haïtiens de
Montréal. Comment fonctionnent ces gangs ? comment se
constituentils ? à quel rythme ? et selon quelles règles ? Voilà quelques
unes des questions auxquelles elle répond.
Plus de détails

PARU RÉCEMMENT
Force publique. Une sociologie de l’institution policière
Cédric Moreau de Bellaing
Paris : Éditions Économica, 2015, 175 p.
Corruption, abus de pouvoir, usage excessif de la force : les déviances
policières défraient régulièrement la chronique. Comment sontelles
traitées par les services disciplinaires de la police nationale ? Eux
mêmes policiers, les enquêteurs qui composent la « police des polices »
fontils preuve de complaisance visàvis de leurs collègues ? Comment
comprendre, sinon, que les violences soient si peu sanctionnées au
regard d’autres types de dévoiements de la fonction policière ?
Cet ouvrage explore ces questions et, plus généralement, celle des
contours de la discipline policière à partir de deux terrains : une école de
gardiens de la paix et un service dédié à l’investigation de plaintes
déposées contre des fonctionnaires de la force publique.

Plus détails

VIENT DE PARAÎTRE
Revue internationale de criminologie et de police technique
et scientifique
Vol. LXVIII (4), octobre à décembre 2015
Dossier spécial Côte d’Ivoire
Sommaire

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUQTR
Les mesures judiciaires ontelles un impact sur l'alliance
thérapeutique : Point de vue de personnes toxicomanes en
centre de traitement
Aura lieu le jeudi 28 janvier 2016, de 12h00 à 13h00, Salle Rodolphe
Mathieu (local 2063), Pavillon Michel Sarrazin, Université du Québec à
TroisRivières.
Cette conférence sera présentée par Mme MarieÈve BédardNadeau,
candidate à la maîtrise en psychoéducation.
Plus de détails

ATELIERSCONFÉRENCES
Offerts par la Faculté de l’éducation permanente de l’UdeM,
en partenariat avec Crime et logique
12 février 2016 : Francis Fortin  Introduction à la cybercriminalité
(Campus Laval)
19 mars 2016 : Sophie Lussier et Valérie Préseault  Intervenir
auprès d'une clientèle toxicomane (Campus de Montréal)
16 avril 2016 : Thierry Vallières et Denis Caouette  Gestion de
situations exceptionnelles en sécurité publique (Campus Laval)
27 mai 2016 : Dr. Jean E. Brochu  Investigation du coroner
(Campus de Montréal)
Pour vous inscrire

ACTIVITÉS MISES AU PROGRAMME DU PROJET
TRAJETVI, HIVER 2016
Décrire et comprendre pour mieux prévenir et agir
Trajetvi est un projet qui s'inscrit dans la programmation du
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence
familiale et la violence faite aux femmes (CRIVIFF). Il porte
sur un enjeu majeur en violence conjugale : l’adéquation
entre les services disponibles pour les femmes victimes de
violence conjugale et les besoins spécifiques de groupes
particuliers de femmes en contextes de vulnérabilité.
Pour en savoir plus sur les activités offertes ces prochains
mois dans le cadre de ce projet

MINICONFÉRENCES DU CIPC
Le Centre International pour la Prévention de la Criminalité
(CIPC) tiendra plusieurs miniconférences pendant les mois
de janvier et février. Les évènements auront lieu dans
les bureaux du CIPC.

Étude comparative internationale sur la prévention de
la radicalisation. Le 27 janvier de 10h00 à 12h00.
Rapport sur la sécurité dans les institutions
publiques. Le 27 janvier de 13h00 à 15h00. Le rapport
sera aussi présenté à Québec (lieu et date à
confirmer).
Rapport sur la prévention de la criminalité liée à la
consommation de drogue. Le 10 février de 9h30 à
11h30.

Les présentations seront effectuées en français.
Pour de plus amples informations : invitation(at)cipcicpc.org
Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI
Professeur(e) de criminologie à l’École de service sociale
de L’université Laval
L’École de service social de l’Université Laval est à recherche d’un(e)
professeur(e) de criminologie.

Poste régulier à temps plein. Enseignement et recherche dans le
domaine des troubles mentaux et de la criminologie ou de la réinsertion
sociale des personnes judiciarisées.
Date de clôture du concours : 31 mars 2016 à 16 h
Plus de détails
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV

Steve Goeffrion
: Violence et
imputabilité : comment
s’adaptent les
intervenants...

Marie Demoulin : Le
constat d’infraction
électronique : entre
gestion documentaire et
cyberjustice

Sylvie Hamel :
Nouvelles perspectives
sur le phénomène des
gangs de rue

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Mercredi 27 janvier 2016
MINICONFÉRENCES DU CIPC
Le Centre International pour la Prévention de la Criminalité
(CIPC) tiendra plusieurs miniconférences pendant les mois
de janvier et février. Les évènements auront lieu dans
les bureaux du CIPC.
Étude comparative internationale sur la prévention de
la radicalisation. Le 27 janvier de 10h00 à 12h00.
Rapport sur la sécurité dans les institutions
publiques. Le 27 janvier de 13h00 à 15h00. Le rapport
sera aussi présenté à Québec (lieu et date à
confirmer).
Les présentations seront effectuées en français.
Pour de plus amples informations : invitation@cipcicpc.org
Plus de détails

Jeudi 28 janvier 2016
CONFÉRENCE CICCUQTR
Les mesures judiciaires ontelles un impact sur l'alliance
thérapeutique : Point de vue de personnes toxicomanes en

Lydia Forté : Intervenir
dans un contexte où la
violence...

thérapeutique : Point de vue de personnes toxicomanes en
centre de traitement
Aura lieu le jeudi 28 janvier 2016, de 12h00 à 13h00, Salle Rodolphe
Mathieu (local 2063), Pavillon Michel Sarrazin, Université du Québec à
TroisRivières.
Cette conférence sera présentée par Mme MarieÈve BédardNadeau,
candidate à la maîtrise en psychoéducation.
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
La sexualité normale: Qu'estce que c'est au juste ?
Conférence de Christian Joyal, professeur titulaire à l'UQTR,
chercheur titulaire à l'Institut PhilippePinel de Montréal et
chercheur régulier au CICC.
Résumé : Le Manuel diagnostique de psychiatrie américain
(DSM5) définit la normophilie, c'està dire la sexualité
normale. Mais les bases sur lesquelles on s’appuie pour
distinguer entre la normalité et la pathologie sexuelle sont loin
d'être claires et le diagnostic de "paraphilie" est controversé.
Audelà des critères psychopathologiques (souffrance et
désarroi) et criminologiques (non consentement et victime),
qu'estce qu'une déviance sexuelle au juste ?
Afin de répondre à ces questions, nous avons mené deux
enquêtes auprès de gens recrutés parmi la population
générale. Contrairement aux assertions du DSM, certains
intérêts sexuels sont loin d'être atypiques, encore moins
anormaux. On devra sans doute revoir ces définitions aux
implications psychosociales et légales.
Conférence a été présentée le 24 novembre 2015, dans le
cadre du Cycle de conférences du CICCUQTR
Voir la conférence

LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE 2016 DU
CICC JEUDI DERNIER

Le lancement de la saison scientifique du Centre international
de criminologie comparée (CICC) 2016, a eu lieu le jeudi dernier
sous le thème « Réseaux, crimes et interventions
relationnelles », en présence de nombreux participants.
L’assistance, composée principalement d’étudiants, de
professeurs, de chercheurs et d’intervenants de milieux de
pratique, a suivi avec intérêt les conférences présentées par
David DécaryHétu, Rémi Boivin, Chloé Leclerc, du CICC et de
l’École de criminologie de l’Université de Montréal et Johanne
SaintCharles de l’Université du Québec à Montréal.
Le cocktail offert par le CICC à la suite des conférences a été
une occasion de retrouvailles pour certains et une opportunité
pour échanger et partager les points de vue.
Une ventedédicace des livres Les réseaux criminels et Le
délinquant affilié : La sousculture des gangs de rue haïtiens de
Montréal ainsi que des présentations d’affiches de doctorants
ont été également organisées lors du cocktail.
Les conférences présentées lors du lancement seront
prochainement disponibles en ligne.
Pour voir les photos du lancement

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Francis Fortin  La Presse
Fraude : les stratégies des maîtres pêcheurs
Les fraudeurs raffinent constamment leurs méthodes. « Mais ils
exploitent toujours les deux mêmes éléments : les moyens
technologiques et la crédulité des victimes », souligne Francis Fortin,
professeur à l’Université de Montréal et chercheur au Centre international
de criminologie comparée (CICC). « Attraper un poisson » se fait
généralement en trois étapes. Voici comment.
Lire l'article

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E)S
A New Academic Forensic Player in Canada
CRISPINO F, DAOUST B, LAJEUNESSE A, MILOT E, BAECHLER S
(2015). CSFS Newsletter #59: 713.
This short article introduces the new forensic curriculum that was
launched in Quebec in 2012, its background, and its prospective view.
Details

VIENT DE PARAÎTRE
Anonymous
Hacker, activiste, faussaire, mouchard, lanceur d’alerte
Gabriella Coleman. Traduit de l’anglais par Nicolas Calvé.
520 pages. LUX Éditeur
Il y a presque dix ans – avant WikiLeaks, Occupy Wall Street et le
Printemps arabe – l’anthropologue Gabriella Coleman se plongeait dans
l’étude d’un phénomène mondial alors en pleine expansion: la
communauté de hackers au masque désormais célèbre, Anonymous.
Après quelques mois, elle était devenue si étroitement liée au groupe –
tantôt confidente, tantôt interprète ou porteparole – que ce statut
ambigu, atypique, avait pris une place centrale dans son travail. C’est
depuis cette zone liminaire que ce récit entreprend de cerner la
nébuleuse, à la manière d’un journal d’enquête anthropologique.
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
Les enfants du chaos
Essai sur le temps des martyrs
Alain BERTHO
Édition : La découverte. Janvier 2016. 220 pages

Présentation : « Il n’y a que les martyrs pour être sans pitié ni crainte et,
croyezmoi, le jour du triomphe des martyrs, c’est l’incendie universel. »
Cette sombre prophétie de Jacques Lacan en 1959 décriraitelle le
monde des années 2010 ? Les guerres qui ravagent le MoyenOrient
menacentelles d’aspirer toutes les désillusions politiques et les
révoltes désespérées de la génération qui vient ? La « radicalisation de
l’islam » estelle à l’origine de ce drame et des actions terroristes dans
le monde entier ?
Pour répondre à ces questions, Alain Bertho déplace les cadres
d’explication habituels. Il montre que le chaos qui pointe est très loin
d’avoir le djihad pour seul moteur : c’est d’abord l’ébranlement de la
légitimité des États par la mondialisation, la crise généralisée de la
représentation politique, la recherche d’une légitimité sécuritaire par les
puissants qui ont fait le lit de la violence du monde. Et qui expliquent
pourquoi, depuis les années 2000, se multiplient sur tous les continents
des émeutes et des attentats aux motivations multiples, dont l’auteur
brosse ici un tableau saisissant.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

BIENVENUE À CHRISTOPHER A.P. GRECO
L’équipe du CICC souhaite la bienvenue à Christopher A.P. Greco,
stagiaire postdoctoral pour l’année 2016.
Christopher est arrivé au CICC en janvier 2016 pour poursuivre une
recherche intitulée « udging Deviance: The Québec Judiciary and History
of Internet Child Luring.». Il sera encadré par Francis Fortin.
Vous pouvez joindre Christopher au bureau C4083.
Visitez la page web de Christopher A.P. Greco
Pour rappel, notre deuxième chercheure postdoctorale de cette année est
Axelle François.
Axelle travaille sur le thème de « La sociabilité en prison : du processus
d’adaptation des personnes incarcérées au management carcéral ». Elle
est encadrée par Carlo Morselli
Vous pouvez joindre Axelle au bureau C4080
Visitez la page web d’Axelle François

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUDEM
Sentencing in Continental and Common Law System: A
Comparative Approach
Aura lieu le 10 février 2016 de 11h45 à 12h30 à l’Université de Montréal,
Pavillon LionelGroulx, local C2059, Carrefour des arts et des sciences,
3150, rue JeanBrillant, Montréal.
Demetra Sorvatzioti is an Assistant Professor in the law department of
the University of Nicosia and is practicing law since 1990 in both Greek
and Cypriot jurisdictions. Her expertise is criminal law, evidence, criminal
procedure and criminology. Main researches areas: criminology,
comparative law, sentencing, sexual offenders, social exclusion and
criminal justice.
Details

PROCHAIN COLLOQUE DE l’AICLF
Les inscriptions sont en cours!

Le prochain colloque de l’AICLF se tiendra à l’Université de Versailles St
Quentin, en France, du 22 au 24 mai 2016.
Thème du colloque : Diagnostiquer et répondre aux désordres du monde :
entre transparence démocratique et secrets des États.
Toute personne participant au colloque doit impérativement s’inscrire.
Seules les personnes ayant acquitté leurs frais d’inscription figureront
dans le programme.
Veuillez donc svp compléter le formulaire en ligne avant le 24 mars 2016.
Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées moyennant une
majoration financière de 45 CHF, 50 $CAN, ou 40 € (excepté le tarif
étudiant).

COLLOQUE
Dérives sécuritaires et profilage
18 et 19 février 2016. L’Observatoire sur les Profilages (OSP) vous
invite à son prochain colloque ouvert au public. Au total, près de 20
intervenantes prendront la parole et discuterons des enjeux formulés
au courant des dernières années.
Gratuit. Ouvert à tous et à toutes. Inscription sur place le jour même.
Complexe des sciences PierreDansereau de l’UQAM
175 avenue du PrésidentKennedy
Cour intérieure : Coeur des sciences
Local CO700, la Chaufferie
Voir le programme
Plus de détails

CONFÉRENCE CÉRIUM
Politique d'intégration et radicalisation
Aura lieu le mercredi 3 février 2016 de 11h30 à 13h00 à l’Université de
Montréal, Pav. LionelGroulx, 3150 JeanBrillant, Carrefour des arts et
des sciences, salle C3061
Rudy Demotte est le MinistrePrésident de la Fédération Wallonie
Bruxelles. En 1989, il est nommé Ministre fédéral de l’Economie et de la
Recherche. Il est par la suite député fédéral (1995) et fonde le
laboratoire d’idées Socialisme et Liberté. De 2000 a 2003, il gère le
ministère du Budget, de la Culture et des Sports de la Communauté
française, et de la Fonction publique. Après une législature passée à la
tête du Ministère fédéral des Affaires sociales, il devient Ministre
Président de la Wallonie en juillet 2007. Il entreprend parallèlement un
vaste effort de simplification administrative et de décloisonnement avec

l’institution communautaire, à la présidence de laquelle il accède en
mars 2008.
Plus de détails

ÉTUDE SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL EN MILIEU
UNIVERSITAIRE
Ce que disent les étudiant(e)s, les enseigant(e)s et
les employé(e)s
Répondez à un questionnaire en ligne sur le
harcèlement et la violence sexuelle en contexte
universitaire en toute confidentialité!
Une équipe interdisciplinaire de chercheuses provenant de
six universités québécoises ainsi que des collaboratrices et
collaborateurs de ces mêmes établissements, de l’Université
d’Ottawa et du Regroupement québécois des Centres d’aide
et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS) ont entrepris une vaste enquête sur le
harcèlement et les agressions à caractère sexuel en milieu
universitaire (Fédération des femmes du Québec)
Pour répondre au questionnaire

DES PARTICIPANTS RECHERCHÉS
Faites avancer la recherche, participez à une
étude sur des femmes délinquantes ayant une
déficience intellectuelle
Dans le cadre de la préparation de son mémoire de maîtrise
intitulé «L'expérience de la victimisation chez les femmes
délinquantes ayant une déficience intellectuelle»,
Alexandrine Lussier, étudiante à l’École de criminologie de
l’UdeM, est à la recherche de participant(e)s pour des
entrevues rémunérées d’environ 1 heure (50$).
Deux types de participant(e)s sont recherché(e)s :
1. Des femmes vivant avec une déficience intellectuelle
qui ont commis un ou plusieurs actes criminels
(casier judiciaire non nécessaire). Les participantes
ne doivent pas être sous curatelle et doivent être en
mesure de communiquer verbalement.
2. Des intervenant(e)s qui travaillent auprès d'une ou
plusieurs femmes répondant aux critères précédents.
Pour toute personne intéressée, veuillez
contacter Alexandrine Lussier à l’adresse suivante :
alexandrine.lussier@umontreal.ca ou au 5142094310.

LES MIDIS DU CRIVIFF
Why Working with Men is an Essential Part of Ending
Violence Against Women and Children
Aura lieu le 1er février 2016 de12h00 à 13h30 au Centre jeunesse de
Québec (Mont d’Youville), salle 18, 2915, avenue du BourgRoyal,
Québec, G1C 3S2
Conférencière : Katreena Scott, Associate Professor, SCCP
program Chair, Canada Research Chair in Family Violence
Prevention and Intervention,University of Toronto
Plus de détails

MATINÉE DE DISCUSSIONS SUR
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIOÉDUCATIF DES
JEUNES PLACÉS
La suppléance familiale à l’épreuve de la question
scolaire: aller contre les distances
Aura lieu le Vendredi 12 février 2016 de 10 h00 à 12 h00
(accueil dès 9 :30) à l’École nationale d’administration publique
(ENAP) 4750 Henri Julien, H2T 3E5, Montréal (QC)
Par M. Benjamin Denecheau, maitre de conférences à
l’Université ParisCréteil
La présente matinée de discussions intitulée «La suppléance
familiale à l’épreuve de la question scolaire: aller contre les
distances» s’inscrit dans le cadre de la série de séminaires
conjoints CREVAJ–Observatoire jeunes et société (OJS).
Monsieur Denecheau partagera, entre autres, les résultats de
sa thèse intitulée «Étude comparative de l’accrochage scolaire
des enfants placés en France et en Angleterre : La suppléance
familiale à l’épreuve de la question scolaire».
Plus de détails

CALL FOR PAPERS
4th International Conference on CyberCrime and
Computer Forensic (ICCCF)
Date: 1214 June 2016
Venue: Simon Fraser University, Vancouver, Canada
Theme: Cybercrime: Linking Research, Policy, and Practice
The CFP for the 4th International Conference on CyberCrime and

Computer Forensic (ICCCF) organized by Martin Bouchard and
colleagues at SFU Harbour Centre in Vancouver June 1214 2016 is
now open.
Deadline for abstracts is 1 February, 2016
Details

OFFRE D'EMPLOI
Coordonnateur (trice) de la Chaire de recherche sur l’étude
du jeu (Concordia University)
La mission de la Chaire de recherche est 1) de développer la recherche
sur la problématique des jeux de hasard et d’argent au Québec dans le
but d'informer le milieu de la prévention,
2) de former une relève dans le champ des jeux de hasard et d'argent,
et 3) d'assurer des activités de transfert des connaissances auprès des
acteurs des intervenants du réseau de la santé et des services
sociaux.
Date limite pour envoyer sa candidature : 5 février 2016
Plus de détails

Devenez membre d’un conseil consultatif des
Instituts de Recherche en Santé du Canada
Les Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC)
lanceront une campagne de recrutement afin de pourvoir à
un maximum de 75 postes au sein des cinq nouveaux
conseils consultatifs d’instituts (CCI). Nous croyons qu’un
processus de mise en candidature ouvert représente la
meilleure façon d’obtenir, en toute transparence, le mélange
idéal de compétences pour les nouveaux CCI.
Les cinq nouveaux CCI sont les suivants :
CCI sur l'excellence, les politiques et l'éthique en
recherche
CCI sur l'innovation en santé
CCI sur la santé des Autochtones
CCI sur la promotion de la santé et la prévention
CCI sur les maladies chroniques

Les candidatures peuvent être présentées d’ici le 10 février
2016.
Devenir membre d'un CCI
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 1er février 2016
LES MIDIS DU CRIVIFF
Why Working with Men is an Essential Part of Ending Violence
Against Women and Children
Aura lieu le 1er février 2016 de12h00 à 13h30 au Centre jeunesse de
Québec (Mont d’Youville), salle 18, 2915, avenue du BourgRoyal,
Québec, G1C 3S2
Conférencière : Katreena Scott, Associate Professor, SCCP
program Chair, Canada Research Chair in Family Violence
Prevention and Intervention,University of Toronto
Plus de détails

Mercredi 3 février 2016
DATE LIMITE : OFFRE D’EMPLOI À L’UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL
SERENERISC cherche un modérateur de
sa plateforme des connaissances
Le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENERISC) est à la
recherche d’un modérateur de sa plateforme des
connaissances.
En tant que modérateur, sous la supervision du coordonnateur
de mobilisation des connaissances et de la directrice
exécutive, votre mandat principal consistera à offrir de la
formation et du soutien aux membres du Konnect (plateforme
de connaissances de SERENERISC).

Sylvie Hamel :
Nouvelles perspectives
sur le phénomène des
gangs de rue

Candidature à envoyer le 3 février 2016, à 17h, au plus tard
Plus de détails

Vendredi 5 février 2016
SOIRÉE DÉBAT DES VENDREDIS DE
L'ASSOCIATION FRANÇAISE DE CRIMINOLOGIE
(AFC)
Quelle criminologie après les attentats de 2015 ?
Aura lieu le Vendredi 5 février 2016 de 18h30 à 20h30 au
CERIAVSIF, 123 Rue de Reuilly, 75012 Paris, France.
Quel bilan peuton aujourd’hui dresser des phénomènes de
radicalisation en France et des clés d’explication mobilisées
? Comment appréhender le système de réponses aujourd’hui
mis en oeuvre ? Quelles perspectives dresser sur ces deux
enjeux et quels peuvent être les apports d’une réflexion
criminologique ?
L’AFC vous convie à une soirée de réflexion et d’échanges
autour de ces enjeux et sur la place de la criminologie dans
l’analyse de ces phénomènes et des réponses qui y sont
apportées.
Inscription auprès de Pascal Décarpes :
pdecarpes@yahoo.fr
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Les réseaux criminels virtuels : vers l’âge d’or des
analyses de réseaux?
Conférence de David DécaryHétu, chercheur au CICC &
professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal. Cette conférence a été présentée dans le cadre des
activités du lancement de la saison scientifique du CICC 2016,
tenue le 21 janvier dernier à l’Université de Montréal.
Pour visionner la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Francis Fortin  ICI RadioCanada
Traquer les pédophiles sur internet
Comment traquer les pédophiles sur Internet? Comment
protéger les enfants des prédateurs?
Éléments de réponse dans cette entrevue du journaliste
Patrice Roy avec notre chercheur et professeur adjoint à
l’École de criminologie de l’Université de Montréal, Francis
Fortin.
Voir l’entrevue

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS :
Stéphane LemanLanglois ICI RadioCanada
Surveillance : le Canada a suspendu le partage
d'informations avec ses alliés
Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) a
partagé par erreur des métadonnées mal protégées à ses
alliés. En conséquence, le Canada a suspendu la transmission
de ces informations jusqu'à nouvel ordre pour protéger la vie
privée des Canadiens.
Voir le reportage

DANS LES MÉDIAS
Julie Fafard, École de criminologie, a réalisé une étude sur le
trafic de drogue dans les écoles secondaires du Québec. Le
Devoir
Stéphane Guay, École de criminologie, est étonné par les
résultats d'une étude sur la violence
conjugale. L'Actualité et Journal Métro

ARTICLES PARUS RÉCEMENT
L’influence thérapeutique de la perception de justice
informationnelle et interpersonnelle sur les symptômes de
stress posttraumatique des victimes de crimes
Myriam Morissette JoAnne Wemmers

À la suite d’un crime, les victimes ressentent différents besoins, et celui
d’être informé serait fondamental (Baril 2002 [1984]). Les recherches ont
permis d’établir que les policiers ont un rôle important à jouer dans la
transmission des informations aux victimes puisqu’ils sont les premiers
acteurs du système pénal avec lesquels cellesci sont en contact
(Laxminarayan 2013). De plus, la perception des victimes quant à la façon
dont elles ont été traitées par les policiers peut avoir un impact significatif
sur leur rétablissement psychologique. Cette étude a pour but de mesurer
l’impact thérapeutique des informations transmises par les policiers et de
la qualité des interactions avec ceuxci à la suite d’un crime.
Plus de détails

ARTICLES PARUS RÉCEMMENT
Deux articles sur l’autorégulation et la réalité virtuelle
1) M. Benbouriche, P. Renaud, J.F. Pelletier & P. De Loor (2015).
Applications de la réalité virtuelle en psychiatrie légale : la perspective
de l’autorégulation comme cadre théorique. L’Encéphale. Détails
2) K. Nolet, J.L. Rouleau, M. Benbouriche, F. Carrier Emond & P. Renaud
(2015). How Ego Depletion Affects Sexual SelfRegulation: Is It More
Than Resource Depletion? The Journal of Sex Research. Détails
Une version de ces articles est disponible en contactant l'auteur
principal de chacune de ces publications, soit
respectivement massil.benbouriche@umontreal.ca
et kevin.nolet@umontreal.ca.

VIENT DE PARAÎTRE
Les crimes environnementaux et l'innocence persécutrice
Louise Fines. Édition L’Harmattan. Février 2016. 182 pages
Paradoxe pour le moins étonnant, alors que même que les crimes
contre l'environnement sont graves et génèrent beaucoup de victimes,
seule une faible proportion de ces dossiers explosifs est véritablement
saisie par les instances judiciaires. Qu'en estil de la capacité des
accusés à développer des argumentations crédibles aptes à
convaincre autrui du bienfondé de leurs actions, et donc de l'inutilité
d'initier des procédures à leur endroit ?
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

OFFRE D’EMPLOI À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Une auxiliaire de recherche
SERENERISC est à la recherche de candidat bilingue qui
sait
bien
travailler
en
équipe
afin
de
pourvoir
un
poste
d'assistant
de
recherche
à
Montréal.
Le poste est ouvert aux étudiants universitaires inscrits dans
un programme d'administration, de communication, de
criminologie, de sciences informatiques ou d'un autre domaine
relié à la cybersécurité.
Candidature à envoyer le 10 février 2016, à 17h, au plus tard
Plus de détails

FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
Lancement du concours TAP
au cœur des données numériques 2016
par la plateforme transatlantique
La Plateforme transatlantique (TransAtlantic Platform, TAP)
a annoncé le lancement de son premier programme
international de subventions, le concours TAP Au cœur des
données numériques.
Ce programme, qui sera lancé en mars, financera des
chercheurs qui étudient comment les mégadonnées, et les
façons dont elles sont utilisées, sont en train de changer le
milieu de la recherche en sciences humaines.
Au cœur des données numériques s’adresse aux équipes qui
cherchent à répondre à une question de recherche en
sciences humaines en exploitant d’ambitieuses nouvelles
techniques d’analyse de données numériques. Les
propositions doivent démontrer comment ces techniques
pourront générer de nouvelles connaissances théoriques.
Toutes les sources de données peuvent être utilisées.
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
Conseiller(ère) Sécurité industrielle II à Hydro Québec
Hydro Québec est à la recherche d’un conseiller qualifié qui a un
background en criminologie/sécurité, avec une expertise ou des
connaissances approfondies en sécurité des TI et cybercriminalité.

Il s’agit d’un poste très stimulant, l’équipe est qualifiée et compétente,
les possibilités de développement sont intéressantes. Les conditions
sont excellentes.
Le 9 février 2016 est la date limite pour envoyer les candidatures
Plus de détails

ATELIERSCONFÉRENCES
Offerts par la Faculté de l’éducation permanente de l’UdeM,
en partenariat avec Crime et logique
 12 février 2016 : Francis Fortin  Introduction à la cybercriminalité
(Campus Laval)
 19 mars 2016 : Sophie Lussier et Valérie Préseault  Intervenir auprès
d'une clientèle toxicomane (Campus de Montréal)
 16 avril 2016 : Thierry Vallières et Denis Caouette  Gestion de situations
exceptionnelles en sécurité publique (Campus Laval)
 27 mai 2016 : Dr. Jean E. Brochu  Investigation du coroner (Campus de
Montréal)
Pour vous inscrire

FORMATION SUR IBM SPSS STATISTICS
Au mois de mars 2016, SolutionStat offre sa formation la plus
populaire sur le logiciel IBM SPSS Statistics dans un contexte
très appliqué. Cette formation passe en revue les
commandes les plus utiles pour le traitement et la
préparation des données.
Introduction à l'utilisation de la syntaxe SPSS  2 et 3 mars
2016
Consultez notre site Internet sous l'onglet Formation pour
plus de détails.
Inscrivezvous!
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Lancement scientifique 2016 (vidéo) : Les
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Mercredi 10 février 2016
Miniconférence du CIPC
Le Centre International pour la Prévention de la Criminalité
(CIPC) tiendra une miniconférence en ce mois de février.
L’évènement aura lieu dans les bureaux du CIPC.

Rapport sur la prévention de la criminalité liée à la
consommation de drogue. Le 10 février de 9h30 à
11h30.
Pour de plus amples informations : invitation(at)cipcicpc.org

Vendredi 12 février 2016
Matinée de discussions sur l’accompagnement
socioéducatif des jeunes placés
L’Observatoire jeunes et société organisent une matinée de
discussions sur l'accompagnement des jeunes
placés! Entrée gratuite et ouverte à tous sur inscription.
Aura lieu le Vendredi 12 février 2016 de 10 h00 à 12 h00
(accueil dès 9 :30) à l’École nationale d’administration
publique (ENAP) 4750 Henri Julien, H2T 3E5, Montréal (QC)
Au programme :
« Enjeux paradoxaux de l’autonomie pendant le
placement juvénile » par Mme Laurence Ossipow,
Professeure à la Haute école de travail social de

Sylvie Hamel :
Nouvelles perspectives
sur le phénomène des
gangs de rue

Genève
« La suppléance familiale à l’épreuve de la question
scolaire: aller contre les distances » par M. Benjamin
Denecheau, maitre de conférences à l’Université
ParisCréteil
Entrée gratuite et ouverte à tous sur inscription.
Inscription

Samedi 13 février 2016
Date limite pour l'envoi des candidatures au poste
d'analyste en criminologie au SPVM
Dans sa mission de prévention du crime, le SPVM souhaite s’adjoindre
les services d’analyste en criminologie afin de développer des plans
d’action et des stratégies en fonction des particularités régionales des
postes de quartier ou des centres opérationnels, du service des
enquêtes spécialisées ainsi que la direction du SPVM afin d’aider les
prises de décisions opérationnelles.
Candidatures à envoyer avant le 13 février 2016
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Les liens entre les acteurs judiciaires influencentils
l'issue des dossiers?
Conférence de Chloé Leclerc et Rémi Boivin, chercheurs au
CICC & professeurs adjoints à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal. Cette conférence a été présentée
dans le cadre des activités du lancement de la saison
scientifique du CICC 2016, tenue le 21 janvier dernier à
l’Université de Montréal.
Pour visionner la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Rémi Boivin  ICI RadioCanada Première

Toronto : la confiance des citoyens envers la police sous la
loupe
Près de 80 % des Torontois croient que les policiers sont traités
différemment des citoyens ordinaires dans le système judicaire. Environ
30 % croient qu'ils sont audessus des lois. C'est ce qui ressort d'un
sondage commandé par la CBC et effectué par Angus Reid Forum. Le
sondage a été effectué en ligne auprès de 527 Torontois sur la confiance
du public envers les policiers.
Rémi Boivin, professeur adjoint à l'école de criminologie de l'Université
de Montréal, et chercheur au Centre international de criminologie
comparée réagit aux résultats.
Écoutez l'entrevue

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Gabriella Coleman – Journal Métro
Gabriella Coleman: Anonymous, portrait global
Anonymous – hacker, activiste, faussaire, mouchard, lanceur
d’alerte. Mais aussi plaisantin porté sur les mauvais coups,
épris de l’humour limite et pourfendeur de la culture de la
célébrité. C’est sous tous ces angles que le collectif né dans le
cyberespace est dépeint par l’anthropologue et professeure
Gabriella Coleman dans un livre qui nous entraîne à travers
ses dédales, et ses actions: de la lutte médiatisée menée par
Anonymous contre l’Église de scientologie à son implication
dans le Printemps arabe en passant par sa passion pour la
satire. Entretien.
Lire l’article

Bulletin de l'ACFAS Savoir Activités – Février 2016

Le Bulletin Savoir Activités est une publication électronique
mensuelle éditée par l’Association Francophone pour le Savoir
(ACFAS)
Lire

PARU RÉCEMMENT

Force publique
Moreau de Bellaing Cédric. Édition Économica, 175 pages. Novembre
2015
Corruption, abus de pouvoir, usage excessif de la force : les déviances
policières défraient régulièrement la chronique. Comment sontelles
traitées par les services disciplinaires de la police nationale ? Eux
mêmes policiers, les enquêteurs qui composent la « police des polices
» fontils preuve de complaisance visàvis de leurs collègues ?
Comment comprendre, sinon, que les violences soient si peu
sanctionnées au regard d’autres types de dévoiements de la fonction
policière ?
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

TROISIÈME FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
EN CRIMINOLOGIE
Inscriptions en cours
C'est avec grand plaisir que le CICC, en étroite collaboration avec
l'Association étudiante de l'École de criminologie de l'Université de
Montréal, vous invite au troisième forum scientifique des cycles
supérieurs en criminologie.
L’évènement de cette année, qui se tiendra le jeudi 21 avril 2016, de
17h00 à 19h00, au Théâtre Plaza, 6505 Rue SaintHubert à Montréal, sera
organisé juste avant le début du Gala annuel de l’École de criminologie de
l’Université de Montréal.
La tribune offerte par cette troisième édition du forum scientifique s'avère
une occasion unique de venir découvrir les travaux de recherche récents
des étudiant(e)s aux cycles supérieurs en criminologie, encadré(e)s par
des chercheurs réguliers du CICC.
Sous la forme d'un vin et fromage, cette activité, gratuite, permettra de
plus amples échanges entre étudiant(e)s, chercheurs et professionnels
des milieux de pratique.
Inscription avant le 3 mars 2016, auprès
d’ elodie.roy@umontreal.ca, pour les étudiants qui veulent
présenter des affiches de recherche lors du forum.
Inscription en ligne avant le 14 avril 2016 pour tous les autres
participants : étudiants et professionnels
Plus de détails

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUQTR

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUQTR
Le suicide par policier interposé : un enjeu pour
l’intervention policière
Aura lieu le jeudi 16 février 2016, de 12h00 à 13h00, Pavillon Michel
Sarrazin (local 1051), Université du Québec à TroisRivières.
Cette conférence sera présentée Mme Annie Gendron, Chercheure à
l’École nationale de police du Québec et au Centre international de
criminologie comparée (CICC). Ces principaux travaux de recherche
portent sur la formation policière, l’emploi de la force lors d’interventions
policières, le développement des attitudes en emploi de la force, et les
tests d’aptitudes physiques reliés à l’emploi.
Plus de détails

AIDE À LA RELECTURE OCTROYÉE PAR LE CICC
Félicitations à...
Chantal Plourde, récipiendaire d’une aide à la relecture d’un montant de
500$ qui lui permettra de réviser son article de recherche intitulé «The
Challenges of evaluation program in the prison context», qui sera soumis
au Canadian Journal of Program Evaluation.
Pour plus d'informations

BOURSE DE RELECTURE OCTROYÉE PAR LE CICC
Félicitations à...
Axelle François, récipiendaire d’une bourse de relecture d’un montant de
250$ qui lui permettra de réviser son article de recherche intitulé «
Inmates’ Perceptions Toward Sexuality: An Exploration in Ten Male
Belgian Prisons», qui sera soumis à la revue The Prison Journal.
Pour plus d'informations

COLLOQUE
Dérives sécuritaires et profilage
18 et 19 février 2016. L’Observatoire sur les Profilages (OSP) vous
invite à son prochain colloque ouvert au public. Au total, près de 20
intervenantes prendront la parole et discuterons des enjeux formulés
au courant des dernières années.
Gratuit. Ouvert à tous et à toutes. Inscription sur place le jour même.

Complexe des sciences PierreDansereau de l’UQAM
175 avenue du PrésidentKennedy
Cour intérieure : Coeur des sciences
Local CO700, la Chaufferie
Voir le programme
Plus de détails

INSTITUT CANADIAN DE L’ADMINISTRATION DE LA
JUSTICE
Programme d’activités 2016
Vous trouverez sur le lien suivant le programme des activités
de l’Institut canadien de l’administration de la justice pour
l’année 2016.
Programme

DÎNER CAUSERIE DE TRAJETVI
Le CriViff vous invite à participer du Diner Causerie de
Trajetvi: la recherche d’aide des femmes victimes de
violence conjugale
Présentation d’Adélaïde Tanguy, candidate à la maîtrise en
criminologie
Aura lieu le 24 février 2016 de midi à 13h00, au Pavillon Jean
Brillant, local B4295, Université de Montréal
Plus de détails

SEMAINES DES VICTIMES 2016
Ouverture du processus de demande de
financement
Le Centre de la politique concernant les victimes est heureux
d’annoncer que la Semaine des victimes sera de retour pour
une 11e année sous le nom « Semaine des victimes et
survivants d’actes criminels »! Cette année, la Semaine des
victimes et survivants d’actes criminels aura lieu du 29 mai au
4 juin 2016.
Les demandes de financement sont désormais ouvertes.

La date limite pour présenter une demande de financement est
le 29 février 2016.
Plus de détails
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Mardi
 Prochaine conférence CICCUQTR : Le suicide par
policier interposé : un enjeu pour l’intervention
policière. Annie Gendron
 Prochaine conférence CICCUdeM : The Political
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A.P. Greco
Jeudi
 Colloque : Dérives sécuritaires et profilage
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À lire et à visionner
Cycle de conférences CICC (vidéo)
: Sentencing in Continental and Common
Law System: A Comparative Approach.
Demetra Sorvatzioti.
Géopolitique des cyberattaques. Benoit
Dupont, ICI RadioCanada Première
Marijuana : la légalisation peutelle tuer le
marché noir? Serge Brochu, ICI Radio
Canada Première

analyse des pratiques d'intervention avec des
familles à l'École de travail social de l'UQÀM

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV

David DécaryHétu :
Les réseaux criminels
virtuels...

Christian Joyal : Qu'est
ce que la sexualité
normale au juste ?

Steve Goeffrion
: Violence et
imputabilité...

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 16 février 2016
Conférence CICCUQTR
Le suicide par policier interposé : un enjeu pour
l’intervention policière
Aura lieu le 16 février 2016, de 12h00 à 13h00, à l'Université du Québec à
TroisRivières, Pavillon Michel Sarrazin, local C1051, 3600, Rue Sainte
Marguerite, TroisRivière
Cette conférence sera présentée Mme Annie Gendron, Ph.D., Chercheure
à l’École nationale de police du Québec et au Centre international de
criminologie comparée (CICC). Ces principaux travaux de recherche
portent sur la formation policière, l’emploi de la force lors d’interventions
policières, le développement des attitudes en emploi de la force, et les
tests d’aptitudes physiques reliés à l’emploi.
Plus de détails

Mardi 16 février 2016
Conférence CICCUdeM
The Political Context of Judicial DecisionMaking: Internet
Child Luring and the Parliament of Canada
Aura lieu le 16 février 2016, de 11h45 à 12h30, à l'Université de Montréal,
Pavillon LionelGroulx, local C2059 du Carrefour des arts et des
sciences, 3150, rue JeanBrillant, Montréal.

Marie Demoulin : Le
constat d’infraction
électronique ...

Cette conférence sera présentée par Christopher A.P. Greco, stagiaire
postdoctoral au CICC
Plus de détails

Jeudi 18 février 2016
Colloque : Dérives sécuritaires et profilage
L’Observatoire sur les Profilages (OSP) vous invite à son prochain
colloque ouvert au public. Au total, près de 20 intervenantes prendront
la parole et discuterons des enjeux formulés au courant des dernières
années.
Gratuit. Ouvert à tous et à toutes. Inscription sur place le jour même.
Complexe des sciences PierreDansereau de l’UQAM
175 avenue du PrésidentKennedy
Cour intérieure : Coeur des sciences
Local CO700, la Chaufferie
Voir le programme
Plus de détails

Jeudi 18 février 2016
DînerCauserie TRAJETVI
Rencontre avec coordonnatrice de l’Alliance des
maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes
et enfants victimes de violence conjugale
Le CRIVIFF organise le jeudi 18 février 2016, de midi à 13h30
au Pavillon JeanBrillant, local B3210, de Université de
Montréal, une rencontre avec Madame Gaëlle Fedida,
coordonnatrice de l’Alliance des maisons d’hébergement de
2e étape pour femmes et enfants victimes de violence
conjugale.
Les maisons de 2e étape assurent, entre autres, des
services de suivi post séparation d’avec le conjoint violent et
d’hébergement transitoire. Madame Fedida nous expliquera
plus en détail les objectifs ainsi que le fonctionnement des
maisons de 2e étape.

Réservations auprès d’Helinette Pigatti :
helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Sentencing in Continental and Common Law
System: A Comparative Approach
Conférence de Demetra Sorvatzioti, professeure adjointe au
département de droit de l'Université de Nicosie à Chypre.
Cette conférence a été présentée le 10 février dernier dans le
cadre du Cycle des conférences du CICC 2016.
Pour visionner la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Benoit Dupont  ICI RadioCanada Première
Géopolitique des cyberattaques
Espionnage, logiciel malveillant, cyberattaques : les pays raffinent leurs
armes numériques. « On ne peut pas encore parler de guerre, mais il y a
de l'espionnage à très grande échelle et des escarmouches que l'on doit
craindre », dit Benoît Dupont, directeur scientifique du Réseau intégré sur
la cybersécurité de l'Université de Montréal.
Lien

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Serge Brochu  ICI Radio Canada Première
Marijuana : la légalisation peutelle tuer le marché noir?
« Même si le pot est légalisé, il y aura d'autres drogues illégales à vendre.
Ça ne va jamais s'arrêter », affirme à Hugo Lavoie un petit revendeur de
cannabis du centreville de Montréal. Pendant trois jours, Hugo Lavoie
propose les points de vue de Montréalais sur la légalisation de la
marijuana. Dans ce premier volet, il expose le point de vue rare, mais utile
à la réflexion, des revendeurs de rue. Alain Gravel s'entretient ensuite du
sujet avec Serge Brochu, professeur titulaire à l'École de criminologie de

l'Université de Montréal (UdeM).
Écoutez l’entrevue

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

ATELIER
Le CICC organise un atelier sur les homicides en
Afrique à Abidjan
Le Pr Maurice Cusson, chercheur régulier au Centre
international de criminologie comparée (CICC) de l’Université
de Montréal, organise, en collaboration avec l’Unité de
formation et de recherche (UFR) de criminologie de l’Université
Félix HouphouëtBoigny d’Abidjan (Côte d'Ivoire), un atelier sur
les homicides en Afrique, qui se tiendra du 18 au 20 avril 2016
à Abidjan.
Cet atelier réunira des chercheurs du Canada, du Burkina
Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal, tous
pressentis comme auteurs de chapitres d’un ouvrage collectif
en préparation intitulé « Mille homicides en Afrique ». L’objectif
de cet atelier est de permettre, par des commentaires
critiques, l’amélioration des différentes contributions.
L’occasion sera également mise à profit pour discuter et lancer
la création d’une bibliothèque virtuelle, regroupant sur un
même site tous les articles et livres classiques portant sur la
criminologie africaine.

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUQTR
L’ouverture progressive de la science forensique aux
préoccupations criminologiques
Aura lieu le 24 février 2016, de 12h00 à 13h00, à l'Université du Québec à
TroisRivières, Centre intégré de pâtes et papiers, local C1102, 3351
Boulevard des Forges, TroisRivières.
Cette conférence sera présentée par M. Frank Crispino, professeur en
criminalistique, directeur du Laboratoire de recherche en criminalistique,
chercheur régulier au centre international de criminologie comparée.
Plus de détails

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUdeM
Pluralisme et radicalisation: attention à la marche!
Aura lieu le 23 février 2016, de 11h45 à 12h30, à l'Université de Montréal,
Pavillon LionelGroulx, local C2059 du Carrefour des arts et des
sciences, 3150, rue JeanBrillant, Montréal.
Conférence de Valérie Amiraux est docteure en science politique de l’IEP
Paris, Valérie Amiraux est professeure au département de sociologie de
l¹Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en étude du pluralisme religieux.
Plus de détails

LES PRIX DU QUÉBEC
Appel de candidatures
L’appel de candidatures des Prix du Québec est en cours!
Les chercheurs en criminologie sont admissibles à certains
prix comme le prix comme LéonGérin en science humaines
et sociales et MarieAndréeBertrand en innovation sociale.
La date limite pour envoyer les candidatures est le 1er avril
2016

Pour voir l'annonce du Prix LéonGérin en science
humaines et sociales
Pour voir l'annonce du Prix MarieAndréeBertrand en
innovation sociale
Pour plus de détails

COLLÈGE MILITAIRE ROYAL DE SAINTJEAN
Appel à communications
Colloque :  L'islamisme radical au Canada :
Quelles menaces ? Quelles réponses ?
Le Collège militaire royal de SaintJean organise le 15 avril
2016 un colloque d’une journée sur le thème de l’islamisme
radical.
Quelle menace l’islamisme radical faitil peser sur le
Canada ? Comment le Canada devraitil affronter cette
menace ? Voilà sous forme de ces deux interrogations
l’orientation générale de ce colloque d’une journée. Cet
événement sera l’occasion de réfléchir à la portée réelle de

cette menace ; aux origines de l’islamisme radical ici et
ailleurs ; et aux moyens pour combattre cette violence
contemporaine.
Date limite pour déposer une proposition de
communication : 6 mars 2016
Les propositions de communication doivent être limitées à
300 mots et inclure les éléments suivants:
1. Nom du ou des auteur(s);
2. Titre(s), fonction(s) et institution(s) d’attache;
3. Coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone,
courrier électronique);
4. Le résumé de la communication proposée.
Elles doivent être acheminées par courriel à : Ian Parentea,
Professeur adjoint de science politique
ian.parenteau@cmrsjrmcsj.ca

OFFRE D'EMPLOI
Le Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence cherche un(e) psychologue
clinicien(ne)
Centre de référence et d’expertise, nous sommes à la
recherche d’un psychologue clinicien. En qualité de
psychologue clinicien(ne), vos missions se répartissent entre
évaluation, bilan, prise en charge thérapeutiques, réflexion et
travail avec les familles.
Vous travaillerez dans une équipe interdisciplinaire et avec
nos partenaires des réseaux publics, privés et
communautaires. Vos interventions doivent respecter les
procédures du CPRMV, ainsi que les règles déontologiques.
Date limite pour postuler : le jeudi 25 février, 17 h
Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI
L'École de travail social de l'UQÀM est à la
recherche d'un(e) Professeure  en méthodologie
et analyse des pratiques d'intervention avec des
familles
EXIGENCES :
Doctorat en travail social ou dans une discipline
connexe avec une formation de base en travail social

Quatre années d’expérience professionnelle acquise
dans des milieux de pratique (institutionnelle et
communautaire) dans le domaine de l’intervention
avec des familles et des proches
Expertise et expérience de recherche reconnues par
le milieu dans le domaine lié au poste
Expérience d’enseignement aux niveaux universitaire
ou collégial
Compétence pour assurer l’enseignement dans les
domaines de l’intervention avec des familles, des
proches et de la formation pratique
Candidatures à envoyer avant le 18 mars 2016, à 17 h
Plus de détails

Centre international de criminologie comparée. Université de Montréal | Téléphone : 1 (514) 3437065 | Télécopie :
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 23 février 2016
Conférence CICCUdeM
Pluralisme et radicalisation: attention à la marche!
Aura lieu le 23 février 2016, de 11h45 à 12h30, à l'Université de Montréal,
Pavillon LionelGroulx, local C2059 du Carrefour des arts et des
sciences, 3150, rue JeanBrillant, Montréal.
Conférence de Valérie Amiraux est docteure en science politique de l’IEP
Paris, Valérie Amiraux est professeure au département de sociologie de
l¹Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en étude du pluralisme religieux.
Plus de détails

Mercredi 24 février 2016
Conférence CICCUQTR
L’ouverture progressive de la science forensique aux
préoccupations criminologiques
Aura lieu le 24 février 2016, de 12h00 à 13h00, à l'Université du Québec à
TroisRivières, Centre intégré de pâtes et papiers, local C1102, 3351
Boulevard des Forges, TroisRivières.
Cette conférence sera présentée par M. Frank Crispino, professeur en

criminalistique, directeur du Laboratoire de recherche en criminalistique,
chercheur régulier au centre international de criminologie comparée.
Plus de détails

Mercredi 24 février 2016
Dîner causerie de TRAJETVI
Le CriViff vous invite à participer du Diner Causerie de
Trajetvi: la recherche d’aide des femmes victimes de
violence conjugale
Présentation d’Adélaïde Tanguy, candidate à la maîtrise en
criminologie
Aura lieu le 24 février 2016 de midi à 13h00, au Pavillon Jean
Brillant, local B4295, Université de Montréal
Plus de détails

Jeudi 25 février 2016
Date limite pour l’envoi de candidatures
pour l'offre d'emploi au CPRMV
Centre de référence et d’expertise, nous sommes à la
recherche d’un psychologue clinicien. En qualité de
psychologue clinicien(ne), vos missions se répartissent entre
évaluation, bilan, prise en charge thérapeutiques, réflexion et
travail avec les familles.
Vous travaillerez dans une équipe interdisciplinaire et avec
nos partenaires des réseaux publics, privés et
communautaires. Vos interventions doivent respecter les
procédures du Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence (CPRMV), ainsi que les règles
déontologiques.
Date limite pour postuler : le jeudi 25 février, 17 h
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV

WEB TV
La police devraitelle diffuser les images filmées par
ses caméras corporelles?
Conférence de Rémi Boivin, chercheur au CICC &
professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal.
Résumé : Les caméras corporelles permettant d’enregistrer le
déroulement d’interventions font partie de l’équipement d’un
nombre grandissant de policiers. Les observateurs favorables
à ce dispositif n’y voient que des avantages : plus grande
transparence envers le public, diminution des inconduites
policières, amélioration de la collaboration de certains citoyens
lors des interventions, etc. Ces promesses ne sont toutefois
appuyées que par un petit nombre d’études empiriques dont
les résultats sont parfois mitigés.
Après une brève revue de la littérature sur le sujet, les
résultats de deux expériences québécoises récentes seront
présentés.
Cette conférence a été présentée le 2 février dernier dans le
cadre du Cycle des conférences du CICC 2016.
Pour visionner la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Denis Lafortune  La Presse
EXPLOITATION SEXUELLE JUVÉNILE
LA FUGUE DE MLLE B.
Le criminologue Denis Lafortune a accepté de nous expliquer
comment les centres jeunesse devraient traiter un cas de
fugue avec l’histoire fictive de Mlle B., une jeune fugueuse qui
cherche à devenir escorte et en est à sa cinquième fugue.
Lire l'article

Bulletin de l'ACFAS Savoir contenus – Février 2016
Le Bulletin Savoir contenus est une publication électronique mensuelle
éditée par l’Association Francophone pour le Savoir (ACFAS)
Lire

VIENT DE PARAÎTRE
La pensée extrême. Comment des hommes ordinaires
deviennent des fanatiques
Gérald Bronner. Presses Universitaires de France. Janvier 2016. 380
pages
Comment expliquer la rationalité paradoxale de ceux qui s’abandonnent
à la folie du fanatisme ? Gérald Bronner défait un certain nombre d’idées
reçues sur leur profil et leurs intentions, à travers l’exploration d’un
univers mental mal connu et qui, à juste titre, fait peur. En convoquant les
travaux les plus récents de la sociologie, des sciences politiques et de la
psychologie cognitive, son texte dessine un portrait inédit d’un mal qui
ronge les démocraties contemporaines : la radicalisation des esprits.
S’appuyant sur de nombreux exemples et expérimentations de
psychologie sociale, il propose un descriptif des étapes qui conduisent
au fanatisme et quelques solutions pour aider à la déradicalisation.
Plus de détails

PARU RÉCEMMENT
GUIDE DE CYBERSÉCURITÉ
Droits, méthodes et bonnes pratiques
Xavier Leonetti. L'Harmattan. Novembre 2015 • 324 pages
Nous adoptons un comportement différent selon que nous nous
trouvons dans la vie réelle ou dans un espace virtuel. Pourtant, dans les
deux cas, les menaces et les risques sont souvent identiques. 90%
des cyberattaques sont des escroqueries ou des infractions
financières. Cet ouvrage se propose de donner les clés de lecture et de
compréhension descybermenaces, les éléments pratiques
decyberprotection et des conseils juridiques pour utiliser Internet sans
risques.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

TROISIÈME FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
EN CRIMINOLOGIE
Inscriptions en cours
Attention : la date limite d'inscription est le 3 mars pour les étudiants qui
envisagent la présentation d'une affiche

C'est avec grand plaisir que le CICC, en étroite collaboration avec
l'Association étudiante de l'École de criminologie de l'Université de
Montréal, vous invite au troisième forum scientifique des cycles
supérieurs en criminologie.
L’évènement de cette année, qui se tiendra le jeudi 21 avril 2016, de
17h00 à 19h00, au Théâtre Plaza, 6505 Rue SaintHubert à Montréal, sera
organisé juste avant le début du Gala annuel de l’École de criminologie de
l’Université de Montréal.
La tribune offerte par cette troisième édition du forum scientifique s'avère
une occasion unique de venir découvrir les travaux de recherche récents
des étudiant(e)s aux cycles supérieurs en criminologie, encadré(e)s par
des chercheurs réguliers du CICC.
Sous la forme d'un vin et fromage, cette activité, gratuite, permettra de
plus amples échanges entre étudiant(e)s, chercheurs et professionnels
des milieux de pratique.
Inscription avant le 3 mars 2016, auprès
d’ elodie.roy@umontreal.ca, pour les étudiants qui veulent
présenter des affiches de recherche lors du forum.
Plus de détails

BOURSE DE RÉDACTION BRUNOM.CORMIER
Attention : candidatures à envoyer avant le 1er mars 2016
Cette bourse de rédaction de 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 sa thèse ou de son mémoire, afin
d’accélérer le transfert des connaissances au profit du milieu
clinique.
Candidatures à envoyer avant le 1er mars 2016
Plus de détails

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUDEM
Plus Ça Change, Plus C’est La Même Chose
(on the Need to Adopt an Evidence Based Policing

(on the Need to Adopt an Evidence Based Policing
Paradigm)
Aura lieu le 7 mars 2016, de 11h45 à 12h30, à l'Université de
Montréal, Pavillon LionelGroulx, local C2059 du Carrefour des
arts et des sciences, 3150, rue JeanBrillant, Montréal.
Laura Huey is the Director of the Canadian Society of Evidence
Based Policing, founder of the Canadian Policing Research
Network, a member of the Council of Canadian Academies'
Expert Panel on Policing, a founding member of SERENERISC
and Senior Researcher for TSAS. Her current research
focuses on police wellbeing and the incorporation of evidence
based policing into Canadian research, training and education.
Plus de détails

COLLOQUE DE l’AICLF 2016
Les inscriptions sont en cours!
Le prochain colloque de l’AICLF se tiendra à l’Université de Versailles St
Quentin, en France, du 22 au 24 mai 2016.
Thème du colloque : Diagnostiquer et répondre aux désordres du monde :
entre transparence démocratique et secrets des États.
Toute personne participant au colloque doit impérativement s’inscrire.
Seules les personnes ayant acquitté leurs frais d’inscription figureront
dans le programme.
Veuillez donc svp compléter le formulaire en ligne avant le 24 mars 2016.
Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées moyennant une
majoration financière de 45 CHF, 50 $CAN, ou 40 € (excepté le tarif
étudiant).
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Lundi 29 février 2016
SEMAINE DES VICTIMES 2016
Date limite pour présenter une demande de
financement
Le Centre de la politique concernant les victimes est heureux
d’annoncer que la Semaine des victimes sera de retour pour
une 11e année sous le nom « Semaine des victimes et
survivants d’actes criminels »! Cette année, la Semaine des
victimes et survivants d’actes criminels aura lieu du 29 mai
au 4 juin 2016.
Les demandes de financement sont désormais ouvertes.
La date limite pour présenter une demande de financement
est le 29 février 2016.
Plus de détails

Dimanche 6 mars 2016
Colloque : L'islamisme radical au Canada : Quelles
menaces ? Quelles réponses ?
Date limite pour le dépôt de proposition
Le Collège militaire royal de SaintJean organise le 15 avril
2016 un colloque d’une journée sur le thème de l’islamisme
radical.

David DécaryHétu
Les réseaux criminels
virtuels : vers l’âge d’or
des analyses de
réseaux?

Quelle menace l’islamisme radical faitil peser sur le
Canada ? Comment le Canada devraitil affronter cette
menace ? Voilà sous forme de ces deux interrogations
l’orientation générale de ce colloque d’une journée. Cet
événement sera l’occasion de réfléchir à la portée réelle de
cette menace ; aux origines de l’islamisme radical ici et
ailleurs ; et aux moyens pour combattre cette violence
contemporaine.
Date limite pour déposer une proposition de
communication : 6 mars 2016
Les propositions de communication doivent être limitées à
300 mots et inclure les éléments suivants:
1. Nom du ou des auteur(s);
2. Titre(s), fonction(s) et institution(s) d’attache;
3. Coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone,
courrier électronique);
4. Le résumé de la communication proposée.
Elles doivent être acheminées par courriel à : Ian Parentea,
Professeur adjoint de science politique
ian.parenteau@cmrsjrmcsj.ca

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
The Political Context of Judicial DecisionMaking:
Internet Child Luring and the Parliament of Canada
Conférence de Christopher Greco, Ph.D en criminologie de
l’Université d’Ottawa et chercheur postdoctoral au CICC pour
l’année 2016.
Cette conférence a été présentée le 16 février dernier dans le
cadre du Cycle des conférences du CICC 2016.
Pour visionner la conférence
Summary : When members of the Parliament of Canada
passed legislation to criminalize the act of luring a child (Bill C
15A, 2001) little was known of the phenomenon. The same can
be said when sanctions associated with the behaviour were
doubled (Bill C277, 2007) and mandatory custodial periods
introduced (Bill C10, 2011). In part, these amendments were
said to appease the public and prevent judicial discretion from
allowing convicted ‘pedophiles’ to go unpunished. Nine years
after Bill C277’s royal assent (2007) and four years after that

of Bill C10 (2012), few studies have examined the type of
persons convicted of violating section 172.1 (Luring a Child) of
the Criminal Code of Canada and/or the circumstances of their
cases. To help establish the legislative context of forthcoming
research on section 172.1 cases tried in the province of
Québec, I here use the concept of (moral) panic to outline a
construction of Internet child luring as a social problem and
criminal offence.

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Carlo Morselli – Site web du FRQSC
Gangs de rue : dismoi qui tu fréquentes…
La délinquance des jeunes et les activités des gangs de rue inquiètent
d'autant plus que l'on comprend mal les facteurs poussant certains
jeunes à multiplier les délits.
Carlo Morselli, directeur du Centre international de criminologie
comparée et professeur à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal, a mené une étude auprès de 240 jeunes âgés de 14 à 24 ans,
par l'intermédiaire d'organismes qui ont pour clientèle des adolescents et
des jeunes adultes dans les régions de Montréal, de Laval, de la rive sud
de Montréal et de la ville de Québec. Plus de 64 % des jeunes interrogés
ont admis avoir commis au moins un délit dans les 12 mois
précédents (vol à l'étalage, vente de drogue, violence, etc.) et 11,3 % ont
soutenu avoir déjà été ou être membres d'un gang de rue.
Lire l’article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Chloé Leclerc & JoAnn Wemmers–UdeM Nouvelles
Des professeurs de criminologie participent à la
série «Justice» diffusée à TéléQuébec dès le 29
février
Dès le lundi 29 février, TéléQuébec diffusera Justice, une
minisérie documentaire réalisée par Catherine Proulx et
produite par Picbois Productions. Présentée en trois épisodes,
cette série dresse un portrait percutant de la justice à travers
la réalité de trois archétypes du système : la victime d'acte
criminel, l'exdétenu et le jeune contrevenant.
Plusieurs professeurs et chargées d'enseignement de
l'Université de Montréal, plus précisément de l'École de
criminologie et du Certificat de criminologie de la Faculté de
l'éducation permanente, ont pris part à l'aventure en aidant à la
recherche et à la construction du propos. Chloé Leclerc,
experte du système judiciaire et de ses acteurs, a été une
inspiration pour cette série par ses travaux sur l'opinion

publique et la justice criminelle. Line Bernier, JoAnn
Wemmers, Arlène Gaudreault, Kathie Cyr et Isabelle Parent ont
pour leur part contribué à l'épisode «Victimes d'actes
criminels» tandis que Marion Vacheret et Pierre Landreville ont
partagé leur expertise pour la création de l'épisode «Ex
détenus».
Lire l’article

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E)S
Discriminant factors for adolescent sexual offending: On the
usefulness of considering both victim age and sibling incest
Un article de Christian Joyal, Julie Carpentier & Caroline Martin
Understanding the pathways and circumstances of juvenile sexual
offending is of utmost importance. However, juvenile sexual offenders
(JSO) represent an especially diverse group of individuals, and several
categorizations have been proposed to obtain more homogeneous
subgroups. Victim agebased and family relationbased categorizations
are particularly promising because they seem theoretically and clinically
relevant. Empirical results however are still inconsistent, and most
studies have not considered these two dimensions jointly. The first goal of
this study was to further examine the value of subgrouping JSO according
to the age of their victim.
Article

EUCPN Newsletter  February 2016
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and
everyone who is interested in crime prevention.
For more information

NOUVELLES ACQUISITIONS  CRIMINOLOGIE
Bibliothèque des lettres et des sciences humaines
(BLSH)
Nouveautés sur le guide de ressources en criminologie
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

BOURSES CICC
Affichage des bourses du CICC pour l’été 2016
Le Centre international de criminologie comparée annonce l’affichage des
concours de bourses suivantes :
Trois bourses de rédaction : deux bourses de 3,500$ pour
étudiants à la maîtrise et une bourse de 5,500$ pour les étudiants
au doctorat
Une bourse de cueillette de données au Québec de 1,500$ pour les
étudiants à la maîtrise ou au doctorat.
Une bourse de cueillette de données à l’international de 4,000$
pour les étudiants au doctorat.
Deux bourses de de 2,000$ pour participer au colloque de
l’American Society of Criminology (ASC), qui se tiendra à La
NouvelleOrléans (Louisiane  USA), du 16 au 19 novembre 2016.
Deux bourses de 2,000$ pour participer au colloque de l’European
Society of Criminology (ESC), qui se tiendra à Munich (Allemagne),
du 21 au 24 septembre 2016

La date limite pour l’envoi des candidatures aux bourses cidessus
mentionnées est le mardi 29 mars 2016.
Pour rappel, le CICC offre également la bourse de rédaction BrunoM.
Cormier de 5000$ à un étudiant des cycles supérieurs qui s’intéresse à la
question des jeunes contrevenants (LSJPA). La date limite pour l’envoi de
candidatures pour cette bourse a été prolongée jusqu’au mardi 8 mars
2016 à 12h.

PROCHAINES CONFÉRENCES DU CICC
Lundi 7 mars 2016 (CICCUdeM) : Plus Ça Change, Plus
C’est La Même Chose (on the Need to Adopt an
Evidence Based Policing Paradigm). Par Laura Huey.
Mardi 8 mars 2016 (CICCUdeM) : Les enjeux entourant
les pratiques de négociations de plaidoyer de
culpabilité. Par Chloé Leclerc
Mardi 15 mars 2016 (CICCUdeM): Generating Energy
Insecurity in India: Coal Mining, Criminality and Carbon
Lockin. Par Emma Lecavalier.
Jeudi 17 mars 2016 (CICCUQTR) : Le défi de
l’intervention psychoéducative auprès des femmes
incarcérées dans un établissement fédéral. Par Jean

François Guernon et Valérie Piché,

FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
Lancement du concours TAP
au cœur des données numériques 2016
par la plateforme transatlantique
La Plateforme transatlantique (TransAtlantic Platform, TAP)
a annoncé le lancement de son premier programme
international de subventions, le concours TAP Au cœur des
données numériques.
Ce programme, qui sera lancé en mars, financera des
chercheurs qui étudient comment les mégadonnées, et les
façons dont elles sont utilisées, sont en train de changer le
milieu de la recherche en sciences humaines.
Au cœur des données numériques s’adresse aux équipes qui
cherchent à répondre à une question de recherche en
sciences humaines en exploitant d’ambitieuses nouvelles
techniques d’analyse de données numériques. Les
propositions doivent démontrer comment ces techniques
pourront générer de nouvelles connaissances théoriques.
Toutes les sources de données peuvent être utilisées.
Plus de détails

CONFÉRENCE
La présomption d'innocence à la suite d'une
agression sexuelle
Aura lieu le jeudi 31 mars de 11h30 à 16h30 à la Faculté des
sciences sociales  Université d'Ottawa, 120 Université,
pièce 4004.
FemAnVi vous invite à une conférencemidi portant sur « La
présomption d'innocence à la suite d'une agression sexuelle
» par Michaël Lessard, stagiaire en droit et recherchiste à la
Cour d'appel du Québec.
Plus de détails

Prochains ateliersconférences
Offerts par la Faculté de l’éducation permanente de l’UdeM,
en partenariat avec Crime et logique
 19 mars 2016 : Sophie Lussier et Valérie Préseault  Intervenir auprès
d'une clientèle toxicomane (Campus de Montréal)

 16 avril 2016 : Thierry Vallières et Denis Caouette  Gestion de situations
exceptionnelles en sécurité publique (Campus Laval)
 27 mai 2016 : Dr. Jean E. Brochu  Investigation du coroner (Campus de
Montréal)
Pour vous inscrire

« DÉVIÉE »
Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale (13e édition)
L'Équipe des Conférences Connexion vous invite à la 13è
édition des journées conférences sur les jeunes et la santé
mentale, qui se déroulera le 30 mars 2016 à l’auditorium de la
Grande Bibliothèque de Montréal.
Lors de ces journées, la santé mentale des jeunes est
explorée à travers un regard social, par des experts terrain
de différents domaines et des témoignages.
Ces journées conférences s’adressent à tous ceux qui
travaillent de près ou de loin avec les jeunes.
Inscriptions en ligne, nombre de place limité, ne tardez pas à
vous inscrire!
Plus de détails

CONFÉRENCE ÉCHO DE LA RECHERCHE / CRDM
IU
Les interrelations des trajectoires addictives et
des trajectoires de recherche d'aide et d'utilisation
de services : le point de vue d’usagers de 65 ans
et plus
Aura lieu le 15 mars 2016, 12h00 à 13h00
Conférencière : Valérie Aubut, étudiante à la maîtrise en
sciences cliniques, Programme
d’études et de recherche en toxicomanie de l’Université de
Sherbrooke
Résumé : La présence de personnes âgées (PA) dans les
centres de réadaptation en dépendance (CRD) se serait
accentuée au cours des dernières années. Cependant, la
consommation problématique de substances psychoactives
(SPA) et ses conséquences pour les PA demeurent malgré
tout un phénomène méconnu.
Notre objectif est de décrire les trajectoires de recherche
d’aide et d’utilisation de services en lien avec les trajectoires
de consommation de SPA des personnes âgées en CRD de

leur point de vue.
Plus de détails
Inscription en ligne

Rappel : OFFRE D’EMPLOI
Professeur(e) de criminologie à l’École de service sociale de
l’Université Laval
L’École de service social de l’Université Laval est à recherche d’un(e)
professeur(e) de criminologie.
Poste régulier à temps plein. Enseignement et recherche dans le domaine
des troubles mentaux et de la criminologie ou de la réinsertion sociale
des personnes judiciarisées.
Date de clôture du concours : 31 mars 2016 à 16 h
Plus de détails
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Nouvelle conférence CICC en ligne (vidéo) :
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Santé mentale et adolescence. Entre
psychiatrie et sciences sociales. Par Franch
Enjolras, Champs sociale, 2016
Revue Les Politiques Sociales : La
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en Europe : obstacles et facilitations. Sous la
direction de Michel Born
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV

Rémi Boivin
La police devraitelle
diffuser les images
filmées par ses
caméras corporelles?

Demetra Sorvatzioti
Sentencing in
Continental and
Common Law System

Chloé Leclerc et Rémi
Boivin
Les liens entre les
acteurs judiciaires
influencentils l'issue
des dossiers?

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 7 mars 2016
CONFÉRENCE CICCUDEM
Plus Ça Change, Plus C’est La Même Chose
(on the Need to Adopt an Evidence Based Policing
Paradigm)
Aura lieu le lundi 7 mars de 11h45 à 12h30 à l’Université de
Montréal, Carrefour des arts et des sciences, local C2059 du
Pavillon LionelGroulx. 3150, rue JeanBrillant. Montréal
Aucune réservation requise
Laura Huey is the Director of the Canadian Society of Evidence
Based Policing, founder of the Canadian Policing Research
Network, a member of the Council of Canadian Academies'
Expert Panel on Policing, a founding member of SERENERISC
and Senior Researcher for TSAS. Her current research
focuses on police wellbeing and the incorporation of evidence
based policing into Canadian research, training and educat.
Plus de détails

Mardi 8 mars 2016
CONFÉRENCE CICCUDEM

David DécaryHétu
Les réseaux criminels
virtuels : vers l’âge d’or
des analyses de
réseaux?

Les enjeux entourant les pratiques de négociations de
plaidoyer de culpabilité
Aura lieu le lundi 7 mars de 11h45 à 12h30 à l’Université de Montréal,
Carrefour des arts et des sciences, local C2059 du Pavillon Lionel
Groulx. 3150, rue JeanBrillant. Montréal
Aucune réservation requise
Chloé Leclerc est professeure adjointe à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et chercheure régulière au CICC. Ses travaux de
recherche portent sur le système judiciaire et pénal. Elle travaille
présentement sur les négociations entourant le plaidoyer de culpabilité et
les questions d'accès à la justice.
Résumé : Au Canada, on estime qu’entre 90 et 95 % des causes
criminelles se soldent par un plaidoyer de culpabilité de la part de
l’accusé, qui fait souvent suite à une entente entre les deux parties
(notamment sur la peine). Bien que ces pratiques de négociations soient
très courantes, elles sont grandement méconnues du grand public et au
Canada, elles ont fait l’objet de très peu d’études empiriques. La
conférence propose de réfléchir à des enjeux soulevés par ces pratiques
à l’aide de différents projets de recherches.
Plus de détails

Mercredi 9 mars 2016
CONFÉRENCE CICCUQTR
Débat juridique et social relativement à la légalisation du
cannabis à des fins récréatives: le point de vue du
poursuivant et de la défense
Aura lieu le mercredi 9 mars 2016 de 19h00 à 20h30 à la Salle Rodolphe
Mathieu du Pavillon Michel Sarrazin de Université du Québec à Trois
Rivières. 3600, Rue Sainte Marguerite, TroisRivières
Réservation requise : conferencecicc@gmail.com
Conférenciers : Nathalie Jomphe et JeanFrançoisLauzon
Cette rencontre sera l'occasion de mettre en relief différents points de
vue relativement à la légalisation du cannabis.

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Pluralisme et radicalisation: attention à la marche!
Conférence de Valérie Amiraux, professeure au département
de sociologie de l¹Université de Montréal et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en étude du pluralisme
religieux.
Cette conférence a été présentée le 23 février dernier dans le
cadre du Cycle des conférences du CICC 2016.
Pour visionner la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Benoit Dupont – Canal Argent  Montréal Gazette
Personne n’est à l’abri d’une arnaque
Parce que beaucoup de Canadiens se font voler d’importantes
sommes d’argent ou leur identité, toutes les forces de l’ordre
du pays, dont la GRC, la Sûreté du Québec et le Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM), s’engageront dans le
Mois de la prévention de la fraude, qui se tient jusqu’à la fin
mars.
Benoit Dupont, directeur scientifique du Réseau intégré sur la
cybersécurité (SERENERISC) et chercheur au CICC, était
l’invité de l’émission À la une, de Canal Argent, pour parler de
ce fléau.
Voir l'émission
Lire un article sur le même sujet dans Montréal Gazette

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Frédéric Ouellet  RCF Radio (France)
Comment penser les violences conjugales?
Lors d'un séjour en France pour participer à un colloque sur la violence
conjugale organisé par l'Université d'Artois (nord de la France), notre
chercheur Frédéric Ouellet a été l'invité de RCF Radio pour discuter du
sujet avec des spécialistes de de droit.
Écoutez l'entrevue

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E)S

Jean Bérard
Bérard, Jean (2016). Can a Patriarchal World Be Corrected by a Criminal
Law? Feminist Struggles, Penal Justice and Legal Reform in France
(1970–1980). Laws, 5(1), 12. Doi:10.3390/laws5010012
Plus de détails
Bérard, Jean et Sallée, Nicolas (2015). Les âges du consentement.
Militantisme gai et sexualité des mineurs en France et au Québec (1970
1980). Clio. Femmes, Genre, Histoire [En ligne], 42, 99124. Plus de détails

RAPPORT DE RECHERCHE
Enquête sur la récidive/reprise de la clientèle
confiée aux Services correctionnels du Québec
Ce projet d'enquête avait pour objectif de concevoir un modèle
permettant de documenter les cas de récidive de la clientèle
confiée aux Services correctionnels et, à l’aide du modèle
élaboré, d’établir sur une base continue les taux de
récidive/reprise des personnes qui ont été sous leur
responsabilité.
Pour l’ensemble du projet, cinq cohortes de personnes qui ont
terminé leur peine de prison ou qui ont été soumises à une
peine ou à une mesure dans la communauté ont été analysées.
Lire le rapport

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LA FRAUDE
BANCAIRE
Je garde ça pour moi
«Je garde ça pour moi» est une expérience interactive pour apprendre
à se prémunir de la fraude bancaire en gardant mes informations
personnelles pour soi.
Benoit Dupont, chercheur au CICC et directeur du Réseau intégré sur la
cybersécurité (SERENERISC) est porteparole de cette campagne.
Visitez le portail interactif de la campagne

CONFÉRENCE EN LIGNE
Why Working with Men is an Essential Part of Ending Violence Against
Women and Children

Cette conférence a été présentée le 1er février 2016 par Katreena
Scott, professeure adjointe à l'Université de Toronto, dans le cadre des
webinaires de l'institut universitaire du Centre jeunesse de Québec (
CIUSSS de la capitale nationale), en collaboration avec l'équipe Violence
conjugale du CRIVIFF
Pour visionner la conférence

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR
Bulletin Savoirs  Activités de l’ACFAS (mars 2016)

Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
Santé mentale et adolescence. Entre psychiatrie et sciences
sociales
Franch Enjolras, Champ social, 2016.
Présentation : Pour les adolescents, c’est une évidence ; le rapport au
social est une part importante de leur vécu, de leur souffrance. Leur
désordre ne laisse pas indifférent, il questionne le social, à travers ce
qu’ils font et surtout ce qu’ils sont. Leur rapport à l’autre, à la dépendance,
au sacré, au corps, à la mort, n’est souvent qu’un écho général à ce qui se
passe pour les autres catégories de la société. Ils jouent de leur corps, ils
le maltraitent parfois, ils en font usage à hauteur de l’inacceptable. Ils
bousculent les a priori, ils révoquent l’ordre social, ils poussent ainsi ceux
qui les accompagnent à se questionner. Ils ne font pas que contester
l’autorité, ils interrogent surtout sa pertinence et sa légitimité.
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
Revue Les Politiques Sociales ( 3 & 4, 2015)
La participation civique et politique des jeunes en Europe : obstacles et
facilitations
Michel Born (direction)
Tout le monde semble s’entendre pour reconnaître que la participation

politique est en déclin et que les jeunes montrent peu d’enthousiasme,
non seulement à l’idée d’aller voter, mais aussi à prendre une part active
dans les partis politiques. delà de cet apparent consensus on peut se
demander, d’une part, si le constat est aussi clair pour tous les pays
d’Europe ou tous les groupes sociaux constituant « la jeunesse » et,
d’autre part, quels sont les obstacles à un intérêt et une participation à la
vie politique.
La recherche européenne PIDOP "Processes Influencing Democratic
Ownership and Participation", fournit une occasion unique d’explorer les
mécanismes, les obstacles et les facilitateurs de la participation civique
et politique des jeunes.
Plus de détails

VIENT DE PARAITRE
Cultures & Conflits 2015/34 (n° 99100) 158 pages
Effetsfrontières en Méditerranée : contrôles et violences
Présentation : En un quart de siècle, le renforcement du contrôle de la
frontière sud de l’Union européenne, bordure de l’espace de libre
circulation pour les Européens, a fait de l’espace méditerranéen une
fosse commune, ou une zone de confinement, pour ceux qui tentent de
migrer en Europe sans avoir les moyens de le faire de façon régulière.
En mettant l’accent sur l’idée d’effetsfrontières, ce numéro s’intéresse
aux effets in situ de la « frontiérisation » européenne en Méditerranée. Il
propose de revenir sur la généalogie de la violence à/par la frontière. Il
analyse les effets anthropologiques du renforcement frontalier – sur les
migrants, sur les habitants des lieux frontières, sur les sites frontières,
sur les représentations de l’altérité et de l'identité aussi.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINES CONFÉRENCES CICC POUR LE MOIS
DE MARS
Mardi 15 mars 2016 (CICCUdeM): Generating Energy
Insecurity in India: Coal Mining, Criminality and Carbon
Lockin. Par Emma Lecavalier.
Jeudi 17 mars 2016 (CICCUQTR) : Le défi de
l’intervention psychoéducative auprès des femmes
incarcérées dans un établissement fédéral. Par Jean
François Guernon et Valérie Piché,
Mardi 22 mars 2016 ( CICCUQTR) : Le suicide par

policier interposé : un enjeu pour l’intervention policière.
Par Annie Gendron
Mardi 22 mars 2016 (CICCUQTR) : The Harper Decade:
Why Didn’t Canada Become a High Imprisonment
Country? Par Anthony Doob
Mercredi 30 mars 2016 ( CICCUQTR) : La détection du
mensonge : Mythes et limites. Par Michel StYves

OFFRE D’EMPLOI
Professeur(e) en criminologie, Université de
Moncton
Poste régulier menant à la permanence d’emploi
Le Département de sociologie de l’Université de Moncton
recherche une professeure ou un professeur polyvalent,
capable d’enseigner une variété de cours de premier cycle
en criminologie.
À cet égard, la candidate ou le candidat devra démontrer
posséder des connaissances en criminologie appliquée, en
prévention du crime ou sur les jeunes contrevenants. La
charge de travail comprend également la recherche et les
services à la collectivité, ainsi que l’encadrement
d’étudiantes et d’étudiants au premier cycle.
Entrée en fonction : Le 1er juillet 2016
Fermeture du concours : Le 8 avril 2016
Plus de détails

LES PRIX DU QUÉBEC
Appel de candidatures
L’appel de candidatures des Prix du Québec est en cours!
Les chercheurs en criminologie sont admissibles à certains
prix comme le prix comme LéonGérin en science humaines
et sociales et MarieAndréeBertrand en innovation sociale.
La date limite pour envoyer les candidatures est le 1er avril
2016
Pour voir l'annonce du Prix LéonGérin en science
humaines et sociales
Pour voir l'annonce du Prix MarieAndréeBertrand en
innovation sociale
Pour plus de détails

18th WORLD CONGRESS OF CRIMINOLOGY
Urbanization, Globalization, Development & Crime:
Opportunities and Challenges of the XXI century
Organized by the Jindal Institute of Behavioral Sciences along with the
International Society of Criminology (Jindal Global University, Delhi,
India, 1519 December 2016)
The World Congress of Criminology, which has been held under the
auspices of the International Society of Criminology since 1938, is the
foremost criminology event that brings together the best academics,
researchers, professionals and policy makers to discuss the most
relevant and current issues related to crime and deviance and their
prevention under the aegis of the International Society of Criminology.
For more information on the congress & registration
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 15 mars 2016
CONFÉRENCE CICCUDEM
Generating Energy Insecurity in India: Coal Mining,
Criminality and Carbon Lockin
Aura lieu le Mardi 15 mars 2016 de 11h45 à 12h30 à l’Université de
Montréal, Carrefour des arts et des sciences, local C101702 du Pavillon
LionelGroulx. 3150, rue JeanBrillant. Montréal
Aucune réservation requise
Emma Lecavalier is a visiting researcher from the Global Risk
Governance Programme at the University of Cape Town. Her research
focuses on sustainable energy transitions in China, India, and South
Africa. More broadly, her interests include climate risk, cities,
sustainability, and complex networks.

Plus de détails

Mardi 15 mars 2016

Demetra Sorvatzioti
Sentencing in
Continental and
Common Law System

FORMATION DU CICCUQTR
Affiche et communication scientifique
Aura lieu le mardi 15 mars 2016 de 12h00 à 13h30 au Pavillon Michel
Sarrazin (local 2087) Université du Québec à TroisRivières.
Inscription requise auprès de : caroline.martin2@uqtr.ca
Faites vite, places limitées!
Formatrice: Caroline Martin, assistante de recherche CICCUQTR
Cet atelier offrira des conseils pratiques pour bien se préparer au
concours d'affiches scientifiques de l'UQTR et autres congrès ou
colloques scientifiques. Vous aurez ainsi en main des outils afin de
développer les habiletés nécessaires pour présenter une bonne
communication scientifique.
Plus de détails

Mardi 15 mars 2016
Date limite pour soumettre les demandes pour le
programme de financement des activités liées à
l’internationalisation de l’Université de Montréal
pour 20162017 (DAI)
Le vicerecteur aux affaires internationales et à la
Francophonie, M. Guy Lefebvre, a le plaisir d'inviter les
professeurs et les Facultés de l'Université de Montréal à
soumettre des projets dans le cadre du programme de la
Direction des affaires internationales (DAI) pour le
financement d'activités internationales pour 20162017.
Destiné aux professeurschercheurs et aux Facultés, ce
programme sert de levier pour le développement et/ou la
consolidation de partenariats interuniversitaires. Il soutient
des initiatives s'inscrivant dans l'un des grands axes de la
mission universitaire (la formation, la mobilité étudiante, la
recherche et la collaboration avec les pays en
développement).
Les demandes dûment constituées doivent être transmises
par courriel à la DAI : projetsdai@umontreal.ca, au plus tard
le 15 mars 2016 (17h).
Pour les professeurs de la Faculté des arts et des
sciences (FAS) : Transmettre une copie (Cc) à la
doyenne aux études supérieures et affaires
extérieures, Mme Tania Saba à cette adresse :
international@fas.umontreal.ca.
Directives du Programme

Jeudi 17 mars 2016
CONFÉRENCE CICCUQTR
Le défi de l’intervention psychoéducative auprès des
femmes incarcérées dans un établissement fédéral
Conférence de M. JeanFrançois Guernon, M.Sc., agent de programmes
correctionnels, Service Correctionnel Canada, Établissement Joliette
Cette présentation aura comme objectif de démystifier le milieu
correctionnel fédéral et la réalité des femmes délinquantes. Nous
aborderons les différents types de délits en lien avec leur parcours de vie
ainsi que les perspectives de rétablissement. Nous ferons également un
survol des pratiques correctionnelles dans une perspective
psychoéducative afin d’en analyser les éléments essentiels à
l’application de ce modèle en regard des différentes contraintes
organisationnelles.
Plus de détails

Vendredi 18 mars 2016
Date limite pour l'envoi de candidatures à l'offre
d'emploi de poste de professeure à l'École de
travail social de l'UQÀM
EXIGENCES :
Doctorat en travail social ou dans une discipline
connexe avec une formation de base en travail social
Quatre années d’expérience professionnelle acquise
dans des milieux de pratique (institutionnelle et
communautaire) dans le domaine de l’intervention
avec des familles et des proches
Expertise et expérience de recherche reconnues par
le milieu dans le domaine lié au poste
Expérience d’enseignement aux niveaux universitaire
ou collégial
Compétence pour assurer l’enseignement dans les
domaines de l’intervention avec des familles, des
proches et de la formation pratique
Candidatures à envoyer avant le 18 mars 2016, à 17 h
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Les enjeux entourant les pratiques de négociations
de plaidoyer de culpabilité
Chloé Leclerc est professeure adjointe à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal et chercheure
régulière au CICC. Ses travaux de recherche portent sur le
système judiciaire et pénal. Elle travaille présentement sur les
négociations entourant le plaidoyer de culpabilité et les
questions d'accès à la justice.
Cette conférence a été présentée le 8 mars dernier dans le
cadre du Cycle des conférences du CICC 2016.
Pour visionner la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Christian Joyal  UdeMNouvelles
Goûts et préférences des Québécois en matière de sexualité
: une étude déboulonne les idées reçues
Les Québécois ontils des comportements et des goûts sexuels
anormaux? Selon la 5e édition du Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSM5), les goûts sexuels sont groupés en deux
catégories, soit normaux (normophiliques) et anormaux (paraphiliques).
Cependant, des résultats publiés récemment dansThe Journal of Sex
Research contredisent le DSM5 en démontrant que plusieurs goûts et
comportements sexuels légaux, mais considérés comme anormaux en
psychiatrie, sont plutôt fréquents dans la population.
Cette recherche a été menée auprès de 1040 Québécois et Québécoises
par Christian Joyal et Julie Carpentier, chercheurs à l'Institut Philippe
Pinel de Montréal et à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal
(CIUSSS de l'Estdel'ÎledeMontréal), centres affiliés à l'Université de
Montréal.
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Benoit Dupont  leSoleil
Trois banques québécoises s'unissent pour lutter contre la
cybercriminalité
Trois grandes institutions bancaires québécoises s'unissent afin de
contrer la cybercriminalité qui est en constante évolution.
Desjardins, la Banque Nationale et la Banque Laurentienne s'allient pour
la première fois afin de mener la campagne Je garde ça pour moi, et

sensibiliser le public à l'importance de protéger ses renseignements
personnels et bancaires en ligne.
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
PRISONS
L’isolement cellulaire en forte baisse au pays
Le gouvernement de Justin Trudeau jure qu’il ne s’agit que
d’une coïncidence, mais elle reste frappante : depuis son
arrivée au pouvoir, le recours à l’isolement cellulaire, qui
faisait l’objet de nombreuses critiques parce que trop
répandu dans les prisons fédérales, a chuté de plus du tiers.
Reste maintenant à savoir si le changement est réel ou
seulement sur papier.
Lire l'article

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PREMIER ATELIER DE SERENERISC DANS L’OUEST
CANADIEN
L'atelier du printemps 2016 de Réseau intégré sur la
cybersécurité (SERENERISC) se tiendra les 27 et 28 avril
2016 à Vancouver (C.B.).
En plus d'une douzaine de présentations intéressantes, l'atelier
inclura également des événements de réseautage et une
nouvelle activité de mise en situation (cyber challenge) pour un
nombre limité de participants.
Vous pouvez réserver votre billet gratuit dès maintenant sur la
page Eventbrite de l’événement.
Si vous préférez, vous pouvez également contacter SERENE
RISC à l’adresse info@serenerisc.ca pour compléter votre
inscription. Veuillez inclure le nom complet, le titre,
l’organisation, l’adresse courriel et toutes préoccupations
alimentaires pour chacun des invités.
Pour les inscriptions et pour plus de détails

CONCOURS DE FINANCEMENT

Concours de 2017 de l’initiative de soutien
international pour le transfert des connaissances 
Réseaux de centres d’excellence (SITC–RCE)
Le Secrétariat des Réseaux de centres d’excellence (RCE) a
annoncé un concours en vue de financier des réseaux sous
une nouvelle initiative dans le cadre de programmes des RCE –
l’initiative de soutien international pour le transfert des
connaissances des RCE (SITCRCE).
L’objectif de l’initiative de SITCRCE est d’appuyer des
collaborations internationales entre des réseaux, des centres,
des consortiums et leurs partenaires pour accélérer le
transfert des connaissances à des domaines revêtant un
intérêt stratégique commun.
Les réseaux proposés doivent viser à aborder des problèmes
ou défis clés, ou à saisir des occasions significatives, qui sont
de grande importance stratégique pour le bénéfice
socioéconomique des partenaires et des groupes d’utilisateurs
finaux au Canada et à l’étranger. Les réseaux retenus
recevront jusqu’à 400 000 $ par année pendant quatre ans,
avec une possibilité de renouvellement pour trois ans.
Les candidats doivent présenter une lettre d’intention, qui
constitue la première étape du concours, au moyen du site
sécurisé des RCE d’ici le 2 mai 2016.
Plus de détail

CONCOURS DE FINANCEMENT
La plateforme transatlantique lance le quatrième
concours au cœur des données numériques
1er mars 2016  La Plateforme transatlantique (TAP) lance
son concours Au cœur des données numériques 2016 afin
d’appuyer des projets de recherche utilisant des
mégadonnées pour étudier des problématiques en sciences
humaines. Dans ce contexte, les mégadonnées font
référence à des ensembles de données si grands ou si
complexes que les applications de traitement traditionnelles
sont insuffisantes. Ces ensembles peuvent comprendre des
sources comme du texte, des images, de la musique, des
photographies et des données audio ou audiovisuelles.
Plus de détails

ÉCOLE D’ÉTÉ INTERNATIONALE EN LINGUISTIQUE
LÉGALE
Formation sur l'analyse de discours appliquée aux
enjeux de l'enquête et du droit

enjeux de l'enquête et du droit
Organisée par l'Université du Québec à TroisRivières et
l'Université Savoie Mont Blanc les 252627 mai 2016
Menace, incitation à la haine, diffamation, complot, plagiat,
etc. De nombreux crimes et délits sont affaire de langage.
Pourtant, l’expertise des linguistes est rarement sollicitée au
Québec à propos des faits de langue incriminés. Car c’est
bien de langue ou plutôt de discours qu’il s’agit, et les
linguistes en sont les spécialistes. Pourtant, si la forensic
linguistics a plus de 40 ans d’existence dans de nombreux
pays, elle reste encore méconnue dans la francophonie, tant
des personnels de la magistrature et des services policiers
que des linguistes euxmêmes.
En offrant cette école d’été en linguistique légale au Québec,
nous souhaitons faire apparaître concrètement le type de
contribution que les linguistes peuvent apporter à l’enquête
ou au procès, de même que l’intérêt d’une collaboration entre
linguistes, avocats et psychologues judiciaires. L’école d’été
propose sous forme d’ateliers une initiation à la linguistique
appliquée aux enjeux de l’enquête et du droit. On y abordera
les problèmes que l’analyse de discours peut contribuer à
résoudre, ainsi que les dimensions méthodologique et
éthique de l’intervention du linguiste.
Attention, les tarifs d'inscriptions augmenteront après le 24
avril 2016
Programme, inscription et plus de détails

SÉMINAIRE
Consommation de pornographie juvénile sur
Internet : enjeux sur le plan de l’intervention et de
la recherche
Le Regroupement stratégique de recherche sur les TIC et la
santé a le plaisir de vous inviter à la deuxième séance de sa
série de séminaires thématiques. Le 29 mars prochain, nous
aurons le plaisir d'accueillir Mathieu Goyette, professeur
aux programmes d’études et de recherche en toxicomanie de
la Faculté de médecine et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke. Il présentera ses travaux de
recherche portant sur : Consommation de pornographie
juvénile sur Internet : enjeux sur le plan de l’intervention et de
la recherche
Plus de détails

CONFÉRENCE
La présomption d'innocence à la suite d'une

La présomption d'innocence à la suite d'une
agression sexuelle
Aura lieu le jeudi 31 mars de 11h30 à 16h30 à la Faculté des
sciences sociales  Université d'Ottawa, 120 Université,
pièce 4004.
FemAnVi vous invite à une conférencemidi portant sur « La
présomption d'innocence à la suite d'une agression sexuelle
» par Michaël Lessard, stagiaire en droit et recherchiste à la
Cour d'appel du Québec.
Lorsqu’une victime dénonce son agresseur sur la place
publique, certains tentent de la faire taire en invoquant la
présomption d’innocence. Ce fut le cas en 2014, lors du
mouvement #AgressionNonDénoncée ; ce fut encore le cas à
l’automne 2015, alors qu’on révélait l’abus commis à l’endroit
de femmes autochtones par des policiers de Vald’Or.
Pourtant, peuton vraiment réduire une victime au silence en
mettant de l’avant les droits de son agresseur ? Michaël
Lessard croit qu’il s’agit là d’un mauvais usage de la
présomption d’innocence. Dans cette conférence, il
expliquera que la présomption d’innocence doit être replacée
dans son contexte juridique. Ce principe est un outil
procédural qui permet d’éviter les sanctions criminelles
hâtives et qui favorise la recherche de la vérité. La
présomption d’innocence ne peut pas être utilisée pour faire
restreindre le débat public.
Plus de détails

APPEL DE CANDIDATURES 2016
Prix Ensemble contre l’intimidation
Ce prix constitue une des mesures du plan d’action concerté
pour prévenir et contrer l’intimidation Ensemble contre
l’intimidation, une responsabilité partagée. Il a été créé pour
rendre hommage aux personnes, aux organisations et aux
écoles et commissions scolaires qui, grâce à leurs gestes et à
leur engagement, contribuent à prévenir l’intimidation et à lutter
contre celleci.
Les personnes intéressées ont jusqu’au 29 avril 2016 pour
soumettre une candidature.
Nous vous invitons à faire la promotion du prix dans votre milieu
afin que le plus grand nombre puisse se porter candidat ou
appuyer une candidature.
Pour connaître les conditions d’admissibilité et la procédure de
dépôt des candidatures, veuillez consulter le site
www.intimidation.gouv.qc.ca.
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Lundi 21 mars 2016
PROJECTION
ProjectionConférence d'un épisode de Justicela
série
L'association étudiante de l'École de criminologie,
conjointement avec la Société de criminologie du Québec,
vous invitent à une projectionconférence d'un épisode de la
série Justice, le 21 mars prochain, dès 19h00, au local B
4335 du pavillon JeanBrillant.
Les invitées seront la réalisatrice Catherine
Proulx et la spécialiste Nathalie Gélinas, praticienne
chercheuse, intervenante et responsable gang de rue du
Centre Jeunesse de Montréal.
Pour plus de détails et pour les inscriptions

Mardi 22 mars 2016
CONFÉRENCE CICCUDEM
The Harper Decade: Why Didn’t Canada Become a High
Imprisonment Country?
Aura lieu le Mardi 22 mars 2016 de 11h45 à 12h30 à l’Université de
Montréal, Carrefour des arts et des sciences, local C2059 du Pavillon
LionelGroulx. 3150, rue JeanBrillant. Montréal
Aucune réservation requise
Anthony Doob is a professor emeritus of criminology at the University of
Toronto. He has carried out research in a number of quite different areas
within criminology including sentencing, youth justice, attitudes about
criminal justice and the history of Canadian criminal justice policy.

Plus de détails

Mardi 22 mars 2016
CONFÉRENCE CICCUQTR
Le suicide par policier interposé : un enjeu pour
l’intervention policière
Aura lieu le mardi 22 mars 2016 de 12h00 à 13h00 au Pavillon Michel
Sarrazin, Salle RodolpheMathieu, Université du Québec à Trois
Rivières. 3600, Rue Sainte Marguerite, TroisRivières
Aucune réservation requise
Cette conférence sera présentée Mme Annie Gendron, Ph.D., Chercheure
à l’École nationale de police du Québec et au Centre international de
criminologie comparée (CICC). Ses principaux travaux de recherche
portent sur la formation policière, l’emploi de la force lors d’interventions
policières, le développement des attitudes en emploi de la force, et les
tests d’aptitudes physiques reliés à l’emploi.
Plus de détails

Mardi 22 mars 2016
Panel: Crime and Punishment: Tough on Crime,
Tough on Whom?
6:00 PM. Concordia University  Hall Building H767
This panel will examine the reforms made over the last
decade to the criminal justice system and their effects on
marginalized groups of Canada. Leading experts in the field of
criminology will present the demographic changes occurring
within the prison population, they will explain the nature of the
policy changes, and they will present alternative approaches
to the toughoncrime strategy for the prevention of crime.
Details

À LIRE ET À VISIONNER

LES ENTREVUES DU CICC
Entrevue avec Francis Fortin, coauteur du livre
«Who Is Bob_34? Investigating Child
Cyberpornography»

Francis Fortin est chercheur au CICC et professeur adjoint à
l’École de criminologie de l’Université de Montréal. Parmi ses
axes de recherches, il y a la thématique des crimes reliés à
l’exploitation sexuelle des enfants sur internet. En 2015, il a
publié avec Patrice Corriveau, professeur à l’Université
d’Ottawa, un livre en anglais sur ce sujet intitulé Who Is
Bob_34? Investigating Child Cyberpornography.
Comment l’idée de ce livre atelle émergé? Peuton parler
d’une «industrie» de la pornographie juvénile sur internet? Y a
til des profils déterminés de cyberpédophiles? Les facteurs de
victimisation sontils les mêmes chez les victimes de
pédophilie et de cyberpédophilie? Estce que la réponse
policière envers ce fléau est efficace et comment se protéger?
Francis Fortin répond à ces questions et à d’autres dans cette
entrevue de 12 minutes accordée au CICC.
Voir l'entrevue

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Generating Energy Insecurity in India: Coal Mining,
Criminality and Carbon Lockin
Emma Lecavalier is a visiting researcher from the Global Risk
Governance Programme at the University of Cape Town. Her
research focuses on sustainable energy transitions in China,
India, and South Africa. More broadly, her interests include
climate risk, cities, sustainability, and complex networks.
Cette conférence a été présentée le 15 mars dernier dans le
cadre du Cycle des conférences du CICC 2016.
Pour visionner la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Marc Ouimet  Le Journal de Montréal
Toujours pas de meurtre à Montréal
Il n’y a eu aucun meurtre depuis le début de l’année à Montréal, une
situation qui ne s’est pas produite depuis au moins 25 ans.
«Aucun meurtre pendant deux mois et demi dans une grande ville comme
Montréal, c’est presque impensable. Ça ne durera pas», affirme Marc
Ouimet, professeur de criminologie à l’Université de Montréal.
Lire l'article

PUBLICATIONS DE NOS CHERCHEUR(E)S
The ecology of trust among hackers
Benoît Dupont, AnneMarie Côté, Claire Savine & David DécaryHétu
Malicious hackers profit from the division of labour among highly skilled
associates. However, duplicity and betrayal form an intrinsic part of their
daily operations. This article examines how a community of hackers uses
an automated reputation system to enhance trust among its members.
We analyse 449,478 feedbacks collected over 27 months that rate the
trustworthiness of 29,985 individuals belonging to the largest computer
hacking forum. Only a tiny fraction of the forum membership (2.4%)
participates in the vast majority (75%) of ‘trust exchanges’, limiting its
utility. We observe a reporting bias where the propensity to report positive
outcomes is 2.81 times greater among beginner hackers than among
forum administrators. Reputation systems do not protect against trust
decay caused here by the rapid expansion of the community. Finally, a
qualitative analysis of 25,000 randomly selected feedbacks indicates that
a diverse set of behaviours, skills and attitudes trigger assessments of
trustworthiness.
Details

PUBLICATIONS
Un phénomène tabou en milieu carcéral : l’hybristophilie ou
les relations amoureuses entre détenus et membres du
personnel
Par : Philippe Bensimon
Loin des projecteurs, censurés par l’administration, les dossiers
relatant des relations affectives et sexuelles entre membres du
personnel et détenus ne sont pas rares. Prisons, pénitenciers ou
centres fermés pour mineurs, aucun établissement carcéral n’est
épargné. Comment comprendre ce phénomène ? Audelà des questions
liées à l’éthique, de la transgression des règlements, de la violation du
Code de discipline, de la radiation d’un Ordre professionnel et parfois
même de poursuites judiciaires, l’intimité et le partage des émotions
entre gardés et gardiens forment une ligne ténue où balises et repères
finissent par relever de l’abstraction, surtout lorsque l’employé est en
permanence au contact de populations retenues captives.
Lire l'article

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CICC : PROGRAMME DE CHERCHEUR INVITÉ 2016
2017
Le Centre International de Criminologie Comparée (CICC) offre
à des chercheurs actifs, dans le milieu de la criminologie et
dans les domaines connexes, la possibilité de faire un séjour
au Centre pour participer à ses activités.
Le CICC peut accueillir annuellement jusqu'à :
10 chercheurs pour une periode de moins de 5 jours
10 chercheurs pour une periode de 5 jours à 4 mois
3 chercheurs pour une periode de 2 mois max. avec
hébergement
Le séjour doit s’effectuer entre les mois de septembre 2016 et
juin 2017.
Plus de détails

CICC : PROGRAMME ÉTUDIANT VISITEUR DE
RECHERCHE 20162017
Le Centre International de Criminologie Comparée offre à des
étudiants inscrits en criminologie ou dans des disciplines
connexes, la possibilité de rejoindre le Centre pour une période
de 4 mois (préférablement entre septembre et juin, période
plus animée). Le CICC peut accueillir annuellement jusqu'à 8
étudiants visiteurs de recherche.
Offre valable du 1er mai 2016 au 30 avril 2017
Plus de détails

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES
INTERNATIONALES (CERIUM)
École d'été 2016 (du 6 au 11 juin 2016)
Drogue et politique
Lieu d’échange et de réflexion, cette école d’été porte sur les
enjeux politiques qui conditionnent la production, le commerce
et l’usage des substances illicites. Chercheurs et praticiens se
joindront à nous pour examiner les questions de l’heure. Quels
dangers découlent du trafic transnational des stupéfiants ?
L’action policière influencetelle la structuration des réseaux
locaux ? Peuton réguler la vente de drogues par Internet ?
Pourquoi aton interdit l’opium, la cocaïne et le cannabis au
Canada ? Que font les politiciens et les médias devant la

violence des cartels ? Au travers de ces questions, et bien
d’autres, les participants seront amenés à réfléchir sur les
manipulations, les récupérations et les idées reçues qui
conditionnent leur perception de la guerre contre la drogue.
Les chercheurs du CICC David DécaryHétu, Rémi Boivin et
Carlo Morselli prendront part à cet événement.
Préinscriptions ouvertes
Programme

SÉMINAIRE DU RISQ
Dépendance et entourage : innovation et enjeux
pour la pratique
Le prochain séminaire du RISQ, organisé en partenariat avec
le CRDMIU, se tiendra à TroisRivières, le vendredi 3 juin
2016. Avec la perspective de soutenir la pratique, ce sera
l’occasion d’approfondir des programmes d’intervention
innovants qui s’adressent aux membres de l’entourage d’une
personne dépendante. À cet effet, le séminaire a pour titre
« Dépendance et entourage : innovation et enjeux pour la
pratique ».
Plus de détails

ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Bourse de rédaction Micheline Baril 2016 (5000$) offerte
aux étudiants des 2e et 3e cycles
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 sa thèse ou de son mémoire, afin d’accélérer le dépôt et
éventuellement le transfert des connaissances vers les milieux de
pratique.
La candidature doit être envoyée au plus tard le vendredi 1er avril 2016
à midi.
Envoi de votre candidature par courriel, en un seul fichier PDF à
nicole.pinsonneault@umontreal.ca
Plus de détails
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 29 mars 2016
Date limite pour postuler à la bourse du CICC pour
participer au colloque de l'European Society of
Criminology (ESC) à Muenster (Allemagne)
Le CICC offre deux bourses, de 2 000 $ chacune, à des
étudiants de maîtrise et/ou doctorat qui soumettront une
proposition de communication avant le jeudi 31 mars 2016 au
16e Colloque de l’European Society of Criminology, qui se
tiendra à Muenster (Allemagne), du 21 au 24 septembre 2016.
Cette bourse servira à payer les frais de transport et de séjour.
Le dossier doit être envoyé à elodie.roy@umontreal.ca au plus
tard le mardi 29 mars 2016 à 12h
Plus de détails

Mardi 29 mars 2016
SÉMINAIRE

SÉMINAIRE
Consommation de pornographie juvénile sur
Internet : enjeux sur le plan de l’intervention et de
la recherche
Le Regroupement stratégique de recherche sur les TIC et la
santé a le plaisir de vous inviter à la deuxième séance de sa
série de séminaires thématiques. Le 29 mars prochain, nous
aurons le plaisir d'accueillir Mathieu Goyette, professeur
aux programmes d’études et de recherche en toxicomanie de
la Faculté de médecine et des sciences de la santé de
l’Université de Sherbrooke. Il présentera ses travaux de
recherche portant sur : Consommation de pornographie
juvénile sur Internet : enjeux sur le plan de l’intervention et de
la recherche
Plus de détails

Mercredi 30 mars 2016
CONFÉRENCE
Répondre de ses actes quand la vie nous a
malmenés
Conférence de Denis Lafortune, chercheur au CICC et
directeur de l'École de criminologie de l’Université de Montréal
Aura lieu le mercredi le 30 mars. Salle Power Corporation du
Canada (3452), pavillon La Laurentienne, Université Laval
Les divers acteurs du système scolaire (professeurs,
directeurs, psychoéducateurs, conseillers en orientation,
psychopédagogues, etc.) connaissent bien les enfants que la
vie a mis à mal. Ce qui est moins connu, c’est que les enfants
qui vivent de la maltraitance sont plus à risque de commettre
des infractions..
Plus de détails

Mercredi 30 mars 2016
CONFÉRENCE CICCUQTR
La détection du mensonge : Mythes et limites
Aura lieu le mercredi 30 mars de 19h00 à 20h30 au Pavillon Michel
Sarrazin, salle RodolpheMathieu de l'Université du Québec à Trois
Rivières. 3600 SteMarguerite, TroisRivières
Cette conférence sera présentée par M. Michel StYves, psychologue
judiciaire au Service de l’analyse du comportement à la Sûreté du Québec

Résumé : Que ce soit un cycliste qui nie s’être dopé pour améliorer ses
performances, un politicien qui nie être impliqué dans un scandale, ou un
employé que l’on soupçonne de piger dans la caisse, la question est
toujours la même : estce la vérité? Et pour répondre à cette question,
chacun y va avec ses propres impressions. Mais que valent ces
opinions? Sur quoi reposentelles? Purement intuitives ou scientifiques?
Plus de détails

Jeudi 31 mars 2016
Date limite pour postuler à l’offre d’emploi de Professeur(e)
de criminologie à l’École de service sociale de L’université
Laval
L’École de service social de l’Université Laval est à recherche d’un(e)
professeur(e) de criminologie.
Poste régulier à temps plein. Enseignement et recherche dans le domaine
des troubles mentaux et de la criminologie ou de la réinsertion sociale
des personnes judiciarisées.
Date de clôture du concours : 31 mars 2016 à 16 h
Plus de détails

Jeudi 31 mars 2016
CONFÉRENCE
La présomption d'innocence à la suite d'une
agression sexuelle
Aura lieu le jeudi 31 mars de 11h30 à 16h30 à la Faculté des
sciences sociales  Université d'Ottawa, 120 Université,
pièce 4004.
FemAnVi vous invite à une conférencemidi portant sur « La
présomption d'innocence à la suite d'une agression sexuelle
» par Michaël Lessard, stagiaire en droit et recherchiste à la
Cour d'appel du Québec.
Lorsqu’une victime dénonce son agresseur sur la place
publique, certains tentent de la faire taire en invoquant la
présomption d’innocence. Ce fut le cas en 2014, lors
du mouvement #AgressionNonDénoncée; ce fut encore le
cas à l’automne 2015, alors qu’on révélait l’abus commis à
l’endroit de femmes autochtones par des policiers de Val

d’Or. Pourtant, peuton vraiment réduire une victime au
silence en mettant de l’avant les droits de son agresseur ?
Michaël Lessard croit qu’il s’agit là d’un mauvais usage de la
présomption d’innocence. Dans cette conférence, il
expliquera que la présomption d’innocence doit être replacée
dans son contexte juridique. Ce principe est un outil
procédural qui permet d’éviter les sanctions criminelles
hâtives et qui favorise la recherche de la vérité. La
présomption d’innocence ne peut pas être utilisée pour faire
restreindre le débat public.
Plus de détails

Vendredi 1 avril 2016
Date limite pour les candidatures pour le Prix du
Québec
L’appel de candidatures des Prix du Québec est en cours!
Les chercheurs en criminologie sont admissibles à certains
prix comme le prix comme LéonGérin en science humaines
et sociales et MarieAndréeBertrand en innovation sociale.
La date limite pour envoyer les candidatures est le 1er avril
2016
Pour voir l'annonce du Prix LéonGérin en science
humaines et sociales
Pour voir l'annonce du Prix MarieAndréeBertrand en
innovation sociale
Pour plus de détails

Vendredi 1 avril 2016
CONFÉRENCE
Conférence sur la prévention de la violence dans
les institutions publiques
Le Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC) et le ministère de la Sécurité publique (MSP) tiendront
une conférence le 1er avril prochain sur la prévention de la
violence dans les institutions publiques.
Le CIPC y présentera les résultats
d’une étude traitant d’enjeux concernant les phénomènes
liés à la violence et à la sécurité dans les institutions
publiques, dans les milieux scolaire, judiciaire, de la santé et
des services sociaux.
Inscrivezvous par courriel avant le 28 mars 2016 en

indiquant votre nom et celui de votre organisation.
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
The Harper Decade: Why Didn’t Canada Become a
High Imprisonment Country?
Anthony Doob is a professor emeritus of criminology at the
University of Toronto. He has carried out research in a number
of quite different areas within criminology including sentencing,
youth justice, attitudes about criminal justice and the history of
Canadian criminal justice policy.
Cette conférence a été présentée le 22 mars dernier dans le
cadre du Cycle des conférences du CICC 2016.
Pour visionner la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Céline Bellot  Le Droit
Formation en itinérance boudée par des élus
Une session «spéciale» de formation sur l'itinérance organisée par le
maire de Gatineau, en février dernier, a suscité bien peu d'intérêt parmi
les élus du conseil municipal.
Seulement huit des 19 élus gatinois sont venus entendre ce qu'avait à
dire Céline Bellot, une professeure en sciences sociales de l'Université
de Montréal, le 12 février dernier, selon une recension faite par LeDroit.
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
Olivier Hassid  Le Monde
« La technologie ne suffit pas pour répondre à la
menace » terroriste
Les attaques terroristes sont systématiquement suivies d’annonces
sur le renforcement des dispositifs de sécurité, humains et
technologiques. Depuis les attentats de novembre 2015 en France,

des caméras intelligentes sont testées sur le terrain, notamment par
la SNCF. Pour Olivier Hassid, directeur de l’offre conseil en sécurité de
PwC France, ces dispositifs se montrent performants à condition
d’être correctement exploités.
Lire l'article

PUBLICATIONS
Feelings of Safety at School, Socioemotional Functioning,
and Classroom Engagement
Carolyn CôtéLussier, travaillait sur cet article pendant son
stage postdoctoral au CICC
Purpose : Classroom engagement is a key indicator of student
motivation, learning potential, and the eventual probability of persisting to
highschool completion. This study investigated whether feeling unsafe at
school interferes with classroom engagement and simultaneously
considered whether this association is mediated by poorer student well
being in the form of experiencing symptoms of depression and
demonstrating aggressive behavior problems.
Details

VIENT DE PARAÎTRE
Le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme (2e edition)
Par : Geert Delrue. Édition 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 ;
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.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

AIDE À LA RELECTURE OCTROYÉE PAR LE CICC
Félicitations à...
Christian Joyal, récipiendaire d’une aide à la relecture d’un
montant de 500$ qui lui permettra de réviser son article de
recherche intitulé : «Assessing states of empathy with cortical
modulation: A
quantitative electroencephalography study», qui sera soumis à
la revue Biological psychology.
Pour plus d'informations

CONGRÈS DE L’ACFAS
Colloque : Les enjeux liés au port de caméras
corporelles par les policiers du Québec
Organisé par notre chercheur Rémi Boivin avec la participation
d’un panel composé de spécialistes de la question des enjeux
de l’usage de caméras corporelles par les policiers, ce
colloque aura lieu le 9 mai de 8h30 à 12h00 à l’Université du
Québec à Montréal dans le cadre du 84e Congrès de l’ACFAS.
Pour assister au colloque, vous devez vous inscrire au
Congrès de l’Acfas, avant le 3 avril 2016, pour bénéficier des
tarifs préférentiels
Programme du colloque
Inscription

18th WORLD CONGRESS OF CRIMINOLOGY
Urbanization, Globalization, Development & Crime:
Opportunities and Challenges of the XXI century
Organized by the Jindal Institute of Behavioral Sciences along with the

International Society of Criminology (Jindal Global University, Delhi,
India, 1519 December 2016)
The World Congress of Criminology, which has been held under the
auspices of the International Society of Criminology since 1938, is the
foremost criminology event that brings together the best academics,
researchers, professionals and policy makers to discuss the most
relevant and current issues related to crime and deviance and their
prevention under the aegis of the International Society of Criminology.
Abstract Submission: 1st October 2016
Early Bird Registration: 15th October 2016
For more information on the congress & registration

CONFÉRENCE (ASIS Montréal)
Surveillance et contresurveillance électronique
Une présentation examinant les menaces de surveillance illicite,
connue sous le terme d’espionnage industriel, et les différentes
méthodes et technologies de prévention.
Il est surprenant de voir à quel point il est facile de trouver et exploiter le
maillon faible de la sureté d’une organisation pour en tirer un avantage
compétitif. Les méthodes d’usurpation physiques représentent souvent
le plus grand risque, au plus petit coût, tout en étant le plus souvent
ignorées. Comment se protéger contre le deuxième métier le plus vieux
au monde?
Conférencier: Alexandre Santos
Électromécanicien et entrepreneur, Alexandre Santos s’intéressa à un
très jeune âge aux technologies de protection et de surveillance furtive.
Il fonda sa première entreprise dans le domaine en 2004 :Spytronic. Une
boutique faisant de la conception et vente des technologies de
surveillance secrète pour des clients publique et privée.
Détails et inscriptions

GUIDE
AQPV :Lancement du guide Quand la victime est un nouvel
arrivant ou à statut précaire
Le 26 avril prochain, l'AQPV lancera le troisième guide de la série Droits
et recours des victimes d'actes crimine
Intitulé « Votre parcours dans le système de justice: Quand la victime
est un nouvel arrivant ou à statut précaire », ce guide vise à aider les
immigrants récents ou à statut précaire, victimes d’un acte criminel au
Québec, à comprendre le fonctionnement des systèmes de justice
pénale et d’immigration, à orienter leur démarche pour obtenir aide et
réparation et à faciliter l’exercice de leurs droits et recours.

Plus de détails

CONGRÈS DE L’ACFAS
Sortir de la violence conjugale : trajectoires de
violences et recherche d'aide des femmes
Trajetvi organise, dans le cadre du congrès de l’Acfas 2016,
un colloque intitulé : Sortir de la violence conjugale :
trajectoires de violences et recherche d'aide des femmes. Le
colloque se tiendra les 10 et 11 mai 2016 à l'Université du
Québec à Montréal.
Programme
Pour s'inscrire: vous devez vous inscrire au Congrès de
l'Acfas pour assister au colloque. Inscrivezvous avant le 3
avril pour bénéficier du tarif préférentiel.
Pour information: Sylvie Gravel
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 5 avril 2016
CONFÉRENCE CICCUdeM
Security in the Anthropocene: How can IR and Criminology
Cope with Global Environmental Change?
Aura lieu de 11h45 à 12h30 au Pavillon LionelGroulx de l'Université de
Montréal, local C2059. Carrefour des arts et des sciences. 3150, rue
JeanBrillant
Aucune réservation requise
Cameron Harrington is a Postdoctoral Fellow in the International Centre
for Comparative Criminology at the University of Montreal and a
Research Associate in the Global Risk Governance Programme at the
University of Cape Town. His first book, cowritten with Clifford
Shearing, Security in the Anthropocene: Reflections on Safety and
Care will be published in Fall 2016 by Transcript Press/Columbia
University Press
Plus de détails

Jeudi 7 Avril 2016
CONFÉRENCE CICCUQTR
Les Experts sous la loupe: jusqu'où la fiction concordetelle
avec la réalité ?
Aura lieu de 12h00 à 13h00 au Pavillon Michel Sarrazin de l'Université du
Québec à TroisRivières Salle RodolpheMathieu, Local 2063. 3600, Rue

Chloé Leclerc
Les enjeux entourant
les pratiques de
négociations de
plaidoyer de culpabilité

Sainte Marguerite, TroisRivières
Aucune réservation requise
Conférence du Dr Andy Bécue, professeur assistant à l’École des
sciences criminelles de Lausanne.
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
L’ouverture progressive de la science forensique
aux préoccupations criminologiques
Frank Crispino est chercheur au CICC, professeur en
criminalistique à l'UQTR et directeur du Laboratoire de
recherche en criminalistique, c
Cette conférence a été présentée le 14 févier dernier dans le
cadre des conférence CICCUQTR 2016
Pour visionner la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Annie Gendron – TVA Nouvelles
Étude sur les enquêtes indépendantes : les
policiers surtout menacés par des individus en crise
Les policiers se retrouvent de plus en plus confrontés à des
personnes en crise qui les menacent, selon une étude dévoilée
mercredi par l'École nationale de police et portant sur les
interventions policières ayant mené à des enquêtes
indépendantes.
Voir le reportage de TVA
Article sur même sujet dans Le Devoir
Article sur même sujet sur RadioCanada Abitibi

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Marc Alain ICI RadioCanada

Le silence est brisé
Dans le cadre de l’émission Enquête diffusée jeudi 31 mars par
RadioCanada, notre chercheur Marc Alain a été interviewé
dans le reportage consacré aux allégations d’abus policiers de
la Sûreté du Québec auprès des femmes autochtones de Val
d’Or.
Voir le reportage

DANS LES MÉDIAS
Etienne Blais  La Presse
Code de la sécurité routière: les Lavallois récoltent le
maximum d'infractions
Un automobiliste sur quatre a au moins un point d'inaptitude, selon les
données de la Société de l'assurance automobile du Québec
(SAAQ). Les résidants de Laval récoltent le maximum d'infractions au
Code de la sécurité routière et ceux de la région de la Capitale
Nationale, le minimum.
Lire l'article

Veille scientifique du CRIVIFF sur la violence conjugale
Numéro 36  mars 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.
Lire

VIENT DE PARAÎTRE
La Paix des ménages : Histoire des violences conjugales,
XIXeXXIe siècle
Victoria Vanneau  Éditeur : anamosa  368 pages
« Quoi donc ! La justice au pied du lit ! » Cette exclamation résume à elle
seule le lent travail de compréhension, d’appréciation et d’encadrement
de ces brutalités bien particulières que sont les violences conjugales.
Devenue un « fait de société », la question des violences conjugales

avance aujourd’hui lestée de chiffres, mais aussi d’une « belle »
mythologie : nous autres modernes serions les premiers à lutter contre
elles, à les juger réprouvables et même à les punir. À l’heure où les
historiens s’emploient à revisiter la place de l’État dans l’organisation
des sociétés, ce livre est une contribution majeure à la compréhension
historique de la place du droit et de la justice dans le processus de
pacification des mœurs qui tenaille tant la France depuis le XIXe siècle.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUdeM
Police Reform in Electoral Authoritarian Regimes: Armenia in
Comparative Postsoviet Perspective
Cette conférence aura lieu mardi 12 avril 2016 de 11h45 à 12h30 à
l'Université de Montréal. Pavillon LionelGroulx, local C2059. Carrefour
des arts et des sciences. 3150, rue JeanBrillant
Aucune réservation requise
Matthew Light is associate professor of criminology and European,
Russian, and Eurasian Studies at the University of Toronto. He received
his doctorate in political science from Yale University in 2006 and has
been at the University of Toronto since 2008. He studies migration
control, policing and criminal justice, and corruption, primarily in the post
Soviet region. Light's work has appeared in Theoretical Criminology, Post
Soviet Affairs, and Law and Social Inquiry. His book, Fragile Rights:
Freedom of Movement in PostSoviet Russia, is forthcoming with
Routledge, with publication planned for March 2016
Plus de détails

PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUQTR
Fondement rationnel de l’identification : de l’analytique à la
rhétorique
Aura lieu mercredi 13 avril 2016 de 12h00 à 13h30 à l'Université du
Québec à TroisRivières, centre intégré de pâtes et papiers (local
1102), 3351 Boulevard des Forges, TroisRivières.
Aucune réservation requise

Cette conférence sera présentée par M. Frank Crispino professeur en
criminalistique, directeur du Laboratoire de recherche en criminalistique
et chercheur régulier au centre international de criminologie comparée.
Plus de détails

PREMIER ATELIER DE SERENERISC DANS L’OUEST
CANADIEN
L'atelier du printemps 2016 de Réseau intégré sur la cybersécurité
(SERENERISC) se tiendra les 27 et 28 avril 2016 à Vancouver (C.B.).
En plus d'une douzaine de présentations intéressantes, l'atelier inclura
également des événements de réseautage et une nouvelle activité de
mise en situation (cyber challenge) pour un nombre limité de participants.
Vous pouvez réserver votre billet gratuit dès maintenant sur la page
Eventbrite de l’événement.
Si vous préférez, vous pouvez également contacter SERENERISC à
l’adresse info@serenerisc.ca pour compléter votre inscription. Veuillez
inclure le nom complet, le titre, l’organisation, l’adresse courriel et toutes
préoccupations alimentaires pour chacun des invités.
Pour les inscriptions et pour plus de détails

TABLE RONDE
Paroles sous surveillance\création et aliénation
Aura lieu le 26 avril à 20 h au Cercle, 28 rue StJoseph
Est Québec, QC, Canada
Esther Rochon (écrivaine), Guillaume LatzkoToth (professeur
agrégé au département d’information et de communication à
l’Université Laval) et Stéphane LemanLanglois (professeur
titulaire de criminologie à l’Université Laval) traiteront du
thème Paroles sous surveillances, création et aliénation. C’est
Matthieu Dugal, animateur de l’émission La sphère à la
première chaine de RadioCanada qui assurera l’animation de
cette soirée.
Plusieurs s’inquiètent de la montée en puissance de la capacité
de surveillance développée au fil des ans, prétextant que « Big
Brother » n’est plus une fiction mais une réalité qui a pour nom
Google, Apple, Facebook, Amazon, ou encore agences

nationales de sécurité, centrales de renseignements… La
soirée du 26 avril sera l’occasion d’examiner ce système
monstre et, entre autres, d’explorer la question du contrôle de
l’information et de la censure dans un contexte de
mondialisation des savoirs et de concentration des sources de
diffusion aux mains de quelquesuns.
Plus de détails

DÎNER CAUSERIE TRAJETVI
Le CRIVIFF vous invite à participer du Diner Causerie de
Trajetvi: SOS Violence conjugale, comment puisje vous
aider?
Présentation Madame Joane Turgeon, Directrice générale de
SOS Violence conjugale
Aura lieu le 12 avril 2016 de 11H30 à 13H00 à l'Université de
Montréal. 3200 JeanBrillant, Local B4290.
SOS violence conjugale accueille à chaque année avec cette
petite phrase environ 25 000 victimes de violence conjugale
et autres personnes affectées par cette problématique. Car
la violence conjugale demeure, encore aujourd’hui, un fléau
dans la vie de milliers de victimes au Québec comme ailleurs.
SOS violence conjugale offre à la population québécoise des
services téléphoniques gratuits, confidentiels et anonymes,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année.
Plus de détails
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 12 avril 2016
CONFÉRENCE CICCUdeM
Police Reform in Electoral Authoritarian Regimes: Armenia in
Comparative Postsoviet Perspective
Aura lieu de 11h45 à 12h30 au Pavillon LionelGroulx de l'Université de
Montréal, local C2059. Carrefour des arts et des sciences. 3150, rue
JeanBrillant
Aucune réservation requise
Matthew Light is associate professor of criminology and European,
Russian, and Eurasian Studies at the University of Toronto. He received
his doctorate in political science from Yale University in 2006 and has
been at the University of Toronto since 2008. He studies migration
control, policing and criminal justice, and corruption, primarily in the post
Soviet region. Light's work has appeared in Theoretical Criminology, Post
Soviet Affairs, and Law and Social Inquiry. His book, Fragile Rights:
Freedom of Movement in PostSoviet Russia, is forthcoming with
Routledge, with publication planned for March 2016
Plus de détails

Mardi 12 avril 2016
CONFÉRENCE

Entrevue avec Francis
Fortin
Coauteur du livre : Who
Is Bob_34?
Investigating Child
Cyberpornography!

Étude de cas : comment soigner une femme
enceinte avec une maladie mentale grave et un
problème de consommation? Évaluation,
interventions et résultats cliniques
Le CRDMIU retransmettra en visioconférence, au Centre
québécois de documentation en toxicomanie (CQDT, Point de
service Louvain), une conférence intitulée « Étude de cas :
comment soigner une femme enceinte avec une maladie
mentale grave et un problème de consommation? Évaluation,
interventions et résultats cliniques » dans le cadre de la série
de midiconférences organisée par l'Institut universitaire en
santé mentale de Douglas (IUSMD).
La conférence sera présentée par Catherine P. Gros, Inf / Prof
adjointe, Univ McGill (École des sciences infirmières Ingram)
/ Conseillère clinique, IUSMD
Date : Mardi 12 avril, de 11h45 à 13h00, Apportez votre lunch
! Lieu : CQDT, Point de service Louvain
Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Marilou
Pelletier (5143853490 poste 3110,
marilou.pelletier.crdm@ssss.gouv.qc.ca)
Plus de détails

Mercredi 13 Avril 2016
CONFÉRENCE CICCUQTR
Fondement rationnel de l’identification : de l’analytique à la
rhétorique
Aura lieu de 12h00 à 13h30 au Centre intégré de pâtes et papiers (local
1102) de Université du Québec à TroisRivières, 3351 Boulevard des
Forges, TroisRivières.
Aucune réservation requise
Cette conférence sera présentée par M. Frank Crispino professeur en
criminalistique, directeur du Laboratoire de recherche en criminalistique
et chercheur régulier au centre international de criminologie comparée
Plus de détails

Jeudi 14 avril 2016
TROISIÈME FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
EN CRIMINOLOGIE
Inscrivezvous en ligne avant le jeudi 16 avril prochain !

Inscrivezvous en ligne avant le jeudi 16 avril prochain !
C'est avec grand plaisir que le CICC, en étroite collaboration avec
l'Association étudiante de l'École de criminologie de l'Université de
Montréal, vous invite au troisième forum scientifique des cycles
supérieurs en criminologie.
L’évènement de cette année, qui se tiendra le jeudi 21 avril 2016, de
17h00 à 19h00, au Théâtre Plaza, 6505 Rue SaintHubert à Montréal, sera
organisé juste avant le début du Gala annuel de l’École de criminologie de
l’Université de Montréal.
La tribune offerte par cette troisième édition du forum scientifique s'avère
une occasion unique de venir découvrir les travaux de recherche récents
des étudiant(e)s aux cycles supérieurs en criminologie, encadré(e)s par
des chercheurs réguliers du CICC.
La date limite pour les inscriptions est le jeudi 16 avril 2016
Détails et inscriptions

Vendredi 15 avril 2016
COLLÈGE MILITAIRE ROYAL DE SAINTJEAN
Colloque :  L'islamisme radical au Canada :
Quelles menaces ? Quelles réponses ?
Le Collège militaire royal de SaintJean organise le 15 avril
2016 un colloque d’une journée sur le thème de l’islamisme
radical.
Quelle menace l’islamisme radical faitil peser sur le
Canada ? Comment le Canada devraitil affronter cette
menace ? Voilà sous forme de ces deux interrogations
l’orientation générale de ce colloque d’une journée. Cet
événement sera l’occasion de réfléchir à la portée réelle de
cette menace ; aux origines de l’islamisme radical ici et
ailleurs ; et aux moyens pour combattre cette violence
contemporaine.
Pour plus d’informations : Ian Parentea, Professeur adjoint de
science politique ian.parenteau@cmrsjrmcsj.ca
Plus de détails

Vendredi 15 avril 2016
16th Annual Conference of the ESC: Abstract submission
deadline
Theme: Crime and Crime Control. Structures, Developments
and Actors

The 16th Annual Conference of the European Society of Criminology will
take place in Muenster, Germany, from 21 to 24 September 2016.
Abstract submission deadline: 15 April 2016
Details

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Security in the Anthropocene: How can IR and
Criminology Cope with Global Environmental
Change?
Cameron Harrington is a Postdoctoral Fellow in the
International Centre for Comparative Criminology at the
University of Montreal and a Research Associate in the Global
Risk Governance Programme at the University of Cape Town.
His first book,
Cette conférence a été présentée le 5 avril dernier dans le
cadre des conférence CICCUdeM 2016
Pour visionner la conférence

RAPPORT DE RECHERCHE
SMOKING GUN: Strategic containment of contraband
tobacco and cigarette trafficking in Canada
Christian Leuprecht
Contraband tobacco and cigarettes are more than just a problem of lost
revenue for governments – it is a significant enabler of organized crime
and terrorism.
Security expert Christian Leuprecht gets to the heart of the contraband
tobacco problem in a new study for the MacdonaldLaurier Institute.
The paper is the first authoritative study of the size, scope and
functioning of contraband tobacco networks and the danger they pose
to the safety of Canadians.
Details

Recension sur la recherche d’aide des femmes
victimes de violence conjugale

victimes de violence conjugale
La fiche synthèse Recension sur la recherche d’aide des
femmes victimes de violence conjugale est maintenant
disponible sur le site web de Trajetvi
Lire la fiche

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR
Bulletin Savoirs  Activités de l’ACFAS (avril 2016)

Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
Nouveau numéro de la Revue Criminologie

Ce numéro, réalisé sous la direction de Carla Nagels et Daniel Dos
Santos, s'intitule « Quand le crime économique contribue au
développement des sciences sociales ».

Pour en savoir plus

VIENT DE PARAÎTRE
Nouveau numéro de la Revue internationale de
criminologie et de police technique et scientifique
Volume LXIX – Janvier à Mars 2016
La RICPTS est l’organe officiel de l’Association internationale
des criminologues de langue française (AICLF).
Dans ce nouveau numéro, on peut lire, entre autres un article
de Maurice Cusson, Jonathan James et Olivier Hassid intitulé :
Antiterrorisme et sécurité intérieure
Index de ce numéro

VIENT DE PARAÎTRE
SOCIOLOGIE DE LA POLICE
JeanLouis Loubet del Bayle
Édition L'Harmattan  Avril 2016  310 pages 
Les textes réunis dans ce livre constituent une introduction à cette
discipline d'apparition récente qu'est la sociologie de la police. Ils
évoquent l'histoire de son développement dans notre pays, inspiré des
expériences nordaméricaines, tout en soulignant les particularités de
l'approche française de ces questions. Ces textes illustrent aussi la
diversité des problèmes que cette analyse des réalités policières peut
être amenée à aborder, qui sont le reflet des transformations plus
générales que connaissent les sociétés contemporaines.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

4e ÉDITION DU GALA DE L’ÉCOLE DE
CRIMINOLOGIE
Jeudi 21 avril 2016 au Théâtre Plaza
L'École de criminologie de l'Université de Montréal est fière
d'organiser, pour une quatrième année, son Gala de
criminologie. Ce Gala se veut une célébration de tous ceux
qui font vivre la criminologie au Québec, qu'ils soient
étudiants, gradués, partenaires ou institutions.
Détails et inscriptions

PRÉSENTATIONS EN SÉCURITÉ
Organisé par ASIS Montréal sous la forme d'un 5 à 7 vins et
fromages, cet événement aura lieu jeudi 28 avril 2016 de 17h00 à
20h00 au Hall d'honneur du Pavillon RogerGaudry de Université de
Montréal, 2900 Boulevard EdouardMontpetit. Montréal,
Présentations des étudiants de l'Université de Montréal
finissants au baccalauréat en Sécurité et études policières.
Remise du prix Présentation Jeune professionnel 2015 ASIS
Montréal

Plus de détails

ÉCOLE D'ÉTÉ
Enjeux et pratiques en itinérance
L’Université de Montréal propose une semaine de
conférences, de formations et d’échanges sur les enjeux et
les pratiques actuels en itinérance. Une semaine, du 6 au 10
juin 2016, en compagnie de chercheurs, d’intervenants et
d’experts. Venez renforcer vos connaissances et échanger
sur les pratiques et les pistes de solution à développer pour
mieux répondre aux personnes en situation d'itinérance.
Détails et inscriptions
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 18 avril 2016
Début des travaux de l'atelier sur les homicides en
Afrique organisé par le CICC à Abidjan (Côte
d'Ivoire)
Le Pr Maurice Cusson, chercheur régulier au Centre
international de criminologie comparée (CICC) de l’Université
de Montréal, organise, en collaboration avec l’Unité de
formation et de recherche (UFR) de criminologie de l’Université
Félix HouphouëtBoigny d’Abidjan, un atelier sur les homicides
en Afrique, qui se tiendra du 18 au 20 avril 2016 à Abidjan.
Cet atelier réunira des chercheurs du Canada, du Burkina
Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal, tous
pressentis comme auteurs de chapitres d’un ouvrage collectif
en préparation intitulé « Mille homicides en Afrique ». L’objectif
de cet atelier est de permettre, par des commentaires
critiques, l’amélioration des différentes contributions.
L’occasion sera également mise à profit pour discuter et lancer
la création d’une bibliothèque virtuelle, regroupant sur un
même site tous les articles et livres classiques portant sur la
criminologie africaine.

Jeudi 21 avril 2016
Troisième forum scientifique des cycles supérieurs en
criminologie
C'est avec grand plaisir que le CICC, en étroite collaboration avec
l'Association étudiante de l'École de criminologie de l'Université de
Montréal, vous invite au troisième forum scientifique des cycles
supérieurs en criminologie.
L’évènement de cette année, qui se tiendra le jeudi 21 avril 2016, de

Entrevue avec Francis
Fortin
Coauteur du livre : Who
Is Bob_34?
Investigating Child
Cyberpornography!

17h00 à 19h00, au Théâtre Plaza, 6505 Rue SaintHubert à Montréal, sera
organisé juste avant le début du Gala annuel de l’École de criminologie de
l’Université de Montréal.

Plus de détails

Jeudi 21 avril 2016
4e ÉDITION DU GALA DE L’ÉCOLE DE
CRIMINOLOGIE
Aura lieu au Théâtre Plaza à 17H
L'École de criminologie de l'Université de Montréal est fière
d'organiser, pour une quatrième année, son Gala de
criminologie. Ce Gala se veut une célébration de tous ceux
qui font vivre la criminologie au Québec, qu'ils soient
étudiants, gradués, partenaires ou institutions.
Détails et inscriptions

À LIRE

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR
The crosscolonization of finance and security through lists:
Banking policing in the UK and India.
Anthony Amicelle
Abstract: Targeted financial sanctions regimes and regulations on ‘dirty
money’ put banks on the front line in securing financial circulation. This is
the context in which banking actors face the challenge of juggling with
hundred of sanction, watch and regulatory lists. In light of that list mania
for banking policing, list appears to have become the security device of
choice in the everyday life of the financial industry across the world.
Instead of reducing the complexity of securityfinance dynamics to a
zerosum game (securitization of finance vs financialization of security),
the article rather aims to question the critical role of lists in the cross
colonization of finance and security. Drawing on empirical research in the
United Kingdom and India, the article adopts an ‘analytics of devices’ to
think of and analyse banking policing practices through the
instrumentation that makes these practices possible and stable over
time. It argues that banking appropriation of security lists both
(re)configures lists ‘social identity’ and banking actors’ powerrelations in
the fields of finance and security. Ultimately, the analytical focus on lists
appropriation sheds new light on what securing circulation means in
finance.

Details

NOUVELLES ACQUISITIONS  CRIMINOLOGIE
Bibliothèque des lettres et des sciences humaines
(BLSH)
Nouveautés sur le guide de ressources en criminologie
Plus de détails

Infoprévention Express
Numéro du 14 avril 2016
Infolettre aux partenaires en prévention de la criminalité
Lire

VIENT DE PARAÎTRE
Exposés aux violences conjugales, les enfants de l'oubli
Chantal ZAOUCHE GAUDRON
Éditions : érès 2016  136 page + DVD
Pour se construire au sein de sa famille, l’enfant a besoin d’un espace
aimant, sécurisant, avec des repères et de la stabilité. Dans un contexte
de violences conjugales, l’environnement familial peut devenir
dangereux, parfois physiquement mais toujours psychiquement. Etre
présent lors des scènes de violence, entendre les mots, les cris et les
bruits associés depuis la pièce d’à côté, constater des blessures sur le
corps ou le visage de sa mère, voir les policiers ou les pompiers
intervenir au domicile… ces situations ont des conséquences néfastes
sur le développement affectif, social, cognitif des enfants qui y sont
exposés.
L’accompagnement et le devenir des enfants s’inscrivent au cœur de la
réflexion des auteurs et constituent le fil rouge de cet ouvrage.
Volontairement synthétique afin de souligner les éléments les plus
marquants et les plus saillants, ce bilan des connaissances est conçu
comme un outil de sensibilisation et de prévention à destination des
professionnels de l’éducation et du soin.
Il s’accompagne d’un DVD présentant des saynètes réalisées par des
enfants à partir du logiciel de modélisation Gepetto créé par
l’association Animaçao. Ces petits films d’animation très simples
constituent des médiations utiles pour instaurer un débat avec et pour

les enfants.
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
De la religion en prison
Céline Béraud, Claire de Galembert et Corinne Rostaing
Presse universitaire de Rennes 2016  360 pages
Cette recherche sociologique, basée sur deux ans d’enquête de terrain
au sein des prisons françaises, englobe toutes les religions et se
décentre du versant le plus exceptionnel ou spectaculaire du religieux
pour embrasser ses manifestations ordinaires. Elle met au jour la façon
dont l’administration gère les cultes. Elle donne des clés pour
comprendre la façon dont les personnes détenues mobilisent – ou non –
la religion et les rôles que peuvent tenir les aumôniers en la matière.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

COLLOQUE : « CYBERCRIMINALITÉ »
25 mai 2016, Paris, France
Coorganisé par Benoit Dupont directeur scientifique du
SERENERISC et chercheur au CICC et Daniel Ventre,
chercheur au CNRS (CESDIP/GERN), ce colloque rentre dans
le cadre du programme « Usages des nouvelles technologies
dans les domaines de la sécurité et de la justice pénale » du
GERN.

Il aura lieu le 25 mai 2016 de 9h00 à 16h00 à la Fondation
Maison des sciences de l’homme (FMSH), 190196, avenue de
France, 75013, Paris. Salle 638, 6° étage
Inscription avant 20 mai 2016
Programme et inscription

AIDE À LA RELECTURE OCTROYÉE PAR LE CICC
Félicitations à...

Rémi Boivin, récipiendaire d’une aide à la relecture d’un
montant de 500$ qui lui permettra de réviser son article de
recherche intitulé : A network of neighborhoods: Predicting
crime trips in a large
Canadian city qui sera soumis à la revue Applied Geography.
Pour plus d'informations

FORMATION
Diplôme d'études supérieures spécialisées en
criminologie clinique
(Université du Québec en Outaouais)
Le DESS en criminologie clinique vise à fournir des
connaissances spécialisées, à la fois théoriques et
appliquées, nécessaires à la pratique professionnelle dans le
domaine de la criminologie clinique. Plus particulièrement, le
programme vise le développement des connaissances
fondamentales dans le domaine de la criminologie clinique
telle, les facteurs criminogènes, les approches et les
instruments cliniques ainsi que les pratiques probantes dans
le domaine de l’intervention correctionnelle. Le programme
forme des professionnels œuvrant à la réadaptation et à la
réinsertion sociale des délinquants.

Attention : la date limite pour présenter une demande
d’admission est le 15 mai 2016
Plus de détails

WORKSHOP
Resisting & Transforming Rape Culture: Innovative
responses to oppression, suffering and trauma
Join CRCVC for a two day workshop, with Dr. Vikki Reynolds, PhD, RCC,
where we will explore rape and violence against women, investigate the
concept of consent, ethical concerns and social responses surrounding
violence against women, and address the importance of language from
a social justice frame.
When: May 12 & 13, 2016
Where: Ottawa Police Association Lounge
141 Catherine Street, Ottawa, ON (2nd floor)
Details

FORMATION
Plusieurs formations sur l'analyse statistique et sur
l'utilisation de logiciels spécialisés comme SPSS et MPlus
par SolutionStat en mois de mai et juin prochain.

Calendrier des formations
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 26 avril 2016
PROCHAINE CONFÉRENCE CICCUdeM
How to understand ‘the digital’ in criminological studies?
Cette conférence aura lieu mardi 26 avril 2016 de 11h45 à 12h30 à
l'Université de Montréal. Pavillon LionelGroulx, local C2059. Carrefour
des arts et des sciences. 3150, rue JeanBrillant
Aucune réservation requise
Mareile Kaufmann is a senior researcher at the Peace Research Institute
Oslo. She holds a PhD in Criminology from Hamburg University.
Neighboring disciplines such as critical security studies and cultural
sciences equally shape her research agenda, which focuses on the
meeting point between societal security and security technologies
Plus de détails

Mardi 26 avril 2016
AQPV : Lancement du guide Quand la victime est un nouvel
arrivant ou à statut précaire
Le 26 avril prochain, l'AQPV lancera le troisième guide de la série Droits et

Entrevue avec Francis
Fortin
Coauteur du livre : Who
Is Bob_34?
Investigating Child
Cyberpornography!

recours des victimes d'actes crimine
Intitulé « Votre parcours dans le système de justice: Quand la victime est
un nouvel arrivant ou à statut précaire », ce guide vise à aider les
immigrants récents ou à statut précaire, victimes d’un acte criminel au
Québec, à comprendre le fonctionnement des systèmes de justice pénale
et d’immigration, à orienter leur démarche pour obtenir aide et réparation
et à faciliter l’exercice de leurs droits et recours.
Plus de détails

Mercredi 27 avril 2016
Premier atelier de SERENERISC dans l’Ouest
canadien
L'atelier du printemps 2016 de Réseau intégré sur la
cybersécurité (SERENERISC) se tiendra les 27 et 28 avril
2016 à Vancouver (C.B.).
En plus d'une douzaine de présentations intéressantes, l'atelier
inclura également des événements de réseautage et une
nouvelle activité de mise en situation (cyber challenge) pour un
nombre limité de participants.
Information : info@serenerisc.ca
Plus de détails

Jeudi 28 avril 2016
ASIS : présentations en sécurité
Organisé par ASIS Montréal sous la forme d'un 5 à 7 vins et
fromages, cet événement aura lieu jeudi 28 avril 2016 de 17h00 à
20h00 au Hall d'honneur du Pavillon RogerGaudry de Université de
Montréal, 2900 Boulevard EdouardMontpetit. Montréal,
Présentations des étudiants de l'Université de Montréal
finissants au baccalauréat en Sécurité et études policières.
Remise du prix Présentation Jeune professionnel 2015 ASIS
Montréal
Plus de détails

Vendredi 29 avril 2016
Prix Ensemble contre l’intimidation

Date limite pour l'envoi de candidatures
Ce prix constitue une des mesures du plan d’action concerté
pour prévenir et contrer l’intimidation Ensemble contre
l’intimidation, une responsabilité partagée. Il a été créé pour
rendre hommage aux personnes, aux organisations et aux
écoles et commissions scolaires qui, grâce à leurs gestes et à
leur engagement, contribuent à prévenir l’intimidation et à lutter
contre celleci.
Les personnes intéressées ont jusqu’au 29 avril 2016 pour
soumettre une candidature.
Nous vous invitons à faire la promotion du prix dans votre milieu
afin que le plus grand nombre puisse se porter candidat ou
appuyer une candidature.
Pour connaître les conditions d’admissibilité et la procédure de
dépôt des candidatures, veuillez consulter le site
www.intimidation.gouv.qc.ca.

À LIRE À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Police Reform in Electoral Authoritarian Regimes:
Armenia in Comparative Postsoviet Perspective
Matthew Light is associate professor of criminology and
European, Russian, and Eurasian Studies at the University of
Toronto. He received his doctorate in political science from
Yale University in 2006 and has been at the University of
Toronto since 2008.
Cette conférence a été présentée le 12 avril dernier dans le
cadre des conférence CICCUdeM 2016
Pour visionner la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Franca Cortoni  CTVNews
Homolka entitled to fresh start, legal analysts say
Forensic psychologist Franca Cortoni of the Université de Montréal says
recent research shows that women who commit a sexual crime are at low
risk to the public, with only 1.5 per cent of them committing a new sex
crime upon release.

“What we found is that women who have been detected and sanctioned
for a sexual crime like the case we're talking about now, the odds that
they're going to commit a new sexual crimes is incredibly small,” she
said.
To read the article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
David DécaryHétu  ICI RadioCanada
Les médias sociaux de plus en plus utilisés pour
vendre de la drogue au Canada
RadioCanada a appris que des trafiquants utilisaient les
réseaux sociaux Instagram, Tinder et Grindr, ainsi que des
sites de petites annonces sur Internet pour vendre de la drogue
au pays. De la marijuana, des opiacés et des médicaments
sous ordonnance sont ainsi disponibles en quelques clics.
Malgré le phénomène grandissant, la Sûreté du Québec (SQ)
n'est pas en mesure de confirmer le nombre d'arrestations
liées à ces transactions.
Lire l'article
Un autre article sur le même sujet publié par UdeMNouvelles

Bulletin de l'ACFAS Savoir contenus – Avril 2016
Le Bulletin Savoir contenus est une publication électronique mensuelle
éditée par l’Association Francophone pour le Savoir (ACFAS)
Lire

VIENT DE PARAÎTRE
L’accueil des mineurs en difficulté
Andrea Bobbio, Teresa Grange, Gianni Nuti, JeanPierre Pourtois
Éditions EME 2016  152 pages
Qu'estce que l'accueil dans la relation éducative ? Quelles sont les
priorités de l'accueil quand il s'agit d'enfants et d'adolescents en
situation de vulnérabilité, de souffrance, de détresse psychosociale ?

Comment sauvegarder le principe d'éducabilité face aux sollicitations
dominantes de protection et d'assistance ? Cet ouvrage propose un
regard pédagogique sur l'accueil ; il porte sur la relation complexe entre
les fondements d'une éducation émancipatoire…
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

LAURÉATS DES PRIX DES MEILLEURES AFFICHES
DU 3E FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES
SUPÉRIEURS EN CRIMINOLOGIE
Le 3e Forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie
s’est tenu le jeudi 21 avril 2016 au Théâtre Plaza à Montréal.
Organisé conjointement par le CICC et l'Association étudiante
de l'École de criminologie de l'Université de Montréal, cet
évènement scientifique est devenu un rendezvous important
pour les étudiants, les professeurs et les professionnels en
criminologie. Il est représente également une occasion unique
pour découvrir les travaux de recherche récents des
étudiant(e)s encadré(e)s par des chercheurs réguliers du
CICC.
Comme à l'accoutumée, des prix ont été décernés aux
meilleures affiches présentées lors du Forum :
Prix de la meilleure affiche 2e cycle (250$) : Vincent
Langlois et MarieClaire Saunders
Prix de la meilleure affiche 3e cycle (500$) : MariePier
Robitaille
Prix innovation en recherche 2e et 3e cycles (500$)
: Maxime ReevesLatour
Prix de participation au forum scientifique (250$) :
Brigitte Poirier
Consuletez le portfolio de toutes les affiches présentées dans
le Forum

LAURÉAT DU PRIX ELLENBERGER DU MEILLEUR MÉMOIRE
OU RAPPORT DE STAGE 2014‐2015

OU RAPPORT DE STAGE 2014‐2015
Décerné conjointement par le CICC et l’École de criminologie
Ce prix, d’un montant de 1,000$, a été attribué à Gabrielle Fortin à
l’occasion du 4e gala annuel de l’École de criminologie (Théâtre Plaza,
Montréal, 21 avril 2016).
Titre de son mémoire : Crime organisé et construction : un duo
indissociable ?
Directeur de recherche : Carlo Morselli
Plus de détails

RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES CICC POUR L’ÉTÉ 2016
Les récipiendaires des bourses offertes par le CICC pour l’été 2016 sont
désormais connus, toutes nos félicitations à :
 Stéphanie Chouinard, récipiendaire de la bourse de rédaction de niveau
maîtrise (3,500$) pour son projet de recherche intitulé «Le processus de
maintien lors du désistement d’une carrière criminelle». Encadrée par
Frédéric Ouellet.
 MariePier Robitaille, récipiendaire d'une bourse de rédaction de niveau
doctorat (5,500$) pour son projet de recherche intitulé «Les différences
sexuelles liées aux comportements antisociaux observés sous la
perspective des théories du contrôle : une étude longitudinale sur 15
ans». Encadrée par Franca Cortoni et Isabelle OuelletMorin.
 AnneMarie Nolet, récipiendaire d'une bourse de cueillette de données
Québec (1,500$) pour son projet intitulé «Soutenir un réseau : une analyse
du réseau personnel de femmes victimes de violence conjugale et des
interventions permettant de le renforcer». Encadrée par Carlo Morselli.
 Camille Faubert et Maxime Bérubé, récipiendaires de bourses pour
participer au colloque de l’European Society of Criminology (ESC), qui se
déroulera à Muenster en Allemagne du 2124 septembre 2016
 Marion Desfachelles, Elsa Euvrard, Jonathan James, Dominique
Laferrière et Maxime ReevesLatour récipiendaires de bourses pour
participer au colloque de l’American Society of Criminology (ASC), qui se
déroulera à La NouvelleOrléans (Louisiane – USA) du 1619 novembre
2016.

AFFICHAGE DE LA BOURSE POSTDOCTORALE DU CICC 2017
Le Centre international de criminologie comparée (CICC) de l’Université
de Montréal offre une bourse postdoctorale d’une valeur totale de 40 375
$ CAD pour l'année 2017 (salaire de 32 825 $ annuel plus avantages

sociaux : assurance emploi, congés payés, régie des rentes, assurance
collective).
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 à raison de 7 heures
par semaine.
ATTENTION: Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC
avant le 15 juillet 2016.
Plus de détails

RAPPEL : COLLOQUE DE L’ACFAS
Les enjeux liés au port de caméras corporelles par
les policiers du Québec
Organisé par notre chercheur Rémi Boivin, avec la
participation d’un panel composé de spécialistes de la question
des enjeux de l’usage de caméras corporelles par les policiers,
ce colloque aura lieu le 9 mai de 8h30 à 12h00 à l’Université du
Québec à Montréal dans le cadre du 84e Congrès de l’ACFAS.
Programme du colloque
Inscription

CONFÉRENCE
Le piratage de votre esprit & Les abîmes du web
On entend de plus en plus parler des diverses profondeurs du Web et
des informations qui s’y trouvent. Les expressions tels « DeepWeb », «
DarkNet », « DarkWeb », « HiddenWeb » sont utilisées à gauche et à
droite, parfois à raison, mais souvent à tort. Un éclaircissement des
abîmes du Web s’avère donc nécessaire afin de les démystifier et de
bien comprendre ce qu’on peut réellement y trouver. Au cœur d’un
monde anonyme, quels sont les outils pour s’y retrouver, et estce si
facile? Quoi de mieux qu’une visite de cet espace si sombre du Web
pour y répondre.
Conférencier : Sergent Christian Dumas est sergentspécialiste en
cybercriminalité à la Sûreté du Québec.
Aura lieu Mercredi 18 mai 2016 de 07:30 à 10:30 au Hilton Garden Inn
Montréal CentreVille (Salle Charles de Bleury) 380 Rue Sherbrooke
Ouest Montréal,
Plus de détails
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Mercredi 4 mai 2016
École doctorale en méthodologies de recherche
Les méthodes quantitatives
Cet évènement aura lieu mercredi 4 mai 2016 de 9h00 à 16h30 à
l'Université de Montréal. Pavillon MarieVictorin, local B328. Faculté des
sciences de l'éducation.
La Faculté des sciences de l'éducation est heureuse de vous inviter à
l'édition 2016 de l'École doctorale en méthodologie de recherche.
Organisée par le Département d'administration et fondements de
l'éducation, cette rencontre porte sur les méthodes quantitatives. Les
conférences serviront à expliciter le potentiel d'utilisation de cellesci à
un public étudiant qui est peu ou pas initié.
Programme
Contact: Sylvie Hruba
sylvie.hruba@umontreal.ca

Jeudi 5 mai 2016
CONFÉRENCE
Les sciences sociales affectées par le Big Data
Cette conférence aura lieu jeudi 5 mai 2016 à 17h00 au Laboratoire de
cyberjustice (B2215), 3200 Jean Brillant, Université de Montréal.
Dominique Boullier est sociologue de formation et directeur du Social
Media Lab de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en
Suisse.

Contact: Karine Gentelet
karine.gentelet@umontreal.ca
Plus de détails

À LIRE À VISIONNER

NOUVELLES CONFÉRENCES EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Processus de radicalisation et de déradicalisation en
milieu fermé
Ouisa Kies est rattachée au Centre de recherche et d’analyse
sociologique de l’EHESS et directrice du cabinet conseil
Sociologiks, Ouisa Kies travaille sur les processus de
radicalisation et plus globalement sur les problèmes sociaux et
anthropologiques de l'islam en France. Depuis 2011, elle a dirigé
plusieurs études et ateliers sur la radicalisation en prison.
Cette conférence a été présentée le 21 avril dernier dans le
cadre des conférence CICCUdeM 2016
Pour visionner la conférence

NOS CHERCHEURS DANS LES MÉDIAS
David DécaryHétu  ICI RadioCanada Première
Le web invisible: nouveau paradis du trafic de drogue au
Canada
MDMA, cocaïne, drogues de synthèse : toutes ces drogues et bien
d'autres sont désormais achetées en ligne en toute discrétion avec de la
cryptomonnaie sur le web invisible. Environ 5% des échanges sur cet
échiquier virtuel sont le lot de revendeurs de drogue canadiens, explique
David Decary Hétu, chercheur au Centre international de criminologie
comparée de l'Université de Montréal.
Écoutez l'émission

NOS CHERCHEURS DANS LES MÉDIAS
Benjamin Ducol  Journal La Croix

La famille, pilier de la lutte contre la radicalisation
Au colloque sur la prévention de la radicalisation, des intervenants venus
du Canada, du RoyaumeUni et de l’Allemagne ont décrit leur système de
prévention, basé sur la société civile et les familles.
Lire L'article

RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION
L’identité ethnique chez les jeunes contrevenants
Manuelle Bériault, étudiante niveau Ph.D. (Université
Sherbrooke)
Nos plus vives félicitations à Manuelle Bériault, récipiendaire d’une
bourse de rédaction du CICC pour l’hiver 2016, qui vient de déposer sa
thèse de doctorat!
Titre : « L’identité ethnique chez les jeunes contrevenants » (encadrée par
JeanPierre Guay et Catherine Laurier)
Résumé de la thèse

ARTICLE
Tendances violentes de la droite radicale au Canada :
analyses chronologiques et facteurs d’influence
Maxime Bérubé
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale (RCCJP)
Notamment en raison de l’absence de partis politiques d’extrême droite à
l’échelle nationale au Canada, peu d’études se sont attachées à
comprendre quels étaient les facteurs pouvant influencer les variations
du nombre d’actes de violence liés à cette orientation politique radicale.
Lire

ACTES DE COLLOQUE
La prévention des récidives : évaluation, suivis,
partenariats
La prévention des récidives : évaluation, suivis, partenariats. Le choix
du pluriel n’est pas anodin : la récidive pénale, loin de constituer un

phénomène global, doit s’appréhender par le multiple. Car, et ses actes
le démontreront, ce phénomène recouvre des réalités et des domaines
d’intervention très différents pour les services pénitentiaires.
Le lecteur trouvera dans ce numéro la plupart des contributions des
intervenants à ces Journées d’études internationales.
Lire

VIENT DE PARAÎTRE
De la gouvernance à la régulation de l'Internet
Luca Belli
Éditions Berger Levrault  Février 2016  450 pages
L’Internet est devenu essentiel pour le déroulement des activités
économiques, sociales et culturelles de centaines de millions
d’individus dans le monde. Mais quels sont les instruments normatifs
qui permettent de réguler les réseaux électroniques et les
cyberespaces composant l’Internet ? Et quels acteurs participent à la
discussion, à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces instruments ?
Le décryptage des entités au sein desquelles se déroule la
gouvernance de l’Internet amènera le lecteur à appréhender le rôle
fondamental de la structure logique de l’Internet ainsi que les
conséquences juridiques, économiques et politiques déterminées par
des processus d’apparence technique.
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
Lutter contre les violences conjugales
Féminisme, travail social, politique publique
Elisa Herman
Éditions PUR 2016  310 pages
Ce livre prend appui sur une enquête ethnographique menée auprès
d’associations, de victimes, de professionnels et de personnalités
politiques et universitaires actifs sur ces sujets. Il décrit la construction
de la cause des violences conjugales, ainsi que les politiques publiques
mises en œuvre, dans une démarche sociohistorique. Il met ainsi en
lumière la porosité des espaces militant, universitaire et institutionnel.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

NOUVELLES SUBVENTIONS FQRSC OBTENUES PAR NOS
CHERCHEURS
Félicitations aux heureux récipiendaires !
Jean Proulx et son équipe ont obtenu une subvention FQRSC
soutien aux équipes de recherche d’un montant de 300,565$
(20162020)
Isabelle Daignault, Francis Fortin, Marie Manikis et Amissi
Manirabona sont quant à eux les heureux récipiendaires de
subventions FQRSCétablissement de nouveaux chercheurs
(20162019)
Plus de détails

CICC : Bienvenue à Julie Ragneau
L'équipe du CICC souhaite la bienvenue à Julie Ragneau qui s'occupera
désormais des communications du centre en remplacement d'Omar
Ouagued qui sera en congé parental à compter de ce lundi 2 mai 2016.
Pour toutes questions relatives au site web, aux médias sociaux, aux
vidéos des conférences en ligne et du CICCHebdo, veuillez la contacter à
julie.ragneau@umontreal.ca.
Nous souhaitons un excellent congé à Omar!

SOUTENANCE DE THÈSE
Nabi Youla Doumbia  Doctorant École de
criminologie, UdeM
Titre de la thèse: Quand la manifestation tourne à
l'émeute, les affrontements violents entre forces de
l'ordre et manifestants en Côte d'Ivoire
Cette soutenance de thèse aura lieu le mardi 10 mai 2016 à
9h30 au Carrefour des arts et des sciences, Pavillon Lionel
Groulx, salle C2059.
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca

COLLOQUE DE L'ACFAS
Sortir de la violence conjugale : trajectoires de

Sortir de la violence conjugale : trajectoires de
violence et de recherche d'aide des femmes
Responsables
MarieMarthe Cousineau, Université de Montréal
Sylvie Gravel, Université de Montréal
Trajetvi organise, dans le cadre du congrès de l’Acfas 2016,
un colloque intitulé : Sortir de la violence conjugale :
trajectoires de violences et recherche d'aide des femmes. Le
colloque se tiendra les 10 et 11 mai 2016 et aura lieu à
l’UQAM.
Consultez le programme

RAPPEL : SÉMINAIRE DU RISQ
Dépendance et entourage : innovation et enjeux
pour la pratique
Le prochain séminaire du RISQ, organisé en partenariat avec
le CRDMIU, se tiendra à TroisRivières, le vendredi 3 juin
2016. Avec la perspective de soutenir la pratique, ce sera
l’occasion d’approfondir des programmes d’intervention
innovants qui s’adressent aux membres de l’entourage d’une
personne dépendante. À cet effet, le séminaire a pour titre
« Dépendance et entourage : innovation et enjeux pour la
pratique ».
Plus de détails
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 9 mai 2016
COLLOQUE DE L’ACFAS
Les enjeux liés au port de caméras corporelles par
les policiers du Québec
Organisé par notre chercheur Rémi Boivin, avec la
participation d’un panel composé de spécialistes de la question
des enjeux de l’usage de caméras corporelles par les policiers,
ce colloque aura lieu le 9 mai de 8h30 à 12h00 à l’Université du
Québec à Montréal dans le cadre du 84e Congrès de l’ACFAS.
Programme du colloque

Mardi 10 mai 2016
SOUTENANCE DE THÈSE
Nabi Youla Doumbia  Doctorant École de
criminologie, UdeM
Titre de la thèse: Quand la manifestation tourne à
l'émeute, les affrontements violents entre forces de
l'ordre et manifestants en Côte d'Ivoire
Cette soutenance de thèse aura lieu le mardi 10 mai 2016 à
9h30 au Carrefour des arts et des sciences, Pavillon Lionel
Groulx, salle C2059.

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

Mardi 10 mai 2016
COLLOQUE DE L'ACFAS
Sortir de la violence conjugale : trajectoires de
violence et de recherche d'aide des femmes
Responsables:
MarieMarthe Cousineau, Université de Montréal
Sylvie Gravel, Université de Montréal
Trajetvi organise, dans le cadre du congrès de l’Acfas 2016,
un colloque intitulé : Sortir de la violence conjugale :
trajectoires de violences et recherche d'aide des femmes. Le
colloque se tiendra les 10 et 11 mai 2016 et aura lieu à
l’UQAM.
Consultez le programme

Mercredi 11 mai 2016
CONFÉRENCE CICCUdeM
Paris, les massacres de novembre 2015 et leur géographie
sociale
Aura lieu de 10h45 à 11h30 au Pavillon LionelGroulx de l'Université de
Montréal, local C10172 (Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue
JeanBrillant)
Aucune réservation requise
Fabien Jobard est chercheur au CNRS, au Centre Marc Bloch de Berlin,
où il travaille sur les représentations de la pénalité. Il a publié en 2015,
avec Jacques de Maillard, Sociologie de la police, Armand Colin et dirigé
en 2009, avec Dave Waddington et Mike King, Rioting in the UK and
France, Willan.
Plus de détails

Dimanche 15 mai 2016
FORMATION
Date limite pour les demandes d’admissions au
Diplôme d'études supérieures spécialisées en
criminologie clinique

(Université du Québec en Outaouais)
Le DESS en criminologie clinique vise à fournir des
connaissances spécialisées, à la fois théoriques et
appliquées, nécessaires à la pratique professionnelle dans le
domaine de la criminologie clinique.
Demande d’admission à faire avant le 15 mai 2016
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV
How to understand ‘the digital’ in criminological studies?
Mareile Kaufmann is a senior researcher at the Peace Research Institute
Oslo. She holds a PhD in Criminology from Hamburg University.
Neighboring disciplines such as critical security studies and cultural
sciences equally shape her research agenda, which focuses on the
meeting point between societal security and security technologies.
Cette conférence a été présentée le 26 avril dernier dans le cadre du
Cycle de conférences du CICC 2016.
Pour visionner la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Christian Joyal  La Presse
Lire dans le cerveau des psychopathes
Des chercheurs croient que l’empathie peut être détectée, mesurée, puis
utilisée pour prédire le comportement des gens, notamment des
psychopathes et des criminels.
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Serge Brochu  Le Devoir
La poule aux oeufs d’or du «Colorado Gold»

Au Colorado, le cannabis produit et vendu légalement est de si bonne
qualité que les consommateurs boudent le pot vendu sur le marché noir
par le crime organisé.
Même le toutpuissant crime organisé mexicain a perdu du terrain sur le
marché illégal du cannabis aux ÉtatsUnis, explique Serge Brochu,
professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Frank Crispino – La Presse+
Du curcuma contre les criminels tatoués ?
C’est l’histoire d’un chercheur qui se tache un jour les mains par accident
en cuisinant avec du curcuma. Aujourd’hui, ses collègues et lui croient
pouvoir tirer profit de l’incident… pour déjouer les criminels tatoués.
Explications.
Lire l’article

Centre de réadaptation en dépendance de
MontréalInstitut universitaire (CRDMIU)
L'Infrastructure de recherche du Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal  Institut universitaire vient de
publier un nouvel abrégé de recherche intitulé :
Un pour tous, tous pour un : collaboration interdisciplinaire
dans le traitement des addictions

Plus de détails

EUCPN Newsletter  April 2016
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and
everyone who is interested in crime prevention.

For more information

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR
Bulletin Savoirs  Activités de l’ACFAS (mai 2016)
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
Association pour la prévention de la torture
Rapport Annuel 2015
En détention, certaines personnes  telles que les enfants,
migrant·e·s, femmes et personnes LGBTI  sont spécialement
vulnérables aux mauvais traitements, voire même à la
torture. En 2015, l'APT a mis un accent accru sur la
compréhension de ces vulnérabilités et sur la recherche de
moyens concrets pour que les organes de monitoring et
autres acteurs puissent mieux prévenir ces abus. Nous
avons également inauguré Focus Détention, une base de
données qui offre des conseils utiles sur les questions clés et
standards concernant la prison.
Lire plus

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

RETRAITE SCIENTIFIQUE DU CICC
Le Centre International en Criminologie Comparée a réuni le 2 et 3 mai
derniers ses chercheurs pour une retraite à Québec. Le programme de
travail de ces deux jours fut consacré à l’écriture d’articles scientifiques.
Cet événement aura permis aux 21 chercheurs participants de se
consacrer de manière intensive à la production d’écrits qui seront
prochainement publiés.
Ces deux jours de travail fructueux, mais également de convivialité,
furent un véritable succès.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES
INTERNATIONALES (CERIUM)
École d'été 2016 (du 6 au 11 juin 2016)
Drogue et politique
Lieu d’échange et de réflexion, cette école d’été porte sur les
enjeux politiques qui conditionnent la production, le commerce
et l’usage des substances illicites. Chercheurs et praticiens se
joindront à nous pour examiner les questions de l’heure. Quels
dangers découlent du trafic transnational des stupéfiants ?
L’action policière influencetelle la structuration des réseaux
locaux ? Peuton réguler la vente de drogues par Internet ?
Pourquoi aton interdit l’opium, la cocaïne et le cannabis au
Canada ? Que font les politiciens et les médias devant la
violence des cartels ? Au travers de ces questions, et bien
d’autres, les participants seront amenés à réfléchir sur les
manipulations, les récupérations et les idées reçues qui
conditionnent leur perception de la guerre contre la drogue.
Les chercheurs du CICC, Rémi Boivin, Serge Brochu, David
DécaryHétu et Carlo Morselli prendront part à cet événement.
Préinscriptions ouvertes
Programme

CONFÉRENCE
Le piratage de votre esprit & Les abîmes du web
On entend de plus en plus parler des diverses profondeurs du Web et
des informations qui s’y trouvent. Les expressions tels « DeepWeb », «
DarkNet », « DarkWeb », « HiddenWeb » sont utilisées à gauche et à
droite, parfois à raison, mais souvent à tort. Un éclaircissement des
abîmes du Web s’avère donc nécessaire afin de les démystifier et de
bien comprendre ce qu’on peut réellement y trouver. Au cœur d’un
monde anonyme, quels sont les outils pour s’y retrouver, et estce si
facile? Quoi de mieux qu’une visite de cet espace si sombre du Web
pour y répondre.
Conférencier: Sergent Détective Christian Dumas est sergent
spécialiste en cybercriminalité à la Sûreté du Québec.
Aura lieu le mercredi 18 mai 2016 de 07h30 à 10h30 au Hilton Garden
Inn Montréal CentreVille (Salle Charles de Bleury), 380 Rue Sherbrooke
Ouest, Montréal
Détails et inscription

PROGRAMME DE FINANCEMENT
issu du partage des produits de la criminalité
20162017
Le ministère de la Sécurité publique vient de mettre en ligne
le formulaire de demande d’aide financière dans le cadre du
Programme de financement issu du partage des produits de
la criminalité 20162017. Celuici vise à soutenir des
organismes œuvrant en prévention de la criminalité, grâce au
travail de proximité, auprès de jeunes de 12 à 25 ans à risque
de délinquance.
Les organismes intéressés doivent remplir le formulaire sur
le site Web du ministère et le faire parvenir avant le
30 juin 2016.

COLLOQUE FÉDÉRAL
Semaine des victimes et survivants d'actes
criminels 2016
À l’initiative du Centre de la politique concernant les victimes
(CPCV) du ministère de la Justice Canada, la Semaine des
victimes et survivants d’actes criminels aura lieu du 29 mai
au 4 juin 2016 sur le thème « La Puissance de nos voix ». Un
colloque fédéral aura lieu au Hilton LacLeamy, 3 Boulevard
du Casino, GatineauOttawa, Québec le 3 juin 2016 afin de
sensibiliser la population aux difficultés auxquelles font face
les victimes et les survivants d’actes criminels. Il a
également pour but de faire connaître les services et les lois
qui sont en place pour venir en aide aux victimes, aux
survivants et à leurs familles.
Pour en savoir plus
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Lundi 16 mai 2016
“WHO AM I” FILM SCREENING
Our researcher, Gabriella Coleman is hosting the next TA3M (Techno
Activism 3rd Monday) with the screening of the German hacker film: Who
am I.
Monday May 16th at 6 pm
McGill University: Arts Building (Room: ARTS 260)
Screening & group discussion about the film and the role popular culture
plays in heroizing or demonizing hackers.
Information and inscription

Mercredi 18 mai 2016
CONFÉRENCE
Le piratage de votre esprit & les abîmes du web

On entend de plus en plus parler des diverses profondeurs du Web et
des informations qui s’y trouvent. Les expressions telles « DeepWeb »,
« DarkNet », « DarkWeb », « HiddenWeb » sont utilisées à gauche et à
droite, parfois à raison, mais souvent à tort. Au cœur d’un monde
anonyme, quels sont les outils pour s’y retrouver, et estce si facile?
Conférencier : Sergent Christian Dumas est sergentspécialiste en
cybercriminalité à la Sûreté du Québec.
Aura lieu de 7h30 à 10h30 au Hilton Garden Inn Montréal CentreVille
(Salle Charles de Bleury) 380 Rue Sherbrooke Ouest Montréal
Plus de détails

Vendredi 20 mai 2016
Date limite pour les inscriptions au colloque :
« Cybercriminalité »
Coorganisé par Benoit Dupont directeur scientifique du
SERENERISC et chercheur au CICC et Daniel Ventre,
chercheur au CNRS (CESDIP/GERN), ce colloque rentre dans
le cadre du programme « Usages des nouvelles technologies
dans les domaines de la sécurité et de la justice pénale » du
GERN.
Aura lieu le 25 mai 2016 de 9h00 à 16h00 à la Fondation Maison
des sciences de l’homme (FMSH), 190196, avenue de France,
75013, Paris. Salle 638, 6° étage
Inscription avant le vendredi 20 mai 2016
Programme et inscription

Vendredi 20 mai 2016
Date limite pour les inscriptions au séminaire :
La capacité de conduite affaiblie par la drogue
L'École nationale de police du Québec organise un séminaire
sur la capacité de conduite affaiblie par la drogue.
Cet événement aura lieu le mardi 31 mai 2016 à l’École
nationale de police du Québec, à Nicolet et offrira l’occasion
de partager, échanger et apprendre davantage sur la
situation actuelle au plan international comme provincial à
l’égard de la capacité de conduite affaiblie par les drogues
ainsi que les enjeux liés à un changement législatif possible à
l’égard de l’usage du cannabis au Canada.

Inscription avant le vendredi 20 mai 2016
Programme et inscription

Dimanche 22 mai 2016
COLLOQUE DE L'AICLF
Université de Versailles St Quentin, France
Thème : Diagnostiquer et répondre aux désordres du monde : entre
transparence démocratique et secrets des États
Aura lieu à l’Université de Versailles SaintQuentinenYvelines, en
France, du 22 au 24 mai 2016.
Ce 15e Congrès de l’AICLF adresse à ses participants issus de la
criminologie, mais aussi d’autres sciences humaines et sociales,
fondamentales et appliquées, les questions suivantes : doiton
s’accommoder des principes du secret qu’opposent parfois les États à
la volonté de décrypter leurs modalités de gouvernance et se contenter
alors des miettes restant seulement accessibles aux chercheurs et aux
analystes ? Ou bien, doiton interroger plus frontalement la porosité des
frontières actuelles entre l’interdit et le permis consenties à leur
curiosité ?
Information

À LIRE ET À VISIONNER

GRAND SUCCÈS DE NOS CHERCHEUR(S) AU CONGRÈS DE
L'ACFAS
Leurs recherches dans les médias
Plusieurs de nos chercheur(e)s ont participé au 84e Congrès de l’Acfas, le
plus important rassemblement multidisciplinaire du savoir et de la
recherche de la Francophonie.
Nos chercheur(e)s ont profité de ce rendezvous pour présenter leurs plus
récents travaux, connaître les derniers développements en recherche,
débattre de questions d'actualité et échanger des idées avec des
collègues, des associations et des groupes participants.
Découvrez cidessous les recherches de Rémi Boivin, Annie Gendron,
André Lajeunesse et Samuel Tanner à travers les articles qui leur ont été
consacrés récemment.

Annie Gendron et Rémi Boivin
Le Journal de Montréal et Huffington Post
Caméras corporelles sur les policiers: bonne ou mauvaise
idée?
Nos chercheurs Annie Gendron et Rémi Boivin se sont intéressés à la
perception du public lors d’une intervention policière filmée. Présentation
de leurs travaux de recherche au colloque sur les enjeux liés au port de
caméras corporelles par les policiers du Québec.
Lire l’article du Journal de Montréal
Lire l’article du Huffington Post

André Lajeunesse  Découvrir, le magazine de l'ACFAS
Quand le chimiste se met le nez dans les eaux usées
Les eaux usées laissent leurs empreintes. C’est pourquoi l’équipe
d’André Lajeunesse peut, à partir de ces traces, remonter jusqu'aux
laboratoires clandestins de fabrication de drogue de synthèse. Le
chercheur de l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR), qui travaille
sur différents projets touchant la chimie criminalistique, développe de
nouvelles stratégies pour traquer les contaminants dans l’environnement.
Lire l'article

Samuel Tanner  UdeM Nouvelles
Des policiers évitent d'intervenir de peur d’être filmés
Devant une situation où ils pourraient être filmés par des passants, des
agents de police refusent parfois d’intervenir. Ce phénomène associé à la
«sousveillance» du public est de plus en plus courant et a fait l’objet d’une
étude de Samuel Tanner, professeur à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal.
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(S) DANS LES MÉDIAS
Rémi Boivin  ICI Radio Canada
La police de Montréal délaisse les caméras de surveillance
Le professeur à l'École de criminologie de Montréal, Rémi Boivin, juge que
l'approche du SPVM est « très cohérente avec toute la littérature
scientifique, pas seulement au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde
».

Lire l'article

ARTICLE DE NOS CHERCHEUR(E)S
Les applications de téléphones intelligents et tablettes pour
l'investigation de scène de crime: état des lieux, typologie et
critères d’évaluation
Simon Baechler, Anthony Gélinas, Rémy Tremblay & Frank Crispino
Canadian Society of Forensic Science Journal
Ces dernières années, les applications pour téléphones intelligents et
tablettes ont connu un développement important et leur utilisation devient
petit à petit une nouvelle norme tant dans la vie de tous les jours que dans
certains milieux professionnels. La science forensique et plus
particulièrement l'investigation de scène de crime ne semblent pas devoir
y échapper.
Lire l'article

RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION
Maria Bennaceur, étudiante niveau maîtrise (École de
criminologie, UdeM)
Nos plus vives félicitations à Maria Bennaceur, récipiendaire d’une
bourse de rédaction du CICC (hiver 2016), pour le récent dépôt de son
mémoire de maîtrise !
Titre : «Effet de l’isolement sur le risque de récidive chez les délinquants
sexuels psychopathiques » (encadrée par Franca Cortoni)
Pour en savoir plus

VIENT DE PARAÎTRE
L’état islamique est une révolution

L’état islamique est une révolution
Scott Atran
Éditions Les gens qui libèrent – 4 mai 2016
Après des années d’études de terrain au coeur même de l’EI, mais
aussi dans les quartiers à Paris, Londres ou Barcelone, Scott Atran et
son équipe expliquent enfin pourquoi, en fermant les yeux sur la
capacité d'attraction de l'E.I., l'Occident commet une erreur stratégique
majeure !
Pour en savoir plus

VIENT DE PARAÎTRE
Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic
d'organes humains et rapport explicatif (2016)
Le trafic d’organes humains est une activité criminelle en plein essor
qui présente un danger évident à la fois pour l’individu et pour la santé
publique, tout en violant les droits de l’homme et les libertés
fondamentales. La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic
d’organes humains cherche à protéger les droits individuels en
abordant ce comportement illégal du point de vue du droit pénal.
Lire plus

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Championnat 2016 de pétanque  CICC vs CRDP
Le traditionnel tournoi de pétanque opposant les membres du Centre
international de criminologie comparée (CICC) à ceux du Centre de
recherche en droit public (CRDP) se déroulera cette année le 15 juin
prochain, à 12h.
Organisé dans un esprit de convivialité, cet évènement est une occasion
de rencontres et d’échanges entre les chercheurs, les étudiants, et les
personnels administratifs des deux centres.
Pour plus d'informations, contacteznous au 514 3437065

LANCEMENT  CAPSULE VIDÉO
Trajectoires migratoires, statuts d’immigration et
droits des victimes

Dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants
d’actes criminels 2016, l’Association québécoise Plaidoyer
Victimes vous invite au lancement d’une capsule vidéo sur le
thème « Trajectoires migratoires, statuts d’immigration et
droit des victimes ».
Intervenante : Mme Ghayda Hassan
Aura lieu le 31 mai 2016 de 12h à 13h15 à la Maison du
développement durable (Salle Clark), 50 rue SainteCatherine
Ouest, Montréal.
Plus de détails

RAPPEL : SÉMINAIRE DU RISQ
Dépendance et entourage : innovation et enjeux
pour la pratique
Le prochain séminaire du RISQ, organisé en partenariat avec
le CRDMIU, se tiendra à TroisRivières, le vendredi 3 juin
2016. Avec la perspective de soutenir la pratique, ce sera
l’occasion d’approfondir des programmes d’intervention
innovants qui s’adressent aux membres de l’entourage d’une
personne dépendante.
Plus de détails

COLLOQUE
Partenaires publics privés : Le partage de l’information
Le 3e colloque du RGSI (Regroupement des Gestionnaires en Sécurité
Interne) aura lieu le 25 mai 2016 au Casino de Montréal au 1, avenue du
Casino à Montréal.
Le partage de l’information dans des missions de sécurité sont une
préoccupation sensible tant pour le secteur public que le secteur
privé. Des pistes de solutions et l’échange d’idées constructives seront
au cœur des présentations et des plénières.
Plus de détails
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Mardi 24 mai 2016
LES MIDIS DE LA RECHERCHE
Les Midis de la recherche sont de retour du 24 au 26 mai 2016. Destinés
aux chercheurs et au personnel de recherche de l’UdeM, ces ateliers
sont organisés par le Bureau Recherche  Développement Valorisation
(BRDV).
Ces rencontres se veulent des lieux d’échanges pour informer la
communauté, améliorer nos services et répondre au mieux aux besoins
du milieu de la recherche de l’UdeM.
Plus de détails

Mercredi 25 mai 2016
COLLOQUE: « Cybercriminalité »
Coorganisé par Benoit Dupont directeur scientifique du
SERENERISC et chercheur au CICC et Daniel Ventre,
chercheur au CNRS (CESDIP/GERN), ce colloque rentre dans
le cadre du programme « Usages des nouvelles technologies
dans les domaines de la sécurité et de la justice pénale » du
GERN.
Aura lieu le 25 mai 2016 de 9h00 à 16h00 à la Fondation Maison
des sciences de l’homme (FMSH), 190196, avenue de France,
75013, Paris. (Salle 638, 6° étage)
Information

Mercredi 25 mai 2016
Date limite d'inscription : Lancement  capsule vidéo
Trajectoires migratoires, statuts d’immigration et droits des
victimes
Dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants d’actes
criminels 2016, l’Association québécoise PlaidoyerVictimes vous invite
au lancement d’une capsule vidéo sur le thème « Trajectoires
migratoires, statuts d’immigration et droit des victimes ».
Intervenante : Mme Ghayda Hassan
Aura lieu le 31 mai 2016 de 12h à 13h15 à la Maison du développement
durable (Salle Clark), 50 rue SainteCatherine Ouest, Montréal.
Inscription avant le 25 mai 2016
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE
WEB TV
Paris, les massacres de novembre 2015 et leur
géographie sociale
Fabien Jobard est chercheur au CNRS, au Centre Marc Bloch
de Berlin, où il travaille sur les représentations de la pénalité. Il
a publié en 2015, avec Jacques de Maillard, Sociologie de la
police, Armand Colin et dirigé en 2009, avec Dave Waddington
et Mike King, Rioting in the UK and France, Willan.
Cette conférence a été présentée le 11 mai dernier dans le
cadre du cycle de conférences CICC 2016.
Pour visionner la conférence

À LIRE
Les institutions financières conscientes des cyberrisques
Communiqué de presse de l'Autorité des Marchés Financiers
18 mai 2016
"Montréal – Les institutions financières faisant affaire au Québec se
disent conscientes des menaces auxquelles elles font face en matière

de cybersécurité. Dans cette perspective, elles mettent en place des
actions concrètes pour se protéger, tout en reconnaissant que des
efforts doivent être faits pour rehausser leurs pratiques."
Lire le communiqué

ARTICLE
Understanding the Islamic State  A review Essay
Daniel Byman
International Security
This article reviews several recent books on the Islamic State in order
to understand its goals, motivations, strategy, and vulnerabilities. It
argues that the Islamic State's ideology is powerful but also highly
instrumental, offering the group legitimacy and recruiting appeal.
Read more

VIENT DE PARAÎTRE
Délinquances, police, justice / Enquêtes à Marseille et en
région PACA.
Laurent Mucchielli et Émilie Raquet, dir.
AixMarseille, Les Presses universitaires de Provence, 242 pages.
(2016)
Information
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PROCHAINE CONFÉRENCE CICC
Advances in the Treatment of the Juvenile Offender
Cette conférence aura lieu mardi 14 juin 2016 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
Dr. Robert D. Hoge is Professor Emeritus of Psychology and

Distinguished Research Professor at Carleton University in Ottawa. His
teaching, research, and consulting activities are in the areas of child and
adolescent psychology, forensic psychology, and psychological
assessment.
Plus de détails

RAPPEL : AFFICHAGE DE LA BOURSE POSTDOCTORALE DU
CICC 2017
Le Centre international de criminologie comparée (CICC) de l’Université
de Montréal offre une bourse postdoctorale d’une valeur totale de 40 375
$ CAD pour l'année 2017 (salaire de 32 825 $ annuel plus avantages
sociaux : assurance emploi, congés payés, régie des rentes, assurance
collective).
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 à raison de 7 heures
par semaine.
ATTENTION: Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC
avant le 15 juillet 2016.
Plus de détails

ÉCOLE D'ÉTÉ
Enjeux et pratiques en itinérance
L’Université de Montréal propose, du 6 au 10 juin 2016, une
semaine de conférences, de formations et d’échanges sur les
enjeux et les pratiques actuels en itinérance. En compagnie de
chercheurs, d’intervenants et d’experts, venez renforcer vos
connaissances et échanger sur les pratiques et les pistes de
solution à développer pour mieux répondre aux personnes en
situation d'itinérance.
Avec la participation de Céline Bellot, chercheure au CICC
et cotitulaire de cette école d'été.
Détails et inscriptions

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
Nouveaux regards sur la violence conjugale
Trajetvi organise cette université d'été sur la violence

conjugale qui aura lieu du 22 au 26 août 2016 à l'Université de
Montréal. La violence conjugale est un phénomène complexe
pour lequel les recherches et les services se sont multipliés
et raffinés au cours des deux dernières décennies. Dans la
foulée des nouvelles connaissances, des pratiques
novatrices de concertation ont été mises en place, afin
d’assurer la sécurité des femmes et des enfants et,
ultimement, prévenir l’homicide conjugal. Ces pratiques
méritent d'être mieux connues et diffusées.
Programme et inscription

FORMATION
1 mois supplémentaire  demande d’admission au
Diplôme d'études supérieures spécialisées en
criminologie clinique
(Université du Québec en Outaouais)
Le DESS en criminologie clinique vise à fournir des
connaissances spécialisées, à la fois théoriques et
appliquées, nécessaires à la pratique professionnelle dans le
domaine de la criminologie clinique.
Demande limite d’admission repoussée au 15 juin 2016
Plus de détails
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Mardi 31 mai 2016
CAPSULE VIDÉO
Trajectoires migratoires, statuts d’immigration et droits des
victimes
Dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants d’actes
criminels 2016, l’Association québécoise PlaidoyerVictimes vous invite
au lancement d’une capsule vidéo sur le thème « Trajectoires
migratoires, statuts d’immigration et droit des victimes ».
Intervenante : Mme Ghayda Hassan
Aura lieu le 31 mai 2016 de 12h à 13h15 à la Maison du développement
durable (Salle Clark), 50 rue SainteCatherine Ouest, Montréal.
Plus de détails

Mardi 31 mai 2016
SÉMINAIRE
La capacité de conduite affaiblie par la drogue
Cet événement aura lieu le mardi 31 mai 2016 à l’École
nationale de police du Québec, à Nicolet et offrira l’occasion
de partager, échanger et apprendre davantage sur la
situation actuelle au plan international comme provincial à
l’égard de la capacité de conduite affaiblie par les drogues
ainsi que les enjeux liés à un changement législatif possible à
l’égard de l’usage du cannabis au Canada.
Plus de détails

Vendredi 3 juin 2016
SÉMINAIRE DU RISQ
Dépendance et entourage : innovation et enjeux
pour la pratique
Le prochain séminaire du RISQ, organisé en partenariat avec
le CRDMIU, se tiendra à TroisRivières, le vendredi 3 juin
2016. Avec la perspective de soutenir la pratique, ce sera
l’occasion d’approfondir des programmes d’intervention
innovants qui s’adressent aux membres de l’entourage d’une
personne dépendante. À cet effet, le séminaire a pour titre
« Dépendance et entourage : innovation et enjeux pour la
pratique ».
Plus de détails

Vendredi 3 juin 2016
COLLOQUE FÉDÉRAL
Semaine des victimes et survivants d'actes
criminels 2016
Dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants
d’actes criminels, un colloque fédéral aura lieu au Hilton Lac
Leamy, 3 Boulevard du Casino, GatineauOttawa, Québec le 3
juin 2016 afin de sensibiliser la population aux difficultés
auxquelles font face les victimes et les survivants d’actes
criminels. Il a également pour but de faire connaître les
services et les lois qui sont en place pour venir en aide aux
victimes, aux survivants et à leurs familles.
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV
Le suicide par policier interposé : un enjeu pour
l’intervention policière
Mme Annie Gendron, Ph.D., est chercheure à l’École nationale de police
du Québec et au CICC. Ces principaux travaux de recherche portent sur
la formation policière, l’emploi de la force lors d’interventions policières,
le développement des attitudes en emploi de la force, et les tests
d’aptitudes physiques reliés à l’emploi.
Cette conférence a été présentée le 22 mars dernier dans le cadre du

Cycle de conférences du CICCUQTR 2016.
Pour visionner la conférence

PRIX FERNAND BOULAN 2016
Décerné à Francis Fortin
Félicitations à Francis Fortin, chercheur au CICC et professeur adjoint à
l’École de criminologie de l’Université de Montréal pour l'obtention du Prix
Fernand Boulan 2016 pour l’excellence de sa thèse intitulée: « C’est ma
collection mais c’est bien plus que ça : analyse des processus de collecte
et de l’évolution des images dans les collections de pornographie
juvénile ».
Ce prix lui a été décerné à l'occasion du XVe colloque de l’Association
internationale des criminologues de langue française (AICLF) qui s'est
tenu du 22 au 24 mai 2016 à l’Université de Versailles SaintQuentinen
Yvelines (France).
Lire la thèse

VIENT DE PARAÎTRE
Prisons, quel avenir ?
Jean Bérard et JeanMarie Delarue
Éditions Puf  La vie des idées, 2016. 109 pages
La prison est inefficace et contreproductive. Toutes les
études le montrent. Pourtant, rien n’est envisagé pour faire
évoluer le système pénal en France. Ce livre de la
collection PufVie des idées explore les pistes en
comparant la situation française avec celles du Canada et
des ÉtatsUnis.
Plus de détails
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CHANGEMENT DE DIRECTEUR ADJOINT AU CICC
Toute l'équipe du CICC remercie chaleureusement Samuel
Tanner pour son travail en tant que directeur adjoint durant les
deux dernières années. Nous lui souhaitons une excellente
année d'étude et de recherche pour son congé sabbatique et
félicitons Rémi Boivin qui prendra la relève à partir du 1er juin
2016.
Visitez la page de Rémi Boivin

NOUVELLES DU LABORATOIRE DE RECHERCHE EN
CRIMINALISTIQUE DE L'UQTR
Les étudiants et les professeurs en criminalistique de l'UQTR
ont participé en nombre à la 60ème conférence de l’association
canadienne des sciences judiciaires qui s’est tenue à Montréal
du 16 au 21 mai 2016 dernier. Frank Crispino, chercheur au
CICC, professeur et directeur du laboratoire de recherche en
criminalistique de l'UQTR a présenté une conférence intitulée
: Challenges for forensic science in the 21st century. Les
étudiants ont présenté leurs travaux de recherche au travers
de posters scientifiques que vous pouvez consulter en
cliquant ici.

RAPPEL: ÉCOLE D'ÉTÉ 2016
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | CENTRE D'ÉTUDES ET
DE RECHERCHES INTERNATIONALES (CERIUM)
Drogue et politique
Lieu d’échange et de réflexion, cette école d’été qui se
déroulera du 6 au 11 juin 2016 porte sur les enjeux politiques
qui conditionnent la production, le commerce et l’usage des
substances illicites. Chercheurs et praticiens se joindront à
nous pour examiner les questions de l’heure. Quels dangers
découlent du trafic transnational des stupéfiants ? L’action
policière influencetelle la structuration des réseaux locaux ?
Peuton réguler la vente de drogues par Internet ? Pourquoi at
on interdit l’opium, la cocaïne et le cannabis au Canada ? Que
font les politiciens et les médias devant la violence des cartels
? Au travers de ces questions, et bien d’autres, les participants
seront amenés à réfléchir sur les manipulations, les
récupérations et les idées reçues qui conditionnent leur
perception de la guerre contre la drogue.

Les chercheurs du CICC, Rémi Boivin, Serge Brochu, David
DécaryHétu et Carlo Morselli prendront part à cet événement.
Programme et inscription

APPEL À PROPOSITION D'ARTICLES
Pour la revue Agora débats/jeunesses
Le dossier « Expériences juvéniles de la pénalité » propose d’explorer la
diversité des situations sociales, des expériences subjectives et des
trajectoires biographiques qui conduisent certains jeunes à voir une
part de leur existence structurée par leurs rapports aux institutions
pénales (arrestation, comparution, intervention sociojudiciaire). Pour
approfondir cette question, nous proposons de passer d’une sociologie
des institutions pénales de la jeunesse – désormais assez largement
balisée – à une sociologie des expériences juvéniles de la pénalité. Ces
expériences pourront être traitées sous au moins trois axes :
expériences sensibles, expériences biographiques et expériences
critiques.
Les propositions d'articles sont attendues avant le 15 septembre
prochain
Pour en savoir plus

TRAINING
The Assessment and Treatment of Adult
Firesetters  University of Ontario
This workshop offers training on best practice approaches to
the assessment and treatment of adult firesetters. The
training covers: characteristics and theoretical explanations
of firesetting, treatment needs and risk assessment with
firesetters, treatment of firesetters.
This workshop with Professor Theresa Gannon,
ICCC collaborator as course leader will take place
on 20th July 2016 at 9am5.30pm, University of Ontario
Institute of Technology, Oshawa.
More details
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 6 juin 2016
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | CENTRE D'ÉTUDES ET
DE RECHERCHES INTERNATIONALES (CERIUM)
École d'été 2016 | Drogue et politique
Lieu d’échange et de réflexion, cette école d’été qui se
déroulera du 6 au 11 juin 2016 porte sur les enjeux politiques
qui conditionnent la production, le commerce et l’usage des
substances illicites. Chercheurs et praticiens se joindront à
nous pour examiner les questions de l’heure. Quels dangers
découlent du trafic transnational des stupéfiants ? L’action
policière influencetelle la structuration des réseaux locaux ?
Peuton réguler la vente de drogues par Internet ? Pourquoi at
on interdit l’opium, la cocaïne et le cannabis au Canada ? Que
font les politiciens et les médias devant la violence des cartels
? Au travers de ces questions, et bien d’autres, les participants
seront amenés à réfléchir sur les manipulations, les
récupérations et les idées reçues qui conditionnent leur
perception de la guerre contre la drogue.
Les chercheurs du CICC, Rémi Boivin, Serge Brochu, David
DécaryHétu et Carlo Morselli prendront part à cet événement.
Détails

Lundi 6 juin 2016
ÉCOLE D'ÉTÉ
Enjeux et pratiques en itinérance
L’Université de Montréal propose, du 6 au 10 juin 2016, une
semaine de conférences, de formations et d’échanges sur les
enjeux et les pratiques actuels en itinérance. En compagnie de
chercheurs, d’intervenants et d’experts, venez renforcer vos
connaissances et échanger sur les pratiques et les pistes de
solution à développer pour mieux répondre aux personnes en
situation d'itinérance.
Avec la participation de Céline Bellot, chercheure au CICC
et cotitulaire de cette école d'été.
Détails

Electoral Authoritarian
Regimes: Armenia in
Comparative Post
soviet

Jeudi 9 juin 2016
LES MIDIS DU CRIVIFF
Le silence des femmes victimes de violence conjugale: le
rôle des affects honteculpabilité et terreurpeur
Cette conférence aura lieu le jeudi 9 juin 2016 de 12h00 à 13h30 à
l'Université de Laval, Pavillon CharlesDe Koninck, salle 5325
Conférencière : Gina Troisi, étudiante au doctorat à l’Université de
Naples – Frédéric II en Italie
Inscription

Dimanche 12 juin 2016
4th International Conference on Cybercrime and
Computer Forensics (ICCCF)
Les chercheurs du CICC David Décary Hétu et Benoît
Dupont, directeur scientifique du SERENERISC, participeront à
cette conférence qui aura lieu du 12 au 14 juin 2016 à
l'Université Simon Fraser à Vancouver, CB.
The 4th Annual ICCCF 2016 organized by Martin Bouchard and
colleagues focuses its discussion on ‘Cybercrime: Linking
Research, Policy, and Practice.’
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

NOS CHERCHEURS DANS LES MÉDIAS
Benjamin Ducol  La Presse
Le Centre de prévention de la radicalisation s'intéresse aux
groupes d'extrême gauche
Benjamin Ducol, responsable du module de la recherche du Centre de
Prévention de la Radicalisation Menant à la Violence (CPRMV) et
chercheur au CICC a été interviewé dans le cadre des séries d'attaques
antiembourgeoisement contre des commerces d'Hochelaga
Maisonneuve et de SaintHenri. Ces attaques répétées intéressent
vivement le CPRMV, qui a pour mission de documenter tous les types de
radicalité, toutes les familles de radicalité.
Lire

Trajectoires migratoires, statuts d’immigration et droits des
victimes
Dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants d’actes
criminels 2016, l’Association québécoise PlaidoyerVictimes a procédé
le 31 mai au lancement d’une capsule de sensibilisation faisant
intervenir Mme Ghayda Hassan, professeure de psychologie à l’UQAM
et chercheure/clinicienne au sein de l’équipe d’intervention et de
recherche interculturelle (ERIT).
Cette vidéo explore en quoi les trajectoires migratoires et les statuts
d’immigration peuvent être une source de vulnérabilité et influencer la
qualité de vie des personnes immigrantes ou réfugiées.
Pour visionner la vidéo

ARTICLE
The Right to Belong: Individual Motives and Youth Gang
Initiation Rites
Karine Descormiers & Raymond Corrado
School of Criminology, Simon Fraser University, BC, Canada
Deviant Behavior
The current study uses a mixedmethods approach to describe the nature
and context of the initiations undergone by 54 participants among a
sample of 73 incarcerated gang members.
Read the article

Bulletin de l'ACFAS Savoir contenus – Juin 2016

Le Bulletin Savoir contenus est une publication électronique mensuelle
éditée par l’Association Francophone pour le Savoir (ACFAS)
Lire

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINE CONFÉRENCE
Advances in the Treatment of the Juvenile Offender

l'Université de Montréal au carrefour des arts et des sciences. Pavillon
LionelGroulx, local C2059. 3150, rue JeanBrillant.
Aucune réservation requise
Dr. Robert D. Hoge is Professor Emeritus of Psychology and
Distinguished Research Professor at Carleton University in Ottawa. His
teaching, research, and consulting activities are in the areas of child and
adolescent psychology, forensic psychology, and psychological
assessment.
Plus de détails

Appel de propositions  Colloque Étudiant sur la
Recherche en Sciences Criminelles (CERSC)
Aux étudiants universitaires intéressés à présenter leur projet
de recherche, il vous reste moins d'un mois, soit avant le 23
juin 2016, pour soumettre votre proposition de résumé au
comité du CERSC.
Le thème de cette première édition du CERSC est "Le
phénomène criminel sous tous ses angles".
Les trois meilleures présentations recevront une bourse de
500$ de la part du CICCAntenne UQTR.
Ce colloque aura lieu le samedi 15 octobre 2016 et se tiendra à
l’Université du Québec à TroisRivières.
Plus de détails

Premières Rencontres Internationales Francophones
Good Lives Model (GLM)
Le Good Lives Model (GLM) est un modèle innovant de réhabilitation des
délinquants sexuels. Les Premières Rencontres Internationales
Francophones sur le GLM auront lieu du 20 au 21 octobre 2016
et réuniront les plus grands experts canadiens, français, suisses,
italiens et belges. A côté de présentations plus théoriques, ce sont
plusieurs expériences d’opérationnalisation du GLM qui vous seront
présentées et, ce, dans des contextes aussi variés que multiples.
Aura lieu jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016 au CRP Les Marronniers
à Tournai, Belgique.
Inscription avant le 15 septembre 2016.
Pour en savoir plus
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 14 juin 2016
CONFÉRENCE CICC
Advances in the Treatment of the Juvenile Offender
Cette conférence aura lieu mardi 14 juin 2016 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
Dr. Robert D. Hoge is Professor Emeritus of Psychology and
Distinguished Research Professor at Carleton University in Ottawa. His
teaching, research, and consulting activities are in the areas of child and
adolescent psychology, forensic psychology, and psychological
assessment.
Plus de détails

Mercredi 15 juin 2016
Date limite  demande d’admission au Diplôme
d'études supérieures spécialisées en criminologie
clinique
(Université du Québec en Outaouais)
Le DESS en criminologie clinique vise à fournir des
connaissances spécialisées, à la fois théoriques et
appliquées, nécessaires à la pratique professionnelle dans le
domaine de la criminologie clinique.
Demande limite d’admission au 15 juin 2016
Plus de détails

Mercredi 15 juin 2016
Championnat 2016 de pétanque  CICC vs CRDP
Le traditionnel tournoi de pétanque opposant les membres du Centre
international de criminologie comparée (CICC) à ceux du Centre de
recherche en droit public (CRDP) se déroulera cette année le 15 juin
prochain, à 12h.
Organisé dans un esprit de convivialité, cet évènement est une occasion
de rencontres et d’échanges entre les chercheurs, les étudiants, et les
personnels administratifs des deux centres.
Pour plus d'informations, contacteznous au 514 3437065

À LIRE

NOS CHERCHEURS DANS LES MÉDIAS
Frank Crispino  L'Hebdo Journal
Une épice pour identifier les criminels tatoués
Le directeur du laboratoire de recherche en criminalistique de l’Université
du Québec à TroisRivières (UQTR) et chercheur au CICC Frank Crispino,
l’étudiant en chimie Gabriel Émond et l’enseignant de chimie organique
Gervais Bérubé développent actuellement un procédé afin de détecter
des tatouages effacés sur des personnes vivantes… à l’aide du curcuma.
Leurs travaux de recherche ont été présentés lors du 84e Congrès de
l’ACFAS et ont eu beaucoup de succès.
Lire le récent article de l'Hebdo Journal
Relire l'article de la Presse+

New Annual Review of Anthropology
Intellectual Property, Piracy, and Counterfeiting
Alexander S. Dent (Department of Anthropology, The George Washington
University)
This review argues that the elastic space between intellectual property
(IP) and unauthorized use (including piracy and counterfeiting) is an
increasingly important feature of contemporary textual production and
circulation. Within the context of digital textuality, circulatory legitimacy
becomes integral to both contextualization and entextualization.

To read more
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Lire
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Grand succès du colloque GARDESO
Organisé par Francis Fortin, chercheur au CICC et
professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal, la première édition du Groupe sur l'Analyse, la
Recherche et le Développement en Source Ouverte s'est tenue
le jeudi 2 juin dernier à l'Université de Montréal.
L’événement a rassemblé plus de 80 experts et universitaires
autour de thèmes en lien avec les sources ouvertes.
Pour en savoir plus

Félicitations aux nouveaux docteurs
Toute l'équipe du CICC tient à féliciter Steve Geoffrion,
Madeline Lamboley et YannCédric Quéro, docteurs en
criminologie fraîchement confirmés lors de la cérémonie des
grades du 3 juin 2016. Tous trois ont eu l'occasion, au cours
de leur parcours universitaire, de bénéficier de bourses du
CICC:
 Steve Geoffrion encadré par Stéphane Guay et JeanPierre
Guay
 Madeline Lamboley encadrée par MarieMarthe Cousineau
et Estibaliz Jimenez
 YannCédric Quéro encadré par Benoît Dupont

RAPPEL: BOURSE POSTDOCTORALE DU CICC 2017

RAPPEL: BOURSE POSTDOCTORALE DU CICC 2017
Le CICC offre une bourse postdoctorale d’une valeur totale de 40 375 $
CAD pour l'année 2017 (salaire de 32 825 $ annuel plus avantages
sociaux : assurance emploi, congés payés, régie des rentes, assurance
collective).
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 à raison de 7 heures
par semaine.
ATTENTION: Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC
avant le 15 juillet 2016.
Plus de détails

Appel de propositions  Colloque Étudiant sur la
Recherche en Sciences Criminelles (CERSC)
Aux étudiants universitaires intéressés à présenter leur projet
de recherche, il vous reste moins d'un mois, soit avant le 23
juin 2016, pour soumettre votre proposition de résumé au
comité du CERSC.
Le thème de cette première édition du CERSC est "Le
phénomène criminel sous tous ses angles".
Les trois meilleures présentations recevront une bourse de
500$ de la part du CICCAntenne UQTR.
Ce colloque aura lieu le samedi 15 octobre 2016 et se tiendra à
l’Université du Québec à TroisRivières.
Plus de détails
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Lundi 20 juin 2016
École d'été: Comprendre les conflits armés
contemporains
Ce cours d'été aura lieu du 20 au 25 juin 2016 à l'Université
de Montréal. Le but de cette école d'été est d'initier les
étudiants aux outils intellectuels nécessaires à la
compréhension et l'analyse des conflits armés
contemporains.
Pour en savoir plus

Jeudi 23 juin 2016
DATE LIMITE: Appel de propositions  Colloque
Étudiant sur la Recherche en Sciences Criminelles
(CERSC)
Aux étudiants universitaires intéressés à présenter leur projet
de recherche, il vous reste moins d'un mois, soit avant le 23
juin 2016, pour soumettre votre proposition de résumé au
comité du CERSC.
Le thème de cette première édition du CERSC est "Le
phénomène criminel sous tous ses angles".
Les trois meilleures présentations recevront une bourse de
500$ de la part du CICCAntenne UQTR.
Ce colloque aura lieu le samedi 15 octobre 2016 et se tiendra à
l’Université du Québec à TroisRivières.
Plus de détails

À LIRE ET À ÉCOUTER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Stéphane LemanLanglois  Le Devoir
La surveillance policière a ses limites
D’Orlando à Boston, en passant par SaintJeansurRichelieu ou Paris,
le même scénario : celui d’attentats dont les auteurs ont déjà attiré
l’attention des milieux policiers, mais qui réussissent néanmoins à
passer aux actes. Un constat d’échec des services de renseignement?
Non, répondent différents experts.
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Maurice Cusson  Atlantico
Policiers tués : ce que révèle le cas de Larossi Abballa, fiché
S, condamné, et sur écoute, de la sévérité des peines en
France
Maître Guillaume Jeanson, avocat au barreau de Paris cite Maurice
Cusson, chercheur émérite du CICC, à titre de référence, dans
une interview sur l’assassinat des policiers parisiens :
" Maurice Cusson  l'un des plus grand criminologues francophones  qui
a souligné le rôle de l'érosion des peines dans l'explosion de la
criminalité"
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
Martin Bouchard  ICI Radio Canada
Comment combattre la cybercriminalité?
Avec la forte croissance des nouvelles technologies et d'Internet, une
nouvelle forme de criminalité s'est développée : la cybercriminalité. À
Vancouver, des spécialistes de la cybercriminalité se sont réunis du 12
au 14 juin 2016 à l'occasion de la 4th International Conference on
Cybercrime and Computer Forensics, pour présenter et débattre des
nouvelles technologies visant à la combattre. Jacques Dufresne s'est
entretenu avec Martin Bouchard, professeur à l'école de criminologie de
l'Université Simon Fraser et collaborateur CICC.
Écouter l'entrevue

Observatoire scientifique du crime et de la Justice
(OSCJ)
Première actualisation du site internet
Le CESDIP annonce l’actualisation du site internet de
l'Observatoire scientifique du crime et de la Justice (OSCJ).
Les pages consacrées à l’observation dans la durée du crime
et de l’insécurité viennent de faire objet d’une première
actualisation d’ensemble mobilisant les données les plus
récentes.
En savoir plus

Bulletin du CIPC  Juin 2016
Le CIPC est un centre de ressources et un forum
international unique d'échanges et de connaissances en
matière de prévention de la criminalité et de sécurité
quotidienne. L’action du CIPC vise à promouvoir la
prévention de la criminalité, à encourager l’utilisation de
pratiques inspirantes et à soutenir des échanges
internationaux fructueux entre les pays et les villes, le
système judiciaire et les organisations de la société civile.
Lire
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ATELIER
Prisons : des enquêtes qui servent ? Les chercheurs entre
expertise et critique
Atelier organisé avec le soutien du CICC par Jean Bérard, chercheur au
CICC, Laurence Bessières et Guillaume Brie, chercheurs à l’École
Nationale d’Administration Pénitentiaire (ÉNAP).
Aura lieu lundi 4 juillet 2016 à partir de 9h30 à l'Université de Montréal au
carrefour des arts et des sciences. Pavillon LionelGroulx, local C1017
13. 3150, rue JeanBrillant.
Programme

Tournoi de pétanque CICC vs CRDP
La traditionnelle partie de pétanque opposant les membres
du Centre international de criminologie comparée (CICC) à
ceux du Centre de recherche en droit public (CRDP) s’est
déroulée mercredi passé au Parc JeanBillant dans un grand
esprit de convivialité comme à l’accoutumée.
Le beau temps, la bonne humeur et les belles rencontres
étaient au rendezvous. Une occasion de retrouvailles et
d’échanges que nous renouvellerons avec plaisir.
À l'année prochaine!

TRAINING
The Assessment and Treatment of Adult
Firesetters  University of Ontario
This workshop offers training on best practice approaches to
the assessment and treatment of adult firesetters. The
training covers: characteristics and theoretical explanations
of firesetting, treatment needs and risk assessment with
firesetters, treatment of firesetters.
This workshop with Professor Theresa Gannon,
ICCC collaborator as course leader will take place
on 20th July 2016 at 9am5.30pm, University of Ontario
Institute of Technology, Oshawa.
More details

Premières Rencontres Internationales Francophones
Good Lives Model (GLM)
Le Good Lives Model (GLM) est un modèle innovant de réhabilitation des
délinquants sexuels. Les Premières Rencontres Internationales
Francophones sur le GLM auront lieu du 20 au 21 octobre 2016
et réuniront les plus grands experts canadiens, français, suisses,
italiens et belges. A côté de présentations plus théoriques, ce sont
plusieurs expériences d’opérationnalisation du GLM qui vous seront
présentées et, ce, dans des contextes aussi variés que multiples.
Aura lieu jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016 au CRP Les Marronniers
à Tournai, Belgique.
Inscription avant le 15 septembre 2016.
Pour en savoir plus
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À L'HONNEUR

Nina Admo, lauréate du prix d'excellence en enseignement de
la Faculté de l'Éducation Permanente
Félicitations à Nina Admo, chargée de cours à la Faculté de l'Éducation
Permanente et chercheuse au CICC qui a reçu le prix d'excellence en
enseignement le 15 juin 2016 décerné par la Faculté de l'Éducation
Permanente.

Isabelle Daignault, récipiendaire d'une subvention Donation
Richelieu de 13 000$
Félicitations à Isabelle Daignault, qui vient de se voir octroyer une
subvention Donation Richelieu administrée par le Bureau Recherche –
Développement – Valorisation (BRDV) de l'Université de Montréal, d'un
montant de 13 000$ (20162017) pour le projet de recherche intitulé :
"Répondre au besoin de protection et au besoin de réadaptation: comment
intervenir en double mandat auprès des jeunes délinquants ayant vécu de
la maltraitance".

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Jeudi 30 juin 2016
Date limite | Programme de financement issu du
partage des produits de la criminalité 20162017
Les organismes intéressés par le programme de
financement issu du partage des produits de la criminalité
20162017 de la Sécurité publique doivent remplir le
formulaire sur le site Web du ministère et le faire parvenir

avant le 30 juin 2016. Celuici vise à soutenir des organismes
œuvrant en prévention de la criminalité, grâce au travail de
proximité, auprès de jeunes de 12 à 25 ans à risque de
délinquance.
Date limite: avant le 30 juin 2016.

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV
Advances in the Treatment of the Juvenile Offender
Dr. Robert D. Hoge is Professor Emeritus of Psychology and
Distinguished Research Professor at Carleton University in Ottawa. His
teaching, research, and consulting activities are in the areas of child and
adolescent psychology, forensic psychology, and psychological
assessment.
Cette conférence a été présentée le mardi 14 juin dernier dans le cadre
du cycle de conférences CICC 2016
Visionner la conférence

Défi Jeunesse
Vol. XXII, 2 (Juin 2016)
Défi jeunesse est une revue professionnelle publiée par le conseil
multidisciplinaire du Centre jeunesse de MontréalInstitut universitaire à
raison de trois numéros par année. La revue privilégie la publication
d’articles portant sur les enjeux cliniques de la pratique auprès des
enfants et des jeunes en difficulté et de leurs familles.
Consulter ce numéro

Infoprévention Express
Numéro du 19 juin 2016
Infolettre aux partenaires en prévention de la criminalité

Lire

PARU RÉCEMMENT
Rester délinquant. Comprendre le parcours des jeunes
récidivistes
Géraldine Duvanel Aouida. Éditions Academia. Mai 2016. 224 pages
L'ouvrage a pour objectif de rendre intelligible le processus d'ancrage
dans un parcours durable de délinquance juvénile et de mettre en
lumière une forme d'agir explicative du « rester délinquant » : l'agir
émancipatoire. Destiné aux chercheurs, aux praticiens et plus
généralement à qui souhaite mener une réflexion poussée sur la
récidive des mineurs, cet ouvrage propose une compréhension du le
parcours de ces jeunes, ni victimes, ni coupables, mais à la fois acteurs
et captifs.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

RAPPEL: BOURSE POSTDOCTORALE DU CICC 2017
Le CICC offre une bourse postdoctorale d’une valeur totale de 40 375 $
CAD pour l'année 2017 (salaire de 32 825 $ annuel plus avantages
sociaux : assurance emploi, congés payés, régie des rentes, assurance
collective).
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 à raison de 7 heures
par semaine.
ATTENTION: Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC
avant le 15 juillet 2016.
Plus de détails

APPEL À PROPOSITION D'ARTICLES
Pour la revue Agora débats/jeunesses
Le dossier « Expériences juvéniles de la pénalité » propose d’explorer la
diversité des situations sociales, des expériences subjectives et des
trajectoires biographiques qui conduisent certains jeunes à voir une
part de leur existence structurée par leurs rapports aux institutions
pénales (arrestation, comparution, intervention sociojudiciaire). Pour
approfondir cette question, nous proposons de passer d’une sociologie
des institutions pénales de la jeunesse – désormais assez largement

balisée – à une sociologie des expériences juvéniles de la pénalité. Ces
expériences pourront être traitées sous au moins trois axes :
expériences sensibles, expériences biographiques et expériences
critiques.
Les propositions d'articles sont attendues avant le 15 septembre
prochain
Pour en savoir plus

JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE 2016
l’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 deux cents 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!
Auront lieu les 22 et 23 septembre 2016 à l'Université de Montréal.
Inscription en ligne avant le 8 septembre 2016.
Détails et inscription
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Lundi 4 juillet 2016
Atelier | Prisons : des enquêtes qui servent ? Les
chercheurs entre expertise et critique
Atelier organisé avec le soutien du CICC par Jean Bérard, chercheur au
CICC, Laurence Bessières et Guillaume Brie, chercheurs à l’École
Nationale d’Administration Pénitentiaire (ÉNAP).
Aura lieu lundi 4 juillet 2016 à partir de 9h30 à l'Université de Montréal
au carrefour des arts et des sciences. Pavillon LionelGroulx, local C
101713. 3150, rue JeanBrillant.
Programme

À LIRE ET À ÉCOUTER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Aurélie Campana  ICI RadioCanada Première et L'actualité
Chercheure au CICC et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur
les conflits et le terrorisme, Aurélie Campana a répondu aux questions de
plusieurs journalistes dans le cadre des attentats terroristes d'Orlando et
d'Istanbul.
Écoutez l'émission les Matins d'ICI
Lire l'article du magazine L'actualité

ARTICLE
Cyberprédation: les cas de leurre d'enfants
explosent

explosent
QUÉBEC  Les cas de leurres d'enfants sur internet sont en
hausse fulgurante au Québec, selon les plus récentes
données du ministère de la Sécurité publique (MSP).
Les corps policiers de la province ont enregistré 413 cas de
leurre d'enfant au moyen d'un ordinateur en 2014,
comparativement à 246 infractions en 2013. Il s'agit d'une
augmentation de 67,8 %.
Lire la suite

Veille scientifique CRIVIFF (Juin 2016, Numéro 39)
Cette veille réunit les publications du dernier mois sur les différentes
dimensions de la violence conjugale, qu’il s’agisse d’écrits
scientifiques, de littérature grise, d’articles de journaux, de rapports ou
fiches synthèses du CRIVIFF ou d’autres évènements pertinents.
Pour la consulter

EUCPN Newsletter  Juin 2016
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and
everyone who is interested in crime prevention.

To read the newsletter

VIENT DE PARAÎTRE
Adolescents en quête de sens. Parents et professionnels
face aux engagements radicaux
Daniel Marcelli. Éditions Éres. 26 mai 2016. 216 pages
Les auteurs analysent les multiples raisons individuelles ou sociales qui
peuvent inciter un jeune à se tourner vers le radicalisme. Ils repèrent
les principales étapes de ce processus afin d’agir quand il est encore
temps.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CICC: CHANGEMENT D'ADJOINTE AU DIRECTEUR
L'équipe du CICC souhaite la bienvenue à Caroline
Thénot Girardot à titre d'adjointe au directeur en remplacement
d'Estelle Vendrame qui nous quittera d'ici quelques semaines
pour la ville de Québec.
Au cours de ces 10 dernières années, Estelle Vendrame a
oeuvré pour le succès du CICC avec générosité et dynamisme.
Nous saluons son rôle d'excellente gestionnaire et ses qualités
humaines qui ont contribuées à la réputation de notre centre de
recherche.
L'équipe du CICC

RAPPEL: BOURSE POSTDOCTORALE DU CICC 2017
Le CICC offre une bourse postdoctorale d’une valeur totale de 40 375 $
CAD pour l'année 2017 (salaire de 32 825 $ annuel plus avantages
sociaux : assurance emploi, congés payés, régie des rentes, assurance
collective).
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 à raison de 7 heures
par semaine.
ATTENTION: Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC
avant le 15 juillet 2016.
Plus de détails

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
Nouveaux regards sur la violence conjugale
Trajetvi organise cette université d'été sur la violence
conjugale qui aura lieu du 22 au 26 août 2016 à l'Université de
Montréal. La violence conjugale est un phénomène complexe
pour lequel les recherches et les services se sont multipliés
et raffinés au cours des deux dernières décennies. Dans la
foulée des nouvelles connaissances, des pratiques
novatrices de concertation ont été mises en place, afin
d’assurer la sécurité des femmes et des enfants et,
ultimement, prévenir l’homicide conjugal. Ces pratiques
méritent d'être mieux connues et diffusées.

Nouveau: possibilité de s'inscrire au webinaire
Programme et inscription

CONCOURS DE JEUNES CHERCHEURS 2017
Revue Déviance & Société
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.
Les textes présentés doivent porter 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.
Dépôt des textes avant le 1 mars 2017.
En savoir plus
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Vendredi 15 juillet
DATE LIMITE: BOURSE POSTDOCTORALE DU CICC 2017
Le CICC offre une bourse postdoctorale d’une valeur totale de 40 375 $
CAD pour l'année 2017 (salaire de 32 825 $ annuel plus avantages
sociaux : assurance emploi, congés payés, régie des rentes, assurance
collective).
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 à raison de 7 heures
par semaine.
ATTENTION: Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC
avant le 15 juillet 2016.
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Marc Ouimet  La Presse
Meurtres commis sur le territoire Montréal: le plus bas total
en 10 ans
Selon des chiffres compilés par La Presse, la tendance à la baisse se
poursuit en ce qui concerne le nombre de meurtres commis dans l'île de
Montréal. Marc Ouimet, professeur titulaire à l'école de criminologie de
l'Université de Montréal, et chercheur régulier au CICC commente ces
résultats.
Lire

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Stéphane LemanLanglois  ICI RadioCanada
L'escalade de la terreur, un signe de faiblesse de l'EI?
Après la Turquie et le Bangladesh, voilà que l'Irak connaît son attentat le
plus meurtrier de l'année et que l'Arabie saoudite a vécu trois
explosions en 24 heures. Le groupe armé État islamique (EI) cherchetil
à compenser ses pertes de territoires en Syrie et en Irak en organisant
des attentats à l'extérieur?
Visionner

VIDÉO: Intervention de Benjamin Ducol au
colloque international sur la prévention de la radicalisation
La radicalisation menant à la violence: enjeux conceptuels et
explicatifs
Intervention de Benjamin Ducol, responsable de la recherche au Centre
de Prévention de la Radicalisation Menant à la Violence (CPRMV) et
chercheur au CICC, dans le cadre du colloque international sur la
prévention de la radicalisation organisé par le Comité Interministériel de
Prévention de la Délinquance (CIPD) à l'École Militaire, Paris le 27 et 28
avril 2016.
Visionner

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E)S
REVUE RÉSEAUX 2016/34 (n° 197198)
Crime en ligne
Deux articles de nos chercheur(e)s à lire dans cette revue:
Les liens faibles du crime en ligne. Écologie de la méfiance au sein de
deux communautés de hackers malveillants. Benoît Dupont
Statistiques et menaces numériques. Comment les organisations de
sécurité quantifient la cybercriminalité. AnneMarie Côté, Maxime
Bérubé, Benoît Dupont.
Lire les articles

RECENSION DE COLLOQUE
Sortir de la violence: trajectoires de violence et
recherche d'aide des femmes
Les présentations du Colloque Sortir de la violence :
trajectoires de violences et recherche d'aide des femmes,
organisé par Trajetvi les 10 et 11 mai 2016 dans le cadre du
Congrès de l’Acfas, sont maintenant disponibles sur le site
web de Trajetvi.
Consulter les présentations

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

TRAINING
The Assessment and Treatment of Adult Firesetters
 University of Ontario
This workshop offers training on best practice approaches to
the assessment and treatment of adult firesetters. The training
covers: characteristics and theoretical explanations of
firesetting, treatment needs and risk assessment with
firesetters, treatment of firesetters.
This workshop with Professor Theresa Gannon,
ICCC collaborator as course leader will take place
on 20th July 2016 at 9am5.30pm, University of Ontario Institute
of Technology, Oshawa.
More details

OFFRE D'EMPLOI
Chargée de projet – intervention en violence familiale et
agression sexuelle
Femmes Autochtones du Québec est à la recherche d’une Chargée de
projet en intervention en matière de violence familiale et agression
sexuelle. Poste à temps plein d'une durée de 1 an. Priorité
d'embauche aux candidates autochtones.
Postuler avant le 5 août 2016 à 16h
Plus de détails

Colloque Étudiant sur la Recherche en Sciences
Criminelles (CERSC)
Le colloque étudiant sur la recherche en sciences criminelles
se veut une vitrine pour les étudiants universitaires désirant
partager leurs travaux de recherche reliés au monde des
sciences criminelles.
Thème: "Le phénomène criminel sous tous ses angles"
Conférencier invité: Maurice Cusson, chercheur émérite
au CICC
Cet événement aura lieu le samedi 15 octobre 2016 et se
tiendra à l’Université du Québec à TroisRivières.
Plus de détails
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À L'HONNEUR

NOUVELLES SUBVENTIONS OBTENUES PAR NOS
CHERCHEURS
Félicitations aux heureux récipiendaires !
Subventions CRSH  Développement Savoir (20162018)
AMICELLE, A., TANNER, S., BOIVIN, R. et MEYER, M. "BodyWorn
Cameras as Emerging Police Technology in Canada: Doing Ethnography
in a Municipal Police Force"
COUVRETTE, A. et LANCTÔT, N. "Les besoins des jeunes mères en
difficultés d’adaptation"
BÉRARD, J. et SALLÉE, N. "Trouble dans les lois du genre. Une
sociohistoire militante et judiciaire des déviances sexuelles au Canada,
des années 1960 à la fin des années 1990"
CRISPINO, F. "Constitution d'une base de connaissances structurées pour
l'interprétation des traces de transfert en science forensique"
FORTIN, F. "We are legion": Analyser l'identité collective des participants
au mouvement Anonymous dans les médias sociaux et les salons de
clavardage
Subventions CRSNG  Subventions à la découverte axées sur le
développement (20162018)
LAJEUNESSE, A. « Adsorption capacities of new electrospun
nanomaterials used to eliminate emerging substances in municipal
wastewater ». 20 000 $

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mercredi 20 juillet
TRAINING
The Assessment and Treatment of Adult Firesetters
 University of Ontario
This workshop offers training on best practice approaches to
the assessment and treatment of adult firesetters. The training
covers: characteristics and theoretical explanations of
firesetting, treatment needs and risk assessment with
firesetters, treatment of firesetters.
This workshop with Professor Theresa Gannon,
ICCC collaborator as course leader will take place
on 20th July 2016 at 9am5.30pm, University of Ontario Institute
of Technology, Oshawa.
More details

Vendredi 22 juillet
DATE LIMITE | OFFRE D'EMPLOI
Deux intervenants psychosociaux / intervenantes
psychosociales
Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV) est à la recherche de deux intervenants psychosociaux /
intervenantes psychosociales dont les activités consistent à effectuer
des interventions auprès des personnes ou familles aux prises avec
une situation de radicalisation, aider ces personnes à surmonter
diverses situations portant sur la radicalisation, prendre les moyens
nécessaires afin que ces personnes puissent bénéficier de toutes les
ressources dont elles auront besoin pour surmonter leurs difficultés.
Date limite pour postuler: vendredi 22 juillet à 17h
Plus de détails

À LIRE ET À VISIONNER

LES ENTREVUES DU CICC
Cinq minutes avec Jean Bérard

Coordinateur du livre "Prisons, Quel
avenir?"
Jean Bérard et JeanMarie Delarue
Éditions Puf  La vie des idées, 2016. 109 pages
La prison est inefficace et contreproductive.
Toutes les études le montrent. Pourtant, rien n’est
envisagé pour faire évoluer le système pénal en
France. Ce livre de la collection PufVie des idées
explore les pistes en comparant la situation
française avec celles du Canada et des États
Unis.
Visionner

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Stéphane LemanLanglois et Aurélie Campana ont répondu aux
questions des journalistes ces derniers jours sur l'attentat de Nice.

Stéphane LemanLanglois
Terrorisme : un expert s'étonne du manque de sécurité à Nice
Lire l'article d'ICI RadioCanada
Attentat de Nice : la France connaît à nouveau l'horreur
Écouter l'émission gravel le matin de ICI RadioCanada
Où y atil eu le plus d'attentats en France? La réponse en carte
Lire l'article d'ICI RadioCanada
La France frappée de nouveau, pourquoi?
Lire l'article du Devoir

Aurélie Campana
Pourquoi la France ?
Lire l'article d'ICI RadioCanada
Émission Midi Info de ICI RadioCanada sur les attentats
Écouter l'émission
Cinq réflexions après l'attentat de Nice
Lire l'article du Soleil

RAPPORT de la cueillette de données de Catherine
Montmagny Grenier, étudiante au doctorat
(École de criminologie, UdeM)

(École de criminologie, UdeM)
Catherine Montmagny Grenier, récipiendaire d’une bourse de cueillette
de données du CICC (automne 2015), vient de revenir du Costa Rica où
elle a effectué un préterrain qui s’est révélé être une étape charnière à
la réalisation de son projet de thèse.
Thème de sa recherche (encadrée par Karine CôtéBoucher) :
« Le tourisme sexuel : une question de représentations à double
standards ?»
Lire

ARTICLE
« Et si tous ces programmes entourant la
réinsertion des détenus ne servaient à rien ?"
Philippe Bensimon
Délinquance, justince et autres questions de société, 27 juin
2016
Le Canada fait figure de modèle en Occident pour ce qui a
trait aux programmes de réinsertion et de lutte contre la
récidive. Aux dépens d’analyses criminologiques et
psychologiques approfondies, aujourd’hui toutes deux
reléguées au dernier rang, ces programmes correctionnels
sont présentés comme la clé du succès face à la récidive.
Lire la suite

RAPPORT STATISTIQUE CANADA
La victimisation chez les Autochtones au Canada,
2014
Statistique Canada a publié récemment un rapport montrant
que la proportion des autochtones victimes d'un crime a
augmenté au cours des dernières années au Canada. Les
femmes sont particulièrement touchées par cette violence.
Consulter le rapport

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
SOUTENANCE DE THÈSE
Nicolas Longpré  Doctorant École de criminologie,

Nicolas Longpré  Doctorant École de criminologie,
UdeM
Titre de la thèse | Un poison même à petite dose :
étude de la structure latente et des facteurs
développementaux du sadisme sexuel
Cette soutenance de thèse aura lieu le mardi 2 août 2016 à
10h. Le lieu et la salle seront communiqués prochainement.
Pour plus d’informations,
contacter criminologie@umontreal.ca

APPEL DE PROPOSITIONS
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a
lancé un appel de propositions, car il cherche des personnes
pour organiser le prochain symposium de recherche de
sa série « Parcours de protection de la vie privée ».
Le Commissariat invite les établissements universitaires et
les organismes à but non lucratif qui sont admissibles à
son Programme des contributions, y compris les
associations industrielles et commerciales, à soumettre des
propositions pour organiser un événement entre le 15 janvier
et le 31 mars 2017.
Date limite pour soumettre vos propositions: 15 août 2016
Plus de détails

APPEL À CANDIDATURES
Comité intersectoriel étudiant des Fonds de
recherche du Québec
Le scientifique en chef invite les étudiantes et étudiants des
cycles supérieurs à soumettre leur candidature pour
participer au Comité intersectoriel étudiant (CIÉ) des Fonds
de recherche du Québec. Ce comité est composé des trois
représentants étudiants siégeant aux trois conseils
d’administration des Fonds et de membres aux profils
diversifiés, provenant de la communauté étudiante.
Prochainement, les postes d’administrateurs étudiants des
Fonds de recherche du Québec  Santé (FRQS) et Fonds de
recherche du Québec  Société et culture (FRQSC) devront
être comblés, ainsi que d'autres postes dans divers
comités. Pour soumettre une candidature, les étudiantes et
étudiants sont appelés à remplir le formulaire en ligne avant
le 15 août 2016.

Plus de détails

APPEL DE PROPOSITIONS
La radicalisation menant à la violence au Québec :
mieux comprendre pour mieux prévenir | Action
concertée
Proposé par le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion et le Secrétariat à la condition féminine (MIDI) et
le Fonds de recherche du Québec  Société et culture
(FRQSC), cette recherche devrait permettre de mieux
comprendre le phénomène et le processus de la
radicalisation menant à la violence, à repérer les voies les
plus porteuses pour la prévenir et la contrer et à améliorer
les interventions visant la déradicalisation. Montant et durée
des financements:
Synthèses des connaissances (1 an): 65 000$
Projet de recherche (2 ans): 267 880$
Lettre d'intention: 5 octobre 2016 à 16h
Demande de financement: 14 décembre 2016 à 16h
Pour en savoir plus
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Mardi 26 juillet
DATE LIMITE | OFFRE D'EMPLOI
Le Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île, organisme défendant le
droit des femmes et enfants victimes de violence conjugale recrute
une coordonnatrice administrative.
Postuler avant le mardi 26 juillet 2016 minuit
En savoir plus

Dimanche 31 juillet
DATE LIMITE | OFFRE D'EMPLOI
La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle recrute pour
le poste de responsable du soutien aux femmes.
Postuler avant le 31 juillet 2016 à 17h
En savoir plus

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLE VIDÉO EN LIGNE
Cinq minutes avec Jean Bérard

Cinq minutes avec Jean Bérard
Chercheur au CICC et professeur adjoint à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal, Jean Bérard nous
parle de l'ouvrage qu'il a coordonné : Prisons, quel avenir?
Presses Universitaires de France, La Vie des Idées, 2016, 109
pages.
Visionner

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E)S
Franca Cortoni  Criminal Justice Behavior
The proportion of sexual offenders who are female is higher
than thought: A metaanalysis.
Cortoni, F., Babchishin, K.M., & Rat, C. (2016)
Criminal Justice and Behavior
OnlineFirst: DOI:10.1177/0093854816658923
Read the article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
David DécaryHétu  Motherboard
This Open Source Tool Can Map Out Bitcoin Payments
Researchers are releasing an opensource tool for grouping bitcoin
transactions together in order to identify which belong the same entity,
marketplace, or person. “Our goal was to see, how much data can you
gather on people who are using the bitcoin network, and can you
aggregate the bitcoin wallets which seem to be anonymous and isolated
from one another?” David DécaryHétu, an assistant professor at the
School of Criminology at the University of Montreal, told Motherboard in
an interview.
Read the article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Marc Ouimet  Le Devoir
La criminalité remonte au Canada
Statistique Canada note une première hausse en 12 ans, mais tempère
son importance. Marc Ouimet, professeur de criminologie à l’Université
de Montréal spécialisé dans l’analyse de l’évolution du crime dans le
temps et l’espace, tempère à son tour cette « hausse », qu’il qualifie plutôt
de « statu quo ». « Aton affaire à un soubresaut statistique comme on en

a vu un en 2003 ? La question est ouverte », ditil. Mais il ajoute que « la
criminalité a tellement diminué — presque de moitié — depuis 30 ans que
peutêtre avonsnous atteint un niveau minimal ».
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Rémi Boivin  Journal Métro
Montréal, 9e métropole la plus sûre au Canada
Si le taux de criminalité a augmenté de 3% en 2015 au Canada, il a baissé
de 3% au Québec et de 4% à Montréal, selon les données de Statistique
Canada publiées mercredi. «Cette baisse s’inscrit dans la tendance
observée depuis les années 1990. De mémoire, la tendance était même
plus prononcée dans les années précédentes», souligne Rémi Boivi,
directeur adjoint du Centre international de criminologie comparée de
l’Université de Montréal.
Lire l'article

STATISTIQUE CANADA
Crimes déclarés par la police, 2015
Les crimes déclarés par la police au Canada, tels qu'ils sont
mesurés par l'Indice de gravité de la criminalité (IGC) et le
taux de criminalité, ont augmenté en 2015. Il s'agit de la
première hausse du nombre de crimes déclarés par la police
en 12 ans. L'IGC a progressé de 5 % de 2014 à 2015, mais il
était inférieur de 31 % à l'IGC enregistré 10 ans plus tôt, soit
en 2005.
Lire la publication

CONFÉRENCE / DÉBAT (AUDIO)
L'Association Française de Criminologie (AFC) a mis en ligne sur son
site internet un enregistrement audio complet de la conférence débat
organisée le 10 juin 2016 à l´ENM autour du livre de Jean Birnbaum « Un
silence religieux. La gauche face au djihadisme » avec l’auteur,
rédacteur en chef du Monde des Livres.
Outre son intérêt intrinsèque par rapport à l’actualité en France depuis
les attentats de janvier 2015, le regard porté par l’auteur nous est
apparu particulièrement pertinent pour traiter la question de savoir
comment toutes les disciplines constitutives de la criminologie peuvent
contribuer à comprendre le phénomène et tenter d’y apporter des
réponses efficaces et respectueuses de notre état de droit

Écouter l'enregistrement

PARU RÉCEMMENT
Terrorisme et mondialisation. Approches historiques
Jenny Raflik
Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 2016,
407 pages
Qu’estce que l’histoire peut apporter à l’analyse du terrorisme
contemporain ? Jenny Raflik propose de relire son essor sous l’angle
de la montée en puissance de la mondialisation. Compte rendu suivi
d’une réponse de l’auteure.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
SOUTENANCE DE THÈSE
Nicolas Longpré  Doctorant École de criminologie,
UdeM
Titre de la thèse | Un poison même à petite dose :
étude de la structure latente et des facteurs
développementaux du sadisme sexuel
Cette soutenance de thèse aura lieu le mardi 2 août 2016 à
10h. Le lieu et la salle seront communiqués prochainement.
Pour plus d’informations,
contacter criminologie@umontreal.ca

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
Nouveaux regards sur la violence conjugale
Trajetvi organise cette université d'été sur la violence
conjugale qui aura lieu du 22 au 26 août 2016 à l'Université de
Montréal. La violence conjugale est un phénomène complexe
pour lequel les recherches et les services se sont multipliés
et raffinés au cours des deux dernières décennies. Dans la
foulée des nouvelles connaissances, des pratiques
novatrices de concertation ont été mises en place, afin
d’assurer la sécurité des femmes et des enfants et,
ultimement, prévenir l’homicide conjugal. Ces pratiques

méritent d'être mieux connues et diffusées.
Nouveau: possibilité de s'inscrire au webinaire
Programme et inscription

CONCOURS ÉTUDIANTSCHERCHEURS ÉTOILES
Fonds de recherche du Québec
Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, est heureux
de lancer la dixième édition du concours Étudiants
chercheurs étoiles des trois Fonds de recherche du Québec:
Nature et technologies (FRQNT)
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
(FRQSC)
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 1er
septembre 2016.
En savoir plus

FORMATION/CONFÉRENCE
Formation sur le terrorisme et les menaces
destinée aux gestionnaires de sûreté
d'entreprise/corporation et aux professionnels de
la sécurité
Aura lieu le mercredi 7 septembre 2016 de 8h à 16h30 à
Canada Post, 555 McArthur st, Montréal.
Sous l'impulsion de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC),
en partenariat avec les services de police de Montréal
(SPVM) et de la Sûreté du Québec (SQ) et le concours du
Service Canadien de Renseignements et de Sécurité (SCRS),
ASIS Montréal a le plaisir de vous présenter une journée
formation/conférence sur le terrorisme et les menaces.
Détails et inscription

JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE 2016
L’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 deux cents 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!

Auront lieu les 22 et 23 septembre 2016 à l'Université de Montréal.
Inscription en ligne avant le 8 septembre 2016.
Détails et inscription
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 2 août
SOUTENANCE DE THÈSE
Nicholas Longpré  Doctorant, École de
criminologie, UdeM
Titre de la thèse | Un poison même à petite dose :
étude de la structure latente et des facteurs
développementaux du sadisme sexuel
Cette soutenance de thèse aura lieu le mardi 2 août 2016 à 10h.
Lieu: Salle P217, Pavillon RogerGaudry, Chemin de la Tour,
Université de Montréal
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca

Vendredi 5 août
DATE LIMITE | OFFRE D'EMPLOI
Chargée de projet – intervention en violence familiale et
agression sexuelle
Femmes Autochtones du Québec est à la recherche d’une Chargée de
projet en intervention en matière de violence familiale et agression
sexuelle. Poste à temps plein d'une durée de 1 an. Priorité
d'embauche aux candidates autochtones.
Postuler avant le 5 août 2016 à 16h

Plus de détails

Samedi 6 août
DATE LIMITE | OFFRE D'EMPLOI
Coordonnateur(trice)
Le Centre d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (CAVAC) de Laval
recrute un(e) coordonnateur (trice) dans le cadre du
projet: Programme Prévention Jeunesse, Exploitation sexuelle.
Postuler avant le 6 août 2016
En savoir plus

À LIRE ET À VISIONNER

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E)S
Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice
/ Revue Canadienne de Criminologie et de justice pénale, 58
(3), July / Juillet 2016
Plusieurs articles de nos chercheur(e)s, ainsi que d' (ex)étudiantes et
professionnelles de recherche du CICC, sont à lire dans cette revue:
Looking at Penalty Scales: How Judicial Actors and the General Public
Judge Penal Severity. Chloé Leclerc, Pierre Tremblay
L’enchâssement social et la délinquance des pairs. Carlo Morselli, Audrey
Gariépy, Claudine Gagnon
Victims’ Reflections on the Protective and Proactive Approaches to the
Offer of Restorative Justice: The Importance of Information. Tinneke Van
Camp, JoAnne Wemmers

Lire les articles

RAPPORT « BOURSE RECHERCHE ET SOCIÉTÉ »
Massil Benbouriche, étudiant au doctorat (École de
criminologie, UdeM)
Pour rappel, ces bourses offertes par le CICC sont destinées à des
étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un

stage ou rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant
directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément
transférables.
Massil Benbouriche en avait été récipiendaire à l’automne 2015, pour
son projet intitulé « Étude expérimentale des effets de l'alcool et de
l'excitation sexuelle en matière de coercition sexuelle » (Montant reçu :
4,000$).
Pour consulter son rapport

NOS CHECHEUR(S) DANS LES MÉDIAS
Benjamin Ducol  Guinéenews
Un imam guinéen invité d’honneur du Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence (CPRMV)
En visite en Amérique du nord, l'imam de la mosquée de Labé, Elhadj
Badrou Bah, a rendu visite au Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence (CPRMV).
Reçu par la direction du centre, en la personne de Benjamin Ducol,
responsable de la recherche, et Farid Bekal, psychotérapeute, Elahdj
Badrou a eu des entretiens très fructueux avec le personnel et des
échanges d'expérience ont eu lieu pour promouvoir le vivre ensemble mis
à rude épreuve par les récents évènements internationaux.
Lire l’article

NOS CHECHEUR(S) DANS LES MÉDIAS
Stéphane LemanLanglois  Le Soleil
Terrorisme en sol canadien: 173 dossiers en un an
Il y a eu 173 affaires criminelles impliquant des actes terroristes en
2015 au pays, des chiffres qui sont en hausse notamment en raison de
la vague de jeunes ayant cherché à rejoindre à l'étranger les
combattants de l'État islamique (ÉI), constate Stéphane LemanLanglois
en se basant sur les plus récentes données de Statistique Canada sur
le crime.
Lire l'article

STATISTIQUES
Infractions sexuelles au Québec : faits saillants
2014

Le ministère de la Sécurité publique a mis en ligne une
nouvelle publication statistique sur les infractions sexuelles.
En 2014, l’ensemble des corps de police du Québec ont
enregistré 5 340 infractions sexuelles (y compris les
agressions sexuelles et les autres infractions d’ordre
sexuel), ce qui constitue une diminution de 2 % par rapport à
2013 (5 407).
Lire le rapport

STATISTIQUE CANADA
La traite de personnes au Canada, 2014
En 2014, les services de police canadiens ont
déclaré 206 infractions relativement à la traite de personnes
au Canada, ce qui représente moins de 1 % des affaires
criminelles déclarées par la police.
Lire le rapport

PARU DERNIÈREMENT
Emprisonner et surveiller : vers la normalisation du
placement sous surveillance électronique ?
Tony Ferri
Éditions Bréal, 152 pages, juin 2016
A partir de l’analyse des deux grands régimes actuels de mise sous
écrou, l’emprisonnement et le placement sous surveillance
électronique, cet ouvrage propose de décrire la manière dont les
pénalités contemporaines évoluent progressivement vers la mise en
œuvre d’une banalisation de l’enfermement, et ce jusqu’en milieu libre.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
APPEL DE PROPOSITIONS
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a
lancé un appel de propositions, car il cherche des personnes
pour organiser le prochain symposium de recherche de
sa série « Parcours de protection de la vie privée ».
Le Commissariat invite les établissements universitaires et
les organismes à but non lucratif qui sont admissibles à

son Programme des contributions, y compris les
associations industrielles et commerciales, à soumettre des
propositions pour organiser un événement entre le 15 janvier
et le 31 mars 2017.
Date limite pour soumettre vos propositions: 15 août 2016
Plus de détails

ATSA CONFERENCE 2016
Different Roles, Same Goals: Preventing Sexual Abuse
The 35th Annual Research and Treatment Conference, sponsored by
the Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA), will be held
at the Walt Disney World Swan and Dolphin Resort in Orlando, Florida,
November 2  5, 2016.
Over 100 seminars and sessions designed to invigorate, educate and
strengthen your research and practices.
Early bird registration rates on or before September 19, 2016
More details

OFFRE D'EMPLOI
Conseillèreer technique lutte contre les violences faites
aux femmes et aux filles domestique et autonomisation
économique des femmes.
Oxfam recrute, pour une mission de 18 mois au Burkina Faso, le poste
cité en titre. Ce poste est multipartenariat : il suppose la collaboration
dude la conseillerère avec les organisations partenaires qui auront
été identifiées comme pertinentes et qui auront exprimé de l’intérêt
parmi le bassin local de partenaires d’Oxfam.
Poste pour octobre 2016
Pour en savoir plus

JOURNÉE CONFÉRENCE
Jeunes et santé mentale
La 14e édition des journées conférences sur les jeunes et la
santé mentale explorera 5 sujets d'actualité avec l'appui de 7
experts terrain de grande qualité et 2 témoignages touchants.

Elle aura lieu le 18 octobre 2016 à l'auditorium Maxwell
Cummings du Musée des BeauxArts de Montréal, situé au
1379A, rue Sherbrooke Ouest, Pavillon Michal et Renata
Hornstein.
Programmation et inscriptions

PROGRAMME DE FORMATION
Association québécoise PlaidoyerVictimes
Le programme de formation 20162017 de l'Association québécoise
PlaidoyerVictimes est disponible:
La thérapie orientée vers les solutions : un outil efficace pour aider les
victimes de trauma.
Montréal: 24 et 25 octobre 2016 | Drummondville: 30 et 31 mars 2017
Les victimes face au système de justice: le connaître pour mieux
intervenir.
SaintJérôme: 21 et 22 mars 2017
Détails et inscriptions
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Mercredi 10 août
DATE LIMITE | OFFRE D'EMPLOI
Le Collège Ahuntsic est à la recherche de candidatures pour combler
d’éventuels besoins à l’enseignement régulier pour les programmes
de Technique d’intervention en délinquance et de Techniques
policières.
En savoir plus

Jeudi 11 août
Projection + discussion
Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence (CPRMV) organise la projection du documentaire « A
Jihadi in the Family » (« Un djihadiste dans la famille » 
version soustitrée en français), qui témoigne des difficultés
que vivent les familles après le départ de leur enfant parti
rejoindre le groupe État islamique en Syrie. La présentation
du documentaire sera suivie d’une discussion où
plusieurs intervenants prendront la parole dont Benjamin
Ducol, responsable de la recherche au Centre de Prévention
de la Radicalisation Menant à la Violence (CPRMV) et
chercheur au CICC.
En savoir plus

Dimanche 14 août

DATE LIMITE | APPEL À CANDIDATURES
Comité intersectoriel étudiant des Fonds de
recherche du Québec
Le scientifique en chef invite les étudiantes et étudiants des
cycles supérieurs à soumettre leur candidature pour
participer au Comité intersectoriel étudiant (CIÉ) des Fonds
de recherche du Québec. Ce comité est composé des trois
représentants étudiants siégeant aux trois conseils
d’administration des Fonds et de membres aux profils
diversifiés, provenant de la communauté étudiante.
Prochainement, les postes d’administrateurs étudiants des
Fonds de recherche du Québec  Santé (FRQS) et Fonds de
recherche du Québec  Société et culture (FRQSC) devront
être comblés, ainsi que d'autres postes dans divers
comités. Pour soumettre une candidature, les étudiantes et
étudiants sont appelés à remplir le formulaire en ligne avant
le 15 août 2016.
Plus de détails

Dimanche 14 août
DATE LIMITE : APPEL DE PROPOSITIONS
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a
lancé un appel de propositions, car il cherche des personnes
pour organiser le prochain symposium de recherche de
sa série « Parcours de protection de la vie privée ».
Le Commissariat invite les établissements universitaires et
les organismes à but non lucratif qui sont admissibles à
son Programme des contributions, y compris les
associations industrielles et commerciales, à soumettre des
propositions pour organiser un événement entre le 15 janvier
et le 31 mars 2017.
Date limite pour soumettre vos propositions: 15 août 2016
Plus de détails

À LIRE

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
David DécaryHétu  Journal Métro
La face cachée de l'internet

Si le Canada est le 20e pays comptant le plus d'internautes, les
Canadiens sont les 5es plus gros utilisateurs du réseau Tor, un sous
réseau qui favorise l'anonymat et indirectement la vente de drogue et
l'échange d'images de pédophilie. Attention toutefois aux amalgames,
prévient un spécialiste du domaine.
Lire l'article, page 8

ARTICLE DE NOS CHERCHEUR(E)S
The bodyworn camera perspective bias
Boivin, R., Gendron, A., Faubert, C. (étudiante Ph.D, école de criminologie
UdeM) et al. Journal of Experimental Criminology (2016)
Footage from bodyworn cameras (BWCs) is sometimes used to assess
the quality of police interventions. This study investigates whether there
is a “bodyworn camera perspective bias,” in which the point of view
provided by the footage influences perception of an intervention.
Read the article

LECTURES ESTIVALES
Publications et livres en libre accès sur le site internet des Presses de
l'Université de Montréal.

Détails

PARUTION
Women and Children as Victims and Offenders: Background,
Prevention, Reintegration
Kury, Helmut, Redo, Sławomir, Shea, Evelyn (Eds.)
Springer International Publishing, 2016
Crossdisciplinary work intended for academic and policymaking
analyses and followup in developing and developed countries.
À noter dans cette parution, le chapitre de notre chercheure JoAnne
Wemmers et Katie Cyr. Gender and Victims’ Expectations Regarding

Their Rolein the Criminal Justice System: Towards VictimCentred
Prosecutorial Policies. (pp. 233248)
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

AFFICHAGE DES BOURSES DU CICC
Bourses offertes par le CICC aux étudiants inscrits à la
maîtrise et au doctorat (Automne 2016)
Ouvert aux étudiants de 2e et 3e cycle peu importe leur université
d'attache, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC.
1 bourse de rédaction de 3,500 $ (maîtrise)
1 bourse de rédaction de 5,000 $ (doctorat)
1 bourse recherche et société de 2,000 $ (maîtrise)
1 bourse recherche et société de 3,000 $ (doctorat)
Date limite pour déposer votre candidature: jeudi 8 septembre 2016

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
Nouveaux regards sur la violence conjugale
Trajetvi organise cette université d'été sur la violence
conjugale qui aura lieu du 22 au 26 août 2016 à l'Université de
Montréal. La violence conjugale est un phénomène complexe
pour lequel les recherches et les services se sont multipliés
et raffinés au cours des deux dernières décennies. Dans la
foulée des nouvelles connaissances, des pratiques
novatrices de concertation ont été mises en place, afin
d’assurer la sécurité des femmes et des enfants et,
ultimement, prévenir l’homicide conjugal. Ces pratiques
méritent d'être mieux connues et diffusées.
Programme et inscription

APPEL DE PROJETS
La ministre de la Justice et Procureure générale du Québec,
Mme Stéphanie Vallée, lance un appel de projets dans le cadre
du Programme de subvention pour favoriser la recherche,
l'information, la sensibilisation et la formation en matière
d'aide aux victimes d'actes criminels. Une somme de 1,5
million de dollars sera consacrée au financement de projets
venant en aide aux personnes victimes d'actes criminels.
Les organismes et les personnes souhaitant obtenir une aide
financière pour leur projet ont jusqu'au 16 septembre 2016
pour soumettre leur demande.
Information

16th Annual Conference of the European Society
of Criminology
Theme: Crime and Crime Control. Structures, Developments
and Actors
The link between Crime and Crime Control is a characteristic
feature of modern criminology. Under this key link Prison and
Policing (formal social control), LifeCourse and
Developmental Criminology (dynamics of crime development
and prevention) and Economic and State crime (abuse of
power on the societal macrolevel) cover the macro, meso
and microlevel of criminological research and represent
major areas of practical and political interest.
The 16th Annual Conference of the European Society of
Criminology will take place in Muenster, Germany, from 21 to
24 september 2016.
Details
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À LIRE

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Jason T. Carmichael  Le Devoir
Un Sommet noir contre le «déni collectif»
Une étude de Jason T. Carmichael, chercheur régulier du CICC et de
l'Université McGill, est citée dans cet article du Devoir sur la
discrimination systémique.

Lire l'article

Suiveznous sur les médias sociaux
Retrouvez toutes les nouvelles et actualités du CICC et de ses
chercheur(e)s sur nos pages facebook et twitter:

Facebook
Twitter

DANS LES MÉDIAS
Patrice Renaud  New Scientist
Could sex robots and virtual reality treat
paedophilia?
The Forbidden Research event which took place on July 21,
2016 discussed a hypothetical near future where technology
like robotics or virtual reality collided with child pornography.
Patrice Renaud'lab, ICCC collaborator, focuses on how virtual
reality can help assess paedophiles.
To read the article
Article similaire en français

How to understand ‘the
digital’ in criminological
studies?

PARU DERNIÈREMENT
La violence des jeunes : punir ou éduquer ?
Véronique le Goaziou, collection « Temps d’Arrêt/Lectures », Fédération
WallonieBruxelles de Belgique, 59 pages, Juin 2016
La violence des jeunes fait l’objet d’inquiétudes grandissantes. Dans les
pays européens d’aprèsguerre, la cause de l’enfant en danger mobilisa
l’opinion. Aujourd’hui c’est l’enfant dangereux qui est dénoncé, incarné
par des figures comme le « jeune de quartier » ou le « jeune radicalisé
».
Ce livre décrit et analyse les lignes de force de ce mouvement. Il tente
d’expliciter qui sont ces jeunes délinquants ou violents et quels sont les
actes ou les comportements qu’on leur reproche.
En savoir plus

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
Nouveaux regards sur la violence conjugale
Trajetvi organise cette université d'été sur la violence
conjugale qui aura lieu du 22 au 26 août 2016 à l'Université de
Montréal. La violence conjugale est un phénomène complexe
pour lequel les recherches et les services se sont multipliés
et raffinés au cours des deux dernières décennies. Dans la
foulée des nouvelles connaissances, des pratiques
novatrices de concertation ont été mises en place, afin
d’assurer la sécurité des femmes et des enfants et,
ultimement, prévenir l’homicide conjugal. Ces pratiques
méritent d'être mieux connues et diffusées.
Nouveau: possibilité de s'inscrire au webinaire
Programme et inscription

CONCOURS ÉTUDIANTSCHERCHEURS ÉTOILES
Fonds de recherche du Québec
Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, est heureux
de lancer la dixième édition du concours Étudiants
chercheurs étoiles des trois Fonds de recherche du Québec:
Nature et technologies (FRQNT)
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)

Fonds de recherche du Québec – Société et culture
(FRQSC)
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 1er
septembre 2016.
En savoir plus

JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE 2016
L’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 deux cents 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!
Auront lieu les 22 et 23 septembre 2016 à l'Université de Montréal.
Inscription en ligne avant le 8 septembre 2016.
Détails et inscription

APPEL À PROPOSITION D'ARTICLES
Pour la revue Agora débats/jeunesses
Le dossier « Expériences juvéniles de la pénalité » propose d’explorer la
diversité des situations sociales, des expériences subjectives et des
trajectoires biographiques qui conduisent certains jeunes à voir une
part de leur existence structurée par leurs rapports aux institutions
pénales (arrestation, comparution, intervention sociojudiciaire). Pour
approfondir cette question, nous proposons de passer d’une sociologie
des institutions pénales de la jeunesse – désormais assez largement
balisée – à une sociologie des expériences juvéniles de la pénalité. Ces
expériences pourront être traitées sous au moins trois axes :
expériences sensibles, expériences biographiques et expériences
critiques.
Les propositions d'articles sont attendues avant le 15 septembre
prochain
Pour en savoir plus

APPEL À COMMUNICATION
CIFAS | 9e congrès international francophone de l'agression
sexuelle
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 en mai 2017 pour
le 9e congrès international francophone de l'agression sexuelle sur le
thème : quand la clinique rencontre la recherche.
Présidé par Jean Proulx, chercheur régulier du CICC, le congrès aura lieu
à Montréal 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.
Date limite pour soumettre une proposition: le 15 octobre 2016.
En savoir plus
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Lundi 22 août
UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
Nouveaux regards sur la violence conjugale
Trajetvi organise cette université d'été sur la violence
conjugale qui aura lieu du 22 au 26 août 2016 à l'Université de
Montréal. La violence conjugale est un phénomène complexe
pour lequel les recherches et les services se sont multipliés
et raffinés au cours des deux dernières décennies. Dans la
foulée des nouvelles connaissances, des pratiques
novatrices de concertation ont été mises en place, afin
d’assurer la sécurité des femmes et des enfants et,
ultimement, prévenir l’homicide conjugal. Ces pratiques
méritent d'être mieux connues et diffusées.
Nouveau: possibilité de s'inscrire au webinaire
Programme et inscription

À LIRE

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Stéphane LemanLanglois  La Presse+
Agir au lieu de réagir...
Article de Stéphane LemanLanglois [Chercheur au CICC et titulaire de
la Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction
sociale du risque] et de David Morin [Directeur de recherche
au CIRRICQ] sur la radicalisation, agir au lieu de réagir.
Lire

ARTICLE DE NOS CHERCHEUR(E)S
Only a Matter of Time? The Role of Criminal Competence in
Avoiding Arrest
Frédéric Ouellet & Martin Bouchard, Justice Quarterly, 2016
While prior research has shown that the probability of detection plays a
role in the decisionmaking of many offenders, much less is known on
offenders’ relative success in avoiding arrest. In this study, we draw from
detailed criminal career data on 172 offenders involved in lucrative
criminal activities to examine the role of criminal competence in the
probability of being arrested in a given month. We examine a particular
aspect of competence, criminal efficiency, which is defined as the ability
to earn a relatively large amount of money for each crime committed.
Read

DANS LES MÉDIAS
Centre de la prévention de la radicalisation menant
à la violence (CPRMV)  Journal de Montréal
Lutte à la radicalisation: Ottawa veut s’inspirer de
Montréal
Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale,
s’inspirera du Centre de la prévention de la radicalisation
menant à la violence de Montréal pour sa future stratégie de
lutte à la radicalisation, laquelle devrait être dévoilée avant la
fin de l’année.
Lire

RAPPORT D'ANALYSE
Enjeux et perspectives de la radicalisation menant à la
violence en milieu scolaire au Québec
Le Centre de la prévention de la radicalisation menant à
la violence (CPRMV) a publié vendredi dernier un rapport
qui vise notamment à mieux comprendre les facteurs qui ont conduit
récemment des étudiants du Collège de Maisonneuve et d’autres jeunes
Québécois à vouloir rejoindre la Syrie et ses groupes jihadistes.
Lire

PARU DERNIÈREMENT
Tackling Correctional Corruption
Goldsmith, Andrew, Halsey, Mark, Groves, Andrew
Palgrave Macmillan UK, 184 pages, 2016
Corruption is a problem in prisons about which we hear very little,
except when there is an escape from custody or other scandal that
makes the media. The closed nature of correctional institutions has
made the activities that go on within them less visible to the outside
world. While some persons might be inclined to dismiss correctional
corruption as an issue, this view ignores the scale of criminality and
misconduct that can go on in prison and the impact it can have upon not
just the good order of the prison or the rights of prisoners but on the
prospects for successful reintegration of exprisoners into society.
Andrew Goldsmith, Mark Halsey and Andrew Groves argue that it is not
enough to tackle corruption alone. Rather there should be a broader
attempt to promote what the authors call ‘correctional integrity’.
More details

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINE CONFÉRENCE CICC
Les conférences du CICC reprennent dès le 6 septembre
prochain!
An assessment of a massively parallel sequencing approach
for the identification of individuals from mass graves of the
Spanish Civil War (19361939)
Aura lieu le mardi 6 septembre 2016 de 12h00 à 13h00 à l'Université de
Montréal au Pavillon LionelGroulx, Salle C2059, Carrefour des arts et des
sciences, 3150 rue JeanBrillant, organisée conjointement avec le
département d'Anthropologie de l'Université de Montréal.
Aura lieu le mercredi 7 septembre 2016 de 12h00 à 13h00 au Pavillon
MichelSarrazin, Salle à venir, Université du Québec à Trois
Rivières. 3600, Rue Sainte Marguerite, TroisRivières.
Aucune réservation requise
Cette conférence sera présentée par M. Ferran Casals, chercheur à
l'Université Pompeu Fabra, Barcelone, Espagne.
Plus de détails

RAPPEL : AFFICHAGE DES BOURSES DU CICC
Bourses offertes par le CICC aux étudiants inscrits à la
maîtrise et au doctorat (Automne 2016)
Ouvert aux étudiants de 2e et 3e cycle peu importe leur université
d'attache, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC.
1 bourse de rédaction de 3,500 $ (maîtrise)
1 bourse de rédaction de 5,000 $ (doctorat)
1 bourse recherche et société de 2,000 $ (maîtrise)
1 bourse recherche et société de 3,000 $ (doctorat)
Date limite pour déposer votre candidature: jeudi 8 septembre 2016

COLLOQUE Question Sociale et Citoyenneté
Colloque international à la mémoire de JeanMarie Fecteau
(19492012)
Ce colloque international visera à interroger les inégalités sociales sous
l’angle de la citoyenneté. Davantage qu’un statut juridique conféré par
l’État ou découlant d’un « contrat social », la citoyenneté apparaît, dans
la recherche récente en histoire, comme l’objet et le résultat de luttes
de pouvoirs, qui visent à définir « des membres compétents de la
société ». Le concept de citoyenneté apparaît ainsi comme un puissant
révélateur des inégalités et des luttes sociales qui traversent les
sociétés contemporaines. Ce sont différents aspects de l’histoire de
ces inégalités et de ces luttes qu’interrogeront les participants à notre
colloque.
Entrée libre et gratuite
Avec la participation de Jean Trépanier, professeur émérite de l'école
de Criminologie de l'Université de Montréal, le colloque aura lieu du
mercredi 31 août au vendredi 2 septembre 2016 à l'UQAM.
Programme

ATSA CONFERENCE 2016
Different Roles Same Goals: Preventing Sexual Abuse
The 35th Annual Research and Treatment Conference, sponsored by
the Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA), will be at
the Walt Disney World Swan and Dolphin Resort in Orlando, Florida,
November 2  5, 2016.
Over 100 seminars and sessions designed to invigorate, educate and
strengthen your research and practices.

Early bird registration rates on or before September 19, 2016
More details

FORUM AVOCATS SANS FRONTIÈRES
« Transition et réconciliation : construire demain »
Accessible aux praticiens comme aux étudiants, le Forum
annuel d’ASFC constitue une opportunité exceptionnelle de
participer activement à des échanges et des discussions de haut
niveau visant à mieux appréhender les défis relatifs à la
conception et à l’établissement de mécanismes de justice
transitionnelle qui permettront de contribuer à une réconciliation
durable, tout en respectant les droits des victimes et en
répondant à leurs besoins.
Aura lieu les vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2016
à l'Université Laval à Québec (Pavillon Desjardins, Salle Hydro
Québec).
Plus d'informations

APPEL DE PROPOSITIONS
La radicalisation menant à la violence au Québec :
mieux comprendre pour mieux prévenir | Action
concertée
Proposé par le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion et le Secrétariat à la condition féminine (MIDI) et
le Fonds de recherche du Québec  Société et culture
(FRQSC), cette recherche devrait permettre de mieux
comprendre le phénomène et le processus de la
radicalisation menant à la violence, à repérer les voies les
plus porteuses pour la prévenir et la contrer et à améliorer
les interventions visant la déradicalisation. Montant et durée
des financements:
Synthèses des connaissances (1 an): 65 000$
Projet de recherche (2 ans): 267 880$
Lettre d'intention: 5 octobre 2016 à 16h
Demande de financement: 14 décembre 2016 à 16h
Pour en savoir plus
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Samedi 1er septembre
DATE LIMITE | CONCOURS ÉTUDIANTS
CHERCHEURS ÉTOILES
Fonds de recherche du Québec
Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, est heureux
de lancer la dixième édition du concours Étudiants
chercheurs étoiles des trois Fonds de recherche du Québec:
Nature et technologies (FRQNT)
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
(FRQSC)
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 1er
septembre 2016.
En savoir plus

CONFÉRENCES CICC

PROCHAINE CONFÉRENCE CICC
An assessment of a massively parallel sequencing approach
for the identification of individuals from mass graves of the
Spanish Civil War (19361939)
Aura lieu le mardi 6 septembre 2016 de 12h00 à 13h00 à l'Université de
Montréal au Pavillon LionelGroulx, Salle C2059, Carrefour des arts et des
sciences, 3150 rue JeanBrillant, organisée conjointement avec le

département d'Anthropologie de l'Université de Montréal.
Aura lieu le mercredi 7 septembre 2016 de 12h00 à 13h00 au Pavillon
MichelSarrazin, Salle à venir, Université du Québec à Trois
Rivières. 3600, Rue Sainte Marguerite, TroisRivières.
Aucune réservation requise
Cette conférence sera présentée par M. Ferran Casals, chercheur à
l'Université Pompeu Fabra, Barcelone, Espagne.
Plus de détails

À LIRE

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Serge Brochu  UdeM Nouvelles
La dépendance n'est plus ce qu'elle était
«Les connaissances ont évolué. On sait aujourd’hui que la dépendance
est rarement un problème ponctuel qui peut être traité en 30 jours de
manière définitive, souligne Serge Brochu, le nouveau directeur du Centre
de recherche et d’expertise en dépendance, affilié à l’Université de
Montréal...»
Lire

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Marc Ouimet  Le Journal de Québec
Québec, une ville sécuritaire
Il faut remonter à il y a près de 10 ans pour trouver une aussi longue
période sans homicide sur le territoire du Service de police de la Ville de
Québec. «Ce sont des chiffres exceptionnels et pas seulement à l’échelle
du pays. À part peutêtre certaines villes d’Europe, Québec s’inscrit parmi
les grandes villes les plus sécuritaires au monde», analyse Marc Ouimet,
professeur de criminologie de l’Université de Montréal.
Lire

DANS LES MÉDIAS
Mieux évaluer les déviances sexuelles grâce à la
réalité virtuelle

«L’apparence des personnages de synthèse est, depuis les
années 2000, assez réaliste pour susciter des réponses
sexuelles. Les personnages générés par ordinateur
respectent les critères des stades de développement
morphologique élaborés par Tanner et validés lors de
nombreuses recherches», explique JoanneLucine Rouleau,
professeure au Département de psychologie de l’Université
de Montréal.
Lire

PARU DERNIÈREMENT
Revue internationale de criminologie et de police
technique et scientifique
Vol. LXIX (2), avril à juin 2016

En savoir plus

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

RAPPEL: AFFICHAGE DES BOURSES DU CICC
Bourses offertes par le CICC aux étudiants inscrits à la
maîtrise et au doctorat (Automne 2016)
Ouvert aux étudiants de 2e et 3e cycle peu importe leur université
d'attache, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC.
1 bourse de rédaction de 3,500 $ (maîtrise)
1 bourse de rédaction de 5,000 $ (doctorat)
1 bourse recherche et société de 2,000 $ (maîtrise)
1 bourse recherche et société de 3,000 $ (doctorat)
Date limite pour déposer votre candidature: jeudi 8 septembre 2016

OFFRE D'EMPLOI
Poste scientifique | Assistant temps plein, Faculté de
Droit et de Criminologie, Université Libre de Bruxelles
Titre requis : Etre titulaire d’un master ou d’une licence en
criminologie (ou tout autre diplôme de sciences sociales pouvant être
reconnu comme équivalent) obtenu avec au moins une distinction, et

satisfaire aux conditions d’accès au doctorat. Les titulaires d’une
licence en criminologie devront faire état d’études complémentaires
(autre licence, DEA…) d’au moins un an ou d’une expérience
professionnelle dans le domaine de la criminologie susceptible d’être
valorisée comme formation adéquate pour le poste à pourvoir.
Date limite du dépôt des candidatures : 30 septembre 2016
Renseignements complémentaires (référence: 2016/S154)

JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE 2016
L’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 deux cents 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!
Auront lieu les 22 et 23 septembre 2016 à l'Université de Montréal.
Inscription en ligne avant le 8 septembre 2016.
Détails et inscription

APPEL À PROPOSITION D'ARTICLES
Pour la revue Agora débats/jeunesses
Le dossier « Expériences juvéniles de la pénalité » propose d’explorer la
diversité des situations sociales, des expériences subjectives et des
trajectoires biographiques qui conduisent certains jeunes à voir une
part de leur existence structurée par leurs rapports aux institutions
pénales (arrestation, comparution, intervention sociojudiciaire). Pour
approfondir cette question, nous proposons de passer d’une sociologie
des institutions pénales de la jeunesse – désormais assez largement
balisée – à une sociologie des expériences juvéniles de la pénalité. Ces
expériences pourront être traitées sous au moins trois axes :
expériences sensibles, expériences biographiques et expériences
critiques.
Les propositions d'articles sont attendues avant le 15 septembre
prochain
Pour en savoir plus

Premières Rencontres Internationales Francophones
Good Lives Model (GLM)
Le Good Lives Model (GLM) est un modèle innovant de réhabilitation des
d élinquants sexuels. Les Premières Rencontres Internationales

Francophones sur le GLM auront lieu du 20 au 21 octobre 2016
et réuniront les plus grands experts canadiens, français, suisses,
italiens et belges. A côté de présentations plus théoriques, ce sont
plusieurs expériences d’opérationnalisation du GLM qui vous seront
présentées et, ce, dans des contextes aussi variés que multiples.
Aura lieu jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016 au CRP Les Marronniers
à Tournai, Belgique.
Inscription avant le 15 septembre 2016.
Pour en savoir plus

COLLOQUE
Chaque porte est la bonne !
Comment améliorer l’accessibilité aux services?
Organisé par l’Association des intervenants en dépendance
du Québec (AIDQ) en collaboration avec le RISQ (Recherche
et intervention sur les substances psychoactives – Québec),
sur le thème de l’accessibilité aux services en dépendance,
le colloque "Chaque porte est la bonne" aura lieu le 22
septembre 2016 au Campus Longueuil de l’Université de
Sherbrooke.
Programme
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 6 septembre
ET
Mercredi 7 septembre
CONFÉRENCE CICC
An assessment of a massively parallel sequencing approach
for the identification of individuals from mass graves of the
Spanish Civil War (19361939)
Aura lieu le mardi 6 septembre 2016 de 12h00 à 13h00 à l'Université de
Montréal au Pavillon LionelGroulx, Salle C2059, Carrefour des arts et des
sciences, 3150 rue JeanBrillant, organisée conjointement avec le
département d'Anthropologie de l'Université de Montréal.
Aura lieu le mercredi 7 septembre 2016 de 12h00 à 13h00 au Pavillon
MichelSarrazin, Salle RodolpheMathieu (local 2063), Université du
Québec à TroisRivières. 3600, Rue Sainte Marguerite, TroisRivières.
Aucune réservation requise
Cette conférence sera présentée par M. Ferran Casals, directeur du
Genomics Core Facility de l'université Pompeu Fabra University à
Barcelone.
Plus de détails

Jeudi 8 septembre
DATE LIMITE: BOURSES DU CICC
Bourses offertes par le CICC aux étudiants inscrits à la
maîtrise et au doctorat (Automne 2016)

Ouvert aux étudiants de 2e et 3e cycle peu importe leur université
d'attache, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC.
1 bourse de rédaction de 3,500 $ (maîtrise)
1 bourse de rédaction de 5,000 $ (doctorat)
1 bourse recherche et société de 2,000 $ (maîtrise)
1 bourse recherche et société de 3,000 $ (doctorat)
Date limite pour déposer votre candidature: jeudi 8 septembre 2016

Jeudi 8 septembre
DATE LIMITE | INSCRIPTION AUX JOURNÉES DE LA RELÈVE
EN RECHERCHE 2016
L’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 deux cents 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!
Auront lieu les 22 et 23 septembre 2016 à l'Université de Montréal.
Inscription en ligne avant le 8 septembre 2016.
Détails et inscription

À LIRE

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Étienne Blais  ICI RadioCanada
Des antidémarreurs sur tous les véhicules pour contrer
l'alcool au volant, suggère un expert
La Saskatchewan est la province canadienne avec le plus grand nombre
d'infractions de conduite avec facultés affaiblies. Des solutions existent
elles ? Suggestions de notre chercheur Étienne Blais, interviewé par ICI
RadioCanada.
Lire

DANS LES MÉDIAS
Stéphane Guay et Isabelle OuelletMorin, respectivement
directeur et chercheuse à l'IUSMM ont lancé, avec leur équipe

de recherche, une application mobile pour venir en aide aux
jeunes victimes d'intimidation. L'application gratuite permet
aux jeunes d’évaluer les situations d’intimidation auxquelles ils
font face et d’apprendre des stratégies pour composer avec
elles.
Lire l'article du Journal Métro
Lire l'article d'ICI RadioCanada
Lire l'article d'UdeM Nouvelles

Veille scientifique du CRIVIFF
Numéro 40  Juillet / Août 2016
Cette veille scientifique réunit les publications du dernier mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale. Ces publications sont
de nature multiple : écrits scientifiques, littérature grise, articles de
journaux, rapports ou fiches synthèses du CRIVIFF et autres évène
ments pertinents.
Lire

EUCPN Newsletter  Septembre 2016
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.
Lire

VIENT DE PARAÎTRE
Drogue et criminalité
Une relation complexe (3ème édition)
Serge Brochu, Natacha Brunelle et Chantal Plourde
Éditions Les Presses de l'Université de Montréal, septembre 2016,
262 pages
Cette troisième édition présente la relation complexe entre drogue
et criminalité, évitant les énoncés sommaires qui voudraient que
l’usage de substances psychoactives mène nécessairement au
crime. Elle met ainsi en lumière les contextes politiques et légaux
liés aux drogues et fait une synthèse exceptionnelle des résultats de
la recherche des vingt dernières années. Les auteurs rendent
compte de l’importance accrue qu’on accorde désormais aux

usagers de drogues illicites ainsi qu’aux personnes dépendantes et
ils décrivent les différentes formes d’aide qui leur sont proposées.
En savoir plus

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE CICCUDEM À VENIR
Noble Cause at the Border? Unravelling crimmigration
control in EU border areas
Aura lieu le mardi 4 octobre 2016 de 11h45 à 12h30, Pavillon Lionel
Groulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local
C2059
Aucune réservation requise
Maartje van der Woude is Full Professor of SocioLegal Studies at the Van
Vollenhoven Institute for Law, Governance, and Development (VVI) and
Associate Professor of Criminal Law at the Institute for Criminal Law &
Criminology. Her research interests include discretionary decision
making, the politicization of crime & migration, the merger of crime
control & migration control, policing and procedural justice. After previous
visiting affiliations at the Centre for the Study of Law & Society at UC
Berkeley and UC Hastings College of the Law, Maartje is currently a
visiting professor at the Department of Government and Politics of the
University of Maryland.
En savoir plus

CONFÉRENCES
Yves Cartuyvels, criminologue, spécialiste des politiques pénales et de la
sécurité, animera plusieurs conférences sur les métamorphoses de la
pénalité à l’ère du risque à l'ENS Cachan, région parisienne, France (salle
Pollack, bâtiment Laplace, 2e étage).
Le sens de la peine dans la société du risque
9 septembre 2016, 14h17h
La criminologie at elle un avenir ?
14 septembre 2016, 14h17h
Plus de détails

EURO CRIME 2016
Crime and Crime control
Structures, Developments and Actors
The 16th Annual Conference of the European Society of
Criminology will take place in Muenster, Germany, from 21 to
24 September 2016.
The link between Crime and Crime Control is a characteristic
feature of modern criminology. Under this key link Prison and
Policing (formal social control), LifeCourse and
Developmental Criminology (dynamics of crime development
and prevention) and Economic and State crime (abuse of
power on the societal macrolevel) cover the macro, meso
and microlevel of criminological research and represent
major areas of practical and political interest.
En savoir plus

APPEL À COMMUNICATIONS
Congrès AFSP 2017
Le 14ème Congrès national de science politiques se tiendra à
Montpellier du 10 au 12 juillet 2017. Les 76 Sections thématiques (ST)
constitueront la part la plus importante de la programmation scientifique
parmi lesquelles:
ST 61: Réponses politiques aux menaces "terroristes" : approches
comparées
Date limite d'envoi des propositions de communication : 15 octobre
2016
Pour en savoir plus

18th WORLD CONGRESS OF CRIMINOLOGY
Urbanization, Globalization, Development & Crime:
Opportunities and Challenges of the XXI century
Organized by the Jindal Institute of Behavioral Sciences along with the
International Society of Criminology (Jindal Global University, Delhi,
India, 1519 December 2016)
The World Congress of Criminology, which has been held under the
auspices of the International Society of Criminology since 1938, is the
foremost criminology event that brings together the best academics,
researchers, professionals and policy makers to discuss the most
relevant and current issues related to crime and deviance and their
prevention under the aegis of the International Society of Criminology.
For more information on the congress & registration

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 à l'UNESCO de Paris.
En savoir plus
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FAIT MARQUANT
Le CICC devient officiellement un centre interuniverstaire
Une entente signée le 22 août dernier entre l'UdeM et
l'UQTR consolide les collaborations déjà établies entre nos
deux institutions.
Le CICC devient ainsi un regroupement contemporain de chercheurs,
d'équipes, de chaires de recherche et de partenariats à travers le
Québec.

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Jeudi 15 septembre
DATE LIMITE : INSCRIPTION
Premières Rencontres Internationales Francophones
Good Lives Model (GLM)
Le Good Lives Model (GLM) est un modèle innovant de réhabilitation des d
élinquants sexuels. Les Premières Rencontres Internationales
Francophones sur le GLM auront lieu du 20 au 21 octobre 2016
et réuniront les plus grands experts canadiens, français, suisses, italiens
et belges. A côté de présentations plus théoriques, ce sont plusieurs
expériences d’opérationnalisation du GLM qui vous seront présentées et,
ce, dans des contextes aussi variés que multiples.
Aura lieu jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016 au CRP Les Marronniers à
Tournai, Belgique.

Inscription avant le 15 septembre 2016.
Pour en savoir plus

Jeudi 15 septembre
DATE LIMITE : APPEL À PROPOSITION D'ARTICLES
Pour la revue Agora débats/jeunesses
Le dossier « Expériences juvéniles de la pénalité » propose d’explorer la
diversité des situations sociales, des expériences subjectives et des
trajectoires biographiques qui conduisent certains jeunes à voir une
part de leur existence structurée par leurs rapports aux institutions
pénales (arrestation, comparution, intervention sociojudiciaire). Pour
approfondir cette question, nous proposons de passer d’une sociologie
des institutions pénales de la jeunesse – désormais assez largement
balisée – à une sociologie des expériences juvéniles de la pénalité. Ces
expériences pourront être traitées sous au moins trois axes :
expériences sensibles, expériences biographiques et expériences
critiques.
Les propositions d'articles sont attendues avant le 15 septembre
prochain
Pour en savoir plus

À LIRE ET À VISIONNER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Aurélie Campana et Stéphane LemanLanglois  ICI
RadioCanada
Y atil plus d’attentats terroristes qu’avant le 11
Septembre?
Après Bali, Madrid, Mumbai, Moscou, Londres... les
organisations terroristes semblent avoir frappé partout depuis
15 ans. Les attentats se sontils multipliés en réaction au 11
septembre 2001?
Éléments de réponses avec plusieurs experts dont nos
chercheurs, Aurélie Campana, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les conflits le terrorisme ainsi
que Stéphane LemanLanglois, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en surveillance et construction sociale
du risque.
Lire l'article

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV
An assessment of a massively parallel sequencing approach
for the identification of individuals from mass graves of the
Spanish Civil War (19361939)
M. Ferran Casals est directeur du Genomics Core Facility de l'université
Pompeu Fabra University à Barcelone. Ces projets touchent à une série
d'application de la technologie SNG à différents domaines. Il développe
notamment de nouvelles méthodes d'analyse génétique pour étudier
l'étiologie des maladies rares et la variation génétique dans les
populations humaines.
Cette conférence a été présentée le mardi 6 septembre dernier dans le
cadre des conférences CICCUdeM 2016.
Visionner la conférence

REVUE CRIMINOLOGIE
La Revue Criminologie est une revue de recherche scientifique dont les
articles sont évalués anonymement par un comité de lecture. Elle
s'adresse aux scientifiques et aux professionnels intéressés par tous les
aspects de la criminologie, de la justice pénale au crime organisé en
passant par la victimologie et la régulation sociale.
La Revue Criminologie publie deux numéros thématiques par année, au
printemps et à l’automne. Chaque numéro inclut aussi des articles hors
thèmes qui peuvent toucher à n’importe quel domaine de la criminologie.
La présente annonce a pour objet de vous inviter à soumettre des articles
dans cette section hors thème. Les soumissions sont acceptées toute
l’année et sont traitées à l’aide de système de gestion des articles en
ligne au https://www.erudit.org/ojs/index.php/crimino/index.
La Revue Criminologie offre une diffusion très large des résultats de
recherche autant des chercheurs établis que des étudiants ayant terminé
leur mémoire ou leur thèse. Elle décerne d’ailleurs, aux deux ans, le Prix
JeanPaul Brodeur pour le meilleur article par un étudiant et le prix Denis
Szabo pour l'article s'étant distingué par sa pertinence, sa qualité et son
apport à la criminologie.

Bulletin de l'ACFAS Savoir activités
Septembre 2016
Le Bulletin Savoir activités est une publication électronique
mensuelle éditée par l'Association Francophone pour le Savoir
(ACFAS)
Lire

VIENT DE PARAÎTRE
Drogue et criminalité
Une relation complexe (3ème édition)
Serge Brochu, Natacha Brunelle et Chantal Plourde
Éditions Les Presses de l'Université de Montréal, septembre 2016,
262 pages
Cette troisième édition présente la relation complexe entre drogue
et criminalité, évitant les énoncés sommaires qui voudraient que
l’usage de substances psychoactives mène nécessairement au
crime. Elle met ainsi en lumière les contextes politiques et légaux
liés aux drogues et fait une synthèse exceptionnelle des résultats de
la recherche des vingt dernières années. Les auteurs rendent
compte de l’importance accrue qu’on accorde désormais aux
usagers de drogues illicites ainsi qu’aux personnes dépendantes et
ils décrivent les différentes formes d’aide qui leur sont proposées.
En savoir plus

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINES CONFÉRENCES CICCUDEM
Mardi 27 septembre 2016  11h45 à 12h30
Statistique vs. Science des données? Les enjeux de
l’intelligence artificielle pour la recherche et la prévention en
criminologie
Éric Lacourse
Pavillon LionelGroulx, local C2059
Jeudi 29 septembre 2016  11h45 à 12h30
L’exploration de l’interface entre les facteurs de risque et les
facteurs de protection en lien avec la récidive à l’aide du
LS/CMI
JeanPierre Guay
Pavillon LionelGroulx, local C2059

Mardi 4 octobre 2016  11h45 à 12h30
Noble Cause at the Border? Unravelling crimmigration control
in EU border areas
Maartje van der Woude
Pavillon LionelGroulx, local C2059
En savoir plus

SÉMINAIRE MIDI CREVAJ
« La réhabilitation des jeunes à l'épreuve de l'enfermement.
Une sociologie des systèmes de justice des mineurs (et de
leurs transformations) »
La CREVAJ et le Centre de recherche et d’expertise Jeunes en
difficulté organisent un séminaire midi sur l'enfermement des jeunes
contrevenants. Nicolas Sallée, professeur adjoint, département de
sociologie de l'Université de Montréal, interviendra pour présenter ses
travaux sur l’enfermement des jeunes contrevenants au Québec.
Aura lieu le mercredi 21 septembre de 12h à 13h30 à l'École nationale
d’administration publique (ENAP), 4750 Henri Julien, H2T 3E5,
Montréal, 4e étage  salle 4163.
Entrée gratuite et ouverte à tou.te.s sur inscription. Visioconférence
possible.
Détails

CONFÉRENCE
Les adolescents, leur sécurité et nos inquiétudes !
Le Centre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux du CentreSudde
l'ÎledeMontréal (CCSMTL) organise cette conférence publique qui aura
lieu le mardi 27 septembre 2016 à 19h au Centre Lajeunesse, 7378 rue
Lajeunesse, métro JeanTalon.
Conférenciers: Catherine Laurier, chercheure au Centre de recherche
et d'expertise Jeunes en difficulté du CCSMTL et RenéAndré Brisebois,
praticienchercheur au Centre de recherche et d'expertise Jeunes en
difficulté du CCSMTL.
Entrée gratuite et ouverte à tous
Détails

JOURNÉE CONFÉRENCE

JOURNÉE CONFÉRENCE
sur les jeunes et la santé mentale
La 14e édition des journées conférences sur les jeunes et la
santé mentale explorera 5 sujets d'actualité avec l'appui de 7
experts terrain de grande qualité et 2 témoignage touchants.
Aura lieu le 18 octobre 2016 à l'auditorium Maxwell
Cummings du Musée des BeauxArts de Montréal, situé
au1379A, rue Sherbrooke Ouest, Pavillon Michal et Renata
Hornstein.
Programmation et inscriptions

OFFRE D'EMPLOI
Professeur(e) en psychoéducation
L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de pourvoir
à un poste de professeure ou professeur au Département de
psychoéducation de la Faculté d'éducation. Il s'agit d'un poste régulier
à temps complet.
Date prévue d’entrée en fonction : 1er décembre 2016.
En savoir plus

APPEL DE PROPOSITIONS
La radicalisation menant à la violence au Québec :
mieux comprendre pour mieux prévenir | Action
concertée
Proposé par le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion et le Secrétariat à la condition féminine (MIDI) et
le Fonds de recherche du Québec  Société et culture
(FRQSC), cette recherche devrait permettre de mieux
comprendre le phénomène et le processus de la
radicalisation menant à la violence, à repérer les voies les
plus porteuses pour la prévenir et la contrer et à améliorer
les interventions visant la déradicalisation. Montant et durée
des financements:
Synthèses des connaissances (1 an): 65 000$
Projet de recherche (2 ans): 267 880$
Lettre d'intention: 5 octobre 2016 à 16h
Demande de financement: 14 décembre 2016 à 16h
Pour en savoir plus
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À L'HONNEUR

Une subvention de 2,5 M $ afin de renforcer la justice pour
les crimes internationaux
Félicitations à JoAnne Wemmers, cochercheuse de ce
projet.
Un partenariat de chercheurs et d’acteurs non gouvernementaux parmi
les meilleurs au Canada a reçu une subvention de 2,5 M $ sur une durée
de 5 ans du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) afin de
renforcer la justice pour les victimes de crimes internationaux tels que
les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide.
Lire le communiqué

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mercredi 21 septembre

Mercredi 21 septembre
16th Annual Conference of the European Society
of Criminology
Theme: Crime and Crime Control. Structures,
Developments and Actors
The link between Crime and Crime Control is a characteristic
feature of modern criminology. Under this key link Prison and
Policing (formal social control), LifeCourse and
Developmental Criminology (dynamics of crime development
and prevention) and Economic and State crime (abuse of
power on the societal macrolevel) cover the macro, meso
and microlevel of criminological research and represent
major areas of practical and political interest.
The 16th Annual Conference of the European Society of
Criminology will take place in Muenster, Germany, from 21 to
24 september 2016.
Details

Mercredi 21 septembre
SÉMINAIRE MIDI CREVAJ
« La réhabilitation des jeunes à l'épreuve de l'enfermement.
Une sociologie des systèmes de justice des mineurs (et de
leurs transformations) »
La CREVAJ et le Centre de recherche et d’expertise Jeunes en
difficulté organisent un séminaire midi sur l'enfermement des jeunes
contrevenants. Nicolas Sallée, professeur adjoint, département de
sociologie de l'Université de Montréal, interviendra pour présenter ses
travaux sur l’enfermement des jeunes contrevenants au Québec.
Aura lieu le mercredi 21 septembre de 12h à 13h30 à l'École nationale
d’administration publique (ENAP), 4750 Henri Julien, H2T 3E5,
Montréal, 4e étage  salle 4163.
Entrée gratuite et ouverte à tou.te.s sur inscription. Visioconférence
possible.
Détails

Jeudi 22 septembre
COLLOQUE
Chaque porte est la bonne !
Comment améliorer l’accessibilité aux services?
Organisé par l’Association des intervenants en dépendance

du Québec (AIDQ) en collaboration avec le RISQ (Recherche
et intervention sur les substances psychoactives – Québec),
sur le thème de l’accessibilité aux services en dépendance,
le colloque "Chaque porte est la bonne" aura lieu le 22
septembre 2016 au Campus Longueuil de l’Université de
Sherbrooke.
Programme

Jeudi 22 septembre
LANCEMENT DU LIVRE
Drogue et criminalité : Une relation complexe
Les Presses de l'Université de Montréal ont le plaisir de vous inviter
au lancement de la 3e édition du livre "Drogue et criminalité : Une
relation complexe" sous la direction de Serge Brochu, Natacha
Brunelle et Chantal Plourde.
Aura lieu jeudi 22 septembre 2016 de 16h30 à 18h00 au campus de
Longueuil de l'Université de Sherbrooke.
Pour en savoir plus

Jeudi 22 septembre
JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE 2016
L’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 deux cents 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!
Auront lieu les 22 et 23 septembre 2016 à l'Université de Montréal.
Détails

À LIRE ET À VISIONNER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Karine CôtéBoucher  Le Devoir
Les cinq héritiers de l’insécurité

Retour sur les conséquences du 11 septembre avec plusieurs experts
dont Karine CôtéBoucher, professeure à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheure au CICC.
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Benoît Dupont et Stéphane LemanLanglois 
Journal Métro
Dawson: la cybersurveillance pour arrêter un tueur?
La cybersurveillance pour arrêter un tueur? Éléments de
réponse avec Benoît Dupont, titulaire d'une Chaire de
recherche du Canada en sécurité et technologie et Stéphane
LemanLanglois, titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en surveillance et construction sociale du risque.
Lire l'article

ÉMISSION Quoi de neuf chercheurs?
David DécaryHétu, Carlo Morselli, Benoît Dupont
Retrouvez nos chercheurs David DécaryHétu, Carlo Morselli, directeur
du CICC et Benoît Dupont, directeur scientifique du Réseau intégré sur la
cybersécurité (SERENERISC) à l'occasion du troisième épisode du
magazine télé Quoi de neuf chercheurs?
Épisode 3 | Fonds Société et culture : Centre international de criminologie
comparé (CICC)  Explorer le côté sombre du Web : activités illicites et
cryptomarchés
Diffusion sur la chaîne Canal Savoir le lundi 26 septembre prochain à 20h.
En savoir plus

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Récipiendaires des bourses CICC pour l’automne 2016
Les récipiendaires des bourses offertes par le CICC pour l’automne 2016

sont désormais connus, toutes nos félicitations à :
 Balthazar Quéloz, récipiendaire de la bourse de rédaction de niveau
maîtrise (3,500$) pour son projet de recherche intitulé «Déterminants,
circonstances et hasards du passage à l’acte délinquant chez les joueurs
pathologiques». Encadré par Frédéric Ouellet.
 Maxime ReevesLatour, récipiendaire d'une bourse de rédaction de
niveau doctorat (5,000$) pour son projet de recherche
intitulé «Délinquances politicocorporatives au sein de l’industrie de la
construction et des municipalités québécoises». Encadré par Carlo
Morselli
 Vincent Mousseau, récipiendaire d'une bourse recherche et société de
niveau maîtrise (1,000$) pour son projet de recherche intitulé «Perception
managériale de la criminalistique au Québec : le point de vue des
décideurs opérationnels et financiers des corps policiers
québécois.». Encadré par David DécaryHétu et Frank Crispino
 Rachel ParizeauLaurin, récipiendaire d'une bourse recherche et
société de niveau maîtrise (1,000$) pour son projet de recherche
intitulé «L’usage du rapport présentenciel (RPS) par les juges dans un
contexte de durcissement législatif». Encadrée par Chloé Leclerc
 AnneMarie Nolet, récipiendaire d'une bourse recherche et société de
niveau doctorat (3,000$) pour son projet de recherche intitulé «Soutenir le
réseau des femmes victimes de violence conjugale : décrire, comprendre
et intervenir». Encadrée par Carlo Morselli et MarieMarthe Cousineau
En savoir plus

PROCHAINE CONFÉRENCE DU CICC
Statistique vs. Science des données ? Les enjeux de
l’intelligence artificielle pour la recherche et la prévention en
criminologie
Aura lieu le mardi 27 septembre 2016 de 11h45 à 12h30, Pavillon Lionel
Groulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local
C2059
Aucune réservation requise
Eric Lacourse, Ph.D., est professeur titulaire au Département de
sociologie et à l’École de criminologie où il enseigne des cours de
méthodologie et de statistique avancée. Anciennement responsable du
microprogramme en statistique sociale, il est reconnu pour son
pragmatisme dans son enseignement et pour ses innovations
pédagogiques et technologiques permettent un apprentissage plus
personnalisé, interactif et dynamique. Ses cours attirent des étudiants et
professionnels de toutes les disciplines.
En savoir plus

OFFRE D'EMPLOI
Conseiller ou conseillère technique en lutte contre les
violences faites aux femmes et aux filles et
autonomisation économique des femmes
OxfamQuébec recrute pour octobre 2016. Ce poste est multi
partenariat : il suppose la collaboration dude la conseillerère avec
les organisations partenaires qui auront été identifiées comme
pertinentes et qui auront exprimé de l’intérêt parmi le bassin local de
partenaires d’Oxfam.
Pays : Honduras (Tegucigalpa)
Durée du contrat : 18 mois
Départ : Octobre 2016
En savoir plus

APPEL AUX COMMUNICATIONS
Proposition de chapitres pour ouvrage collectif sur le
thème « Délinquances et innovations »
David DécaryHétu, professeur adjoint à l'École de criminologie, et
Maxime Bérubé, doctorant à l'École de criminologie, lanceront dans la
première moitié de 2017 un livre édité sur la Délinquance et
l'innovation. Publié par les Presses Internationales Polytechnique, ce
collectif étudiera les innovations dans le domaine de la délinquance
d'un point de vue théorique, méthodologique et pratique. La présente
annonce a pour objectif de combler un nombre très limité de chapitres
dans le livre. Les intéressés sont invités à communiquer leur intérêt
aux auteurs le plus rapidement possible et à soumettre leur chapitre
complété d'ici au 1er novembre 2016. Une évaluation par les pairs
sera effectuée sur réception des soumissions.
Pour en savoir plus

FORMATION DU GRIP
L'équipe du GRIP (Groupe de Recherche et d'Intervention
Psychosociale) vous présente son calendrier de formation de
l'automne 2016 parmi lesquelles:
 Drogues de synthèse, autres psychotropes et nouvelles tendances
de consommation
 Prévention et la réduction des méfaits
 Substances psychoactives et cerveau
 Démystifier la légalisation!
Formatrices: Mme Jessica Turmel, Mme JulieSoleil Meeson et Mme
MarieAnik Gagnon.

En savoir plus

APPEL DE PROPOSITIONS
85e Congrès de l'ACFAS
À l’occasion du 85e Congrès de l’Association francophone
pour le savoir – Acfas, qui aura lieu du 8 au 12 mai 2017
à l’Université McGill, nous invitons les artisans de la
recherche à partager leurs plus récents résultats de
recherche.
Date limite de dépôt des propositions pour les colloques :
1er novembre 2016
Date limite de dépôt des propositions pour les
communications libres : 28 novembre 2016
En savoir plus
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 26 septembre
ÉMISSION Quoi de neuf chercheurs?
David DécaryHétu, Carlo Morselli, Benoît Dupont
Retrouvez nos chercheurs David DécaryHétu, Carlo Morselli,
directeur du CICC et Benoît Dupont, titulaire d' une Chaire de
recherche du Canada en sécurité et technologie à l'occasion
du troisième épisode du magazine télé Quoi de neuf
chercheurs?, série présentant les centres et réseaux de
recherche universitaire soutenus par le Fonds de recherche du
Québec.
Épisode 3 | Fonds Société et culture : Centre international de
criminologie comparé (CICC)  Explorer le côté sombre du Web
: activités illicites et cryptomarchés
Diffusion sur la chaîne Canal Savoir, ce soir, lundi 26
septembre, à 20h ou à visionner dès maintenant en cliquant sur
le lien ciaprès.
Visionner en direct

Mardi 27 septembre
CONFÉRENCE DU CICC
Statistique vs. Science des données ? Les enjeux de
l’intelligence artificielle pour la recherche et la prévention en
criminologie
Aura lieu le mardi 27 septembre 2016 de 11h45 à 12h30, Pavillon Lionel
Groulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local
C2059
Aucune réservation requise
Eric Lacourse, Ph.D., est professeur titulaire au Département de
sociologie et à l’École de criminologie où il enseigne des cours de
méthodologie et de statistique avancée. Anciennement responsable du
microprogramme en statistique sociale, il est reconnu pour son
pragmatisme dans son enseignement et pour ses innovations
pédagogiques et technologiques permettent un apprentissage plus
personnalisé, interactif et dynamique. Ses cours attirent des étudiants et
professionnels de toutes les disciplines.
En savoir plus

Mardi 27 septembre
CONFÉRENCE
Les adolescents, leur sécurité et nos inquiétudes !
Le Centre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux du CentreSudde
l'ÎledeMontréal (CCSMTL) organise cette conférence publique qui aura
lieu le mardi 27 septembre 2016 à 19h au Centre Lajeunesse, 7378 rue
Lajeunesse, métro JeanTalon.
Conférenciers: Catherine Laurier, chercheure au Centre de recherche
et d'expertise Jeunes en difficulté du CCSMTL et RenéAndré Brisebois,
praticienchercheur au Centre de recherche et d'expertise Jeunes en
difficulté du CCSMTL.
Entrée gratuite et ouverte à tous
Détails

Jeudi 29 septembre
CONFÉRENCE DU CICC

CONFÉRENCE DU CICC
L’exploration de l’interface entre les facteurs de
risque et les facteurs de protection en lien avec la
récidive à l’aide du LS/CMI
Aura lieu le jeudi 29 septembre 2016 de 11h45 à 12h30,
Pavillon LionelGroulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des
arts et des sciences, local C2059
Aucune réservation requise
JeanPierre Guay, Ph. D., est professeur agrégé à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, chercheur titulaire à
l’institut PhilippePinel de Montréal et chercheur au Centre
International de Criminologie Comparée. Il enseigne les
questions d’évaluation du risque, la recherche évaluative et la
statistique à l’École de criminologie de l’Université de Montréal
depuis 1999. Ses travaux de recherche portent
essentiellement sur les questions de mesure des phénomènes
criminels, notamment le risque de récidive, la psychopathie, le
sadisme sexuel. Il travaille actuellement sur les facteurs de
protection et les processus de prédation et de sélection des
victimes en lien avec la psychopathie et l’expérience
criminelle.
En savoir plus

Vendredi 30 septembre
DATE LIMITE INSCRIPTION
Colloque Étudiant sur la Recherche en Sciences
Criminelles (CERSC)
Le colloque étudiant sur la recherche en sciences criminelles
se veut une vitrine pour les étudiants universitaires désirant
partager leurs travaux de recherche reliés au monde des
sciences criminelles.
Thème: "Le phénomène criminel sous tous ses angles"
Conférencier invité: Maurice Cusson, chercheur émérite
au CICC
Cet événement aura lieu le samedi 15 octobre 2016 et se
tiendra à l’Université du Québec à TroisRivières. Places
limitées: vous avez jusqu'à 23h59 le 30 septembre 2016 pour
vous inscrire!
Détails et inscription

Vendredi 30 septembre

Vendredi 30 septembre
DATE LIMITE : OFFRE D'EMPLOI
Poste scientifique | Assistant temps plein, Faculté de
Droit et de Criminologie, Université Libre de Bruxelles
Titre requis : Etre titulaire d’un master ou d’une licence en
criminologie (ou tout autre diplôme de sciences sociales pouvant être
reconnu comme équivalent) obtenu avec au moins une distinction, et
satisfaire aux conditions d’accès au doctorat. Les titulaires d’une
licence en criminologie devront faire état d’études complémentaires
(autre licence, DEA…) d’au moins un an ou d’une expérience
professionnelle dans le domaine de la criminologie susceptible d’être
valorisée comme formation adéquate pour le poste à pourvoir.
Date limite du dépôt des candidatures : 30 septembre 2016
Renseignements complémentaires (référence: 2016/S154)

Vendredi 30 septembre
DATE LIMITE : INSCRIPTION FORMATION
La thérapie orientée vers les solutions : un outil efficace
pour aider les victimes de trauma.
L'Association québécoise PlaidoyerVictimes vous propose cette
formation à Montréal les 24 et 25 octobre 2016 (Drummondville: 30 et 31
mars 2017)
Formatrice : Mme Esther TrudelCloutier, psychologue
Durée : 2 journées (13 heures)
Heures : 9 h à 16 h 30
Plus d'informations

À LIRE ET À VISIONNER

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
JeanPierre Guay  UdeM Nouvelles
La réalité virtuelle pour démasquer les personnalités
psychopathiques
À l’aide de la réalité virtuelle, une étude pilotée par JeanPierre
Guay, chercheur au CICC, vise à trouver comment les
délinquants avec une personnalité psychopathique procèdent
pour détecter les occasions criminelles et sélectionner leur
victime.

Jean Proulx, chercheur au CICC ainsi que Patrice Renaud,
collaborateur CICC participeront également à cette recherche
financée par le Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada dont les résultats sont attendus pour le printemps
2017.
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Céline Bellot  Le Devoir
La solution de Trump: «arrêter et fouiller»
Le « stopandfrisk » s’inspire de la théorie de la « vitre brisée », née elle
aussi à New York. Selon cette théorie, il faut adopter la « tolérance
zéro » envers les petits délits, comme uriner en public, produire des
graffitis ou consommer de l’alcool dans les parcs. Pour Céline Bellot, ces
délits mineurs sont les symptômes de malaises sociaux dans un quartier,
et non la cause de la violence.
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Rémi Boivin  Journal Métro
Des caméras pour les policiers de MontréalNord, du Plateau
MontRoyal et de Lachine
«Globalement, les policiers sont favorables à ce dispositif, estime Rémi
Boivin, directeur adjoint du Centre international de criminologie comparée
(CICC). C’est une façon pour eux de se couvrir. Ce n’est plus seulement la
parole du policier face à une personne.»
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Serge Brochu  Journal de Montréal
Il veut moins de rechutes chez les toxicomanes
Le chercheur Serge Brochu et ses collègues vont se pencher sur la façon
de traiter les dépendances. Selon Statistique Canada, une personne sur
deux retourne se faire soigner dans l’année qui suit son traitement de
désintoxication, ce qui est trop pour le chercheur Serge
Brochu. Trouver la méthode de désintoxication la plus optimale à mettre
en place au Québec sera l'objectif de leurs recherches.
Lire l'article

Rapport de la cueillette de données d’AnneMarie Nolet,
étudiante au doctorat (École de criminologie, UdeM)
AnneMarie Nolet, récipiendaire d’une bourse de cueillette de données
du CICC (été 2016) qui lui a permis de se rendre à trois reprises dans
une maison d’hébergement accueillant des femmes vivant en milieu
rural québécois, nous partage son rapport de cueillette de données.
Thème de sa recherche : « Le réseau des femmes victimes de violence
conjugale : décrire, comprendre et intervenir » (encadrée par Carlo
Morselli et MarieMarthe Cousineau).
Pour consulter son rapport

Bulletin de l'ACFAS Savoir contenus
Septembre 2016
Le Bulletin Savoir contenus est une publication électronique
mensuelle éditée par l'Association Francophone pour le
Savoir (ACFAS).
Lire

PARUTION
Éduquer sous contrainte. Une sociologie de la justice des
mineurs.
Nicolas Sallée
Éditions de l'EHESS, Septembre 2016
Professeur au département de sociologie de l'Université de Montréal et
chercheur collaborateur au CICC, venez rencontrer Nicolas
Sallée accompagnié de Jean Trépanier, professeur émérite de l'école de
Criminologie et Céline Bellot, directrice de l’Observatoire des profilages
racial, social et politique ainsi que chercheuse au CICC:
Lancement du livre
Mardi 4 octobre 2016 à 18h
Librairie Oliveiri
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PANEL DISCUSSION
Contemporary issues in international criminal law
This moderated panel discussion organised by the Philippe
Kirsch Institute will take place on Thursday, October, 6th,
3:30PM to 5PM at New Chancellor Day Hall, room 202, McGill
University, faculty of law.
JoAnne Wemmers, researcher at ICCC will give a talk about
Victims of International Crimes.
More details

PROCHAINES CONFÉRENCES CICCUDEM
Mardi 4 octobre 2016  11h45 à 12h30
Noble Cause at the Border? Unravelling crimmigration control
in EU border areas
Maartje van der Woude
Pavillon LionelGroulx, local C2059
Mardi 11 octobre 2016  11h45 à 12h30
Theatrics of Hate Speech
Vivek Venkatesh
Pavillon LionelGroulx, local C2059
Mardi 1er novembre 2016  11h45 à 12h30
Young people, the Internet, and pathways into criminality
Dr Russell Brewer
Pavillon LionelGroulx, local C2059
Mardi 8 novembre 2016  12h00 à 13h00
Émeutes, État d’Urgence, et Effets d’Aubaine : une Analyse
Basée sur des Hypothèses de Variations Bornées
Stéphane Mechoulan
En collaboration avec HEC Montréal, Salle Saine Marketing
En savoir plus

Temple University job opportunity
The Department of Criminal Justice at Temple University seeks
applicants for a tenure track appointment at the assistant professor
level. The position will begin in the fall semester of 2017. Applicants
holding doctorates in Criminal Justice, Criminology, or a related social
science discipline are strongly preferred.

More details
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SONDAGE

VOTRE AVIS SUR LA CICC HEBDO
À l'occasion de cet automne 2016, nous souhaiterions
connaître votre avis en tant que lecteur de la CICC Hebdo.
En 10 questions et moins de 2 minutes, donneznous vos
impressions et suggestions!
Merci de votre contribution.
Répondre au sondage

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 3 octobre
SOUTENANCE DE THÈSE
Massil Benbouriche  Doctorant École de
criminologie, UdeM

criminologie, UdeM
Titre de la thèse: Étude expérimentale des effets de l'alcool et
de l'excitation sexuelle en matière de coercition sexuelle
Cette soutenance de thèse aura lieu le lundi 3 octobre 2016 à
14h30 au Carrefour des arts et des sciences, Pavillon Lionel
Groulx, salle C2059.
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca

Mardi 4 octobre
CONFÉRENCE DU CICC
Noble Cause at the Border? Unravelling crimmigration
control in EU border areas
Aura lieu le mardi 4 octobre 2016 de 11h45 à 12h30, Pavillon Lionel
Groulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local
C2059
Aucune réservation requise
Maartje van der Woude is Full Professor of SocioLegal Studies at the Van
Vollenhoven Institute for Law, Governance, and Society (VVI) and
Associate Professor of Criminal Law at the Institute for Criminal Law &
Criminology. Her current research on border control and border
communities in the EU, for which Professor Van der Woude was granted
one of the competitive Vidi grants issued by the Netherlands Organisation
for Scientific Research (NWO), takes an interdisciplinary approach by
focusing both on the legal normative questions as well as the empirical
questions. By studying the political discourse and legislation at the level
of the EU as well as at Member State level, Van der Woude aims to
provide insight into the interaction and complex dynamics between the
level of supranational decisionmaking and the level of national decision
making.
En savoir plus

Mardi 4 octobre
LANCEMENT DE LIVRE
Éduquer sous contrainte. Une sociologie de la justice des
mineurs.
Nicolas Sallée
Éditions de l'EHESS, Septembre 2016
Professeur au département de sociologie de l'Université de Montréal et
chercheur collaborateur au CICC, venez rencontrer Nicolas

Sallée accompagnié de Jean Trépanier, professeur émérite de l'école de
Criminologie et Céline Bellot, directrice de l’Observatoire des profilages
racial, social et politique ainsi que chercheuse au CICC:
Lancement du livre
Mardi 4 octobre 2016 à 18h
Librairie Oliveiri
Plus de détails

Mercredi 5 octobre
DATE LIMITE LETTRE D’INTENTION
La radicalisation menant à la violence au Québec :
mieux comprendre pour mieux prévenir | Action
concertée
Proposé par le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion et le Secrétariat à la condition féminine (MIDI) et le
Fonds de recherche du Québec  Société et culture (FRQSC),
cette recherche devrait permettre de mieux comprendre le
phénomène et le processus de la radicalisation menant à la
violence, à repérer les voies les plus porteuses pour la
prévenir et la contrer et à améliorer les interventions visant la
déradicalisation. Montant et durée des financements:
Synthèses des connaissances (1 an): 65 000$
Projet de recherche (2 ans): 267 880$
Lettre d'intention: 5 octobre 2016 à 16h
Demande de financement: 14 décembre 2016 à 16h
Pour en savoir plus

Jeudi 6 octobre
SÉMINAIRE CREMIS
"Chacun son temps  Le placement des jeunes
contrevenants sous "garde fermée"
Avec la participation de Nicolas Sallée, sociologue, professeur à
l'Université de Montréal et chercheur au CREMIS, ce séminaire vise à
proposer un regard sur les tensions entre répression et réhabilitation
qui traversent les dispositifs québécois de garde fermée, en mettant en
parallèle l'analyse sociologique du cadre du placement et l'expérience
quotidienne des jeunes placés.

Aura lieu le jeudi 6 octobre prochain, au CREMIS, local 603 (66, rue
SainteCatherine Est, métro SaintLaurent), de 13h30 à 16h00.
Inscription ici

Jeudi 6 octobre
PANEL DISCUSSION
Contemporary issues in international criminal law
This moderated panel discussion organised by the Philippe
Kirsch Institute will take place on Thursday, October, 6th,
3:30PM to 5PM at New Chancellor Day Hall, room 202, McGill
University, faculty of law.
JoAnne Wemmers, researcher at ICCC will give a talk about
Victims of International Crimes.
More details

Toute la semaine
PROJECTIONS DU FILM WASESKUN
L’office national du film du canada est fier de présenter
WASESKUN, un film de Steve Patry, entre détention et liberté.
Au centre de guérison Waseskun, des hommes au passé
trouble et violent suivent un plan de traitement thérapeutique
basé sur la philosophie autochtone. Installé avec eux, dans la
plus pure tradition du direct, Steve Patry enregistre de façon
bouleversante le quotidien de cet établissement de détention
alternatif unique.
Du 30 septembre au 5 octobre 2016
à la Cinémathèque québécoise
335, Boul. de Maisonneuve Est, Montréal
5148429763
Chaque projection sera suivie d'une discussion avec le
réalisateur du film.
En savoir plus

À LIRE ET À VISIONNER

ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E)S
À lire cette semaine sur le thème de la cybercriminalité, deux articles
de Benoît Dupont, chercheur au CICC, titulaire d'une Chaire de
recherche du Canada en sécurité et technologie et directeur
scientifique du Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENERISC).
La gouvernance polycentrique du cybercrime: Les réseaux
fragmentés de la coopération internationale. Dupont, B., Cultures et
Conflits, 2016/2 (n° 102), 95120.
Lire
Des effets perturbateurs de la technologie sur la criminologie.
Dupont, B., Revue internationale de criminologie et de police
technique et scientifique, LXIX(3), 305322.
Lire

DANS LES MÉDIAS
La propension de l'humain à tuer son prochain
serait d'origine génétique
L'espèce humaine tue ses congénères environ sept fois plus
souvent que la moyenne des mammifères, calcule une étude
qui vient de paraître dans la revue savante Nature, mais ce
n'est peutêtre pas entièrement de sa faute. Ces résultats
n'étonnent guère la criminologue de l'Université de Montréal
Isabelle OuelletMorin, qui étudie les racines génétiques des
comportements antisociaux et violents. Sans se prononcer sur
le fond phylogénétique de l'affaire, n'étant pas biologiste, elle
signale tout de même que «chez l'humain, c'est assez clair que
les sources d'influence des comportements violents sont à la
fois génétiques et environnementaux, à peu près à 5050».
Lire l'article

1st Edition of "Beyond the Wall"
International Corrections and Prisons Association
"Beyond the Wall" is a publication which brings knowledge and best
practices from all over the world. This newsletter is for those who would

like to be kept informed with the most uptodate information across the
prisons and correctional field and to stay abreast of what's happening in
our Association. The publication is full of interesting articles, interviews,
real stories, materials, researches, good practices, and it will be useful
for all our colleagues across the global corrections community.
Read

PARUTION
Le logis, une expérience éducative choc
MarieHélène Ray
Éditions Broché
Recommandation de Maurice Cusson, auteur de la préface du
livre, criminologue, professeur émérite à l’Université de Montréal. Le
livre raconte l'histoire du "Logis", un foyer pour adolescents fondé en
1955 dans la région d’Annecy et de sa méthode éducative
exceptionnelle. Ce récit porte un regard sur cette expérience choc,
rendue possible par la volonté de son directeur pendant plus de 30 ans,
Pierre Lavy et par l’engagement de son équipe éducative dans une lutte
acharnée pour que les jeunes du Logis puissent se reconstruire et se
réinsérer dans une société, déjà confrontée aux phénomènes de
délinquance des banlieues ou d’intégration des jeunes générations des
populations immigrées des années 80.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINE CONFÉRENCE CICC
Theatrics of Hate Speech
Aura lieu le mardi 11 octobre 2016 de 11h45 à 12h30, Pavillon Lionel
Groulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local
C2059
Aucune réservation requise
Vivek Venkatesh is Associate Professor in the Department of Education
at Concordia University in Montréal, Québec. He is the director of the
SOMEONE  Social Media Education Every Day  initiative, and the creator
of the Grimposium festival and conference series. Vivek is a filmmaker,

and an interdisciplinary, applied learning scientist who investigates the
psychological, cultural and cognitive factors impacting the design,
development and inclusive adoption of digital media in educational and
social contexts.
En savoir plus

Des étudiants dirigés par des chercheurs du CICC
brillent à l'international
À l'occasion du symposium de l’Australian and New Zealand
Forensic Science Society, qui se tenait du 18 au 23 septembre
2016 en NouvelleZélande, deux étudiants québécois se sont
illustrés:
Caroline Mireault étudiante à l’UQTR dirigée par Frank Crispino
(CICCUQTR), Benoit Daoust (UQTR), Simon Baechler (UNIL) et
Roland Coté (UQTR) s’est vu décerner le prix de la meilleure
présentation orale dans la catégorie Documents Examination.
Cédric Parisien, étudiant à l’INRS, dirigé par Andreas Rüdiger
(INRS), André Lajeunesse (CICCUQTR), et Frank Crispino
(CICCUQTR) a reçu une mention spéciale pour la qualité de sa
présentation orale dans la catégorie Firearms and Toolmarks.
En savoir plus

OFFRE D'EMPLOI
Travailleur de milieu/médiateur
Prévention SudOuest, un organisme communautaire du sudouest de
Montréal, 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.)
Candidature à envoyer avant le 14 octobre 2016, 16 h
Détails

Violences basées sur l'honneur :
État des lieux 2016
Aura lieu le jeudi 20 octobre 2016 à Montréal au 4675, rue
Bélanger Est, Montréal.
Organisée par le Comité de suivi multiorganismes sur les
violences basées sur l'honneur, cette journée vise à informer,
mobiliser, réseauter et mettre en commun l’expertise des

différents partenaires : institutionnels, communautaires,
gouvernementaux, etc., sur la thématique des VHB. Son
objectif est d'identifier les bonnes pratiques permettant une
meilleure concertation des acteurs afin d'assurer un
continuum de services aux victimes. Elle a finalement pour
but de sensibiliser les acteurs à ces problématiques en
croissance et de permettre un meilleur dépistage.
En savoir plus

ICPA 2016 Bucharest
Join ICPA, the National Administration of Penitentiaries, and more than
500 of your professional colleagues in the exciting city of Bucharest,
Romania for a sharing and learning experience as only ICPA can deliver.
Come, explore– discuss–exchange ideas and best practices–
for“Correctional Leadership: Engaging Hearts and Minds” and take
back with you the best of the world’s solutions, techniques, and
successes in corrections and provide your agency with a wealth of
global insight of new, different, and practical applications.
Date: 2328 October 2016
Where: Bucarest, Roumania
Details
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SONDAGE

VOTRE AVIS SUR LA CICC HEBDO
À l'occasion de cet automne 2016, nous souhaiterions
connaître votre avis en tant que lecteur de la CICC Hebdo.
En 10 questions et moins de 2 minutes, donneznous vos
impressions et suggestions!
Merci de votre contribution.
Répondre au sondage

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 11 octobre
PROCHAINE CONFÉRENCE CICC
Theatrics of Hate Speech
Aura lieu le mardi 11 octobre 2016 de 11h45 à 12h30, Pavillon Lionel
Groulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local

C2059
Aucune réservation requise
Vivek Venkatesh is Associate Professor in the Department of Education
at Concordia University in Montréal, Québec. He is the director of the
SOMEONE  Social Media Education Every Day  initiative, and the creator
of the Grimposium festival and conference series. Vivek is a filmmaker,
and an interdisciplinary, applied learning scientist who investigates the
psychological, cultural and cognitive factors impacting the design,
development and inclusive adoption of digital media in educational and
social contexts.
En savoir plus

Samedi 15 octobre
Colloque Étudiant sur la Recherche en Sciences
Criminelles (CERSC)
Le colloque étudiant sur la recherche en sciences criminelles
(CERSC) s'intéresse aux études dans les domaines des
sciences naturelles, des sciences humaines et des sciences
sociales. Les étudiants de tous cycles universitaires
confondus sont invités à y présenter leurs travaux de
recherche liés aux sciences criminelles.
Thème: "Le phénomène criminel sous tous ses angles"
La première édition du CERSC aura lieu le samedi 15 octobre
2016 et se tiendra à l’Université du Québec à TroisRivières.
Conférencierinvité: M. Maurice Cusson, chercheur émérite au
CICC offrira une conférence sur le thème de l'antiterrorisme.
Plus de détails

Samedi 15 octobre
DATE LIMITE: APPEL À COMMUNICATIONS
Congrès AFSP 2017
Le 14ème Congrès national de science politiques se tiendra à
Montpellier du 10 au 12 juillet 2017. Les 76 Sections thématiques (ST)
constitueront la part la plus importante de la programmation scientifique
parmi lesquelles:
ST 61: Réponses politiques aux menaces "terroristes" : approches
comparées
Date limite d'envoi des propositions de communication : 15 octobre
2016

Pour en savoir plus

Samedi 15 octobre
DATE LIMITE:APPEL À COMMUNICATION
CIFAS | 9e congrès international francophone de l'agression
sexuelle
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 en mai 2017 pour
le 9e congrès international francophone de l'agression sexuelle sur le
thème : quand la clinique rencontre la recherche.
Présidé par Jean Proulx, chercheur régulier du CICC, le congrès aura lieu
à Montréal 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.
Date limite pour soumettre une proposition: le 15 octobre 2016.
En savoir plus

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLE VIDÉO EN LIGNE
Cinq minutes avec Serge Brochu, Natacha Brunelle
et Chantal Plourde | Auteurs du livre Drogue et
criminalité
À l'occasion du lancement du livre Drogue et criminalité, une
relation complexe, les auteurs Serge Brochu, Natacha Brunelle
et Chantal Plourde nous parlent de cette troisième édition
revue et augmentée.
Brochu, S., Brunelle, N., et Plourde, C. (2016). Drogue et
criminalité. Une relation complexe (Troisième édition revue et
augmentée). Montréal : Les Presses de l'Université de
Montréal. (262 pages)

Visionner la vidéo

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Rémi Boivin  ICI RadioCanada
Caméras sur les policiers : un projet pilote en cours au SPVM
Rémi Boivin, professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal et directeur adjoint du CICC commente le projet pilote des
caméras portatives déployé récemment par la SPVM dans
les arrondissements du PlateauMontRoyal, de Lachine et de Montréal
Nord. Rémi Boivin et ses collègues évalueront le projet pilote, qui prendra
fin en février. Il y aura par la suite une consultation publique sur la
question.
Visionner le reportage

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Carlo Morselli  UdeM Nouvelles
Prévenir les actes de délinquance à travers le
chevauchement des réseaux de relations
Carlo Morselli, directeur du CICC et professeur à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, et ses collègues Audrey Gariépy
et Claudine Gagnon se sont intéressés à la façon dont l’entourage d’une
personne permet de comprendre sa participation à des actes de
délinquance et à des gestes criminels. Cette recherche a mené à la
création d'un modèle qui permet d’évaluer avec plus de précision la
probabilité qu’un jeune participe à un délit.
Lire

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Annie Gendron  ICI RADIOCANADA
Interventions policières et santé mentale
Dans son émission du mercredi 5 octobre dernier, Isabelle Richer a
reçu Annie Gendron, chercheure à l'École nationale de police de Québec
et au CICC pour échanger sur le suicide par policier interposé.
Phénomène qui a fait l'objet d'une étude de madame Gendron où, sur une
période de cinq ans, 47 interventions avec usage par le policier de son
arme à feu ont été recensées au Québec . Elle estime qu’au moins 25 %
d’entre elles, soit une douzaine de cas, sont attribuables à un suicide
camouflé.
Écouter l'épisode ICI RadioCanada
Lire un article en anglais sur le même sujet  Montreal Gazette

RAPPORT DE RECHERCHE
Word Homicide Survey  Global Research Report
Ouimet, Marc (2016). World Homicide Survey – Global Research Report.
Collection Résultats de recherche du CICC, no 5
Les rapports de recherche du CICC sont une publication du CICC qui ont
pour but de faciliter le transfert de connaissances. En mettant à la
disposition des chercheurs un outil de publication, nous souhaitons en
effet contribuer à la diffusion des savoirs qu’un centre de recherche
international ne manque pas de développer.
Consulter le rapport

ARTICLE DE NOTRE CHERCHEURE POSTDOCTORALE
La sexualité en milieu carcéral : au cœur des représentations
de personnes incarcérées
Axelle François, « La sexualité en milieu carcéral : au cœur des
représentations de personnes incarcérées », Champ pénal/Penal field [En
ligne], Vol. XIII | 2016, mis en ligne le 05 octobre 2016.
Dans cet article, nous présentons les principaux résultats obtenus à
l’issue d’une étude sur la sexualité en milieu carcéral au sein de dix
établissements pénitentiaires belges entre 2012 et 2013.
Lire l'article

Bulletin de l'ACFAS Savoir  Activités
Octobre 2016
Le Bulletin Savoir activités est une publication électronique
mensuelle éditée par l'Association Francophone pour le Savoir
(ACFAS)

Lire

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

BOURSE DE RÉDACTION BRUNOM.CORMIER

BOURSE DE RÉDACTION BRUNOM.CORMIER
Cette bourse de rédaction de 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 sa thèse ou de son mémoire, afin d’accélérer le transfert des
connaissances au profit du milieu clinique.
Candidatures à envoyer avant le 1er décembre 2016
Plus de détails

PROCHAINE CONFÉRENCE DU CICC
Young people, the Internet, and pathways into criminality
Aura lieu le mardi 1er novembre 2016 de 11h45 à 12h30, Pavillon Lionel
Groulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local
C2059
Aucune réservation requise
Dr Russell Brewer is a Senior Lecturer at Flinders University Law School.
His research interests include policing, crime prevention, Internet crime,
organized crime, and social networks. In particular, his work seeks to
establish the significance of networks as a tool for providing a clearer
understanding of the risk factors that lead to deviance, as well as the
structural characteristics of policing responses to criminality. He has a
range of publications exploring the in these areas, including a series of
journal articles, as well as a monograph for the Clarendon Series in
Criminology, Oxford University Press. He is a founding member of the
Centre for Crime Policy and Research at Flinders University, and leads its
recently established Digital Crime Laboratory, which oversees a variety
of innovative research projects.
En savoir plus

Frank Crispino
Expert invité au colloque international français de
criminalistique
Frank Crispino, professeur en criminalistique au Département de chimie,
biochimie et physique de l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR)
ainsi que chercheur au CICC, figure parmi les spécialistes qui sont
intervenus à l’occasion du colloque international de criminalistique,

organisé vendredi dernier par le Musée de la gendarmerie nationale de
Melun en France.
En savoir plus

Serge Brochu
Finaliste des prix Impacts du CRSH
Pour une deuxième année de suite, Serge Brochu, professeur à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, est l’un des trois finalistes dans
la catégorie Partenariat des prix Impacts du CRSH 2016.
Cette distinction du Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada (CRSH) souligne l’exceptionnelle contribution d’un partenariat à la
recherche, à la formation en recherche, à la mobilisation des
connaissances ou à l'élaboration d'une nouvelle approche de partenariat
en matière de recherche ou d'activités qui lui sont connexes. Elle est
accordée à un partenariat qui a eu une influence au sein ou à l’extérieur
de la communauté des chercheurs.
Les prix Impacts du CRSH seront remis le 22 novembre.
Lire le communiqué

CRIEC Workshop
Le workshop "Data, People, Objects: The Security Governance
and Infrastructures of Contemporary Mobilities" s'est tenu à Montréal du
30 septembre au 1er octobre. Coorganisé par AnneMarie d'Aoust
(UQAM), Anthony Amicelle (UdeMCICC), Karine CôtéBoucher (UdeM
CICC), David Grondin (uOttawa), Mireille Paquet (Concordia) et Victor
Alexandre Reyesbruneau (UQAM), cet événement scientifique a
regroupé une vingtaine de chercheurs venant du Canada, des ÉtatsUnis,
du RoyaumeUni, de France, des PaysBas et de Belgique. Le workshop
visait à jeter un nouveau regard interdisciplinaire sur les rationalités de
gouvernement, les politiques et les pratiques associées à la gouvernance
des mobilités contemporaines.
En savoir plus
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SONDAGE

VOTRE AVIS SUR LA CICC HEBDO
À l'occasion de cet automne 2016, nous souhaiterions
connaître votre avis en tant que lecteur de la CICC Hebdo.
En 10 questions et moins de 2 minutes, donneznous vos
impressions et suggestions!
Merci de votre contribution.
Répondre au sondage

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Mardi 18 octobre
JOURNÉE CONFÉRENCE sur les jeunes et la santé
mentale

Dr. Robert Hoge
Advances in the
Treatment of the
Juvenile Offender

La 14e édition des journées conférences sur les jeunes et la
santé mentale explorera 5 sujets d'actualité avec l'appui de 7
experts terrain de grande qualité et 2 témoignage touchants.
Aura lieu le 18 octobre 2016 à l'auditorium Maxwell
Cummings du Musée des BeauxArts de Montréal, situé
au1379A, rue Sherbrooke Ouest, Pavillon Michal et Renata
Hornstein.
Programmation et inscription

Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 octobre
PROJECTIONS DU FILM WASESKUN
Dates supplémentaires
L’office national du film du canada est fier de présenter
WASESKUN, un film de Steve Patry, entre détention et liberté.
Au centre de guérison Waseskun, des hommes au passé
trouble et violent suivent un plan de traitement thérapeutique
basé sur la philosophie autochtone. Installé avec eux, dans la
plus pure tradition du direct, Steve Patry enregistre de façon
bouleversante le quotidien de cet établissement de détention
alternatif unique.
Mardi 18 octobre / Mercredi 19 octobre / Jeudi 20 octobre
à la Cinémathèque québécoise à 20h30
335, Boul. de Maisonneuve Est, Montréal
5148429763
Chaque projection sera suivie d'une discussion avec le
réalisateur du film.
En savoir plus

Jeudi 20 octobre
Violences basées sur l'honneur : État des lieux
2016
Organisée par le Comité de suivi multiorganismes sur les
violences basées sur l'honneur, cette journée vise à informer,
mobiliser, réseauter et mettre en commun l’expertise des
différents partenaires : institutionnels, communautaires,
gouvernementaux, etc., sur la thématique des VHB. Son
objectif est d'identifier les bonnes pratiques permettant une
meilleure concertation des acteurs afin d'assurer un
continuum de services aux victimes. Elle a finalement pour
but de sensibiliser les acteurs à ces problématiques en
croissance et de permettre un meilleur dépistage.
Aura lieu le jeudi 20 octobre 2016 à Montréal au 4675, rue

Bélanger Est, Montréal.
En savoir plus

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre
Premières Rencontres Internationales Francophones
Good Lives Model (GLM)
Le Good Lives Model (GLM) est un modèle innovant de réhabilitation des
d élinquants sexuels. Les Premières Rencontres Internationales
Francophones sur le GLM auront lieu du 20 au 21 octobre 2016
et réuniront les plus grands experts canadiens, français, suisses,
italiens et belges. A côté de présentations plus théoriques, ce sont
plusieurs expériences d’opérationnalisation du GLM qui vous seront
présentées et, ce, dans des contextes aussi variés que multiples.
Aura lieu jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016 au CRP Les Marronniers
à Tournai, Belgique.
Pour en savoir plus

Dimanche 23 octobre
ICPA 2016 Bucharest
Join ICPA, the National Administration of Penitentiaries, and more than
500 of your professional colleagues in the exciting city of Bucharest,
Romania for a sharing and learning experience as only ICPA can deliver.
Come, explore– discuss–exchange ideas and best practices–
for“Correctional Leadership: Engaging Hearts and Minds” and take
back with you the best of the world’s solutions, techniques, and
successes in corrections and provide your agency with a wealth of
global insight of new, different, and practical applications.
Date: 2328 October 2016
Where: Bucarest, Roumania
Details

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE
Entre le contrôle et la liberté, comment peut évoluer la
pratique auprès des mineurs?

Sylvie Hamel, chercheure au CICC et professeure au Département de
psychoéducation de l'UQTR présente les résultats de la recherche
"Rejoindre les mineurs en fugue dans la rue: une responsabilité
commune en protection de l'enfance". Projet financé dans le cadre de la
Stratégie nationale pour la prévention du crime du gouvernement du
Canada, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique du
Québec.
Cette conférence a été présentée le jeudi 6 octobre 2016 à l'UQTR.
Visionner la vidéo

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Les meurtriers courent toujours...
Le professeur de criminologie à l’Université de Montréal et chercheur au
CICC, Marc Ouimet, travaille depuis plus de 20 ans sur l'homicide et la
baisse des meurtres dans les pays occidentaux ne le surprend pas.
Facteurs démographiques, inégalités ou encore internet: éléments de
réponse de Marc Ouimet.
Lire

ARTICLE DE NOS CHERCHEUR(E)S
Bots, cops, and corporations: on the limits of
enforcement and the promise of polycentric regulation as
a way to control largescale cybercrime
Benoît Dupont. Crime, Law and Social Change. Online 5 octobre 2016
Botnets currently pose the most serious threat to the digital
ecosystem, providing an infrastructure that enables bank fraud,
distributed denial of service attacks (DDoS), and click fraud. During
the past few years, three main approaches have been used to
fight botnets. This article describes these three approaches
(incapacitation, disruption, and harm reduction), the challenges they
face, and their respective effectiveness in protecting the digital
ecosystem from largescale online harm.
Read the article

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRIVIFF
Septembre 2016  Numéro 41
Cette veille réunit les publications du dernier mois sur les différentes

dimensions de la violence conjugale, qu’il s’agisse d’écrits
scientifiques, de littérature grise, d’articles de journaux, de rapports ou
fiches synthèses du CRIVIFF ou d’autres évènements pertinents.
Lire

Bulletin de l'ACFAS Savoir Contenus
Octobre 2016
Le Bulletin Savoir contenus est une publication électronique
mensuelle éditée par l'Association Francophone pour le
Savoir (ACFAS)

Lire

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
PROGRAMME DE FORMATION
Association québécoise PlaidoyerVictimes
Le programme de formation 20162017 de l'Association québécoise
PlaidoyerVictimes est disponible:
La thérapie orientée vers les solutions : un outil efficace pour aider les
victimes de trauma.
Montréal: 24 et 25 octobre 2016 | Drummondville: 30 et 31 mars 2017
Les victimes face au système de justice: le connaître pour mieux
intervenir.
SaintJérôme: 21 et 22 mars 2017
Détails et inscriptions

ATSA CONFERENCE 2016
Different Roles Same Goals: Preventing Sexual Abuse
The 35th Annual Research and Treatment Conference, sponsored by
the Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA), will be at
the Walt Disney World Swan and Dolphin Resort in Orlando, Florida,
November 2  5, 2016.
Over 100 seminars and sessions designed to invigorate, educate and

strengthen your research and practices.
More details

COLLOQUE
Les nouveaux modes de preuve
Cette journée est une invitation à penser l'action des technologies dans
la production des vérités pénales, au carrefour de deux axes que nous
proposons de cibler: vérité et certitude d'une part; Normalisation des
techniques, des pratiques et des comportements d'autre part.
Aura lieu le lundi 14 novembre 2016 à l'Institut National de
Criminalistique et de Criminologie à Bruxelles.
Entrée libre. Inscription préalable obligatoire.
En savoir plus

APPEL À COMMUNICATIONS
9EME COLLOQUE ÉTUDIANT DU CRIVIFF
Les étudiants de 2e et 3e cycles affilié(e)s au CRIVIFF ou non
affilié(e)s mais dont le projet rejoint un des trois axes de recherche du
CRIVIFF, sont invités, ainsi que les stagiaires postdoctoraux affiliés au
CRIVIFF, à soumettre leur proposition de communications.
La programmation de recherche du CRIVIFF vise à étudier et
comprendre la violence familiale et faite aux femmes. Elle adopte un
modèle d’analyse global qui considère l’étude de l’ensemble des
facteurs et personnes potentiellement concernées par la
problématique, soit la population des femmes, des hommes et des
enfants.
Pour les soumissions, veuillez remplir le formulaire ciaprès et le faire
parvenir au plus tard le 16 décembre 2016 à l’adresse
suivante : pamela.alvarezlizotte.1@ulaval.ca
Formulaire d’inscription
Voir les trois axes de recherche du CRIVIFF
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Lundi 24 octobre
FORMATION
La formation de l'Association québécoise PlaidoyerVictimes intitulée
"La thérapie orientée vers les solutions : un outil efficace pour aider les
victimes de trauma." aura lieu à Montréal le 24 et 25 octobre 2016
et le 30 et 31 mars 2017 à Drummondville.
Détails

Vendredi 28 octobre
FORMATION
Démystifier la légalisation
L'équipe du GRIP (Groupe de Recherche et d'Intervention
Psychosociale) vous propose cette formation "Démystifier la
législation" le vendredi 28 octobre 2016 de 10h à 17h.
Formatrice: JulieSoleil Meeson
Pour en savoir plus

À LIRE ET À VISIONNER

Cinq minutes avec Jean
Bérard
Coordinateur du livre
"Prisons, quel avenir?"

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV
Theatrics of Hate Speech
Vivek Venkatesh is Associate Professor in the Department of Education
at Concordia University in Montréal, Québec. He is the director of the
SOMEONE  Social Media Education Every Day  initiative, and the creator
of the Grimposium festival and conference series. Vivek is a filmmaker,
and an interdisciplinary, applied learning scientist who investigates the
psychological, cultural and cognitive factors impacting the design,
development and inclusive adoption of digital media in educational and
social contexts.
Cette conférence a été présentée le mardi 11 octobre 2016 dernier dans
le cadre des conférences CICCUdeM 2016.
Visionner la vidéo

DANS LES MÉDIAS
L’homme est un loup pour la femme
Massil Benbouriche a mené une étude expérimentale sur les
effets de l’alcool et de l’excitation sexuelle en matière de
coercition sexuelle. Plongés dans une mise en situation où une
femme indique un intérêt sexuel et refuse ensuite d’aller plus
loin, 30 % des hommes participants à l'étude apportent
explicitement une intention de commettre un viol s’ils étaient
assurés de ne jamais être poursuivis.
À noter que Massil Benbouriche a soutenu sa thèse avec
succès le lundi 3 octobre dernier, recevant la plus haute
distinction décernée par l'Université de Montréal:
thèse classée comme "exceptionnelle"; recommandée pour
les concours et la liste d'Honneur du Doyen. Encadré par Jean
Pierre Guay et Benoit Testé.
Lire l'article du Devoir
Lire l'article de La Presse +
Écouter l'émission de ICI RadioCanada

Infoprévention Express
Numéro du 19 octobre 2016
Infolettre aux partenaires en prévention de la criminalité

Lire

VIENT DE PARAÎTRE
La nécessité de la guerre. Comment se préparer aux luttes
collectives et aux combats personnels?
Esther Bellony
Diplômée de l'École de Criminologie de l'Université de Montréal et
détentrice d'une maîtrise en démographie de l'INRS, Esther Bellony
vous invite au lancement de son livre:
Samedi 29 octobre 2016
18h à 20h
Salle MargueriteBourgeoys, 1750, rue Sauriol Est, Montréal
En savoir plus

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Grand succès du 1er Colloque Étudiant sur la
Recherche en Sciences Criminelles (CERSC)
Près de 100 personnes étaient présentes au premier Colloque
Étudiant sur la Recherche en Sciences Criminelles qui s'est
tenu le 15 octobre dernier, regroupant ainsi des étudiants de 7
universités différentes et des professionnels de 11
organisations différentes œuvrant dans le domaine des
sciences criminelles.
Trois bourses de 500 dollars ont été remises par le CICC
Antenne UQTR aux trois meilleures présentations étudiantes:
Marion Desfachelles : « Délinquances sexuelles avec ou sans
contact, quelles différences? », étude menée dans le cadre du
doctorat en Criminologie à l’Université de Montréal (UdeM).
Catherine Amireault et Annabelle StPierre : « Détection et
quantification des cannabinoïdes naturels : regard critique sur
l’établissement de valeurs seuils », étude menée dans le cadre
du baccalauréat en chimie profil criminalistique à l’Université
du Québec à TroisRivières (UQTR).
Nidia Lauzon : « Applications de l’imagerie par spectrométrie
de masse pour l’analyse médicolégale d’empreintes digitales
latentes révélées par la Sûreté du Québec », étude menée dans
le cadre du doctorat en chimie à l’Université de Montréal
(UdeM).

Félicitations à tous!

APPEL AUX COMMUNICATIONS
Proposition de chapitres pour ouvrage collectif sur le
thème « Délinquances et innovations »
David DécaryHétu, professeur adjoint à l'École de criminologie, et
Maxime Bérubé, doctorant à l'École de criminologie, lanceront dans la
première moitié de 2017 un livre édité sur la Délinquance et l'innovation.
Publié par les Presses Internationales Polytechnique, ce collectif
étudiera les innovations dans le domaine de la délinquance d'un point de
vue théorique, méthodologique et pratique. La présente annonce a pour
objectif de combler un nombre très limité de chapitres dans le livre. Les
intéressés sont invités à communiquer leur intérêt aux auteurs le plus
rapidement possible et à soumettre leur chapitre complété d'ici au 1er
novembre 2016. Une évaluation par les pairs sera effectuée sur
réception des soumissions.
Pour en savoir plus

CONFÉRENCE EN SOIRÉE DU CICCUQTR
Les pouvoirs et devoirs des policiers face à un état
mental perturbé Du code criminel à P38.001
Lundi 7 novembre à 19h
Pavillon Michel Sarrazin
Local 2063  Salle RodolpheMathieu
Université du Québec à TroisRivières
3600, Rue Sainte Marguerite, TroisRivières
Inscription non requise, évènement gratuit
Me Maxime Laroche est expertconseil juridique à l'École nationale
de police du Québec. Les policiers doivent parfois intervenir par le
biais de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental
présente un danger pour ellesmêmes ou pour autrui (P38.001). Or,
quels sont les pouvoirs et devoirs reliés à cette loi? Dans quelles
circonstances s’appliquetelle? La conférence vise donc à définir le
contexte d’application de cette loi en contexte policier, mais
également prendre conscience des autres pouvoirs et devoirs du
policier face à une personne dont l’état mental est perturbé.
En savoir plus

Victims Justice Network Webinar
Tackling the Justice Gap: Restorative Justice and Sexual

Tackling the Justice Gap: Restorative Justice and Sexual
Violence
JoAnne Wemmers, ICCC researcher, will be keynote presenter for the
live stream education global classroom organised by the Victim Justice
Network and the Durham College.
Webcast will open on Thursday November 10 at 11:30 AM and will begin at
12:00 PM
The presentation and discussion will consider whether restorative justice
is an appropriate resolution to sexual assault cases that have traditionally
proceeded through the criminal justice system in Canada and other
jurisdictions.
Spaces are Limited! Please register via this link
More details

Cleveringa lecture 2016
It takes a village to get someone into prison
Le Comité Cleveringa de Montréal organise une nouvelle commémoration
du célèbre discours du professeur Cleveringa du 26 novembre 1940.
Organisée à l'initiative de JoAnne Wemmers et avec la collaboration du
CICC, du CRDP, de l'Université de Leiden et du CAANS, la conférence
Cleveringa aura lieu le lundi 21 novembre 2016, à 17h00, au Carrefour des
arts et des sciences (Salle C3061, Pavillon LionelGroulx, 3150 rue Jean
Brillant).
Pauline Schuyt, professeure de droit pénal à l'Université de Leiden,
prononcera une conférence en anglais intitulée « It takes a village to get
someone into prison» suivie d'une discussion menée par le professeur
émérite Robert Kok.
Réservation obligatoire avant le 10 novembre 2016
à : cleveringamontreal@gmail.com
Plus d'informations

Plan d'action concerté pour contrer et prévenir
l'intimidation  volet autochtone
Le Secrétariat aux affaires autochtones, en collaboration avec
le ministère de la Famille, le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, le ministère de la Santé et des
Services sociaux ainsi que le ministère de la Sécurité
publique, lance un programme de soutien financier visant à
soutenir des initiatives d’adaptation ou la conception d’outils
adaptés aux réalités autochtones afin de prévenir, d’intervenir

ou de soutenir en matière d’intimidation.
Les organismes et les communautés autochtones ont
jusqu’au 25 novembre 2016 pour soumettre leur projet.
En savoir plus
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Recherche en bref | La polyvictimisation :
Qu’estce que c’est et quels sont les impacts
sur l’intervention?
Les Cahiers de PV  Antenne sur la
victimologie | Les violences basées sur
l'honneur: perspectives québécoises
RAPPORT | Regard sur la violence familiale
au Canada

 ATSA CONFERENCE 2016 | Different Roles Same
Goals: Preventing Sexual Abuse
Babillard électronique

PARUTION / LANCEMENT

 Bourse CICC  Appel à candidatures: présentation
par affiche

Sports et prisons en Europe. Gaëlle Sempé,
Editions du Conseil de l'Europe

 Semaine de la prévention de la criminalité 2016
 JASP 2016 | Prévenir la violence et ses

répercussions
 Appel à communications | Journée
d'étude « Discipliner le sexuel »
 Appel à communications | 38e congrès biennal de
la Société de criminologie du Québec

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV

Sylvie Hamel
Entre le contrôle et la
liberté, comment peut
évoluer la pratique
auprès des mineurs en
fugue?

Cinq minutes avec
Serge Brochu, Natacha
Brunelle et Chantal
Plourde
Auteurs du livre
"Drogue et criminalité :
une relation complexe"

Ferran Cassals
An assessment of a
massively parallel
sequencing approach
for the identification of
individuals from mass
graves of the Spanish
Civil War (19361939)

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Lundi 31 octobre
Conférence QuébecUNESCO
« Internet et la radicalisation des jeunes : prévenir,
agir et vivre ensemble »
La conférence réunit plus de 450 participants de 70 pays,
dont des experts issus de différents paliers
gouvernementaux, d'organisations internationales, du
secteur privé, du milieu universitaire, mais aussi de la
société civile. Elle a pour but de partager les meilleures
pratiques en matière de prévention de la radicalisation
menant à la violence et de cibler des pistes de solution.
Suivre en direct la Conférence

Mardi 1er novembre
CONFÉRENCE CICC
Young people, the Internet, and pathways into criminality

Cinq minutes avec Jean
Bérard
Coordinateur du livre
"Prisons, quel avenir?"

Young people, the Internet, and pathways into criminality
Aura lieu le mardi 1er novembre 2016 de 11h45 à 12h30, Pavillon Lionel
Groulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local
C2059
Aucune réservation requise
Dr Russell Brewer is a Senior Lecturer at Flinders University Law School.
His research interests include policing, crime prevention, Internet crime,
organized crime, and social networks. In particular, his work seeks to
establish the significance of networks as a tool for providing a clearer
understanding of the risk factors that lead to deviance, as well as the
structural characteristics of policing responses to criminality. He has a
range of publications exploring the in these areas, including a series of
journal articles, as well as a monograph for the Clarendon Series in
Criminology, Oxford University Press. He is a founding member of the
Centre for Crime Policy and Research at Flinders University, and leads its
recently established Digital Crime Laboratory, which oversees a variety
of innovative research projects.
En savoir plus

Mardi 1er novembre
DATE LIMITE | APPEL AUX COMMUNICATIONS
Proposition de chapitres pour ouvrage collectif sur le
thème « Délinquances et innovations »
David DécaryHétu, professeur adjoint à l'École de criminologie, et
Maxime Bérubé, doctorant à l'École de criminologie, lanceront dans la
première moitié de 2017 un livre édité sur la Délinquance et l'innovation.
Publié par les Presses Internationales Polytechnique, ce collectif
étudiera les innovations dans le domaine de la délinquance d'un point de
vue théorique, méthodologique et pratique. La présente annonce a pour
objectif de combler un nombre très limité de chapitres dans le livre. Les
intéressés sont invités à communiquer leur intérêt aux auteurs le plus
rapidement possible et à soumettre leur chapitre complété d'ici au 1er
novembre 2016. Une évaluation par les pairs sera effectuée sur
réception des soumissions.
Pour en savoir plus

Mardi 1er novembre
DATE LIMITE | APPEL DE PROPOSITIONS
85e Congrès de l'ACFAS
À l’occasion du 85e Congrès de l’Association francophone
pour le savoir – Acfas, qui aura lieu du 8 au 12 mai 2017

à l’Université McGill, nous invitons les artisans de la
recherche à partager leurs plus récents résultats de
recherche.
Date limite de dépôt des propositions pour les colloques
:1er novembre 2016
Date limite de dépôt des propositions pour les
communications libres : 28 novembre 2016
En savoir plus

Mercredi 2 novembre
ATSA CONFERENCE 2016
Different Roles Same Goals: Preventing Sexual Abuse
The 35th Annual Research and Treatment Conference, sponsored by
the Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA), will be at
the Walt Disney World Swan and Dolphin Resort in Orlando, Florida,
November 2  5, 2016.
Over 100 seminars and sessions designed to invigorate, educate and
strengthen your research and practices.
More details

À LIRE ET À VISIONNER

NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV
Noble Cause at the Border? Unravelling crimmigration
control in EU border areas
Maartje van der Woude is Full Professor of SocioLegal Studies at the Van
Vollenhoven Institute for Law, Governance, and Society (VVI) and
Associate Professor of Criminal Law at the Institute for Criminal Law &
Criminology. Her current research on border control and border
communities in the EU, for which Professor Van der Woude was granted
one of the competitive Vidi grants issued by the Netherlands Organisation
for Scientific Research (NWO), takes an interdisciplinary approach by
focusing both on the legal normative questions as well as the empirical
questions.
Cette conférence a été présentée le mardi 4 octobre 2016 dernier dans le
cadre des conférences CICCUdeM 2016.
Visionner la vidéo

DANS LES MÉDIAS
Un comité sénatorial se penche sur les délais trop
longs dans la justice au Québec
Alors qu'il n'y a eu que 21 requêtes présentées pour arrêt des
procédures lors de la période 19901995, il y en a eu 185 entre
2010 et 2015, a indiqué Vincent Langlois, candidat à la maîtrise
en criminologie à l'Université de Montréal, qui a mené une
étude à ce sujet avec sa collègue Chloé Leclerc, directrice de
recherche en criminologie à l'Université de Montréal.
Lire

RECHERCHE EN BREF
En 2016, le groupe de recherche, Victimes, droit et société du CICC
dirigé par JoAnne Wemmers, en collaboration avec le Réseau de la
justice pour les victimes (VJN) a développé un projet de transfert de
connaissances. La publication Recherche en bref vise à rendre les
dernières recherches scientifiques en victimologie accessibles au
grand public.
Grâce à une subvention du Fonds d’aides aux victimes du ministère de
la Justice du Canada, le groupe de recherche va écrire trois recensions
des écrits, bilingues, sur 1) la polyvictimisation, 2) la détection et
l’intervention en matière de stress posttraumatique, et 3) l’efficacité
des modèles en justice pénale en matière de réparation des victimes.
Lire la première publication de cette série, La polyvictimisation : Qu’est
ce que c’est et quels sont les impacts sur l’intervention?
version en français | version en anglais

REVUE LES CAHIERS DE PV  ANTENNE SUR LA
VICTIMOLOGIE
Les violences basées sur l'honneur: perspectives
québécoises
Dans le cadre de la Journée provinciale Les violences basées sur
l'honneur: état des lieux 2016, à laquelle plus de 150 personnes ont
participé le 20 octobre, l'Association québécoise PlaidoyerVictimes a
procédé au lancement du dernier numéro de la revue Les Cahiers de PV
 Antenne sur la victimologie, intitulé Les violences basées sur
l'honneur: perspectives québécoises.
Consulter le sommaire du numéro
Commander un ou des exemplaires

RAPPORT
Regard sur la violence familiale au Canada
Le rapport de l'administrateur en chef de la santé publique sur l'état de
la santé publique au Canada 2016 : Regard sur la violence familiale au
Canada est disponible.

En savoir plus

PARU RÉCEMMENT
Sports et prisons en Europe
Gaëlle Sempé, Editions du Conseil de l'Europe, 132 pages, 13 octobre
2016
Améliorer le bienêtre des prisonniers en détention, leur permettre de
modifier leurs comportements et leurs attitudes, développer leur
capacité à vivre ensemble, d'apprendre à respecter les autres et de se
conformer aux règles, et faciliter ainsi leur réinsertion dans la société,
tels sont les objectifs d'une politique sportive carcérale.
En savoir plus

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

BOURSE CICC : APPEL À CANDIDATURES
Présentation par affiche
À l'occasion du prochain lancement de la saison scientifique du CICC, qui
se tiendra le jeudi 2 février 2017, la bourse "Présentation par
affiche" permettra aux étudiants du 2e et 3e cycle de présenter leurs
travaux de recherche sur le thème des réseaux et obligatoirement sur la
cybercriminalité.
Envoyer vos intentions de présentations avant le lundi 19 décembre 2016.
En savoir plus

Semaine de la prévention de la criminalité 2016

Semaine de la prévention de la criminalité 2016
Pour une deuxième année consécutive, c’est sur le thème «
Ensemble, agissons! » que la population québécoise sera
sensibilisée aux enjeux de sécurité et à l’importance de
contribuer à prévenir la criminalité.
Le ministère de la Sécurité publique vous invite à prendre
part à cette semaine, qui aura lieu du 6 au 12 novembre
prochains, que ce soit en organisant dans votre localité une
activité de sensibilisation et d’information ou en y participant.
Consulter le calendrier des activités prévues
Inscrire une nouvelle activité

JASP 2016
Prévenir la violence et ses répercussions
Les Journées annuelles de santé publique  JASP fêtent leur 20e
édition. Les 21 et 22 novembre 2016 seront un rendezvous
incontournable en formation continue et réseautage en santé publique.
Hôtel Bonaventure, Montréal.
Parmi une riche programmation, notez les journées thématiques
suivantes le lundi 21 novembre:
 Légalisation du cannabis : défis, tendances et perspectives
 Des leviers pour prévenir la violence et ses répercussions
Programmation et inscription

APPEL À COMMUNICATIONS
Journée d'étude « Discipliner le sexuel »
Organisée dans le cadre du projet EpiSex (programme « partenariat »
de la MESHS Lille), avec le soutien du Clersé, du Ceries, de l’Iris, la
journée d'étude « Discipliner le sexuel » aura lieu le vendredi 11 juin
2016 à la MESHS de Lille.
Les communications pourront notamment porter sur les cinq thèmes
suivants : Politique(s) et sexualité(s) | Normes, contrenormes et rites
| Histoire, espaces, pratiques et discours sur la nonmixité | Dire et
représenter | Questions méthodologiques.
Les propositions doivent être adressées avant le 6 décembre 2016.
En savoir plus

APPEL DE COMMUNICATIONS
38e congrès biennal de la Société de criminologie
du Québec

du Québec
La Société de criminologie du Québec et les membres du
comité organisateur et scientifique du congrès invitent
leschercheur(e)s, étudiant(e)s, intervenant(e)s,
gestionnaires, décideur(e)s, etc. à soumettre une proposition
de communication s’inscrivant dans l’un des sousthèmes
présentés (populations spécifiques, radicalisation, politique,
communication, santé mentale, prévention, projets pilotes,
etc.)
Aura lieu du 8 au 10 novembre 2017 au manoir SaintSauveur
avec pour thème: Intervenir en contexte de vulnérabilité :
mieux connaitre pour mieux agir
Les propositions doivent être adressées avant le 21
décembre 2016.
En savoir plus
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Semaine de la prévention de la criminalité 2016
Pour une deuxième année consécutive, c’est sur le thème «
Ensemble, agissons! » que la population québécoise sera
sensibilisée aux enjeux de sécurité et à l’importance de
contribuer à prévenir la criminalité.
Le ministère de la Sécurité publique vous invite à prendre
part à cette semaine, qui aura lieu du 6 au 12 novembre
prochains, que ce soit en organisant dans votre localité une
activité de sensibilisation et d’information ou en y participant.
Consulter le calendrier des activités prévues
Inscrire une nouvelle activité

Lundi 7 novembre

Cinq minutes avec
Serge Brochu, Natacha
Brunelle et Chantal
Plourde
Auteurs du livre
"Drogue et criminalité :
une relation complexe"

Lundi 7 novembre
CONFÉRENCE EN SOIRÉE DU CICCUQTR
Les pouvoirs et devoirs des policiers face à un état
mental perturbé Du code criminel à P38.001
À 19h au Pavillon Michel Sarrazin
Local 2063  Salle RodolpheMathieu
Université du Québec à TroisRivières
3600, Rue Sainte Marguerite, TroisRivières
Inscription non requise, évènement gratuit
Me Maxime Laroche est expertconseil juridique à l'École nationale
de police du Québec. Les policiers doivent parfois intervenir par le
biais de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental
présente un danger pour ellesmêmes ou pour autrui (P38.001). Or,
quels sont les pouvoirs et devoirs reliés à cette loi? Dans quelles
circonstances s’appliquetelle? La conférence vise donc à définir le
contexte d’application de cette loi en contexte policier, mais
également prendre conscience des autres pouvoirs et devoirs du
policier face à une personne dont l’état mental est perturbé.
En savoir plus

Mardi 8 novembre
CONFÉRENCE CICC
Émeutes, État d’Urgence, et Effets d’Aubaine : une Analyse
Basée sur des Hypothèses de Variations Bornées
En collaboration avec le département d'économie appliquée de HEC
Montréal
12h00 à 13h00
HEC Montréal, Salle Saine Marketing, 1er étage
3000, chemin de la CôteSainteCatherine
Aucune réservation requise
Stéphane Mechoulan est professeur agrégé à l’Ecole d’Administration
Publique de Dalhousie University. Il est titulaire d’un doctorat en économie
de la Northwestern University et avocat au barreau de l’Ontario. Il étudie
en particulier les conséquences non anticipées des changements de
politique publique. Il a reçu le Prix Mundell de l’Association Canadienne
d’Economie.
En savoir plus

Jeudi 10 novembre
Victims Justice Network Webinar

Tackling the Justice Gap: Restorative Justice and Sexual
Violence
JoAnne Wemmers, ICCC researcher, will be keynote presenter for the
live stream education global classroom organised by the Victim Justice
Network and the Durham College.
Webcast will open on Thursday November 10 at 11:30 AM and will begin at
12:00 PM
The presentation and discussion will consider whether restorative justice
is an appropriate resolution to sexual assault cases that have traditionally
proceeded through the criminal justice system in Canada and other
jurisdictions.
Spaces are Limited! Please register via this link
More details

À LIRE

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Denis Lafortune  Montreal Gazette
Quebec favours rehabilitation over punishment for young
offenders
Denis Lafortune, a professor of criminology at the Université de Montréal,
said the rehabilitation programs used at Cité des Prairies are also used in
Ontario and have been effective in the United States. The recidivism rate
for minors in Quebec is about 40 per cent (three years after their
sentence is complete) whereas the average in many others countries is
about 45 per cent, Lafortune said.
Read more

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
JoAnne Wemmers  L'actualité
Victime? Les recours existent!
Meurtres, agressions sexuelles et voies de fait: plus de 75 000 crimes
contre la personne sont commis chaque année au Québec. De plus en
plus de personnes victimes d’un dommage physique ou psychologique à
la suite d’un acte criminel s’adressent à l’IVAC.
Selon JoAnne Wemmers, professeure à l’École de criminologie de l’Uni
versité de Montréal, l’IVAC est le plus généreux régime de ce genre au

Canada. «Ses prestations couvrent un plus grand éventail de besoins et
sont plus généreuses que celles des autres régimes. Certaines provinces
n’offrent même pas de soutien aux victimes d’actes criminels», explique
la spécialiste.
Lire

FICHE DE SYNTHÈSE
Trajectoires de femmes victimes de violence
conjugale: les facteurs qui expliquent la
dynamique de la violence physique à travers le
temps
Le site de Trajetvi vient de publier une nouvelle fiche
synthèse de recherche portant sur les trajectoires de
femmes victimes de violence conjugale et les facteurs qui
expliquent la dynamique de la violence physique à travers le
temps.
Lire

Bulletin de l'ACFAS Savoirs  Activités
Novembre 2016
Le Bulletin Savoir activités est une publication électronique
mensuelle éditée par l'Association Francophone pour le Savoir
(ACFAS)

En savoir plus

PARU RÉCEMMENT
Droit pénitentiaire : Recueil de textes, Edition 2016/2017
Les Presses de l'Énap
Par cette recension systématique des textes du droit interne et des
textes européens, l’édition 2016/2017, à jour des dernières dispositions
issues de la loi du 15 août 2014 et des décrets afférents, constitue un
support textuel indispensable à tous les acteurs et professionnels des
champs pénitentiaire et de l’exécution des peines : personnels
pénitentiaires, magistrats du parquet et de l’application des peines,
étudiants en droit, élèves et stagiaires de l’ENAP, intervenants en milieu
carcéral et à tout citoyen intéressé par les problématiques
pénitentiaires.
En savoir plus

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
APPEL À COMMUNICATION
IXe Conférence du FORUM MONDIAL de
MÉDIATION
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.
Soumission des propositions de communication, au plus tard
le : 15 Novembre 2016
En savoir plus

WEBINAIRE
« Rapprochements entre la prévention de la
violence et la prévention des traumatismes non
intentionnels »
Organisé par le réseau francophone international en
prévention des traumatismes et promotion de la sécurité, le
webinaire aura lieu le mercredi 16 novembre 2016 de 9h30 à
16h30, heure de Montréal.
Conférencier: Pierre Maurice, M.D., M.B.A., FRCPC
Directeur du Centre Collaborateur OMS du Québec pour la
promotion de la sécurité et la prévention des
traumatismes, Chef d’unité scientifique, Sécurité, prévention
de la violence et des traumatismes
Institut national de santé publique du Québec
En savoir plus
Instructions pour suivre le webinaire

MIDICONFÉRENCE CICCUQTR
La criminalistique québécoise à l'international

Jeudi 17 novembre  De 12 à 13h
Pavillon Michel Sarrazin  Local 1051
Université du Québec à TroisRivières
3600, Rue Sainte Marguerite, TroisRivières
Inscription non requise, évènement gratuit
Caroline Mireault, candidate à la maîtrise en chimie à
l'UQTR et Cédric Parisien, candidat à la maîtrise en
sciences de l'énergie et des matériaux de l'INRS vous
exposeront leurs travaux de recherche respectifs ainsi
que les possibilités de suites au programme de
baccalauréat en chimie profil criminalistique en plus de
partager leur expérience de participation à une
conférence internationale.
En savoir plus

PROCHAINES CONFÉRENCES CICCUDEM
Mardi 22 novembre 2016  De 11h45 à 12h30
Intervention policière auprès des aînés maltraités (IPAM) : la
rechercheaction comme socle au renouvellement des
pratiques
Marie Beaulieu et Michelle Côté
Pavillon LionelGroulx, C2059
En savoir plus
Jeudi 24 novembre 2016  De 11h45 à 12h30
Financing Security Research to Support International
Cooperation in Security: the Case of the European Union
Michel Bosco
Pavillon LionelGroulx, C2059
En savoir plus

SÉMINAIRE CREVAJ
Séminaire sur les liens entre la pauvreté et la protection de la
jeunesse au Québec
Aura lieu à l’ENAP le mercredi 30 novembre prochain de 12h00 à 14h00
avec la participation notamment de Céline Bellot, professeure à l’École de
travail social de l'Université de Montréal, présidente du Comité de
direction du Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion sociale et
chercheure au CICC.
Ce séminaire abordera entre autres les effets de la pauvreté sur
l’intervention en protection de la jeunesse et comment s’articulent les
questions relatives aux conditions de vie des familles à celles relatives au
développement des enfants.

Résumé et inscription

APPEL DE PROPOSITIONS
Mesures visant à améliorer les interventions du système de
justice pénale en matière d'agression sexuelle chez les
adultes au Canada
Le gouvernement du Canada reconnaît les défis uniques auxquels sont
confrontés les plaignants adultes (victimes et survivants) d'agression
sexuelle. Un financement a donc été accordé par l'intermédiaire du
Fonds d'aide aux victimes, destiné à financer des projets ayant pour but
d’améliorer les interventions du système de justice pénale en matière
d'agression sexuelle chez les plaignants adultes, à favoriser leur accès
à la justice et les aider à développer un sentiment de confiance envers
le système de justice.
La date limite pour présenter une demande de financement est le 30
novembre 2016.
Plus de détails

JOURNÉE DE CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES
"Prévenir et combattre l'intimidation dans les
écoles: qu'en dit la science?"
Cette journée de conférences scientifiques gratuites,
organisé par l’ÉQUIPE FRQSC SUR LES PAIRS ET LA
PRÉVENTION, s’adresse à tous ceux (intervenants,
enseignants, décideurs, étudiants, chercheurs et le grand
public) qui désirent approfondir leurs connaissances sur les
causes et sur les moyens de réduire le phénomène de
l’intimidation en milieu scolaire.
Avec la participation d'Isabelle OuelletMorin en tant que
conférencière, la journée scientifique aura lieu le vendredi 2
décembre 2016 de 9h00 à 16h30 à l'amphithéâtre SH2800,
(Pavillon Sherbrooke) à l'Université du Québec à Montréal.
Inscrivezvous avant le 28 novembre ici
En savoir plus
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Mercredi 16 novembre
Conférence ASC 2016
The Many Colors of Crime & Justice
The American Society of Criminology is an international organization
whose members pursue scholarly, scientific, and professional
knowledge concerning the measurement, etiology, consequences,
prevention, control, and treatment of crime and delinquency.
The 2016 meeting will take place November 16  19, 2016 in New Orleans,
LA at the Hilton New Orleans Riverside.
On site registration will be available.
More details

Mercredi 16 novembre
WEBINAIRE
« Rapprochements entre la prévention de la
violence et la prévention des traumatismes non
intentionnels »
Organisé par le réseau francophone international en
prévention des traumatismes et promotion de la sécurité, le
webinaire aura lieu le mercredi 16 novembre 2016 de 9h30 à
16h30, heure de Montréal.
Conférencier: Pierre Maurice, M.D., M.B.A., FRCPC
Directeur du Centre Collaborateur OMS du Québec pour la
promotion de la sécurité et la prévention des
traumatismes, Chef d’unité scientifique, Sécurité, prévention
de la violence et des traumatismes
Institut national de santé publique du Québec
En savoir plus
Instructions pour suivre le webinaire

Jeudi 17 novembre
MIDICONFÉRENCE CICCUQTR
La criminalistique québécoise à l'international
Jeudi 17 novembre  De 12 à 13h
Pavillon Michel Sarrazin  Local 1051
Université du Québec à TroisRivières
3600, Rue Sainte Marguerite, TroisRivières
Inscription non requise, évènement gratuit
Caroline Mireault, candidate à la maîtrise en chimie à
l'UQTR et Cédric Parisien, candidat à la maîtrise en
sciences de l'énergie et des matériaux de l'INRS vous
exposeront leurs travaux de recherche respectifs ainsi
que les possibilités de suites au programme de
baccalauréat en chimie profil criminalistique en plus de
partager leur expérience de participation à une
conférence internationale.
En savoir plus

Jeudi 17 novembre
DATE LIMITE : OFFRE D'EMPLOI
Intervenant – Travailleur de milieu 1217 ans
La Maison des jeunes Par la Grand’Porte intervient auprès des
enfants, des adolescents et des adultes à travers plusieurs points de
service. Chaque année, elle touche des centaines d’individus et elle
emploie plus d’une vingtaine de personnes.
L’intervenant  travailleur de milieu a pour mandant d’assurer une
présence dans certains secteurs ciblés du quartier SaintMichel et de
développer et d’entretenir une relation avec la clientèle jeunesse. Il
s’implique dans certains projets liés à son poste et participe à la
consolidation organisationnelle.
Date limite pour postuler : Le jeudi 17 novembre 2016

En savoir plus

À LIRE

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Étienne Blais & Carlo morselli  Los Angeles Times
Why Montreal has had only 19 homicides this year
There have been only 19 homicides in Montreal in 2016, and if
the trend holds, the city will end up with fewer this year than
any since the 1960s. Explanations with Etienne Blais,
researcher at International Center for Comparative
Criminology and Carlo Morselli, director of the International
Center for Comparative Criminology.
Read

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
JoAnne Wemmers  UdeM Nouvelles
Procédure pénale: trop peu de cas soumis à la justice
réparatrice
Malgré l’existence de mécanismes de justice réparatrice en cas de crime
grave, il est rare que les autorités policières et judiciaires en informent
les victimes. C’est ce qui ressort d’une étude effectuée auprès de
34 victimes de crimes graves survenus en Belgique et au Canada, menée
par JoAnne Wemmers, professeure à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal ainsi que chercheure au CICC, et la doctorante
Tinneke Van Camp – aujourd’hui rattachée à l’Université d’État de
Californie à Fresno. Leur article a été publié récemment dans la Revue
canadienne de criminologie et de justice pénale.
Lire

Guide de sensibilisation au terrorisme et à
l’extrémisme violent
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a lancé
dernièrement un guide de prévention du terrorisme et de la
radicalisation menant à la violence conçu pour les premiers
intervenants ainsi que les parents, les collègues et les amis
de personnes à risque.
Lire

8e Colloque étudiant du Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence
faite aux femmes
Collection Réflexions no. 25
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes (CriViff) est heureux de vous annoncer la
parution d’une nouvelle publication organisée par le comité étudiant du
CriViff, intitulée «8e Colloque étudiant du Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes», Actes du colloque tenu à Québec le 13 novembre 2015.
Lire

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

PARU DERNIÈREMENT

Archives de politique criminelle 2016 | Terrorismes
Éditions Pedone, Collection Archives de politique criminelle, 278 pages

En savoir plus

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROCHAINE CONFÉRENCE CICC
Intervention policière auprès des aînés maltraités
(IPAM) : la rechercheaction comme socle au
renouvellement des pratiques
Aura lieu le mardi 22 novembre 2016 de 11h45 à 12h30,
Pavillon LionelGroulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des
arts et des sciences, local C2059
Aucune réservation requise
Michelle Côté, Ph.D., Chef de la Recherche et de la planification
à la Direction stratégique du Service de police de la ville de
Montréal (SPVM) depuis 2006. Elle est à l'emploi du SPVM
depuis 1999.
Marie Beaulieu Ph.D., formée en criminologie et en Sciences
humaines appliquées, a pour champ de recherche, depuis près
de 30 ans, la maltraitance envers les personnes aînées.
Professeure titulaire à l’École de travail social de l’Université
de Sherbrooke, elle est titulaire de la Chaire de recherche sur
la maltraitance envers les personnes aînées, financée par le
gouvernement du Québec.

En savoir plus

PROJECTIONDISCUSSION | CICCUQTR
Justice, Exdétenus
Aura lieu le mercredi 23 novembre 2016 à 19h, Salle Rodolphe
Mathieu, 2063 Pavillon Michel Sarrazin, Université du Québec à Trois
Rivières, 3600, Rue Sainte Marguerite, TroisRivières
Aucune réservation requise
Le CICC Antenne UQTR, la Société de criminologie du Québec, le Comité
consultatif de citoyens du Service correctionnel du Canada et
l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec vous invite
à cette projection  discussion: JUSTICE. est une minisérie documentaire
qui propose un portrait percutant de la justice à travers la réalité de trois
archétypes du système : le jeune contrevenant, la victime et le détenu.
Des discussions animées avec la productrice de Picbois
Production, Karine Dubois, et le protagoniste de l'épisode, Michel Brisson,
suivront la projection.
Merci de réserver d'avance ici. Places limitées
En savoir plus

PROCHAINE CONFÉRENCE CICC
Financing Security Research to Support International
Cooperation in Security: the Case of the European Union
Aura lieu le jeudi 24 novembre 2016 de 11h45 à 12h30, Pavillon Lionel
Groulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local
C2059
Aucune réservation requise
Michel Bosco manages the program for security research within the
European Union "Horizon 2020" research fund. He is an Adjunct

Professor of Homeland Security at the University of Pennsylvania. His
research work focuses on mechanisms to enhance international,
scientific and technological cooperation in areas central to National
sovereignty such as security, defence and space.
En savoir plus

OFFRE D'EMPLOI
Intervenante femmes
Le Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île recrute une intervenante
femme. Les principales responsabilités de l’intervenante femmes du
Refuge consistent à offrir des services d’intervention aux femmes
victimes de la violence. Elle est responsable de l’accueil, l’intégration
et le mieuxêtre de la femme. De plus, elle est responsable du
rayonnement de la ressource dans la communauté ainsi que du bon
fonctionnement de l’équipe. L’ensemble des interventions auprès des
femmes victimes de la violence conjugale doit favoriser la reprise de
pouvoir sur leur vie. L’intervenante intervient avec une approche
féministe.
Pour postuler

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.

APPEL À COMMUNICATIONS
85e Congrès de l'ACFAS
À l’occasion du 85e Congrès de l’Association
francophone pour le savoir – Acfas, qui aura lieu du 8
au 12 mai 2017 à l’Université McGill, nous invitons les
artisans de la recherche à partager leurs plus récents
résultats de recherche.
Date limite de dépôt des propositions pour les
communications libres : 28 novembre 2016
En savoir plus

18th WORLD CONGRESS OF CRIMINOLOGY
Urbanization, Globalization, Development & Crime:
Opportunities and Challenges of the XXI century
Organized by the Jindal Institute of Behavioral Sciences along with the
International Society of Criminology (Jindal Global University, Delhi,
India, 1519 December 2016)
The World Congress of Criminology, which has been held under the
auspices of the International Society of Criminology since 1938, is the
foremost criminology event that brings together the best academics,
researchers, professionals and policy makers to discuss the most
relevant and current issues related to crime and deviance and their
prevention under the aegis of the International Society of Criminology.
For more information on the congress & registration

Lancement officiel du projet Cybersec 101
Le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENERISC) vous
convie au lancement officiel du projet Cybersec 101 et au site de
formation en ligne pour le grand public : cybersec101.ca.
Le lancement célébré avec un cocktail aura lieu le mardi 22
novembre prochain à 16h, Pavillon LionelGroulx, 3150 rue Jean
Brillant, Carrefour des arts et des sciences, local C2083.
Ce projet bilingue, rendu possible grâce au soutien financier de
Sécurité publique Canada, sera offert en collaboration avec des
dizaines de bibliothèques de partout au pays. En plus d’être
présentée en personne, la version en ligne de cette formation
basée sur les plus récentes recherches scientifiques ainsi que
des vidéos éducatives sont accessibles gratuitement sur le site
cybersec101.ca
Veuillez confirmer votre présence par courriel ici ou par
téléphone au 514 3435639 d’ici le 18 novembre 2016.
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Lundi 21 novembre
Cleveringa lecture 2016
It takes a village to get someone into prison
Organisée à l'initiative de JoAnne Wemmers et avec la collaboration du
CICC, du CRDP, de l'Université de Leiden et du CAANS, la conférence
Cleveringa aura lieu le lundi 21 novembre 2016, à 17h00, au Carrefour des
arts et des sciences (Salle C3061, Pavillon LionelGroulx, 3150 rue Jean
Brillant).
Pauline Schuyt, professeure de droit pénal à l'Université de Leiden,
prononcera une conférence en anglais intitulée « It takes a village to get
someone into prison» suivie d'une discussion menée par le professeur
émérite Robert Kok.
Plus d'informations

Lundi 21 novembre
FORUM CRSH
Comment mettre à contribution les nouvelles
technologies au profit des canadiens
Cet évènement aura lieu du 21 au22 novembre 2016 au Centre
de conférences et d’événements d’Ottawa avec la participation
de notre chercheur et directeur du Laboratoire de recherche en
criminalistique, Frank Crispino, qui animera un kiosque
d’information sur l’«Interprétation des traces de transfert au
niveau de l’activité criminelle »
Plus de détails

Lundi 21 & mardi 22 novembre
JASP 2016

Prévenir la violence et ses répercussions
Les Journées annuelles de santé publique  JASP fêtent leur 20e
édition. Les 21 et 22 novembre 2016 seront un rendezvous
incontournable en formation continue et réseautage en santé
publique. Hôtel Bonaventure, Montréal.
Parmi une riche programmation, notez les journées thématiques
suivantes le lundi 21 novembre:
 Légalisation du cannabis : défis, tendances et perspectives
 Des leviers pour prévenir la violence et ses répercussions
Programmation et inscription

Lundi 21 novembre
CONFÉRENCE
Combattre la violence à caractère sexuel en milieu
universitaire
Description : Comment peuton définir la violence à caractère
sexuel? Sous quelle forme la retrouveton? Quelles sont les
définitions juridiques, et bien sûr les recours possibles? Quel
est le portrait du milieu universitaire québécois en la
matière? Comment ça se passe dans les équipes sportives
ou lors d'initiations? Et bien sûr, quelles sont les pistes de
solutions et les initiatives en place ou à réfléchir pour faire en
sorte que ces comportements indésirables se produisent de
moins en moins souvent?
Cette conférence aura lieu le lundi 21 novembre 2016 de 19h
à 21h30 à l’Université Laval, amphithéâtre HydroQuébec du
pavillon AlphonseDesjardins, Pavillon Alphonse
Desjardins 2325, rue de l'Université, Québec.
Inscription
Plus de détails

Mardi 22 novembre
Lancement officiel du projet Cybersec 101
Le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENERISC) vous
convie au lancement officiel du projet Cybersec 101 et au site de
formation en ligne pour le grand public : cybersec101.ca.
Le lancement célébré avec un cocktail aura lieu le mardi 22
novembre prochain à 16h, Pavillon LionelGroulx, 3150 rue Jean
Brillant, Carrefour des arts et des sciences, local C2083.
Ce projet bilingue, rendu possible grâce au soutien financier de
Sécurité publique Canada, sera offert en collaboration avec des
dizaines de bibliothèques de partout au pays. En plus d’être
présentée en personne, la version en ligne de cette formation
basée sur les plus récentes recherches scientifiques ainsi que
des vidéos éducatives sont accessibles gratuitement sur le site
cybersec101.ca

Mardi 22 novembre
CONFÉRENCE CICC
Intervention policière auprès des aînés maltraités
(IPAM) : la rechercheaction comme socle au
renouvellement des pratiques
Aura lieu le mardi 22 novembre 2016 de 11h45 à 12h30,
Pavillon LionelGroulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des
arts et des sciences, local C2059
Aucune réservation requise
Michelle Côté, Ph.D., Chef de la Recherche et de la planification
à la Direction stratégique du Service de police de la ville de
Montréal (SPVM) depuis 2006. Elle est à l'emploi du SPVM
depuis 1999.
Marie Beaulieu Ph.D., formée en criminologie et en Sciences
humaines appliquées, a pour champ de recherche, depuis près
de 30 ans, la maltraitance envers les personnes aînées.

Professeure titulaire à l’École de travail social de l’Université
de Sherbrooke, elle est titulaire de la Chaire de recherche sur
la maltraitance envers les personnes aînées, financée par le
gouvernement du Québec.
En savoir plus

Mercredi 23 novembre
PROJECTIONDISCUSSION | CICCUQTR
Justice, Exdétenus
Aura lieu le mercredi 23 novembre 2016 à 19h, S alle Rodolphe
Mathieu, 2063 Pavillon Michel Sarrazin, Université du Québec à Trois
Rivières, 3600, Rue Sainte Marguerite, TroisRivières
Aucune réservation requise
Le CICC Antenne UQTR, la Société de criminologie du Québec, le Comité
consultatif de citoyens du Service correctionnel du Canada et
l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec vous invite
à cette projection  discussion: JUSTICE. est une minisérie documentaire
qui propose un portrait percutant de la justice à travers la réalité de trois
archétypes du système : le jeune contrevenant, la victime et le détenu.
Des discussions animées avec la productrice de Picbois
Production, Karine Dubois, et le protagoniste de l'épisode, Michel Brisson,
suivront la projection.
Merci de réserver d'avance ici. Places limitéees
En savoir plus

Jeudi 24 novembre
CONFÉRENCE CICC
Financing Security Research to Support International
Cooperation in Security: the Case of the European Union

Aura lieu le jeudi 24 novembre 2016 de 11h45 à 12h30, Pavillon Lionel
Groulx, 3150 rue JeanBrillant, Carrefour des arts et des sciences, local
C2059
Aucune réservation requise
Michel Bosco manages the program for security research within the
European Union "Horizon 2020" research fund. He is an Adjunct
Professor of Homeland Security at the University of Pennsylvania. His
research work focuses on mechanisms to enhance international,
scientific and technological cooperation in areas central to National
sovereignty such as security, defence and space.
En savoir plus

Vendredi 25 novembre
DATE LIMITE : Plan d'action concerté pour contrer
et prévenir l'intimidation  volet autochtone
Le Secrétariat aux affaires autochtones, en collaboration avec
le ministère de la Famille, le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, le ministère de la Santé et des
Services sociaux ainsi que le ministère de la Sécurité
publique, lance un programme de soutien financier visant à
soutenir des initiatives d’adaptation ou la conception d’outils
adaptés aux réalités autochtones afin de prévenir, d’intervenir
ou de soutenir en matière d’intimidation.
Les organismes et les communautés autochtones ont
jusqu’au 25 novembre 2016 pour soumettre leur projet.
En savoir plus

À LIRE

DANS LES MÉDIAS
Masarah PaquetClouston  La Presse
Une étudiante montréalaise perce le marché noir des faux «
j’aime »
En combinant informatique et criminologie, une étudiante de l’Université
de Montréal, Masarah PaquetClouston, a levé le voile sur tout un pan du
marché noir de l’internet. Par l'entremise d’un virus, des pirates vendent
au plus offrant des millions de mentions « J’aime » et d’abonnements sur
des réseaux sociaux comme Instagram. Sa recherche lui vaudra
aujourd’hui le prestigieux prix Mitacs 2016 pour « innovation
exceptionnelle ».
Lire l'article

ARTICLES DE NOS CHERCHEURS
Qui gouverne les illégalismes de droits ? Nouveau
regard sur les manières de faire du contrôle social
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.
Lire l'article

STATISTIQUE CANADA
Regards sur la société canadienne
Étude : L'itinérance cachée au Canada, 2014
La présente étude fournit des renseignements sur le nombre
de Canadiens qui ont déclaré avoir déjà eu à vivre
temporairement avec la famille, des amis, dans leur voiture
ou n’importe où ailleurs, car ils n’avaient nulle part où aller;
cette situation est appelée l’itinérance « cachée » ou
« dissimulée ». L’étude examine également les
caractéristiques des personnes qui ont vécu un épisode
d’itinérance cachée à un moment donné de leur vie.
Lire l'étude

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

BOURSE DE RÉDACTION BRUNOM.CORMIER
Cette bourse de rédaction de 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 sa thèse ou de son mémoire, afin d’accélérer le transfert des
connaissances au profit du milieu clinique.
Candidatures à envoyer avant le 1er décembre 2016
Plus de détails

SOUTENANCE DE THÈSE

SOUTENANCE DE THÈSE
L'évaluation du risque de récidive des agresseurs sexuels :
vers une approche centrée sur les construits
psychologiques
Sébastien BrouilletteAlarie
Le jeudi 1er décembre 2016 aura lieu la soutenance de thèse de doctorat
en criminologie de Sébastien BrouilletteAlarie qui s’intitule :
« L'évaluation du risque de récidive des agresseurs sexuels : vers une
approche centrée sur les construits psychologiques».
La soutenance se tiendra à 13h à la salle C10172, Carrefour des arts et
des sciences, Pavillon LionelGroulx, Université de Montréal.
Les membres du jury sont :
Présidentrapporteur : Franca Cortoni, École de criminologie de
l’Université de Montréal.
Directeur de recherche : Jean Proulx, École de criminologie de
l’Université de Montréal.
Codirecteur de recherche : Karl Hanson, Sécurité publique
Canada.
Membre du jury : JeanPierre Guay, École de criminologie de
l’Université de Montréal.
Examinateur externe : Howard E. Barbaree, Waypoint Centre for
Mental Health Care.

APPEL DE PROPOSITIONS
La radicalisation menant à la violence au Québec :
mieux comprendre pour mieux prévenir | Action
concertée
Proposé par le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion et le Secrétariat à la condition féminine (MIDI) et
le Fonds de recherche du Québec  Société et culture
(FRQSC), cette recherche devrait permettre de mieux
comprendre le phénomène et le processus de la
radicalisation menant à la violence, à repérer les voies les
plus porteuses pour la prévenir et la contrer et à améliorer
les interventions visant la déradicalisation. Montant et durée

des financements:
Synthèses des connaissances (1 an): 65 000$
Projet de recherche (2 ans): 267 880$
Lettre d'intention: 5 octobre 2016 à 16h
Demande de financement: 14 décembre 2016 à 16h
Pour en savoir plus

APPEL DE PROPOSITIONS
Mesures visant à améliorer les interventions du système de
justice pénale en matière d'agression sexuelle chez les
adultes au Canada
Le gouvernement du Canada reconnaît les défis uniques auxquels sont
confrontés les plaignants adultes (victimes et survivants) d'agression
sexuelle. Un financement a donc été accordé par l'intermédiaire du
Fonds d'aide aux victimes, destiné à financer des projets ayant pour but
d’améliorer les interventions du système de justice pénale en matière
d'agression sexuelle chez les plaignants adultes, à favoriser leur accès
à la justice et les aider à développer un sentiment de confiance envers
le système de justice.
La date limite pour présenter une demande de financement est le 30
novembre 2016.
Plus de détails

JOURNÉE DE CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES
"Prévenir et combattre l'intimidation dans les
écoles: qu'en dit la science?"
Cette journée de conférences scientifiques gratuites,
organisé par l’ÉQUIPE FRQSC SUR LES PAIRS ET LA
PRÉVENTION, s’adresse à tous ceux (intervenants,
enseignants, décideurs, étudiants, chercheurs et le grand
public) qui désirent approfondir leurs connaissances sur les
causes et sur les moyens de réduire le phénomène de

l’intimidation en milieu scolaire.
Avec la participation d'Isabelle OuelletMorin en tant que
conférencière, la journée scientifique aura lieu le vendredi 2
décembre 2016 de 9h00 à 16h30 à l'amphithéâtre SH2800,
(Pavillon Sherbrooke) à l'Université du Québec à Montréal.
Inscrivezvous avant le 28 novembre ici
En savoir plus

SÉMINAIRE CREVAJ
Séminaire sur les liens entre la pauvreté et la protection de la
jeunesse au Québec
Aura lieu à l’ENAP le mercredi 30 novembre prochain de 12h00 à 14h00
avec la participation notamment de Céline Bellot, professeure à l’École de
travail social de l'Université de Montréal, présidente du Comité de
direction du Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion sociale et
chercheure au CICC.
Ce séminaire abordera entre autres les effets de la pauvreté sur
l’intervention en protection de la jeunesse et comment s’articulent les
questions relatives aux conditions de vie des familles à celles relatives
au développement des enfants.
Résumé et inscription

OFFRE D'EMPLOI
Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence
Intervenant(e) psychosocial(e)
Vos activités consistent à intervenir auprès des personnes dans un
cadre de prévention et de sensibilisation face au phénomène de la
radicalisation menant à la violence. Les tâches prennent aussi la
forme d’animations, de rencontres d’information, de visitesconseils,
d’ateliers, de kiosques et de référence.

Date limite pour postuler : vendredi 2 décembre 2016
Plus de détails
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Lundi 28 novembre
DATE LIMITE : APPEL À COMMUNICATIONS
85e Congrès de l'ACFAS
À l’occasion du 85e Congrès de l’Association francophone
pour le savoir – Acfas, qui aura lieu du 8 au 12 mai 2017
à l’Université McGill, nous invitons les artisans de la
recherche à partager leurs plus récents résultats de
recherche.
Date limite de dépôt des propositions pour les
communications libres : 28 novembre 2016
En savoir plus

Mercredi 30 novembre
DATE LIMITE : APPEL DE PROPOSITIONS
Projet : Mesures visant à améliorer les
interventions du système de justice pénale en
matière d'agression sexuelle chez les adultes au
Canada
Le gouvernement du Canada reconnaît les défis uniques
auxquels sont confrontés les plaignants adultes (victimes et
survivants) d'agression sexuelle. Un financement a donc été
accordé par l'intermédiaire du Fonds d'aide aux victimes,
destiné à financer des projets ayant pour but d’améliorer les
interventions du système de justice pénale en matière
d'agression sexuelle chez les plaignants adultes, à favoriser
leur accès à la justice et les aider à développer un sentiment
de confiance envers le système de justice.

"Drogue et criminalité :
une relation complexe"

La date limite pour présenter une demande de financement
est le 30 novembre 2016.
Plus de détails

Mercredi 30 novembre
SÉMINAIRE CREVAJ
Séminaire sur les liens entre la pauvreté et la protection de la
jeunesse au Québec
Aura lieu à l’ENAP le mercredi 30 novembre prochain de 12h00 à 14h00
avec la participation notamment de Céline Bellot, professeure à l’École de
travail social de l'Université de Montréal, présidente du Comité de
direction du Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion sociale et
chercheure au CICC.
Ce séminaire abordera entre autres les effets de la pauvreté sur
l’intervention en protection de la jeunesse et comment s’articulent les
questions relatives aux conditions de vie des familles à celles relatives
au développement des enfants.
Résumé et inscription

Jeudi 1er décembre
DATE LIMITE : BOURSE DE RÉDACTION BRUNOM.CORMIER
Cette bourse de rédaction de 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 sa thèse ou de son mémoire, afin d’accélérer le transfert des
connaissances au profit du milieu clinique.

Candidatures à envoyer avant le 1er décembre 2016
Plus de détails

Jeudi 1er décembre
SOUTENANCE DE THÈSE
L'évaluation du risque de récidive des agresseurs sexuels :
vers une approche centrée sur les construits
psychologiques
Sébastien BrouilletteAlarie
Le jeudi 1er décembre 2016 aura lieu la soutenance de thèse de doctorat
en criminologie de Sébastien BrouilletteAlarie qui s’intitule :
« L'évaluation du risque de récidive des agresseurs sexuels : vers une
approche centrée sur les construits psychologiques».
La soutenance se tiendra à 13h à la salle C10172, Carrefour des arts et
des sciences, Pavillon LionelGroulx, Université de Montréal.
Les membres du jury sont :
Présidentrapporteur : Franca Cortoni, École de criminologie de
l’Université de Montréal.

Directeur de recherche : Jean Proulx, École de criminologie de
l’Université de Montréal.
Codirecteur de recherche : Karl Hanson, Sécurité publique
Canada.
Membre du jury : JeanPierre Guay, École de criminologie de
l’Université de Montréal.
Examinateur externe : Howard E. Barbaree, Waypoint Centre for
Mental Health Care.

Vendredi 2 décembre
DATE LIMITE : Offre d'emploi d’intervenant(e)
psychosocial(e) au Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence
Vos activités consistent à intervenir auprès des personnes
dans un cadre de prévention et de sensibilisation face au
phénomène de la radicalisation menant à la violence. Les
tâches prennent aussi la forme d’animations, de rencontres
d’information, de visitesconseils, d’ateliers, de kiosques et
de référence.
Date limite pour postuler : vendredi 2 décembre 2016
Plus de détails

Vendredi 2 décembre
JOURNÉE DE CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES
Prévenir et combattre l'intimidation dans les
écoles: qu'en dit la science?
Cette journée de conférences scientifiques gratuites,
organisé par l’ÉQUIPE FRQSC SUR LES PAIRS ET LA
PRÉVENTION, s’adresse à tous ceux (intervenants,
enseignants, décideurs, étudiants, chercheurs et le grand
public) qui désirent approfondir leurs connaissances sur les
causes et sur les moyens de réduire le phénomène de
l’intimidation en milieu scolaire.

Avec la participation d'Isabelle OuelletMorin en tant que
conférencière, la journée scientifique aura lieu le vendredi 2
décembre 2016 de 9h00 à 16h30 à l'amphithéâtre SH2800,
(Pavillon Sherbrooke) à l'Université du Québec à Montréal.
Inscrivezvous avant le 28 novembre ici
En savoir plus

À LIRE & À VISIONNER

RAPPORT DE BOURSE « RECHERCHE ET SOCIÉTÉ »
Maxime ReevesLatour, étudiant au doctorat (École de
criminologie, UdeM)
Repérer les indicateurs de collusion dans le processus
d’octroi des contrats publics de travaux de construction par
l’analyse des matrices de soumissionnaires
Maxime ReevesLatour, encadré par Carlo Morselli, en avait été
récipiendaire à l’automne 2015, pour son projet intitulé « Repérer les
indicateurs de collusion dans le processus d’octroi des contrats publics
de travaux de construction par l’analyse des matrices de
soumissionnaires » (Montant reçu : 4,000$).
Ce rapport propose une nouvelle méthodologie pour repérer les
indicateurs de collusion dans le processus d'octroi des contrats publics
de travaux de construction. Pour ce faire, il s'inspire du cas lavallois des
années 1966 à 2013. Pour consulter son rapport
Pour rappel, ces bourses offertes par le CICC sont destinées à des
étudiant(e)s de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire,
un stage ou rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant
directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément
transférables.
Vient d’être accepté également, en lien avec cette thématique, l’article
suivant :
ReevesLatour, M. et Morselli, C. Bidrigging networks and state
corporate crime in the construction industry. Social Networks. (online 17

nov. 2016).

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC EN LIGNE SUR
NOTRE WEB TV
Les pouvoirs et devoirs des policiers face à un état
mental perturbé Du code criminel à P38.001
Maxime Laroche est expertconseil juridique à l'École nationale
de police du Québec. Les policiers doivent parfois intervenir
par le biais de la Loi sur la protection des personnes dont
l’état mental présente un danger pour ellesmêmes ou pour
autrui (P38.001).
Or, quels sont les pouvoirs et devoirs reliés à cette loi? Dans
quelles circonstances s’appliquetelle? La conférence vise
donc à définir le contexte d’application de cette loi en
contexte policier, mais également prendre conscience
des autres pouvoirs et devoirs du policier face à une personne
dont l’état mental est perturbé.
Cette conférence a été présentée le jeudi 7 novembre 2016 à
l'UQTR.
Visionner la vidéo

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Christian Joyal – Télé Québec
Avoir de l’empathie pour un avatar
Il est possible de mesurer le degré d'empathie directement
dans le cerveau, grâce à l'enregistrement de l'activité
électrique de celuici quand la personne regarde une autre
personne souffrir. La nouveauté, ici c'est que ça marche même
quand on est face d'un avatar.
Pour explorer ce nouveau défi scientifique, l’équipe de
l’émission Électron libre, de Télé Québec, a rendu visite à notre

chercheur Christian Joyal, qui mène cette expérience dans le
Laboratoire d'applications de réalité virtuelle en psychiatrie
légale.
Voir le reportage

DANS LES MÉDIAS
Lancement officiel de Cybersécurité 101 : le site de
formation en ligne gratuit de SRENERISC
Le mardi 22 novembre a eu lieu le lancement officiel du projet
Cybersec 101 et du site de formation en cybersécurité en ligne,
destinés au grand public : cybersec101.ca.
Ce projet bilingue, rendu possible grâce au soutien financier de
Sécurité publique Canada, est offert en collaboration avec des
dizaines de bibliothèques de partout au pays.
RadioCanada et 98.5fm ont parlé dans leurs tribunes
respectives, la semaine dernière, de l'intérêt de ce projet pour
la population qui a de la difficulté à maitriser les aléas du web,
et même pour ceux qui se croient à l’abri des cyberrisques.
Lire l’article de RadioCanada
Écouter le sujet consacré à cette thématique sur 98,5fm

DOCUMENTAIRE
Darknet, l'autre réseau
Vous croyez tout savoir sur internet et ses dangers? Plongez
dans Darknet, le côté sombre du web. Ce marché noir du
monde numérique seraitil un aperçu d'un futur sinistre?
Pornographie juvénile, vente de drogue et offre de services
criminels : on trouve de tout dans ce far west du Web. Mais
c'est aussi le dernier bastion qui échappe à la surveillance de
Big Brother…
Nous suivons des pirates informatiques et des

cryptoanarchistes militants qui s'unissent pour défendre les
droits à l'anonymat.
Voir le documentaire

DANS LES MÉDIAS
Erick Sullivan  Le Huffington Post Québec

Crimes internationaux: le Canada peut et doit faire plus

Ce billet de blogue est cosigné par 28 chercheurs, praticiens et
étudiants du droit et de la justice internationale, dont la liste se trouve au
bas du texte.
Lors de la dernière campagne électorale, nous exhortions le prochain
gouvernement à « rallumer le phare canadien » en s'engageant à faire
de la lutte contre l'impunité une priorité de sa politique étrangère
Près d'un an plus tard, nous nous réjouissons de voir le Canada
avancer dans cette voie : en plus d'avoir rencontré la Procureure de la
Cour pénale internationale (« CPI ») et son adjoint ainsi que la
Présidente de la CPI, le ministre Stéphane Dion a esquissé, à l'occasion
de la 15e session de l'Assemblée des États Parties à la CPI (« AÉP »)
qui se déroule à La Haye jusqu'au 25 novembre, les contours de la
nouvelle politique de l'actuel gouvernement canadien en matière de
justice pénale internationale, laquelle est beaucoup plus en phase avec
les aspirations des promoteurs du Statut de Rome que celle du
gouvernement antérieur.
Lire l’article

STATISTIQUE CANADA
L'homicide au Canada, 2015

Les services de police canadiens ont déclaré 604 homicides
en 2015, soit 83 de plus que l'année précédente. Le taux
d'homicides a augmenté de 15 % en 2015 (1,68 pour 100 000
habitants), ce qui en fait le plus haut taux d'homicides
observé depuis 2011.
Lire le rapport

BULLETIN DU CPCV – AUTOMNE 2016
Le Bulletin du Centre de la politique concernant les victimes
(CPCV), de l’automne 2016, est maintenant disponible! Dans
ce numéro, vous trouverez des renseignements sur une foule
de sujets, notamment une réflexion sur ce que l’Examen du
système de justice pénale représente pour les victimes et
survivants d’actes criminels.
Vous trouverez également de l’information sur les
investissements faits par le ministère de la Justice Canada à
l’appui de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées, et bien plus encore.
S’y trouvent aussi des mises à jour concernant le
mécanisme de plainte relative à la Charte canadienne des
droits des victimes et le Répertoire des services aux
victimes du ministère de la Justice.
Lire le bulletin

EUCPN Newsletter September 2016
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.
Details

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

AFFICHAGE DES BOURSES DU CICC POUR L’HIVER 2017
Le Centre international de criminologie comparée annonce l’affichage des
concours de bourses pour l’hiver 2017
 Deux bourses de rédaction : une bourse de 3,500$ pour étudiants à la
maîtrise et une bourse de 5,000$ pour les étudiants au doctorat.
 Une bourse de cueillette de données au Québec de 1,500$ pour les
étudiants à la maîtrise ou au doctorat.
 Une bourse de cueillette de données à l’international de 4,000$ pour les
étudiants au doctorat.
La date limite pour l’envoi des candidatures aux bourses cidessus
mentionnées est le 8 décembre 2016 à 16h

APPEL DE PROPOSITIONS D'ARTICLES
Qui gouverne les illégalismes de droits ? Nouveau
regard sur les manières de faire du contrôle social
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
Plus de détails

APPEL DE PROPOSITIONS
Aide aux victimes et survivants d'actes criminels
souffrant d'un handicap
Le présent appel de propositions a pour objectif d'aider à
combler les manques partout où le soutien et les services
disponibles sont limités, à accroître la sensibilisation des
populations, ou encore à soutenir la recherche en faveur des
victimes et des survivants d'actes criminels souffrant de
handicaps.
Le financement mis à disposition permettra d'augmenter la
capacité des services déjà existants visant à soutenir ce
groupe de personnes vulnérables. Cependant, la priorité sera
donnée aux projets qui permettront de combler les manques.
La date limite pour présenter une demande de financement
est le 31 décembre 2016.
Plus de détails

APPEL À COMMUNICATIONS
9eme Colloque étudiant du CRIVIFF
Les étudiants de 2e et 3e cycles affilié(e)s au CRIVIFF ou non
affilié(e)s mais dont le projet rejoint un des trois axes de recherche du
CRIVIFF, sont invités, ainsi que les stagiaires postdoctoraux affiliés au
CRIVIFF, à soumettre leur proposition de communications.

La programmation de recherche du CRIVIFF vise à étudier et
comprendre la violence familiale et faite aux femmes. Elle adopte un
modèle d’analyse global qui considère l’étude de l’ensemble des
facteurs et personnes potentiellement concernées par la
problématique, soit la population des femmes, des hommes et des
enfants.
Pour les soumissions, veuillez remplir le formulaire ciaprès et le faire
parvenir au plus tard le 16 décembre 2016 à l’adresse
suivante : pamela.alvarezlizotte.1@ulaval.ca
Formulaire d’inscription
Voir les trois axes de recherche du CRIVIFF

UNIVERSITÉ LAVAL
Journées de réflexion pour prévenir et contrer les
violences à caractère sexuel
L’Université Laval sollicite votre participation en vue des
Journées de réflexion pour prévenir et contrer les violences
à caractère sexuel dans les universités et les collèges du
Québec.
Nous vous proposons trois façons de participer à cette
démarche prospective : www.ulaval.ca/campagneviolence
sexuelle
Questionnaire en ligne (du jeudi 24 novembre au lundi
12 décembre 2016). Le temps de réponse prévu est de
10 minutes
Groupes de discussion (lundi 5 décembre, mardi 6
décembre, mercredi 7 décembre 2016)
Séance publique (lundi 12 décembre 2016, 12h)
Pour plus d’information
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Mardi 6 décembre
PROJECTION DOCUMENTAIRE
« L’algorithme de l’addiction : un regard sur
l’univers des machines à sous »
Premier visionnement en Amérique du Nord du documentaire
KaChing! Pokie Nation (bandeannonce) (soustitrage
français). Organisé par la Chaire de recherche sur l’étude du

Sylvie Hamel
Entre le contrôle et la
liberté, comment peut
évoluer la pratique
auprès des mineurs en
fugue?

jeu, cette projection sera suivie d’une période d’échange
avec deux experts dans le domaine du jeu : Dr. Natasha Dow
Schüll et Dr. Magali Dufour.
La proMardi 6 décembre 2016 de18h à 20h30. Cinéma J.A.
DeSève, LB125. Université Concordia. 1400 boul. de
Maisonneuve Ouest, Montréal
Inscription

Jeudi 8 décembre
DATE LIMITE : BOURSES DU CICC POUR L’HIVER 2017
Le Centre international de criminologie comparée annonce l’affichage des
concours de bourses pour l’hiver 2017
 Deux bourses de rédaction : une bourse de 3,500$ pour étudiants à la
maîtrise et une bourse de 5,000$ pour les étudiants au doctorat.
 Une bourse de cueillette de données au Québec de 1,500$ pour les
étudiants à la maîtrise ou au doctorat.
 Une bourse de cueillette de données à l’international de 4,000$ pour les
étudiants au doctorat.
La date limite pour l’envoi des candidatures aux bourses cidessus
mentionnées est le 8 décembre 2016 à 16h

Jeudi 8 décembre
FORUM
Violence à l'égard des femmes et des filles et son

Violence à l'égard des femmes et des filles et son
impact sur les enfants
Le Réseau des donateurs pour la paix en collaboration avec
la Fondation canadienne des femmes, la Fondation du Grand
Montréal et l'Observatoire des toutpetits de la Fondation
Lucie et André Chagnon vous invitent cordialement à
participer au forum "la violence à l'égard des femmes et des
filles et son impact sur les enfants"
Le forum aura lieu le 8 décembre 2016 de 8h30 à 17h00 dans
les bureaux de Richter LLP, 1981 av. McGill College, 11e
étage, Montréal, H3A 0G6.
Inscription

À LIRE & À VISIONNER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC EN LIGNE SUR
NOTRE WEB TV
Financement de la recherche sur la sécurité pour
soutenir la coopération internationale en matière de
sécurité : le cas de l’UE
Michel Bosco est directeur du programme de recherche sur la
sécurité au sein du fonds de recherche "Horizon 2020" de
l'Union Européenne
Visionner la vidéo

PUBLICATIONS DE NOS CHERCHEUR(E)S
Jean Bérard  Revue Mouvements & Encyclopédie critique
du genre

Félicitations à notre chercheur Jean Bérard pour ses deux dernières
publications parues récemment :
L’autre peine de mort, La perpétuité incompressible et la lutte contre le
terrorisme, parue dans la revue Mouvements.
Jeunesse et sexualité , article coécrit avec Nicolas Sallée, dans
l'«Encyclopédie critique du genre, Corps, sexualité, rapports sociaux»,
sous la direction de Juliette Rennes. Édition la Découverte. Novembre
2016

DANS LES MÉDIAS
Richard E. Tremblay  UdeMNouvelles
Richard E. Tremblay décroche le «Nobel de la
criminologie»
Le psychologue Richard E. Tremblay, professeur émérite de
l’Université de Montréal, obtient le Prix de Stockholm 2017,
qu’on surnomme le «Nobel de la criminologie» en raison de
son prestige dans la communauté scientifique mondiale.
Lire l’article

ARTICLES D’ÉTUDIANT(E)S
Baldé Rouguiatou INTLAWGRRLS
L’étudiante au doctorat à L’École de criminologie, Rouguiatou
Baldé, encadrée par notre chercheuse JoAnne Wemmers, a
publié deux articles dans IntLaw Grrls relatifs aux États
membres de l’Assemblée des États Partie (AÉP) au Statut de
Rome de la Cour pénale internationale.
Le premier article s’intitule : Retrait des pays africains de la
CPI: Le Burundi à l’AÉP

Le deuxième article s’intitule : Lutte contre l’impunité :
nécessité de rendre justice aux victimes en Guinée

GUIDE
Série Droits et recours des victimes d'actes criminels
« Quand la victime est un nouvel arrivant ou à statut précaire »
Le troisième guide de la série Droits et recours des victimes d'actes
criminels, « Quand la victime est un nouvel arrivant ou à statut précaire
», est maintenant disponible en ligne! Ce guide vise à aider les
personnes issues de l’immigration récente ou à statut précaire victimes
d’un acte criminel au Québec à comprendre le fonctionnement des
systèmes de justice pénale et d’immigration, à orienter leurs
démarches pour obtenir aide et réparation et à faciliter l’exercice de
leurs droits et recours.
Pour lire le guide : version française  version anglaise

Bulletin de l'ACFAS
Savoirs  Activités (décembre 2016)
Le Bulletin Savoir activités est une publication électronique mensuelle
éditée par l'Association Francophone pour le Savoir (ACFAS)

En savoir plus

NOUVELLE PARUTION
Tueurs en série

l'invention d'une catégorie criminelle
Aurélien Dyjak.Presses Universitaires de Rennes. 314 pages 

Novembre 2016

Parmi les figures criminelles récurrentes du fait divers contemporain, le
tueur en série occupe une place singulière, de par la nature de sa
violence et son caractère sériel. Il a pourtant été négligé par les
recherches savantes, notamment par la sociologie, tandis que le public
semble particulièrement sensible à sa représentation Littéraire,
télévisuelle et cinématographique. Au regard de la fascination
qu'exerce le tueur en série, renforcée par des ouvrages prétendument
scientifiques, il y avait un vide académique à combler.
À partir de l'analyse de l'émergence de la catégorie de serial killer aux
ÉtatsUnis et de son importation en France, ce livre vise notamment à
mettre à jour les origines de la catégorie de tueur en série. Toutefois,
audelà de ce travail de défrichage inédit, l'intérêt du présent ouvrage
réside dans l'analyse des conséquences de cette importation aussi bien
du point de vue institutionnel que du point de vue de la manière dont
nous repensons le savoir disponible. Il met ainsi à jour un mouvement
d'autonomisation de la catégorie de tueur en série laissant à penser que
serial killer et tueur en série sont aujourd'hui deux catégories distinctes,
remettant par conséquent en cause l'hypothèse d'un genre particulier et
universel d'individus.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

APPEL À PROPOSITIONS
Numéros thématiques pour la revue Criminologie
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

APPEL À COMMUNICATION IXe Conférence du
FORUM MONDIAL de MÉDIATION
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.
Soumission des propositions de communication, au plus tard
le : 15 décembre 2016
En savoir plus

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

APPEL À CONTRIBUTION
Conférence nationale annuelle de criminologie critique
: Perspectives critiques / représentations de la justice
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 les propositions est le 15 janvier 2017.
Plus de détails

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
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À L'HONNEUR

Benoit Dupont et Decio Coviello récipiendaires de
nouvelles Chaires de recherche CRSH

Le Centre international de criminologie comparée félicite ses
deux chercheurs, Benoit Dupont et Decio Coviello, qui viennent
de se voir attribuer deux nouvelles Chaires de recherche du
Canada de la part du Conseil de recherche en sciences
humaines (CRSH).
Benoit Dupont, professeur titulaire à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et directeur scientifique du Réseau
intégré sur la Cybersécurité (SERENERISC), a été
récipiendaire de la Chaire de recherche du Canada en
cybersécurité.
De son côté, Decio Coviello, professeur agrégé à HEC
Montréal, a été récipiendaire de la Chaire de recherche du
Canada en économie

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Mercredi 14 décembre
DATE LIMITE : DEMANDE DE FINANCEMENT APPEL
DE PROPOSITIONS
La radicalisation menant à la violence au Québec :
mieux comprendre pour mieux prévenir | Action
concertée
Proposé par le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion et le Secrétariat à la condition féminine (MIDI) et
le Fonds de recherche du Québec  Société et culture
(FRQSC), cette recherche devrait permettre de mieux
comprendre le phénomène et le processus de la
radicalisation menant à la violence, à repérer les voies les
plus porteuses pour la prévenir et la contrer et à améliorer
les interventions visant la déradicalisation. Montant et durée
des financements:
Synthèses des connaissances (1 an): 65 000$
Projet de recherche (2 ans): 267 880$

Demande de financement: 14 décembre 2016 à 16h
Pour en savoir plus

Jeudi 15 décembre
18th WORLD CONGRESS OF CRIMINOLOGY
Urbanization, Globalization, Development & Crime:
Opportunities and Challenges of the XXI century
Organized by the Jindal Institute of Behavioral Sciences along with the
International Society of Criminology (Jindal Global University, Delhi,
India, 1519 December 2016)
The World Congress of Criminology, which has been held under the
auspices of the International Society of Criminology since 1938, is the
foremost criminology event that brings together the best academics,
researchers, professionals and policy makers to discuss the most
relevant and current issues related to crime and deviance and their
prevention under the aegis of the International Society of Criminology.
For more information on the congress & registration

Jeudi 15 décembre
DATE LIMITE : APPEL À COMMUNICATION
IXe Conférence du FORUM MONDIAL de
MÉDIATION
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.

Soumission des propositions de communication, au plus tard
le : 15 décembre 2016
En savoir plus

Vendredi 16 décembre
DATE LIMITE : APPEL À COMMUNICATIONS
9EME COLLOQUE ÉTUDIANT DU CRIVIFF
Les étudiants de 2e et 3e cycles affilié(e)s au CRIVIFF ou non
affilié(e)s mais dont le projet rejoint un des trois axes de recherche du
CRIVIFF, sont invités, ainsi que les stagiaires postdoctoraux affiliés au
CRIVIFF, à soumettre leur proposition de communications.
La programmation de recherche du CRIVIFF vise à étudier et
comprendre la violence familiale et faite aux femmes. Elle adopte un
modèle d’analyse global qui considère l’étude de l’ensemble des
facteurs et personnes potentiellement concernées par la
problématique, soit la population des femmes, des hommes et des
enfants.
Pour les soumissions, veuillez remplir le formulaire ciaprès et le faire
parvenir au plus tard le 16 décembre 2016 à l’adresse
suivante : pamela.alvarezlizotte.1@ulaval.ca
Formulaire d’inscription
Voir les trois axes de recherche du CRIVIFF

À LIRE & À VISIONNER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC EN LIGNE SUR
NOTRE WEB TV
"It takes a village to get someone into prison"
Pauline Schuyt est professeure de droit pénal à l'Université de
Leiden (PaysBas)

Organisée par notre chercheuse JoAnne Wemmers, cette
conférence a été présentée à l'occasion de la commémoration
du célèbre discours du professeur Cleveringa du 26 novembre
1940.
Pour visionner la conférence

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Frank Crispino  leNouvelliste
Affaire Cédrika Provencher : «je suis persuadé qu'ils
savent qui c'est»
Professeur de criminalistique à l'UQTR et ancien policier à la
Gendarmerie nationale de France pendant 30 ans, Frank
Crispino estime que les enquêteurs de la Sûreté du Québec
savent pertinemment qui a tué la petite Cédrika Provencher.
Lire l'article

NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS
Stéphane LemanLanglois  RadioCanada
Le documentaire du soldat Wali critiqué
L'an dernier, le combattant connu sous le pseudonyme de Wali
était sur toutes les tribunes. Il avait passé trois mois dans le
nord de l'Irak à combattre le groupe armé État islamique aux
côtés des Kurdes. Il vient de dévoiler son documentaire
intitulé Parmi les héros. Deux experts l'ont regardé pour le
compte de RadioCanada. Ils sont catégoriques : les
combattants volontaires ne sont pas un exemple à suivre.
Voir le reportage

NOS CHERCHEURS DANS LES MÉDIAS :
Céline Bellot – RadioCanada

Céline Bellot – RadioCanada
Les itinérants autochtones de Vald'Or victimes
de racisme
Les itinérants autochtones de Vald'Or sont victimes de
profilage racial et social, voire de racisme, conclut une étude
universitaire qui sera présentée vendredi à l'Université du
Québec en AbitibiTémiscamingue.
Les professeures Céline Bellot et MarieÈve Sylvestre de
l'Observatoire sur les profilages en viennent à cette conclusion
après avoir étudié la judiciarisation des populations itinérantes
de Vald'Or, où les relations entre les policiers et les
Autochtones ont fait couler beaucoup d'encre dans la foulée
d'un reportagechoc de l'émission Enquête.
Lire l’article

Le 43e numéro de la veille scientifique mensuelle
du CRIVIFF
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence
familiale et la violence faite aux femmes (CRIVIFF) publie une
veille scientifique sur une base mensuelle afin de fournir aux
principaux acteursrices (chercheurses, intervenantses,
étudiantses, décideurses politiques) impliqués dans la lutte
contre la violence conjugale, l’accès aux plus récentes
connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques qui
les accompagneront dans leurs réflexions et dans leurs
pratiques.
Lire

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

RAPPEL : Bourse CICC

RAPPEL : Bourse CICC
Présentation par affiche
À l'occasion du prochain lancement de la saison scientifique du CICC, qui
se tiendra le jeudi 2 février 2017, la bourse "Présentation par
affiche" permettra aux étudiants du 2e et 3e cycle de présenter leurs
travaux de recherche sur le thème des réseaux et obligatoirement sur la
cybercriminalité.
Envoyer vos intentions de présentations avant le lundi 19 décembre 2016.
En savoir plus

APPEL DE PROPOSITIONS
Innovatrices de recherche et d’application des
connaissances dans le cadre du Programme des
contributions
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

CONCOURS DE JEUNES CHERCHEURS 2017
Revue Déviance & Société
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.
Les textes présentés doivent porter sur l’analyse par
lessciences 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.
Dépôt des textes avant le 1 mars 2017.
En savoir plus

APPEL DE COMMUNICATION
38e congrès biennal de la Société de criminologie
du Québec
La Société de criminologie du Québec et les membres du
comité organisateur et scientifique du congrès invitent
leschercheur(e)s, étudiant(e)s, intervenant(e)s, gestionnaires,
décideur(e)s, etc. à soumettre une proposition de
communication s’inscrivant dans l’un des sousthèmes
présentés (populations spécifiques, radicalisation, politique,
communication, santé mentale, prévention, projets pilotes,
etc.)
Aura lieu du 8 au 10 novembre 2017 au manoir SaintSauveur
avec pour thème: Intervenir en contexte de vulnérabilité :
mieux connaitre pour mieux agir
Les propositions doivent être adressées avant le 21
décembre 2016.
En savoir plus

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 à l'UNESCO de Paris.
En savoir plus

BOURSE POSDOCTORALE Trajetvi
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
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Bonnes fêtes
Chers lecteurs, veuillez prendre note qu'à l'occasion des
vacances de fin d'année, le CICC sera fermé du vendredi 23
décembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017 inclusivement.
Nous profitons de cette tribune pour souhaiter de très
joyeuses fêtes de fin d‛année à toutes et à tous.
L'équipe du CICC

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 19 décembre
DATE LIMITE : BOURSE CICC PRÉSENTATION PAR AFFICHE
À l'occasion du prochain lancement de la saison scientifique du CICC, qui
se tiendra le jeudi 2 février 2017, la bourse "Présentation par
affiche" permettra aux étudiants du 2e et 3e cycle de présenter leurs
travaux de recherche sur le thème des réseaux et obligatoirement sur la
cybercriminalité.
Envoyer vos intentions de présentations avant le lundi 19 décembre 2016.
En savoir plus

Mercredi 21 décembre
DATE LIMITE | APPEL DE COMMUNICATIONS
38e congrès biennal de la Société de criminologie
du Québec
La Société de criminologie du Québec et les membres du
comité organisateur et scientifique du congrès invitent les
chercheur(e)s, étudiant(e)s, intervenant(e)s, gestionnaires,
décideur(e)s, etc. à soumettre une proposition de
communication s’inscrivant dans l’un des sousthèmes
présentés (populations spécifiques, radicalisation, politique,
communication, santé mentale, prévention, projets pilotes,
etc.)
Aura lieu du 8 au 10 novembre 2017 au manoir SaintSauveur
avec pour thème: Intervenir en contexte de vulnérabilité :
mieux connaitre pour mieux agir
Les propositions doivent être adressées avant le 21
décembre 2016.
En savoir plus

Samedi 31 décembre
DATE LIMITE : APPEL DE PROPOSITIONS
Aide aux victimes et survivants d'actes criminels
souffrant d'un handicap
Le présent appel de propositions a pour objectif d'aider à
combler les manques partout où le soutien et les services
disponibles sont limités, à accroître la sensibilisation des
populations, ou encore à soutenir la recherche en faveur des
victimes et des survivants d'actes criminels souffrant de
handicaps.
Le financement mis à disposition permettra d'augmenter la
capacité des services déjà existants visant à soutenir ce
groupe de personnes vulnérables. Cependant, la priorité sera
donnée aux projets qui permettront de combler les manques.
La date limite pour présenter une demande de financement
est le 31 décembre 2016.
Plus de détails

À LIRE
ARTICLES D’ÉTUDIANT(E)S
Baldé Rouguiatou
Rouguiatou Baldé, étudiante au doctorat à L’École de
criminologie, encadrée par notre chercheuse JoAnne
Wemmers, vient de publier deux articles dans le blogue de la
Clinique de droit international pénal et humanitaire, et le
journal Regard Critique, de l’Université de Laval
Les articles dont disponibles sur les liens suivants :

Justice pour les victimes de crimes internationaux :
difficile d’identifier les victimes ?
Réparations dans les sociétés en situation post
conflictuelle : les perspectives des victimes de crimes
internationaux. Pages 46

NOUVELLE PARUTION
GÉOGRAPHIES POLICIÈRES
Ignorance concertée et propagande ennemie
Louise Fines. janvier 2017 • 190 pages. L'Harmattan
Trois études de cas (les starlight tours au Canada ; les manifestations
qui se sont déroulées au sommet du G8 à Gênes ; et l'intervention
déployée à l'encontre des grévistes à Marikana), servent de prétexte à
explorer un phénomène historique : la neutralisation des personnes
indésirables. En effet, à l'aune d'un idéal démocratique, il importe de
mieux saisir les critères, circonstances et facteurs qui contribuent à
faire en sorte que des individus sont classés dans la catégorie «
personnes indésirables ».
Plus de détails

NOUVELLE PARUTION
La communauté du dehors
Imaginaire social et crimes célèbres au Québec (XIXeXXe

Imaginaire social et crimes célèbres au Québec (XIXeXXe
siècle)
Alex Gagnon. Collection « Socius ». Les Presses de l'Université de
Montréal.500 pages • novembre 2016
On connaît « la Corriveau », sa légende sulfureuse, les grincements de
sa cage et les exploits sanguinaires que lui attribue la tradition. Mais on
connaît beaucoup moins les crimes illustres du « docteur l'Indienne »
(1829), la terreur inégalée qu'ont semée à Québec les « brigands du
CapRoute » (18341837) et le meurtre inoubliable (1839) par lequel
George Holmes a durablement ébranlé la société seigneuriale du XIXe
siècle.
C’est l’histoire culturelle de ces figures marquantes, aujourd’hui
méconnues mais longtemps obsédantes, que raconte ce livre. On y
découvre un ensemble de biographies légendaires : interrogeant le
processus par l’entremise duquel ces figures criminelles deviennent
célèbres, Alex Gagnon analyse la généalogie de leurs représentations
et met en lumière, autour de chacune d’elles, la cristallisation et
l’évolution d’une mémoire collective.
Plus de détails

NOUVELLE PARUTION
CASE PRISON. UN JEU D'ÉCHECS
Alessandra D'Angelo. Édition Academia  novembre 2016 •
196 pages
Alors que nous sommes au coeur de l'Europe, Guantanamo se vit chez
nous, en les murs, dans l'indifférence la plus générale. Enfermement
pur et dur, cette option politiquement correcte simpliste ne fait que
surseoir à statuer. La tension carcérale est à son comble et nous
risquons l'explosion ! Fautil une nouvelle évasion, une nouvelle prise
d'otage, des agents pénitentiaires en grève, parce que dépassés, pour
une vraie prise de conscience? Fautil de nouvelles radicalisations, de
nouveaux attentats?

Une généalogie carcérale héritée des cachots du Moyen Âge, qui
enferme pour punir et redresser, a démontré à suffisance son cuisant
échec. Paroxysme de ce choix politique, le nombre de nos détenus est
en augmentation constante. Pour casser cette spirale infernale, la
question se pose, dès lors, aujourd'hui, de savoir ce que nous voulons
faire de nos prisons et quel statut nous voulons pour nos détenus?
Notre politique pénale ne deviendra cohérente, et donc profitable à la
société civile à protéger, qu'au prorata d'une doctrine carcérale
efficace, pédagogique et avant tout humaine.
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU
CICC 2017
Cybercriminalité : mythe ou réalité ?
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

RAPPEL : APPEL DE PROPOSITIONS D'ARTICLES
Qui gouverne les illégalismes de droits ? Nouveau
regard sur les manières de faire du contrôle social
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
Plus de détails

CIFAS
9e congrès international francophone de l'agression
sexuelle
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 en mai 2017 pour
le 9e congrès international francophone de l'agression sexuelle sur le
thème : quand la clinique rencontre la recherche.
Présidé par Jean Proulx, chercheur régulier du CICC, le congrès aura lieu
à Montréal 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

APPEL DE PROPOSITIONS
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.
Date limite:
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
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