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Depuis octobre 2008, le CICC diffuse un bulletin électronique hebdomadaire, le CICC- 
hebdo. Il totalisait, en décembre 2018, 875 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, 
LinkedIn, 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 1 1 , soit une année 
d’informations criminologiques. 

 
L’objectif de cette parution est de conserver une trace écrite des activités concernant le 
champ de la criminologie, à la manière d’une page d’histoire semaine après semaine. 
Pour vous abonner, il suffit d’en faire la demande par courriel à cicc@umontreal.ca 

 
 

 
Carlo Morselli 
Directeur du CICC

mailto:cicc@umontreal.ca


 

 

Le CICC 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 58 chercheurs réguliers provenant de six universités québécoises 
(Université de Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université Laval, 
Université du Québec à Montréal, Université McGill, Université de Sherbrooke, Université 
du Québec en Outaouais) et de deux organismes publics et parapublics, ainsi que de 86 
collaborateurs venant du Québec, du Canada et de l'international (France, Suisse, 
Royaume-Uni et plusieurs autres) qui participent à nos études et à la diffusion des résultats. 
Ces chercheurs et collaborateurs sont issus de champs disciplinaires qui incluent 
notamment la criminologie, la psychologie, la sociologie, le droit, la philosophie et la 
science politique. 

 
Sept Chaires de recherche du Canada sont également affiliées au CICC. La première (Chaire 
de recherche du Canada en cybersécurité), dont le titulaire est Benoit Dupont (Université de 
Montréal), fait porter ses analyses sur l'émergence d'un champ d'étude intégré sur la 
cybersécurité en développant des connaissances empiriques et théoriques transdisciplinaires 
sur la gouvernance et la régulation des risques numériques. La seconde (Chaire de recherche 
du Canada en surveillance et construction sociale du risque), attribuée à Stéphane Leman-
Langlois (Université Laval), vise à évaluer les diverses pratiques de contrôle social qui 
relèvent de la surveillance. La troisième (Wolfe Chair in Scientific and Technological 
Literacy), attribuée à Gabriella Coleman (McGill), contribue aux recherches sur la société 
numérique. La quatrième (Chaire de recherche du Canada en économie), attribuée à Decio 
Coviello (McGill) vise à mesurer l’impact de la fourniture de biens publics par le 
gouvernement sur les résultats économiques pertinents pour les politiques. La cinquième 
Chaire (Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité) est également l’œuvre de 
Benoît Dupont et a comme but la prévention de la cyberfraude et une meilleure protection 
et sensibilisation. La sixième (Chaire de recherche Canada 150 en thanatologie forensique), 
dont la titulaire est Shari Forbes (UQTR), étudie la dégradation du corps après la mort afin 
de déterminer l’incidence des caractéristiques du milieu naturel propre au Canada sur la 
vitesse de décomposition. Finalement, la septième (Chaire de recherche en réinsertion sociale 
des personnes contrevenantes), avec Elsa Euvrard (Université Laval) à la barre, cherche à 
répondre à plusieurs interrogations : l’intérêt de prendre en compte les situations des 
personnes plus vulnérables dans le système de justice, et de faire évoluer les connaissances 
et pratiques en matière de réinsertion sociale, pour une société plus juste et plus inclusive.  

 
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 2018), tous professeurs au département de 
psychoéducation de l’UQTR. Depuis 2016, le CICC s’est transformé en centre 
interuniversitaire rattaché à la fois à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec 
à Trois-Rivières, ce en raison de la constante progression du nombre de chercheurs affiliés 
à cette dernière institution et du caractère novateur des thèmes de recherche qui y sont 
exploités (e.g., criminalistique, neurosciences judiciaires, réalité virtuelle). Cette année, 
plusieurs chercheurs de l’Université Laval ont rejoint les rangs du CICC.  
 

 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/decio_coviello
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/decio_coviello
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes


 

Les membres réguliers sont les chercheurs dont les principaux travaux de recherche 
s'effectuent dans le cadre du Centre ou dans le cadre d'une équipe ayant obtenu une 
subvention d'équipe de recherche qui est administrée ou coadministrée par le Centre. Les 
collaborateurs sont des chercheurs qui participent aux travaux de recherche du Centre, 
mais de manière plus ponctuelle. 
 
Le leadership scientifique exercé par les chercheurs du CICC et leurs contributions à 
l'avancement des connaissances se manifestent par leur productivité en matière de 
publications, mais aussi par l'importance accordée à la collaboration avec les milieux de 
pratique qui font connaître leurs besoins, partagent des données empiriques très riches et 
suscitent de nombreuses activités de transfert de connaissances. Au cours des dernières 
années, nous avons ainsi contribué à repenser de manière aussi bien théorique 
qu'appliquée la délinquance sexuelle et son traitement, la sécurité intérieure et sa 
gouvernance, les réseaux criminels et leur organisation, l'intervention auprès des jeunes 
contrevenants, la régulation de la criminalité technologique ou encore le phénomène des 
gangs de rue. 

 
MANDAT 

 
La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les processus 
de régulation des comportements criminels, ainsi que les différentes modalités 
d'intervention déployées par les institutions publiques, privées et communautaires pour y 
faire face. Ces recherches sont effectuées en association avec des étudiants de tous les 
cycles d'enseignement et servent de levier à leur formation. Le résultat de ces recherches 
aide à promouvoir des mesures concrètes visant une plus grande qualité de vie et un 
respect plus attentif des droits et des libertés. Enfin, le CICC assume une mission de 
rassemblement à l'égard des recherches qui se poursuivent en diverses langues et dans 
divers foyers nationaux. 

 
OBJECTIFS 

 
Par sa taille, la qualité de ses chercheurs et leur capacité de s'exprimer dans diverses 
langues, le CICC veut tenir une des premières places parmi les centres d'excellence 
internationaux de recherche et de formation qui se penchent sur les phénomènes 
criminels, leur contrôle et la sécurité des individus. Le CICC s'efforce ainsi d'être le pôle 
fédérateur des recherches en langue française dans ces domaines. Le primat du français 
n'est toutefois pas exclusif, car le Centre promeut également la mise en lien des diverses 
traditions nationales de recherche dans ses champs d'activité. Pour réaliser ces objectifs, le 
CICC fonctionne en réseau avec un ensemble de centres situés dans divers pays, avec 
lesquels il partage des protocoles de collaboration, qui lui permettent de profiter de 
programmes d'échanges de chercheurs et d'étudiants et de participer aux principales 
activités de ces organismes. Ces ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques 
et de formation tant au plan national qu'international. 
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 

Lundi 8 janvier
 

- Date limite pour déposer son dossier de
candidatures pour une bourse / colloque AICLF

 

Jeudi  11 janvier
 

- Conférence CICC-UQTR / Frank Crispino « Le
renseignement par la trace biologique : stratégie et
limite de la première analyse d'identification par
descendance (parentèle) en France » (UQTR)

 

À L'HONNEUR
 

-  Récipiendaires des bourses CICC / Hiver 2018
 

- Natacha Brunelle et Christian Joyal en tant que
directeurs adjoints du CICC-UQTR, en remplacement
de Chantal Plourde

 
- L'Université du Québec à Trois-Rivières a obtenu
une Chaire de recherche en thanatologie forensique
dans le cadre des chaires ouvertes pour le 150ème
anniversaire du Canada  (2,45 M$ / 7 ans)

À LIRE, À ÉCOUTER

- Nouvelle conférence CICC-UQTR diffusée sur notre
Web TV / Jeanne Lagacé-Leblanc «TDAH et abus de
substances: Quels sont les impacts fonctionnels chez
les étudiants collégiens et universitaires?»

 
- Nouvelle conférence CICC-UQTR diffusée sur notre
Web TV / Vanessa R. Côté «Les fausses allégations
d'agression sexuelle»

 
- Dans les médias : Benoît Dupont - Toronto Star /
How artificial intelligence will be used for social
control

 
- Des étudiants du CICC ont participé au premier
rédacathon du CICC-UQTR le 18 décembre dernier

 
- Dans les médias : Céline Bellot - Journal Métro /
Les services aux itinérants du métro se multiplient

 
- Infolettre de l'Association québécoise Plaidoyer-
Victimes (20 décembre 2017)

  

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

- Appel de propositions / Commissariat à la protection
de la vie privée du Canada

 
- Appel à propositions / 16th International Symposium
of the World Society of Victimology

 
- MITACS Élévations / Offre d'un financement
postdoctoral de deux ans

 
- Colloque violences interpersonnelles : Pour une
mobilisation vers des pratiques exemplaires /
CRIPCAS 24-25 mai 2018

 

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


- 2nd International Correctional Research
Symposium / Prague - 8-10 mai 2018

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Vanessa R. Côté
 

Les fausses allégations
d'agression sexuelle

  

Jeanne Lagacé-Leblanc
 TDAH et abus de

substances : Quels
sont les impacts

fonctionnels chez les
étudiants collégiens et

universitaires?

Tamsin Higgs
  

Towards identification
of the true sexual

murderer

Stefano Caneppele
  

Le sport, les fraudes et
la corruption

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018 !!!
 

Chers amis et partenaires du CICC,
  

Au nom des chercheurs, de l‛équipe administrative et
des étudiants du Centre international de criminologie
comparée, je profite de ce premier numéro 2018 du
CICC-Hebdo pour vous souhaiter nos meilleurs voeux
de santé et de bonheur  pour cette nouvelle année.

 
Puisse cette dernière vous permette de concrétiser
tous les projets qui vous tiennent à coeur et vous
apporter réussite et succès.

  
  
 Carlo Morselli

 Directeur du CICC

CETTE SEMAINE

PROGRAMME DE BOURSES POUR ÉTUDIANTS ET
CHERCHEURS

Offertes dans le cadre du XVIe Colloque de l’AICLF

Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature :
 08 janvier 2018

  

Dans le cadre du XVIe colloque de l’AICLF, qui aura lieu du 03 au 05
juin 2018 à Lausanne (Suisse), un soutien pour participer au colloque
est offert aux étudiants et chercheurs provenant de pays en

https://www.youtube.com/watch?v=cy1A5C7c6hk
https://www.youtube.com/watch?v=cy1A5C7c6hk
https://www.youtube.com/watch?v=p1aHJf_fKsI
https://www.youtube.com/watch?v=p1aHJf_fKsI
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zqkV291xU
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zqkV291xU
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zqkV291xU
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/programme/


développement et de pays d’outre-mer.
 

L’Association met ainsi à disposition un programme de bourses en
proposant :

5 bourses de l’AICLF pour les étudiants couvrant les frais sur
place ;
2 bourses de l’AICLF pour les pays en développement et d’outre-
mer de 1 250 euros chacune.

Pour en savoir plus sur les détails et les critères spécifiques pour
chacune de ces bourses, cliquer ICI.

CONFÉRENCE CICC-UQTR

Le renseignement par la trace biologique : stratégie et limite
de la première analyse d'identification par descendance
(parentèle) en France

Cette conférence de Frank Crispino, professeur à l'Université du Québec
à Trois-Rivières, chercheur au Laboratoire de recherche en
criminalistique et au CICC, aura lieu le jeudi 11 janvier 2018, de 12h00 à
13h00, à l’Université du Québec à Trois-Rivières (Pavillon CIPP, local
1102).

 

Réservation requise via Eventbrite

Résumé : Fin 2017, l’affaire Alexia, jeune joggeuse retrouvée assassinée
dans l’Est de la France, a rappelé une affaire similaire 16 ans plus tôt qui
vient d’être résolue, donnant de l’espoir à la famille de la victime. De fait,
une autre jeune femme, Elodie Kulik, connaissait en janvier 2002 une
mort horrible, qui a permis en France l’acceptation de la première
analyse en parentèle devant les tribunaux et un changement consécutif
de la législation sur cette utilisation de la trace biologique. Revenant
sur l’historique et le déroulement de cette première enquête, le
professeur Crispino présentera les potentiels et les limites de cette
technique d’investigation scientifique.

À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS

aux récipiendaires des bourses hiver 2018:

de colloque AICLF :
 - Maxime Bérubé, «Comprendre la diversité de la rhétorique jihadiste :

Qui, dit quoi, comment? ». Encadré par Benoît Dupont (2 000$).
 

- Camille Faubert, «Internalisation du pouvoir d'emploi de la force dans

http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/bourses-aiclf-2018/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4215
https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-cicc-le-renseignement-par-la-trace-biologique-41141666833?aff=es2
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetMaximeBerubeAICLF.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetCamilleFaubertAICLF.pdf


l'adhésion à la culture policière: démystification du processus de
socialisation des policiers». Encadrée par Rémi Boivin (2 000$).

 

de rédaction, maîtrise:
 - Vincent Mousseau, « Perception managériale de la criminalistique : Le

point de vue des décideurs opérationnels et financiers des corps de
police québécois ». Encadré par Frank Crispino et David Décary-Hétu (3
500$).

 

de rédaction, doctorat:
 - Sarah Paquette, « Étude sur les cognitions des cyberdélinquants

sexuels ». Encadrée par Franca Cortoni (5 000$).
 

de cueillette de données - interrégional:
 - Kim Choinière-Tran, «Ethnographie des interventions des équipes

mixtes en contexte de crise: une innovation institutionnelle pour traiter
un problème public». Encadré par Jean Bérard et Étienne Blais (1 000$)

 

de cueillette de données - international:
 - Marion Desfachelles, «Les changements dans les trajectoires

criminelles des délinquantes violentes ou sexuelles». Encadrée par
Frédéric Ouellet (2 000$).

 

Le comité de sélection de ces bourses était constitué de Rémi Boivin,
Nadine Deslauriers-Varin, Emmanuel Milot, Chantal Plourde et Isabelle
Daignault.

NOUVEAUX DIRECTEURS ADJOINTS AU CICC-UQTR

en remplacement de Chantal Plourde

Lors de la période d’étude et de recherche de Chantal Plourde, Natacha
Brunelle et Christian Joyal la remplaceront en tant que directeurs
adjoints du CICC-UQTR de janvier à juin 2018.

 

Nous souhaitons bon succès dans ces nouvelles fonctions à Natacha
et Christian et bonne période d’étude et de recherche à Chantal!

FÉLICITATIONS À

l’Université du Québec à Trois-Rivières…

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetCamilleFaubertAICLF.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetVincentMousseauBourse_Redaction.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetSarahPaquetteBourse_Redaction.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetKimChoiniereCueilletteDonneesInterregional.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetMarionDesfachellesCueilletteDonneesInternational.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal


 

qui a obtenu, le 23 novembre dernier, une Chaire de recherche en
thanatologie forensique. Dans le cadre des chaires ouvertes pour
le 150ème anniversaire du Canada, l’UQTR a été retenue pour
recevoir une chaire de recherche de 2,45 M$ sur 7 ans en
thanatologie forensique attribuée à la professeure Shari Forbes,
de l’University of Technology (UTS) de Sydney (Australie). Elle
portera sur l'étude de la mort et des changements biochimiques
qui se produisent dans un organisme post-mortem dans un climat
continental septentrional. La professeure Forbes devrait rejoindre
le Québec à l’été 2018.

 

Le travail de terrain se déroulera sur le site sécurisé de recherche
en thanatologie (SSRT), en cours de création par les
départements d’anatomie (Laboratoire d'anatomie humaine, dirigé
par le professeur Gilles Bronchti) et de chimie, biochimie et
physique (Laboratoire de recherche criminalistique, dirigé par le
professeur Frank Crispino, chercheur régulier au CICC) de
l'UQTR.

À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UQTR DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

TDAH et abus de substances : Quels sont les impacts
fonctionnels chez les étudiants collégiens et
universitaires?

Cette conférence de Jeanne Lagacé-Leblanc porte sur les
résultats d’un récent mémoire de maîtrise réalisé suite à une
recherche impliquant 243 étudiants ayant un TDAH en
provenance de deux universités et de sept CÉGEP de la
province du Québec.

 

Écouter cette conférence

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UQTR DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

Les fausses allégations d'agression sexuelle

Cette conférence de Vanessa R. Côté aborde le développement
d'indicateurs qui pourraient permettre de détecter une situation
où une femme fait une fausse allégation d’agression sexuelle.
Dans cet exposé, les résultats d’une étude visant à valider un
modèle de prédiction proposé en 2015 seront présentés ainsi
que leurs implications sur le terrain.

 

Écouter cette conférence

http://www.canada150.chairs-chaires.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4215
http://cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.youtube.com/watch?v=p1aHJf_fKsI
https://www.youtube.com/watch?v=p1aHJf_fKsI
https://www.youtube.com/watch?v=cy1A5C7c6hk
https://www.youtube.com/watch?v=cy1A5C7c6hk


DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Toronto Star
How artificial intelligence will be used for social control

Benoît Dupont believes mass surveillance and manipulation by powerful
AI algorithms represent a much more imminent and tangible threat to our
democratic values than killer robots.

 

Read article

PREMIÈRE ÉDITION DU RÉDACATHON DU
CICC-UQTR

Le lundi 18 décembre dernier avait lieu la
première édition du rédacathon. Pendant une
journée, le CICC-UQTR a offert à plus de 10
étudiants l’opportunité de se consacrer à
l’écriture de leur travail de fin d'étude, à une
revue de littérature ou encore à l'analyse de
données, en leur offrant des conditions de travail
optimales.

DANS LES MÉDIAS

Céline Bellot - Journal Métro

Cinq ans après sa création, le Pôle de service en itinérance est passé
de 430 interventions par an à près de 3500, et intervient désormais
dans cinq stations de métro au lieu d’une seule. Y a-t-il pour autant
eu amélioration? Céline Bellot soutient que, malgré un manque de
données récentes, les échos des milieux d’intervention et des
personnes en situation d’itinérance ne font pas état d’une
amélioration.

 

Lire l'article

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES

Infolettre du 20 décembre 2017

Consulter les dernières nouvelles de l’AQPV.

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.thestar.com/opinion/contributors/2017/12/15/how-artificial-intelligence-will-be-used-for-social-control.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=b1c13b5fe4-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-b1c13b5fe4-292650897
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/redacathon
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1302762/les-services-aux-itinerants-se-multiplient-dans-le-metro/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
http://mailchi.mp/ae65380b2f8e/infolettre-de-laqpv-20-dcembre-2017?e=c46ff79bcb


BABILLARD ÉLECTRONIQUE

APPEL DE PROPOSITIONS

Commissariat à la protection de la vie privée du
Canada

 

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
vient de lancer un appel de propositions dans le cadre de
son Programme des contributions 2018-2019, qui finance la
recherche indépendante sur la protection de la vie privée et
des initiatives connexes d’application des connaissances.

 

Le Commissariat sollicite des propositions pour des projets
de recherche et d’application des connaissances permettant
de faire avancer ses priorités stratégiques liées à la vie
privée.

 

En outre, le Commissariat est particulièrement intéressé à
financer des projets de recherche ou d’application des
connaissances qui visent à promouvoir le développement et
l’adoption de technologies d’amélioration de la
confidentialité.

 

Cette année, le Commissariat fait passer le montant maximal
alloué à un seul projet à 100 000 $. Un montant maximal de
450 000 $ est mis à la disposition des demandeurs dans le
cadre de cet appel de propositions.

 

Toutes les propositions doivent être présentées au plus tard
le 16 janvier 2018.

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
communiqué.

WORLD SOCIETY OF VICTIMOLOGY

16th International Symposium 

 

You are cordially invited to attend the 16th International Symposium of
the World Society of Victimology 2018, co-organized by the World
Society of Victimology and City University of Hong Kong (CityU).

 

The theme of this conference is “Victims and Victimization: moving
towards an international victimology”.

 

Date: 10-14 June 2018 / Venue: City University of Hong Kong, Hong
Kong SAR, China.

 

The conference will have world renowned speakers speaking on
emerging trends and issues, as well as plenary participants from all
parts of the world. The 21 sub-themes richly cover a wide spectrum of

https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2017/an_171115_cp/


issues, and from practice to policy, from child to late life victims. We
trust this conference will be an xcellent learning platform for exchange
of research ideas, networking and presentation of your good works.

 

Abstract Submission Deadline : 31 January 2018
 

Conference Website

MITACS ÉLÉVATIONS

Financement postdoctoral de deux ans

Les demandes sont maintenant acceptées pour le programme
Mitacs Élévation pour des occasions de financement postdoctoral
de deux ans.

Une bourse annuelle de 60 000$ (en plus d’ateliers de
formation d’une valeur de 7 500 $ par année)
Formations de perfectionnement professionnel sur mesure
et exclusives
Un projet de recherche de collaboration à long terme avec un
partenaire non universitaire

Dates limites :

Lettre d’intention et Déclaration relative aux conflits
d’intérêts : 24 janvier 2018 à 17h00, HP  (les lettres
d’intention ne sont pas obligatoires pour soumettre une
proposition)
Examen préalable des ébauches de propositions : 7 février
2018 à 17h00, HP
Date limite pour déposer un dossier de proposition : 21
février 2018 à 13h00, HP
Annonce des résultats : Juin 2018
Les projets doivent commencer au plus tard le 5 septembre
2018

Pour obtenir plus de détails, veuillez écrire à elevate@mitacs.ca.   

COLLOQUE VIOLENCES INTERPERSONNELLES

Pour une mobilisation vers des pratiques exemplaires

Les 24 et 25 mai 2018, le CRIPCAS organise un colloque sur les
violences interpersonnelles. À l'horaire, trois plénières et six
symposiums présentés par des experts internationaux, un forum
des milieux de pratique avec des tables rondes et des kiosques
d’outils cliniques et de vulgarisation sont prévus.

 

Le colloque est ouvert à tous, que vous soyez intervenants,
gestionnaires d’organismes, décideurs gouvernementaux,
chercheurs, étudiants, journalistes ou du grand public. Les
inscriptions seront ouvertes dès la fin janvier 2018.

 

Plus d'information

http://www6.cityu.edu.hk/ss_wsv2018/papers/submission.htm
http://www6.cityu.edu.hk/ss_wsv2018/index.htm
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation?utm_source=call&utm_medium=email&utm_campaign=ElevateCall-Nov15017-IT
mailto:elevate@mitacs.ca
http://www.cripcas.ca/index.php/fr/evenements/colloque-2018


2nd INTERNATIONAL CORRECTIONAL RESEARCH
SYMPOSIUM

Prague - 8-10 May 2018

After the first successful edition of the Correctional Research
Symposium in March 2017, EuroPris and ICPA in collaboration with
the Czech Prison Service have decided to organize a second edition
in Prague.

  
 The Symposium aims to elaborate on questions, such as:

Bridging the gap – how do we build trust and cooperation
between the academic community and Prison Services?
What are the challenges and difficulties of prison and post-
prison research?
Leaving prison and beyond – how do we best integrate
‘desistance’ research with prisons research?
How do we identify and combine the needs of academics and
Prison Services?
What questions should Prison and Post-Prison Research be
asking?
Should Prison Services develop in-house research and / or
closer relationships with external research institutions?
Can we give examples of outstanding applied research –
focusing both on methodology and content?
What makes evidence credible?

If you are interested in presenting your vision on the above topics
please complete the Abstract Submission form by 15 January 2018.

 

The Symposium will address these questions through panel
sessions with researchers and practitioners, through plenary
presentations and workshops.

 

We are inviting experts from all over the world:

Criminal Justice Researchers from Academic Institutions or
Research Bodies
Research Managers/Coordinators from Public Sector Prison
and Correctional Services
NGO/Non-Profit Representatives
Data Analysis and Software Specialists (Public and Private
Sector Representatives)

Click here for more information and to register.
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- Dans les médias : Léo Lavergne - Radio Canada,
Émissions Médium large et Tout le monde en parle /
La tragique histoire de Joleil Campeau racontée dans
un docufiction

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Vanessa R. Côté
 

Les fausses allégations
d'agression sexuelle

  

Jeanne Lagacé-Leblanc
 TDAH et abus de

substances : Quels
sont les impacts

fonctionnels chez les
étudiants collégiens et

universitaires?

Tamsin Higgs
  

Towards identification
of the true sexual

murderer

Stefano Caneppele
  

Le sport, les fraudes et
la corruption

CETTE SEMAINE

APPEL À COMMUNICATIONS

XVIe Colloque de l’AICLF (Lausanne, Suisse, 3 au 5 juin
2018)

Date limite : 15 janvier 2018 
 

Soumettez donc sans plus attendre vos propositions de
communication, d'atelier, de présentation courte ou de présentation
par affiche en remplissant le formulaire en ligne.

Par ailleurs, toute personne participant au colloque doit
impérativement s'inscrire et verser le montant de son inscription, d’ici
au 01 avril 2018. Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées
moyennant une majoration financière. 

CONFÉRENCE

How Anonymous Dodged the Cyber-Terror Bullet: Outlaw
tactics. Vigilante justice. Website defacement. Data dumps.

  

Le Centre de recherche des études littéraires et culturelles sur la
planétarité (CELCP) vous invite à cette conférence de Gabriella
Coleman, professeure au département d’histoire de l’art et de
communication à l’Université McGill et chercheure au CICC.

https://www.youtube.com/watch?v=cy1A5C7c6hk
https://www.youtube.com/watch?v=cy1A5C7c6hk
https://www.youtube.com/watch?v=p1aHJf_fKsI
https://www.youtube.com/watch?v=p1aHJf_fKsI
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zqkV291xU
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zqkV291xU
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zqkV291xU
https://wp.unil.ch/aiclf/2017/12/xvie-colloque-de-laiclf-extension-du-delai-pour-lappel-a-communications/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/inscription-au-colloque/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop195


Quand? Le 16 janvier 2018 à 16h30

Où? Université de Montréal, 3150 rue Jean-Brillant, salle C-2059

Résumé : In this golden age of whistleblowing and leaking, Anonymous
has displayed a knack for fomenting controversy and drawing attention
to its actions due to its reliance on these unconventional and often risky
forms of Internet-based political dissent. Anonymous, in many respects,
could have been smeared and vilified by the government as a new,
dangerous breed of cyber-extremist and terrorist. And yet this did not
happen. Why? What exactly allowed Anonymous to dodge a rhetorical
weapon used by governments across the world to dismantle the political
power of radical movements and figures?

À LIRE

VIENT DE PARAÎTRE

Routledge International Handbook of Forensic Intelligence and
Criminology

ÉDITEURS : Quentin Rossy, David Décary-Hétu, Olivier Delémont et
Massimiliano Mulone (Abingdon, UK: Routledge, 274 pages)

 

Bringing together perspectives from international experts, this book
explores the intersection between criminology and forensic science and
considers how knowledge from both fields can contribute to a better
understanding of crime and offer new directions in theory and
methodology.

 

This handbook is divided into three parts:

Part I explores the epistemological and historical components of
criminology and forensic science, focusing on their scientific and
social origins.
Part II considers how collaboration between these disciplines can
bring about a better understanding of the organizations and
institutions that react to crime, including the court, intelligence,
prevention, crime scene investigation and policing.
Part III discusses the phenomena and actors that produce crime,
including a reflection on the methodological issues, challenges
and rewards regarding the sharing of these two disciplines.

For more information
 

Please note that A rendez-vous for forensic science and criminology is
organized in Lausanne, Switzerland, on 6 June 2018. Bringing together
perspectives from international experts, this conference comes as a
welcome extension of the reflection initiated in this Routledge
International Handbook of Forensic Intelligence and Criminology,
allowing you to meet the authors!

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.routledge.com/The-Routledge-International-Handbook-of-Forensic-Intelligence-and-Criminology/Rossy-Decary-Hetu-Delemont-Mulone/p/book/9781138688216
http://wp.unil.ch/rihfic/


DANS LES MÉDIAS

Franca Cortoni - Le Soleil

Délinquants sexuels: le risque de récidive dur à gérer
 

Selon Franca Cortoni, chercheure au CICC, ce sont plutôt les «facteurs
de risque» présents chez chaque délinquant sexuel, et non la durée de la
détention qui leur est imposée, qui permettent de déterminer la
probabilité de récidive. Ainsi, chez ceux qui acceptent de suivre durant
leur incarcération un programme thérapeutique basé sur les
connaissances scientifiques, la récidive diminue d’environ 50 %. 

 

Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

David Décary-Hétu - The Economist

Measuring Canada’s cannabis economy
 

Statistique Canada s'apprête à mettre sur le marché une application qui
calcule le niveau de consommation de marijuana au pays, ainsi que son
prix moyen, utilisant des données fournies entre autre par David Décary-
Hétu, chercheur au CICC.

 

Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

Christian Joyal - La Presse +

Dans la tête des agresseurs sexuels
 

Des chercheurs italiens viennent de montrer que tant les hommes que
les femmes ressentent moins d’empathie pour les femmes perçues
comme sexy.  « L’incapacité à ressentir de l’empathie envers une cible
perçue comme un objet sexuel, observée dans cette étude du point de
vue tant comportemental que neuronal, peut indiquer un mécanisme
possible de motivation derrière la violence sexuelle », avancent-ils.

 

Sachant que le manque d’empathie est reconnu comme un facteur
pouvant pousser à la violence, Christian Joyal, professeur à l’Université
du Québec à Trois-Rivières et directeur adjoint du CICC, estime que ce
lien est loin d’être farfelu.

  
 Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
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https://www.economist.com/news/americas/21734478-recreational-pot-will-soon-be-legal-statisticians-have-figure-out-how-much-it-contributes?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=1145ab46e1-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-1145ab46e1-283171613
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
http://plus.lapresse.ca/screens/aca09bb3-5a9c-41f7-bbee-7463ed4561ec%7C_0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen


Léo Lavergne - Radio Canada / Émissions Médium large et
Tout le monde en parle

La tragique histoire de Joleil Campeau racontée dans un docufiction
 

Léo Lavergne, spécialiste en biologie judiciaire qui vient d’initier un
doctorat au  Laboratoire de recherche en criminalistique de l’UQTR, sous
la direction d’Emmanuel Milot et de Carlo Morselli, intervient dans un film
documentaire sur l'affaire Joleil Campeau diffusé sur Canal D
(Prochaines diffusions : mardi 16 janvier à 04h00 et jeudi 18 janvier, à
00h00).

 

Plus de 15 ans après les événements, ce dernier s’était servi d’une infime
partie d’ADN trouvée sur des pièces à conviction et l’avait fait concorder
avec l’ADN fiché du suspect numéro un dans l’affaire. Cette nouvelle
technique d'analyse, couplée à une mise en scène policière de type « Mr.
Big », avaient aidé à dénouer l'enquête.

Écouter l'entrevue accordée à Catherine Perrin (Médium large) de
Radio-Canada, 11 janvier 2018
Écouter son intervention à l’émission Tout le monde en parle, 14
janvier 2018   

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

BIENVENUE AU CICC À....

Silas Nogueira de Melo

Récipiendaire de la bourse postdoctorale du CICC pour l’année 2018!
  

 

Silas est arrivé parmi nous le 8 janvier 2018, et sera encadré par  Carlo
Morselli et Rémi Boivin tout au long de son stage.

  
 Sujet de recherche : Environmental Criminology and Crime Analysis for
the Global South

Scolarité : Ph.D. in Geography at Institute of Geosciences,
University of Campinas, Brazil

  
Dissertation : "Geography of Crime: spatial analysis of criminality
in Campinas-SP municipality"

  
Thèmes de recherche : Spatial Analysis, Geography of Crime,
Environmental Criminology, Geographic Information System (GIS),
Brazil, Global South.

N’hésitez pas à venir le rencontrer au Pavillon Lionel Groulx, Local C-
4083, pour faire plus ample connaissance avec lui!

http://www.uqtr.ca/LRC
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://www.canald.com/emissions/joleil-campeau-mon-histoire-1.3500245?
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/entrevue/54261/joleil-campeau-mon-histoire-docufiction-senecal-guyot-lavergne
http://ici.radio-canada.ca/tele/tout-le-monde-en-parle/site/segments/entrevue/54474/joleil-campeau-meutre-science-docufiction?isAutoPlay=1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/nogueira-de-melo
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/personnes_fichiers/231/Project_Silas_NM.pdf


INVITATION / LANCEMENT

Lancement de la collection « Jean-Paul Brodeur », à l’occasion
de la publication de l’ouvrage Délinquance et innovation

Monsieur Sébastien Sauvé, vice-doyen à la recherche et à la création de
la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, et
Monsieur Patrick Poirier, directeur général des Presses de l’Université de
Montréal, ont le plaisir de vous inviter au lancement de la collection «
Jean-Paul Brodeur », à l’occasion de la publication de l’ouvrage
Délinquance et innovation, sous la direction de Messieurs David Décary-
Hétu et Maxime Bérubé.

 

Ce lancement sera l'occasion d'un débat auquel participeront Benoît
Dupont, professeur titulaire à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal et Fabrice de Pierrebourg, journaliste d’enquête.

  
 Quand? Mardi 30 janvier à 17h00

 Où? Librairie Olivieri, 5219 Chemin de la Côte-des-Neiges
 

Du vin et des bouchées seront servis.
  

 RSVP: bp@editionspum.ca
  

 Invitation

CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire - HIVER 2018

Sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences/activités CICC suivantes :

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mercredi 24 janvier, 11h45 à 12h30 : Conference of Jorge
Quintas, Director, School of criminology, Faculty of Law,
University of Porto, entitled The effects of drug regulations :
macro and microanalysis of a decriminalization model

  
Jeudi 25 janvier, 16h00 à 19h00 : Master class, presented by Carla
Cardoso, Assistant Professor and responsible for the Laboratory
of Experimental Criminology at the School of Criminology, Faculty
of Law, University of Porto. This will be an opportunity for
graduate students to discuss their research project related to:
experimental criminology, biosocial criminology, fear of crime,
urban security and crime prevention.

 
Inscription requested before Friday, January 19th, 2018. For more
details 

  
Mercredi 31 janvier, 11h45 à 12h30 : Conference of Carla Cardoso,
Assistant Professor and responsible for the Laboratory of
Experimental Criminology at the School of Criminology, Faculty of
Law, University of Porto, entitled Studying fear of crime : From the
field to the lab

  
Mercredi 31 janvier, 16h00 à 19h00 : Master class, presented by
Jorge Quintas, Director, School of criminology, Faculty of Law,

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://fabricedepierrebourg.org/fr/
mailto:bp@editionspum.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/09e5f711-0111-4359-8171-6d88df53cf2c/Invitation_Collection_JPB.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/quintas-de-oliveira
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/the-effects-of-drug-regulations-macro-and-microanalysis-of-a-decriminalization-model
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/cardoso
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/master-class1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/cardoso
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/studying-fear-of-crime-from-the-field-to-the-lab
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/quintas-de-oliveira


University of Porto. This will be an opportunity for graduate
students to discuss their research project related to: criminology,
drugs, risk assessment and offender rehabilitation in the criminal
justice system, evaluative research on domestic violence
prevention programs & sentencing studies.

 
Inscription requested before Friday, January 26th, 2018. For more
details

  
Mercredi 7 février, 11h45 à 12h30 : Conférence de Pierre Berthelet,
Chercheur postdoctoral à l'Université Laval, Docteur en droit et
anciennement conseiller ministériel (ministère de la Justice -
Belgique), intitulée L’UE à l’épreuve du cyberespace : quelle
cybercriminalité pour quelle Europe de la cybersécurité? 

  
Lundi 19 février, 16h00 à 19h00 : Classe de maître, présentée par
Olivier Ribaux, directeur de l’École des sciences criminelles de la
Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration
publique (Université de Lausanne, Suisse). Cette classe de maître
est une occasion pour les étudiants des cycles supérieurs de
discuter de leur projet de recherche relié à la criminologie, les
sciences criminelles, etc. avec un expert du domaine. Inscription
requise avant le vendredi 16 février. Plus de détails

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Jeudi 1er février, 12h00 à 13h00 : Conférence de Vincent
Mousseau, diplômé du profil criminalistique (UQTR) et étudiant à
la maîtrise de criminologie (UdeM), intitulée De Reiss à Szabo : un
retour aux fondements des sciences criminelles

  
Jeudi 8 février, 12h00 à 13h00 : Conférence de Noémie Allard-
Gaudreau, M.A., Doctorante en lettres à l’UQTR, intitulée Étude du
discours d’enfants victimes d’agressions sexuelles en contexte
d’entrevues d’enquête : les agressions participatives. Plus de
détails suivront.

  
Jeudi 15 février à 19h00 : Conférence d’Olivier Ribaux, Directeur
de l’École des sciences criminelles de Lausanne (Suisse). Plus de
détails suivront.

  
Sont à venir également des conférences de Michaël Arruda
(Policier au SPVM, instructeur et conseiller spécial à l’ENPQ),
François Gagnon (Institut national de santé publique du Québec)
et Julie Carpentier (Professeure UQTR et chercheure au CICC).
Plus de détails suivront.

VOUS ÊTES ÉTUDIANT(E) ET LES PRATIQUES PÉNALES
AU CANADA VOUS INTÉRESSENT?

Cette annonce pourrait alors vous interpeller!  

L’équipe de recherche sur « Les pratiques pénales au Canada : vers
un virage punitif des tribunaux? » travaille actuellement sur un projet
qui vise à documenter les pratiques pénales au Canada (accusation,
détention avant jugement, verdict, détermination de la peine, remise
en liberté) et l’ajustement des acteurs judiciaires aux différentes

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/master-class
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/lue-a-lepreuve-du-cyberespace-quelle-cybercriminalite-pour-quelle-europe-de-la-cybersecurite
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/classe-de-maitre
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/de-reiss-a-szabo-un-retour-aux-fondements-des-sciences-criminelles
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier


réformes législatives des dernières années. Le projet comporte un
volet quantitatif et qualitatif.

 

Les étudiants de maîtrise ou doctorat (actuels ou futurs) qui auraient
envie de se joindre à l’équipe sont invités à se manifester auprès de
Chloé Leclerc (chloe.leclerc@umontreal.ca).

REVUE CRIMINOLOGIE

Appel à propositions de numéros thématiques

Criminologie invite toute personne intéressée à diriger un numéro
spécial à soumettre une proposition d’ici le 15 mars 2018 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;
Des propositions de stratégies de diffusion du numéro
(organisation/participation à un colloque, lancement, etc.).

Le conseil d’administration évaluera au cours du mois d’avril 2018 toutes
les propositions reçues. Les deux numéros qui seront retenus cette
année paraîtront au printemps et à l’automne 2020.

 

Plus de détails
 

Pour toute question complémentaire, communiquer avec Chloé Leclerc
(chloe.leclerc@umontreal.ca).

JOURNÉE DE FORMATION EN RECHERCHE IUD-RISQ

La recherche en dépendance à partir de banques de
données administratives

L'Institut universitaire sur les dépendances et le RISQ sont heureux
d'organiser cette première journée de formation en recherche, destinée
à tous les chercheurs, étudiants et professionnels qui ont un intérêt
pour la recherche à partir de banques de données administratives.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir les
connaissances et les compétences de base sur les thématiques
suivantes :

Les différentes banques de données administratives au Québec
et leurs variables associées;

mailto:chloe.leclerc@umontreal.ca
mailto:revuecrimino@cicc.umontreal.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/2d593ca2-afc9-4f3d-bae7-b27fc85f3db7/Criminologie_Appel_%C3%A0_propositions_de_num%C3%A9ros_th%C3%A9matiques_final.pdf
mailto:chloe.leclerc@umontreal.ca


L’élaboration d’un projet de recherche et la préparation d’une
demande à un comité d’éthique de la recherche;
Le dépôt d’une demande auprès de la Commission d’accès à
l’information;
Comment accéder aux différentes banques de données
administratives;
La rédaction d’un article scientifique.

Conférencier principal : Christophe Huỳnh, Ph.D., Chercheur en
établissement, Institut universitaire sur les dépendances, CIUSSS
CSMTL

 

Date : vendredi 9 février 2018 de 8h30 à 15h45
 Lieu : 950, de Louvain Est, Salle Dollard-Cormier (E-105)

 Coût : Gratuit pour les chercheurs réguliers et étudiants de l’IUD et du
RISQ /  Non membres : 50$. REPAS INCLUS

 

Programme de la journée

ÉCOLE D’ÉTÉ SUR LES DÉPENDANCES

Approches et défis contemporains en recherche sur les
dépendances

Cette École d’été se déroulera du 18 au 21 juin 2018 au Campus de
Longueuil de l’Université de Sherbrooke. Co-organisé par les
Programmes d’études et de recherche en toxicomanie de l’Université
de Sherbrooke et l’Institut universitaire sur les dépendances, cet
événement sera une occasion unique de réunir différents acteurs
impliqués en recherche en dépendance (étudiants aux cycles
supérieurs, stagiaires postdoctoraux, chercheurs et praticiens-
chercheurs) pour réfléchir ensemble sur les défis méthodologiques
rencontrés et les solutions qui ont été apportées.

 

Document d’information 
 

Des informations additionnelles sont également disponibles ICI
  

 À noter que les étudiants auront la possibilité d’obtenir trois crédits
universitaires aux cycles supérieurs et auront également accès à des
activités pédagogiques supplémentaires incluant une possibilité de
présenter leurs travaux par affiche et des dîners d’échange et
réseautage avec des chercheurs d’expérience. Bien que les échanges
et les conférences se dérouleront majoritairement en français, les
étudiants anglophones sont les bienvenus et pourront présenter une
affiche ainsi que remettre leurs travaux en anglais.

  
 Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire !
Communiquez dès maintenant par courriel à chairetoxicomanie-
med@USherbrooke.ca pour réserver votre place!

WORLD SOCIETY OF VICTIMOLOGY

http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/11/Programme-formation-BDA_FINAL.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e27198be-a2dd-4d20-8bcf-0233d4d41a69/Publicit%C3%A9_%C3%89cole_d_%C3%A9t%C3%A9_18_21_juin_2018.pdf
https://www.usherbrooke.ca/chaire-toxicomanie/ecole-dete-2018/
mailto:chairetoxicomanie-med@USherbrooke.ca


16th International Symposium

Abstract Submission Deadline : 31 January 2018

You are cordially invited to attend the 16th International Symposium of
the World Society of Victimology 2018, co-organized by the World
Society of Victimology and City University of Hong Kong (CityU).

 

Theme of this conference : “Victims and Victimization: moving towards
an international victimology”.

 

Date: 10-14 June 2018 / Venue: City University of Hong Kong, Hong
Kong SAR, China.

 

The conference will have world renowned speakers speaking on
emerging trends and issues, as well as plenary participants from all
parts of the world. The 21 sub-themes richly cover a wide spectrum of
issues, and from practice to policy, from child to late life victims. This
conference will be an excellent learning platform for exchange of
research ideas, networking and presentation of good works.

 

Conference Website

SEMAINE DES VICTIMES ET SURVIVANTS D’ACTES
CRIMINELS 2018

Transformer la culture ensemble 

Le Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la
Justice Canada est heureux d’annoncer que la Semaine des
victimes et survivants d’actes criminels 2018 sera commémorée du
27 mai au 2 juin 2018 sur le thème Transformer la culture ensemble.

 

Colloque fédéral : Il aura lieu dans la région de la capitale nationale
le lundi 28 mai 2018. Plus d’information sera disponible dans les
semaines à venir.

  
 Financement pour la Semaine des victimes : Un financement limité
est accessible aux organisations pour la tenue d’événements
commémorant la Semaine des victimes et survivants d’actes
criminels dans leur collectivité. Toute demande doit clairement
stipuler comment les activités proposées viennent à l’appui des
objectifs du Fonds d’aide aux victimes et de ceux de la Semaine des
victimes et survivants d’actes criminels. Il est recommandé de lire
le Guide de financement pour la Semaine des victimes et survivants
d’actes criminels et les questions et réponses avant de remplir une
demande.

 

La date limite pour présenter votre demande est le lundi 12 février
2018. Seules les demandes dûment remplies et soumises avant la
date limite seront admissibles.

 Faire une demande de financement
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer un
courriel à l’adresse : victimsweek-
semainedesvictimes@justice.gc.ca.

http://www6.cityu.edu.hk/ss_wsv2018/papers/submission.htm
http://www6.cityu.edu.hk/ss_wsv2018/index.htm
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/fond-fund/demande-apply/instruc.html
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/fond-fund/demande-apply/questions.html
http://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/f_vw.html
mailto:victimsweek-semainedesvictimes@justice.gc.ca
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SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 

Lundi 22 janvier
 

- Arrivée au CICC de Carla Sofia Cardoso et Jorge
Albino Quintas De Oliveira, chercheurs portugais
invités dans le cadre du partenariat avec l'Université
de Porto, Faculté de droit, École de criminologie

 
Mercredi 24 janvier

 
- Conférence CICC-UdeM de Jorge Quintas, intitulée
The effects of drug regulations: macro and
microanalysis of a decriminalization model

 

Jeudi 25 janvier
 

- Master class CICC-UdeM animée par Carla
Cardoso, sur le thème Urban Security Governance in
Portugal: Key-elements and challenges

 

À LIRE, À ÉCOUTER
 

-  Paru récemment :  Public Support for Harsh
Criminal Justice Policy and Its Moral and Ideological
Tides, un article de Caroline Côté-Lussier et Jason T.
Carmichael publié dans la revue Psychology, Public
Policy, and Law

 

- Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro
55 (décembre 2017)

 
- Bulletin Savoir - Activités de l'ACFAS (janvier 2018)

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

- Invitation / Lancement de la collection « Jean-Paul
Brodeur », à l'occasion de la publication de l'ouvrage
Délinquance et innovation (30 janvier 2018, Librairie
Olivieri)

 
- Formation offerte par Anne-Marie D'Aoust et Sule
Tomkinson / Recherche de terrain dans le domaine
de l'immigration : accès, entretiens, observations et
relations (15 février 2018, UdeM) 

 
- Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire - Hiver 2018 (UdeM et UQTR)

 
- École d'été du CERIUM / Les droits des victimes et
les crimes internationaux. Responsable : Jo-Anne
Wemmers (UdeM, 4 au 9 juin 2018)

 
- Offre de bourse postdoctorale conjointe : Chaire de
recherche sur la violence faite aux enfants / Institut
universitaire Jeunes en difficulté

 
- Job openings : Three new positions in criminology
are currently offered at Deakin University, Australia

 
- Job opening : Lecturer in Criminology, Flinders
University, Australia

 
- Offre d'emploi : Technicien(ne) en recherche sociale
à L'ENAP (CREVAJ / Montréal)

 
- 3e concours du Prix d'excellence des
professionnels et professionnelles de recherche,
lancé par les trois Fonds de recherche du Québec

 
-  Bourses pour stages en milieu de pratique, offertes
par le Fonds de recherche du Québec - Société et
culture
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https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
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https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
http://www.criminologie.com/


- Appel à candidatures / Prix Gabriel Tarde 2018
 

- Call for abstracts / ATSA's 37th Annual Research
and Treatment Conference, Vancouver, Octobre 17-
20, 2018

 
- 2018 Summer school / School of Criminal Justice,
University of Lausanne : Registrations are now open

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Vanessa R. Côté
 

Les fausses allégations
d'agression sexuelle

  

Jeanne Lagacé-Leblanc
 TDAH et abus de

substances : Quels
sont les impacts

fonctionnels chez les
étudiants collégiens et

universitaires?

Tamsin Higgs
  

Towards identification
of the true sexual

murderer

Stefano Caneppele
  

Le sport, les fraudes et
la corruption

CETTE SEMAINE

BIENVENUE AU CICC À…

Carla Sofia Cardoso et Jorge Albino Quintas De Oliveira

Tous deux seront accueillis en tant que chercheurs invités au CICC par
Carlo Morselli, ce dans le cadre du partenariat avec l’Université de Porto,
Faculté de droit, École de criminologie. Ils resteront parmi nous jusqu’au
début février, et n'hésitez pas à venir les rencontrer au Pavillon Lionel
Groulx, 3150 Jean-Brillant, Local C-4083.

 

Jorge Albino Quintas De Oliveira est directeur de l'École de criminologie,
Carla Sofia Cardoso étant quant à elle assistante professeure à la Faculté
de droit et responsable du Laboratoire de criminologie expérimentale de
l’École de criminologie.

 

Ils animeront chacun une conférence et une classe de maître durant leur
séjour. Plus d’informations

CONFÉRENCE CICC-UdeM

The effects of drug regulations: macro and microanalysis of a

https://www.youtube.com/watch?v=cy1A5C7c6hk
https://www.youtube.com/watch?v=cy1A5C7c6hk
https://www.youtube.com/watch?v=p1aHJf_fKsI
https://www.youtube.com/watch?v=p1aHJf_fKsI
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zqkV291xU
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zqkV291xU
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zqkV291xU
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/quintas-de-oliveira
http://cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/cardoso
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements


decriminalization model
  

Cette conférence aura lieu le mercredi 24 janvier 2018, de 11h45 à 12h30,
à l’Université de Montréal, 3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx,
local C-1017-02.

Aucune réservation requise

Speaker: Jorge Quintas 

Summary : In the first part, I will present the Portuguese
decriminalization law of drug use, as well the law enforcement data and
their effects on drug use and on drug related harms. Later, I present a
research with detected drug users at a Commission for the Dissuasion of
Drug Addiction (CDT) - the administrative agency created to decide about
the drug use offences -, concerning the drug laws, the evaluation of the
contact with the CDT, the knowledge about risks related to the drug use,
attitudes towards drug use, and intention to use drugs. Finally, I will
examine normative and deterrence dimensions, as potential drug use
predictors, in this population comparatively with a normative sample.

More details

MASTER CLASS

With Carla Cardoso

This master class, presented by Carla Cardoso, will take place on
Thursday January 25th, 16:00-19:00, local C-4104 (pavillon Lionel-Groulx,
3150 Jean-Brillant). Carla Cardoso will be discussing with students about
Urban Security Governance in Portugal: key-elements and challenges.

 

This master class is an opportunity for graduate students to discuss
their research project related to :

Experimental criminology
Biosocial criminology
Fear of crime
Urban security
Crime prevention

To participate:

1. Confirm your presence and
2. Send your research project (1 page) to be discussed during the

master class to : genevieve.riou@umontreal.ca.

À LIRE

PARU RÉCEMMENT

Public Support for Harsh Criminal Justice Policy and Its Moral

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/quintas-de-oliveira
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/the-effects-of-drug-regulations-macro-and-microanalysis-of-a-decriminalization-model
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/cardoso
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca


and Ideological Tides
  

Un article de Caroline Côté-Lussier et Jason T. Carmichael  (2017,
December 21, advance online publication), publié dans la revue
Psychology, Public Policy, and Law.

 

Using a structural equation modeling approach, this study applies 2
competing theoretical models to investigate the ideological and moral
underpinnings of public support for harsh criminal justice policy.

 

Lire cet article

VIENT DE PARAÎTRE

Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro 55
(décembre 2017)

  

Cette veille scientifique sur le thème de la violence conjugale est
faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence
familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF). Elle est produite
sur une base mensuelle afin de vous fournir un accès direct et
facile aux plus récentes connaissances théoriques,
méthodologiques et pratiques dans le domaine. Elle réunit les
publications des derniers mois sur les différentes dimensions de la
violence conjugale, qu’il s’agisse d’écrits scientifiques, de
littérature grise, d’articles de journaux, de rapports ou fiches
synthèses du CRI-VIFF ou d’autres évènements pertinents.

Lire cette veille scientifique

VIENT DE PARAÎTRE

Bulletin Savoirs – Activités de l’ACFAS (Janvier 2018)

Consulter ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

INVITATION / LANCEMENT

Lancement de la collection « Jean-Paul Brodeur », à l’occasion
de la publication de l’ouvrage Délinquance et innovation

Monsieur Sébastien Sauvé, vice-doyen à la recherche et à la création de
la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, et
Monsieur Patrick Poirier, directeur général des Presses de l’Université de

https://uniweb.uottawa.ca/#!uottawa/members/791
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jason-t_carmichael
http://dx.doi.org/10.1037/law0000148
https://veillecriviff.files.wordpress.com/2018/01/veille_dc3a9cembre2017-3.pdf
http://www.acfas.ca/
http://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-septembre-736089?e=ffbe50151e


Montréal, ont le plaisir de vous inviter au lancement de la collection «
Jean-Paul Brodeur », à l’occasion de la publication de l’ouvrage
Délinquance et innovation, sous la direction de Messieurs David Décary-
Hétu et Maxime Bérubé. 

 

Ce lancement sera l'occasion d'un débat auquel participeront Benoît
Dupont, professeur titulaire à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal et Fabrice de Pierrebourg, journaliste d’enquête.

  
 Quand? Mardi 30 janvier à 17h00

 Où? Librairie Olivieri, 5219 Chemin de la Côte-des-Neiges
 

Du vin et des bouchées seront servis.
  

 RSVP: bp@editionspum.ca
  

 Invitation

FORMATION

Recherches de terrain dans le domaine de l’immigration:
accès, entretiens, observations et relations

Êtes-vous sur le point de commencer une recherche de terrain?
Pensez-vous aux «pour» et aux «contre» d’une recherche qualitative
incluant des entretiens de recherche? Êtes-vous en train de gérer des
défis liés à votre recherche de terrain?

  
 Joignez-vous alors à Anne-Marie D'Aoust et Sule Tomkinson pour
cette formation de méthodologies qualitatives de recherche sur
l’immigration, qui aura lieu le jeudi 15 février 2018, de 13h00 à 16h00,
à l’Université de Montréal (Pavillon Claire-McNicoll, local Z-315).

  
 Mesdames D'Aoust et Tomkinson vous  présenteront leurs
expériences de recherche de terrain, partageront des trucs du métier
pour créer des contacts avec des répondants, discuteront des
meilleures techniques pour mener à bien des entretiens de recherche
et expliqueront les façons de gérer les relations avec les «sujets» de
recherche. Bien que centré sur la recherche sur l’immigration, cette
table ronde sera utile pour tout étudiant et tout chercheur intéressé
par la recherche qualitative basée sur les entretiens et les méthodes
d’observation directe. Affiche

  
 Tous sont les bienvenus! Apportez vos questions! 

  
 Réservation requise avant le 14 février à: fyscillia.ream@umontreal.ca

CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire - HIVER 2018

Sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences/activités CICC suivantes :

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://fabricedepierrebourg.org/fr/
mailto:bp@editionspum.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/09e5f711-0111-4359-8171-6d88df53cf2c/Invitation_Collection_JPB.pdf
http://professeurs.uqam.ca/professeur?c=daoust.anne-marie
https://www.pol.ulaval.ca/?pid=1808
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4b46431d-9853-44c4-bbff-e5779c15a453/FormationMethoImmigration.pdf
mailto:fyscillia.ream@umontreal.ca


À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mercredi 31 janvier, 11h45 à 12h30 : Conference of Carla Cardoso,
Assistant Professor and responsible for the Laboratory of
Experimental Criminology at the School of Criminology, Faculty of
Law, University of Porto, entitled Studying fear of crime : From the
field to the lab

  
Mercredi 31 janvier, 16h00 à 19h00 : Master class, presented by
Jorge Quintas, Director, School of criminology, Faculty of Law,
University of Porto. This will be an opportunity for graduate
students to discuss their research project related to: criminology,
drugs, risk assessment and offender rehabilitation in the criminal
justice system, evaluative research on domestic violence
prevention programs & sentencing studies.

 
Inscription requested before Friday, January 26th, 2018. For more
details

  
Mercredi 7 février, 11h45 à 12h30 : Conférence de Pierre Berthelet,
Chercheur postdoctoral à l'Université Laval, Docteur en droit et
anciennement conseiller ministériel (ministère de la Justice -
Belgique), intitulée L’UE à l’épreuve du cyberespace : quelle
cybercriminalité pour quelle Europe de la cybersécurité? 

  
Lundi 19 février, 16h00 à 19h00 : Classe de maître, présentée par
Olivier Ribaux, directeur de l’École des sciences criminelles de la
Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration
publique (Université de Lausanne, Suisse). Cette classe de maître
est une occasion pour les étudiants des cycles supérieurs de
discuter de leur projet de recherche relié à la criminologie, les
sciences criminelles, etc. avec un expert du domaine. Inscription
requise avant le vendredi 16 février. Plus de détails

  
Mercredi 28 février, 11h45 à 12h30 : Conference of Ryan Scrivens,
a Horizon Postdoctoral Research Fellow at Project SOMEONE,
hosted at Concordia University. He is also a Visiting Researcher at
the VOX-Pol Network of Excellence, a Research Associate at the
International CyberCrime Research Centre at Simon Fraser
University, and the Associate Theses Research Editor of
Perspectives on Terrorism. Title : Othering Across Time:
Measuring Radical Posting Trajectories Online

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Jeudi 1er février, 12h00 à 13h00 : Conférence de Vincent
Mousseau, diplômé du profil criminalistique (UQTR) et étudiant à
la maîtrise de criminologie (UdeM). Inscription requise. Titre : De
Reiss à Szabo : un retour aux fondements des sciences
criminelles

  
Jeudi 8 février, 12h00 à 13h00 : Conférence de Noémie Allard-
Gaudreau, M.A., Doctorante en lettres à l’UQTR. Titre: Étude du
discours d’enfants victimes d’agressions sexuelles en contexte
d’entrevues d’enquête : les agressions participatives. Plus de
détails suivront.

  
Jeudi 15 février à 19h00 : Conférence d’Olivier Ribaux, Directeur
de l’École des sciences criminelles de Lausanne (Suisse). Plus de
détails suivront.

 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/cardoso
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/studying-fear-of-crime-from-the-field-to-the-lab
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/quintas-de-oliveira
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/master-class
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/lue-a-lepreuve-du-cyberespace-quelle-cybercriminalite-pour-quelle-europe-de-la-cybersecurite
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/classe-de-maitre
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/othering-across-time-measuring-radical-posting-trajectories-online
https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-cicc-de-reiss-a-szabo-un-retour-aux-fondements-des-sciences-criminelles-41961034584
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/de-reiss-a-szabo-un-retour-aux-fondements-des-sciences-criminelles


 
Sont à venir également des conférences de Michaël Arruda
(Policier au SPVM, instructeur et conseiller spécial à l’ENPQ),
François Gagnon (Institut national de santé publique du Québec)
et Julie Carpentier (Professeure UQTR et chercheure au CICC).
Plus de détails suivront.

JUSTICE INTERNATIONALE ET LES DROITS DES VICTIMES

École d’été du CÉRIUM / Université de Montréal

Cette école d’été intitulée « Les droits des victimes et les crimes
internationaux », organisée par Jo-Anne Wemmers, se déroulera du 4
au 9 juin 2018. Elle  rassemblera des experts de renommée
internationale, des organismes de défense des droits des victimes,
des professionnels et des étudiants québécois, canadiens et
internationaux, autour de la question des enjeux liés au respect des
droits des victimes de crimes internationaux.

  
 Des sujets tels que la réparation des victimes de crimes contre
l'humanité, la prise en compte des besoins des victimes de violence
sexuelle par les tribunaux, la manière dont les tribunaux approchent
les victimes qui sont en même temps des agresseurs, ou encore la
place des victimes dans la justice transitionnelle seront travaillés afin
de former, de sensibiliser et d'engager des étudiants et des
professionnels en criminologie, en droit et en sciences sociales au
travail effectif de la défense des droits des victimes de ces crimes
atroces.

  
 Plus de détails

 For more details

OFFRE DE BOURSE POSTDOCTORALE CONJOINTE

Chaire de recherche sur la violence faite aux enfants /
Institut universitaire Jeunes en difficulté

La Chaire de recherche sur la violence faite aux enfants (CRVE) de
l’Université du Québec en Outaouais de l’UQO (campus de Saint-
Jérôme) et l’Institut universitaire Jeunes en difficulté l’IUJD du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) annoncent l’ouverture
d’un concours pour l’attribution d’une bourse postdoctorale
conjointe.

  
 Description du programme : Ce programme vise à promouvoir et à
soutenir la formation d’un.e jeune chercheur.e ayant complété ses
études doctorales. Plus précisément, il cherche à soutenir
financièrement les activités de recherche liées directement à sa
recherche postdoctorale en lien avec la programmation scientifique
de la CRVE et de l’IUJD. Le montant accordé est de 45 000 $ pour
une période de 12 mois à temps plein. Le stage pourra s’effectuer

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier
http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2018/justice-internationale-et-les-droits-des-victimes/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/564/Depliant-du-11-decembre-2017_francais_final.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/564/Depliant-anglais_11-decembre.pdf


en français ou en anglais et débuter à partir d’avril 2018. Le ou la
chercheur.e postdoctoral.e pourra également présenter sa
candidature pour une ou deux charges de cours rémunérées selon
les tarifs en vigueur à l’UQO (campus de Saint-Jérôme).

  
 Date limite pour soumettre une demande : 19 mars 2018

  
 Plus de détails

JOB OPENINGS
  

Professor in Criminology and Senior Lecturers in
Criminology / Deakin University, Australia

Three new positions are currently offered in criminology:

Professor in Criminology (Geelong Waurn Ponds Campus or
Melbourne Burwood Campus). More information

  
Senior Lecturer in Criminology (Burwood Campus -
Melbourne).  More information 

  
Senior Lecturer in Criminology (Waurn Ponds Campus -
Geelong). More information

CLOSING DATE: Sunday 18 February 2018

JOB OPENING

Lecturer in Criminology / Flinders University, Australia

Flinders University seeks to appoint a Lecturer to join its
Criminology team, who will contribute to quality research, planning
and delivery of topics in Criminology, as well as providing
leadership in the area of first-year student administration. A
demonstrated record in teaching and research track record aligned
with the research strengths of Criminology at Flinders are key
requirements, along with qualifications to PhD level (or near-
completion).

  
 CLOSING DATE: Thursday 22 February 2018

 

More information

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) en recherche sociale / ENAP

Secteur de travail : Chaire de recherche du Canada sur
l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/77d0ed9c-d4af-4757-a2aa-e7f75fdb73f3/Offre_bourse_postdoc_cjte_CRVE_IUJD_2018_vFIN.pdf
https://jobs.deakin.edu.au/psc/HCMP/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=170880&PostingSeq=1
https://jobs.deakin.edu.au/psc/HCMP/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=170877&PostingSeq=1
https://jobs.deakin.edu.au/psc/HCMP/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=170878&PostingSeq=1
https://www.seek.com.au/job/35307708?_ga=2.20929531.259031396.1516247852-1959876973.1515019246


populations vulnérables (CREVAJ).
 

Sous la direction du professeur et titulaire de la CREVAJ, la
personne titulaire sera responsable de la gestion et de l’analyse
des données quantitatives issues d’une collecte de données par
questionnaire ainsi que des données administratives provenant
de plusieurs sources. En collaboration avec d’autres membres
de l’équipe EDJeP, la personne titulaire assurera d’autres tâches
en lien avec les activités de recherche, d’analyse, de transfert de
connaissances et de planification.

 

Le concours restera ouvert jusqu’à ce que le poste soit pourvu.
L’analyse des candidatures s’effectuera en continu dès le
premier jour d’affichage.

 

Plus de détails

PRIX D'EXCELLENCE / FONDS DE RECHERCHE DU
QUÉBEC

À l’attention des professionnels et professionnelles de
recherche

Les trois Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies
(FRQNT), Santé (FRQS) et Société et culture (FRQSC) – sont
heureux d'annoncer que le troisième concours du Prix d'excellence
des professionnels et professionnelles de recherche est maintenant
lancé.

 

Ce Prix d'excellence a pour objectifs de reconnaître la contribution
des professionnels et professionnelles de recherche à la recherche,
la mobilisation des connaissances, la formation de la relève ou au
soutien des regroupements de chercheurs, et ce, dans toutes les
disciplines couvertes par les trois Fonds; de promouvoir les
carrières comme professionnel et professionnelle de recherche au
Québec; et de développer des liens entre les Fonds et la
communauté des professionnels et professionnelles de recherche
du Québec.

 

Un montant de 5 000 $ sera attribué par chacun des Fonds selon la
répartition suivante : 1er prix de 2 500 $, 2e prix de 1 500 $ et 3e prix
de 1 000 $.

 

Les personnes intéressées sont invitées à consulter les règles du
concours, disponibles dans les sites web des trois Fonds :

Le site web du FRQNT
Le site web du FRQS
Le site web du FRQSC

Date limite pour soumettre sa candidature : 15 mars 2018 à 16h00

BOURSES POUR STAGES EN MILIEU DE PRATIQUE
 
 Offertes par le Fonds de recherche du Québec - Société et
culture (2 concours/an)

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/93872eb7-bcfd-4d92-b08c-5e19355ade8e/Technicien_en_recherche_sociale.pdf
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse?id=ixq5oyts1515442315347
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-7pwiqids1512664836114
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-imfwxx2p1516213415313


Peuvent se prévaloir de cette bourse les étudiant(e)s de 2e et de 3e
cycles universitaires relevant des sciences humaines et sociales,
des arts et des lettres, qui désirent réaliser un stage en milieu de
pratique. Le lieu de stage doit être situé au Québec et l’étudiant(e)
doit être, pendant le stage, sous la supervision de la personne
assurant la direction de la maîtrise ou du doctorat et d'une
personne qui assure la supervision en milieu de pratique.

  
 Objectifs:

Favoriser la collaboration entre le milieu universitaire et les
organisations des secteurs public, parapublic et privé;
Stimuler l'intérêt pour l'application des connaissances et
l'acquisition d'une expérience de travail en milieu de
pratique;
Soutenir les milieux de pratique dans leur effort d'intégrer au
marché du travail des personnes détenant un diplôme ou en
formation de recherche à la maîtrise ou en doctorat. 

Milieux de stage:

Admissibles : Les organismes des secteurs public,
parapublic, communautaire ou privé au Québec.
Non admissibles : Les universités, les laboratoires et les
centres de recherche.

Montant: 1 500$/mois, pour une durée de financement entre 2 et 6
mois.

  
 Date limite pour le prochain concours: 17 avril 2018, 16h00

 

Les stages pour les demandes soumises à l’occasion de ce
concours devront débuter au plus tard le 31 mars 2019.

  
 Plus de détails

APPEL DE CANDIDATURES

Prix Gabriel Tarde 2018
  

Le Prix Gabriel Tarde, prix francophone de criminologie décerné
tous les deux ans par l’Association Française de Criminologie,
récompense l'auteur français ou étranger d'un ouvrage de
criminologie en français, publié en première édition ou non encore
publié, achevé après le 1er juin 2015 (date de clôture des
inscriptions de la session précédente). Les domaines intéressant la
criminologie sont nombreux (anthropologie, droit, histoire,
linguistique, médecine légale, philosophie, psychologie,
psychiatrie, sociologie, etc.…).

  
 Les inscriptions à la session "2015-2018" de ce prix sont ouvertes
jusqu'au 15 mai 2018.

  
 Sont pris en considération, pour l'attribution du prix, les seuls
ouvrages qui constituent pour leurs auteurs l'une des premières
recherches ou l'un des premiers travaux dans le champ de la
criminologie.

 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp--1umfydsc1513868680546


Plus de détails

CALL FOR ABSTRACTS

ATSA's 37th Annual Research and Treatment Conference

Better together
 

The 37th Annual Research and Treatment Conference sponsored by
the Association for the Treatment of Sexual Abusers will be held at
Hyatt Regency Vancouver and Fairmont Hotel Vancouver in
Vancouver, British Columbia, Canada, October 17 - 20, 2018.

 

This conference will offer symposia, workshop presentations,
poster sessions, discussion groups, and advanced clinics relating
to issues in both victim and perpetrator research and treatment. All
sessions, with the exception of posters, have been approved for
Continuing Education credits. Each presentation will provide
information and training based on cutting edge research
development and clinical application. The format is designed to
best facilitate interaction with and learning from some of the most
advanced practitioners and researchers in the field of sexual abuse.

 

In addition to the three-day Conference schedule, ATSA will offer a
selection of intensive half- and/or full-day Pre-Conference Clinics.
These Clinics are designed to provide participants with intensive
training and skills enhancement.

 

Submit your abstract through February 28, 2018
 

For more details

2018 SUMMER SCHOOL

School of Criminal Justice, University of Lausanne

This 4-day program brings together, PhD students of the School of
Criminal Justice of the University of Lausanne as well as any PhD
student from a university delivering a PhD in forensic science or
criminology.  The aim of the program is to allow PhD students to
develop their network as well as generic cross-disciplinary skills for
successfully conducting their PhD research, but also to prepare
them to their professional career. It promotes the active
participation of the PhD students, by allowing them to present their
work through lectures and posters sessions.

  
 Registrations are now open until the 15th of June here.

 

Please note that grant opportunities are also available. More
information can be found  here under "fees" tab.

When ?  10-13 September 2018

https://www.afc-asso.fr/le-prix-gabriel-tarde/
http://www.atsa.com/call-for-abstracts
http://www.atsa.com/atsa-conference
http://wp.unil.ch/summerschools/courses/forensic-science-and-criminology
http://wp.unil.ch/summerschools/courses/forensic-science-and-criminology


For Whom ?   International PhD students, doing their thesis
in forensic science or criminology
Where? Hotel Cristal, Saignelégiers, Jura
How much ?   Costs vary according to room
accommodation: CHF 784.00 for a single room, CHF 579 for a
double room

The detailed program, thematics and speakers will be announced
soon. Please note that grant opportunities are also available until
May 1. More information on the program can be found here .

 

Should you have any question regarding the ESC summer school,
do not hesitate to contact : esc-doctoral-program@unil.ch.
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 

Mardi 30 janvier
 

- Conférence du CREVAJ / Ruptures et continuités :
Les relations familiales durant et après un placement
(MTL)

 
- Lancement de la collection « Jean-Paul Brodeur » à
l'occasion de la publication de l'ouvrage Délinquance
et innovation de David Décary-Hétu et Maxime
Bérubé (Librairie Olivieri, MTL)

 
Mercredi 31 janvier

 
- Conférence CICC-UdeM de Carla Cardoso /
Studying fear of crime: From the field to the lab

 
- Master class with Jorge Quintas, Director of the
School of Criminology, Faculty of Law, University of
Porto (UdeM)

 
- Abstract submission deadline / 16th International
Symposium of the World Society of Victimology

 
Jeudi 1er février

 
- Conférence CICC-UQTR de Vincent Mousseau / De
Reiss à Szabo : un retour aux fondements des
sciences criminelles

 
- Date limite pour faire sa demande d'admission /
D.E.S.S. en criminologie clinique offert par
l'Université du Québec en Outaouais

 

À LIRE
 

- Nouveau livre de Franca Cortoni / Women Who

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Formation CICC-UQTR offerte par Mme Julie
Babin / L'écriture d'un article scientifique:
entre dans l'arène (UQTR, 8 février 2018) 

  
Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire - Hiver 2018 (UdeM et
UQTR)

  
Les inscriptions pour le XVIe colloque de
l'AICLF sont en cours!

  
Colloque organisé par l'organisme
communautaire Sexplique : 50 nuances
d'intervention / Avec la participation de
Christian Joyal (Québec, 18 mai 2018) 

  
Isabelle Linteau, doctorante à l'École de
criminologie de l'UdeM, soutiendra sa thèse
le 14 février prochain

  
Appel à contributions / 8e Conférence
nationale de Perspectives critiques:
criminologie et justice sociale (Halifax, 21-22
juin 2018)

  
Formation SolutionStat : Introduction à
l'utilisation de la syntaxe IBM SPSS (MTL, 6-7
mars 2018)

  
L'appel de candidatures 2018 pour les Prix du
Québec et Prix relève scientifique est lancé!

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


Sexually Abuse. Assessment, Treatment &
Management (Safer Society Press, 169 pages)

 
- Nouvel article de Frédéric Ouellet / Stop and Go:
Explaining the Timing of Intermittency in Criminal
Careers (Revue Crime & Delinquency)

 
- Dans les médias : Benoit Dupont - UdeM Forum
/ Pas facile ni très profitable financièrement, la vie
d’un pirate informatique de haut vol

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Vanessa R. Côté
 

Les fausses allégations
d'agression sexuelle

  

Jeanne Lagacé-Leblanc
 TDAH et abus de

substances : Quels
sont les impacts

fonctionnels chez les
étudiants collégiens et

universitaires?

Tamsin Higgs
  

Towards identification
of the true sexual

murderer

Stefano Caneppele
  

Le sport, les fraudes et
la corruption

CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE DU CREVAJ

Ruptures et continuités : Les relations familiales
durant et après un placement

Cette conférence du CREVAJ (Chaire de recherche du
Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des
jeunes et des populations vulnérables)  se déroulera le mardi
30 janvier de 13h30 à 15h00, à l’ENAP, 4750 Avenue Henri-
Julien, Montréal.

  
 Conférencière : Gaëlle Aeby, Docteure en Sciences sociales
(Université de Lausanne, Suisse).

  
 Sortir d’une institution de placement à la majorité civile est
une transition difficile étant donné le manque de ressources
à disposition, tant relationnelles que financières. Alors que
la plupart de leurs pairs du même âge habitent encore chez
leurs parents, les jeunes placé.e.s se retrouvent très
démuni.e.s, perdant le soutien apporté par les équipes
éducatives, sans pour autant toujours regagner le soutien de
leur famille.

  
 Plus de détails

https://www.youtube.com/watch?v=cy1A5C7c6hk
https://www.youtube.com/watch?v=cy1A5C7c6hk
https://www.youtube.com/watch?v=p1aHJf_fKsI
https://www.youtube.com/watch?v=p1aHJf_fKsI
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zqkV291xU
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zqkV291xU
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zqkV291xU
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-ruptures-et-continuites-les-relations-familiales-durant-et-apres-un-placement-42360440217


INVITATION / LANCEMENT

Lancement de la collection « Jean-Paul Brodeur », à l’occasion
de la publication de l’ouvrage Délinquance et innovation

Monsieur Sébastien Sauvé, vice-doyen à la recherche et à la création de
la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, et
Monsieur Patrick Poirier, directeur général des Presses de l’Université de
Montréal, ont le plaisir de vous inviter au lancement de la collection «
Jean-Paul Brodeur », à l’occasion de la publication de l’ouvrage
Délinquance et innovation, sous la direction de Messieurs David Décary-
Hétu et Maxime Bérubé. 

 

Ce lancement sera l'occasion d'un débat auquel participeront Benoît
Dupont, professeur titulaire à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal et Fabrice de Pierrebourg, journaliste d’enquête.

  
 Quand? Mardi 30 janvier à 17h00

 Où? Librairie Olivieri, 5219 Chemin de la Côte-des-Neiges
 

Du vin et des bouchées seront servis.
  

 RSVP: bp@editionspum.ca
  

 Invitation

CONFÉRENCE CICC-UdeM

Studying fear of crime: From the field to the lab
  

This conference will take place on Wednesday, 31 January, 11:45 to
12:30, 3150, rue Jean-Brillant, local C-2059.

Speaker: Carla Cardoso, PhD in Biomedical Sciences (University of
Porto). She is Assistant Professor and responsible for the Laboratory of
Experimental Criminology at the School of Criminology, Faculty of Law,
University of Porto.

Free entrance

In this presentation, perceptions of insecurity and fear of crime are
addressed using different theoretical and methodological approaches.

More details

MASTER CLASS

With Jorge Quintas
  

https://pum.umontreal.ca/catalogue/collections/jean-paul-brodeur
https://pum.umontreal.ca/catalogue/delinquance-et-innovation
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://fabricedepierrebourg.org/fr/
mailto:bp@editionspum.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/09e5f711-0111-4359-8171-6d88df53cf2c/Invitation_Collection_JPB.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/cardoso
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/studying-fear-of-crime-from-the-field-to-the-lab


This master class will take place on Wednesday, 31 January, 16:00 to
19:00, 3150 rue Jean-Brillant, local C-4141.

 

It will be presented by Jorge Quintas, Director of the School of
Criminology, Faculty of Law, University of Porto and researcher in CJS –
Crime, Justice and Security, Interdisciplinary Research Centre, University
Of Porto.

 

This master class is an opportunity for graduate students to discuss
their research project related to :

Criminology
Drugs
Risk assessment and offender rehabilitation in the criminal justice
system
Evaluative research on domestic violence prevention programs
Sentencing studies

with an expert in the field.
 

To participate :
 1. Confirm your presence and

 2. Send your research project (1 page) to be discussed during the master
class to : genevieve.riou@umontreal.ca

WORLD SOCIETY OF VICTIMOLOGY

16th International Symposium

Abstract Submission Deadline : 31 January 2018

You are cordially invited to attend the 16th International Symposium of
the World Society of Victimology 2018, co-organized by the World
Society of Victimology and City University of Hong Kong (CityU).

 

Theme of this conference : “Victims and Victimization: moving towards
an international victimology”.

 

Date: 10-14 June 2018 / Venue: City University of Hong Kong, Hong
Kong SAR, China.

 

The conference will have world renowned speakers speaking on
emerging trends and issues, as well as plenary participants from all
parts of the world. The 21 sub-themes richly cover a wide spectrum of
issues, and from practice to policy, from child to late life victims. This
conference will be an excellent learning platform for exchange of
research ideas, networking and presentation of good works.

 

Conference Website

CONFÉRENCE CICC-UQTR

De Reiss à Szabo : un retour aux fondements des sciences

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/quintas-de-oliveira
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://www6.cityu.edu.hk/ss_wsv2018/papers/submission.htm
http://www6.cityu.edu.hk/ss_wsv2018/index.htm


criminelles
  

Cette conférence, présentée par Vincent Mousseau, diplômé du profil
criminalistique de l'UQTR et étudiant à la maîtrise de criminologie de
l'Université de Montréal, se déroulera à l’Université du Québec à
Trois-Rivières le 1er février, de 12h00 à 13h00, Pavillon CIPP, local
1102.

Réservation requise via Eventbrite

Alors que la science forensique et la criminologie peuvent, à première
vue, paraitre comme des disciplines diamétralement distinctes, il
semble que cette séparation était beaucoup moins claire il y a encore
un siècle. À l’égard des pionniers de l’époque dans chacune de ces
deux disciplines, de nombreux chercheurs ont récemment réitéré
l’intérêt envers une collaboration entre la science forensique et la
criminologie dans l’étude du phénomène criminel et de la sécurité.
C’est dans la continuité de cette réflexion à la fois épistémologique et
pratique qu’a été développé en 2013 un programme d’études partagé
entre l’École de Criminologie de l’Université de Montréal et l’École
des sciences criminelles de l’Université de Lausanne. 

S’appuyant sur les collaborations antérieures entre des chercheurs
des deux universités et sur l’expérience d’étudiants ayant participé à
ce programme d’enseignement particulier, cette conférence se veut
une initiative pour souligner l’intérêt de l’approche interdisciplinaire
dans le champ des sciences criminelles. Une brève présentation de
l’option Criminalistique et information du programme de Maitrise en
Criminologie de l’École de Criminologie, à laquelle les étudiants du
baccalauréat de chimie, profil criminalistique, sont éligibles (sous
condition d’un propédeutique) sera également effectuée.

D.E.S.S. EN CRIMINOLOGIE CLINIQUE

Université du Québec en Outaouais

Date limite pour faire sa demande d’admission : 1er février 2018
 

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

 

Pour en savoir plus sur ce programme

À LIRE

https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-cicc-de-reiss-a-szabo-un-retour-aux-fondements-des-sciences-criminelles-41961034584
http://uqo.ca/dep/psychoeducation-psychologie/dess-criminologie-clinique


NOUVELLE PUBLICATION

Women Who Sexually Abuse. Assessment, Treatment &
Management

By Franca Cortoni, Ph.D., C.Psych. (Brandon, Vermont : Safer Society
Press, 169 pages)

 

This important book by one of the world's leading experts on female
sexual offending is now available.

 

It is now well-established that a gender-informed approach is required to
fully understand the processes and factors that are specific to sexual
offending by women. Dr. Cortoni reviews what we currently know about
women who engage in sexually abusive behavior and recommends best
practices for the assessment, treatment and management of female
sexual offenders.

 

Click here to learn more about this book.

NOUVELLE PUBLICATION

Stop and Go: Explaining the Timing of Intermittency in
Criminal Careers

Un article de Frédéric Ouellet, paru dans la revue Crime & Delinquency.
Online first DOI: 10.1177/0011128717753114 www

  
 Few offenders maintain a linear or constant path in their criminal
activities; instead, zigzag paths characterize most criminal careers. The
present study seeks to understand the dynamics of such intermittent
cycles and examines the effect of direct experience with the justice
system and offender success in criminal ventures on the likelihood that
offenders will interrupt and then restart their illegal activities. 

DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont – UdeM Forum

Une étude sur les échanges entre pirates informatiques montre que les
rapports entre les membres reposent sur des dynamiques conflictuelles
et ne se traduisent pas en revenus très élevés.

 

C’est ce qu’a constaté le professeur Benoît Dupont, professeur à l’École
de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur au CICC, qui a
analysé les échanges entre les membres du forum Darkode.

  
 Lire l'article

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001uCW_UiJzYxNMoyOoBXxzH2p65druh2WqnL-g_r1ddZGsOXvhit_exROskmpfmLbKDDOSzk6iCifmg4NjU6sgP7SulFRzm3WRFkoruXTIyqnuIl94C9lj1WLyd96SMLC3S9Ve6j3Kqb6cK-YVFs6_zdTxTn6jSHUqOuWRsyTVEcVbJVljg2VK6bmhlBzHpIXEFfamsOguZyFb96vKENsZzeJUukmC8D6C&c=5xx2f6-d3SQEi0tQVj0eZSC3lzazzEhbnvL53CXsqrcjKwNxyBsvBg==&ch=UfeWOM6TGxaSk0YcKx6jnS2H_zeJJOh4MndsMRjFqiBNDDAH2357UA==
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0011128717753114
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http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/01/24/pas-facile-ni-tres-profitable-financierement-la-vie-d-un-pirate-informatique-de-haut-vol/


BABILLARD ÉLECTRONIQUE

FORMATION / CICC-UQTR

L’écriture d’un article scientifique : entre dans l’arène

Pour les étudiants de 2e ou 3e cycle,
 ainsi que les chercheurs du CICC

Cette formation, animée par Mme Julie Babin, chargée de cours à
l'Université de Sherbrooke, se déroulera à l’Université du Québec à Trois-
Rivières, Pavillon Michel Sarrazin, local 0104, le 8 février 2018, de 10h00 à
16h00.

Coût : gratuit. Attention : nombre de place limité ! Premier arrivé, premier
servi!

  

Si l’écriture du mémoire ou de la thèse occupe une grande part du travail
attendu aux cycles supérieurs, il arrive souvent que les étudiants aient à
rédiger également des articles scientifiques. Or, la formation offerte par
les universités francophones semble actuellement limitée en termes
didactiques et le support du directeur ou de la directrice de recherche se
résume souvent à des corrections de contenu. Dans ce contexte, il
revient à l’étudiant de comprendre par lui-même, par essais et erreurs,
les maladresses relatives à la forme et de s’approprier un nouveau genre
de texte, basé sur des conventions scientifiques propres à son domaine
d’études.

 

Nous appuyant sur notre expertise comme didacticienne du français et
sur notre expérience d’encadrement en contexte universitaire, nous
proposons une formation centrée sur les diverses dimensions du rapport
à l’écrit (Chartrand et Blaser, 2008), basée sur le principe que l’écriture
scientifique s’enseigne, tout comme le texte argumentatif à la fin du
secondaire ou la dissertation qui sanctionne les études collégiales. Nous
intégrerons ainsi des exercices de rédaction à des exposés interactifs.

 

Plus de détails
 

Pour inscription ou pour toute information supplémentaire, vous pouvez
communiquer avec Geneviève Garceau au (819) 376-5011 poste 4252, ou
par courriel au genevieve.garceau1@uqtr.ca

CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire - HIVER 2018

Sont également au programme des semaines à venir les
conférences/activités CICC suivantes :

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mercredi 7 février, 11h45 à 12h30 : Conférence de Pierre Berthelet,
Chercheur postdoctoral à l'Université Laval, Docteur en droit et
anciennement conseiller ministériel (ministère de la Justice -
Belgique), intitulée L’UE à l’épreuve du cyberespace : quelle

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/lecriture-dun-article-scientifique-entre-dans-larene
mailto:genevieve.garceau1@uqtr.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/lue-a-lepreuve-du-cyberespace-quelle-cybercriminalite-pour-quelle-europe-de-la-cybersecurite


cybercriminalité pour quelle Europe de la cybersécurité?
  

Jeudi 15 février 2018, 13h00 à 16h00 : Formation offerte par Anne-
Marie D'Aoust et Sule Tomkinson / Recherche de terrain dans le
domaine de l'immigration : accès, entretiens, observations et
relations. Réservation requise avant le 14 février. Plus de détails

  
Lundi 19 février, 16h00 à 19h00 : Classe de maître, présentée par
Olivier Ribaux, directeur de l’École des sciences criminelles de la
Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration
publique (Université de Lausanne, Suisse). Cette classe de maître
est une occasion pour les étudiants des cycles supérieurs de
discuter de leur projet de recherche relié à la criminologie, les
sciences criminelles, etc. avec un expert du domaine. Inscription
requise avant le vendredi 16 février. Plus de détails

  
Mercredi 28 février, 11h45 à 12h30 : Conference of Ryan Scrivens,
a Horizon Postdoctoral Research Fellow at Project SOMEONE,
hosted at Concordia University. He is also a Visiting Researcher at
the VOX-Pol Network of Excellence, a Research Associate at the
International CyberCrime Research Centre at Simon Fraser
University, and the Associate Theses Research Editor of
Perspectives on Terrorism. Title : Othering Across Time:
Measuring Radical Posting Trajectories Online

  
Mercredi 21 mars, 11h45 à 12h30 : Conférence d’Étienne Blais,
Professeur à l’École de criminologie de l’UdeM et chercheur au
CICC, intitulée Équipe mobile d’intervention psychosociale de
Sherbrooke : une évaluation de son implantation et de ses effets

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Jeudi 8 février, 12h00 à 13h00 : Conférence de Noémie Allard-
Gaudreau, M.A., Doctorante en lettres à l’UQTR. Titre: Étude du
discours d’enfants victimes d’agressions sexuelles en contexte
d’entrevues d’enquête : les agressions participatives. À
CONFIRMER.

  
Jeudi 15 février, 19h00 à 20h30 : Conférence d’Olivier Ribaux,
Directeur de l’École des sciences criminelles de Lausanne
(Suisse), intitulée Transformations criminalistiques

  
Sont à venir également des conférences de Michaël Arruda
(Policier au SPVM, instructeur et conseiller spécial à l’ENPQ),
François Gagnon (Institut national de santé publique du Québec)
et Julie Carpentier (Professeure UQTR et chercheure au CICC).
Plus de détails suivront.

INSCRIPTION AU XVIe COLLOQUE DE L’AICLF

Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences

Du 3 au 5 juin 2018 se tiendra, à l’Université de Lausanne (Suisse), le 
XVIème Colloque de l’Association internationale des criminologues
de langue française.

 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/lue-a-lepreuve-du-cyberespace-quelle-cybercriminalite-pour-quelle-europe-de-la-cybersecurite
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Toute personne participant au colloque doit impérativement
s’inscrire. Seules les personnes ayant acquitté leurs frais
d’inscription figureront dans le programme. Les membres de l’AICLF
bénéficient d’une réduction sur l’inscription.

 

Le formulaire est à retourner avant le 1er avril 2018. Passé ce délai,
les inscriptions seront acceptées moyennant une majoration
financière de 45 CHF, 55 $CAN, ou 40 € (excepté le tarif étudiant).

 

Pour vous inscrire
 

Pour toute information complémentaire : secretariat@aiclf.net

COLLOQUE 2018

50 nuances d’intervention

Ce colloque, organisé par l’organisme communautaire Sexplique qui
œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive depuis
1963, s’adresse à ceux et celles qui veulent en savoir plus sur la santé
sexuelle des adolescent.e.s et des jeunes adultes, particulièrement en
ce qui a trait aux pratiques sexuelles dites « marginales ».

 

Il aura lieu le vendredi 18 mai 2018, de 8h00 à 16h00, à Québec (Four
Points Sheraton).

 

Soulignons que Christian Joyal, directeur adjoint du CICC, donnera
dans le cadre de ce colloque une conférence intitulée Mais qu’est-ce
qu’un intérêt sexuel marginal au juste?

 

Inscription requise avant le 27 avril 2018 à admin@sexplique.org
 

Plus de détails

PROCHAINE SOUTENANCE DE THÈSE

Isabelle Linteau, École de criminologie / UdeM

Cette soutenance aura lieu le mercredi 14 février 2018, à 9h30,
à l’Université de Montréal, 3150, rue Jean-Brillant, Pavillon
Lionel Groulx, Salle C-2059.

  
 Sujet de thèse : « La détermination de la peine dans le
système de justice des mineurs : comprendre les dilemmes
éthiques vécus par les acteurs judiciaires et leur résolution »

  
 Plus de détails

http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/inscription-au-colloque/
mailto:secretariat@aiclf.net
http://sexplique.org/
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APPEL À CONTRIBUTIONS

8e Conférence nationale de Perspectives critiques :
criminologie et justice sociale

Les méfaits et la réduction des méfaits dans le système de justice
pénale

  
 Date limite de soumission : prolongée jusqu’au 15 février 2018

  
 

Cette conférence conjointe de la Faculté de criminologie de l’Université
Saint Mary’s, l’Association de justice pénale de la Nouvelle-Écosse, et
du Comité national de la Conférence des Perspectives critiques se
déroulera les 21 et 22 juin 2018 à l’Université Saint Mary’s, Halifax,
Nouvelle-Écosse, Canada.

  
 Tous les universitaires critiques, étudiants, praticiens, décideurs,
défenseurs/militants, ou d’autres qui s’occupent des enjeux relatifs aux
méfaits et la réduction des méfaits dans les contextes de la justice
pénale sont invités à soumettre des propositions. La conférence se
déroulera dans les deux langues officielles. À cet effet, nous vous
invitons à soumettre les contributions pour les présentations
en français ou en anglais.

  
 Plus de détails 

FORMATION SolutionStat

Introduction à l’utilisation de la syntaxe IBM SPSS
  

Cette formation de deux jours, offerte à Montréal les 6 et 7 mars
2018, met l’accent sur une utilisation efficace des possibilités de
programmation (syntaxe) qu’offre le logiciel IBM SPSS. À l’aide
d’exemples concrets, les participants passent en revue les
commandes les plus souvent utilisées et des exercices leur
donnent l’occasion de mettre en pratique les commandes
apprises.

Au terme de cette formation, les participants auront en main les
connaissances nécessaires pour mieux gérer et traiter les
données à l’aide du logiciel IBM SPSS.

Plus de détails

PRIX DU QUÉBEC / PRIX RELÈVE SCIENTIFIQUE

L’appel de candidatures 2018 est lancé!

Voici l’occasion de souligner des carrières innovantes et
inspirantes qui contribuent à la science et à l’avancement de notre
société. Vous avez la chance de connaître ou de côtoyer une
personne dont le travail remarquable influence son domaine?
Faites-nous découvrir ses réalisations! Son nom pourrait s’ajouter à

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/13147e20-d93d-4da1-80e2-5ff20baea9bb/Critical_Criminology_Harm_Reduction_Conference_Call_for_Submissions.pdf
http://www.solutionstat.ca/formation/repertoire/introduction-a-lutilisation-de-la-syntaxe-spss/


la liste des personnes lauréates des Prix du Québec, lesquelles
constituent de véritables sources d’inspiration pour les prochaines
générations de chercheurs et d’innovateurs québécois.

  
 Les Prix du Québec scientifiques récompensent des carrières
exceptionnelles dans six domaines :

le prix Armand-Frappier, en développement d’une institution
de recherche ou en administration et promotion de la
recherche;
le prix Léon-Gérin, en sciences humaines et sociales;
le prix Lionel-Boulet, en recherche industrielle;
le prix Marie-Andrée-Bertrand, en innovation sociale;
le prix Marie-Victorin, en sciences naturelles et génie;
le prix Wilder-Penfield, en recherche biomédicale. 

Par ailleurs, le ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation remettra également le prix Relève scientifique à une
personnalité de 40 ans ou moins s’étant illustrée en science.

  
 Date limite pour la soumission d’un dossier : 25 mars 2018

 

Plus de détails
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- Journée de formation en recherche IUD-RISQ / La
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- Nouvelle parution : Aurélie Campana /  L'impasse
terroriste. Violence et extrémisme au XXIe siècle
(Editions Multimondes)

 
- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur notre
Web TV / Jorge Quintas : The effects of drug
regulations: macro and microanalysis of a
decriminalization model

 
- Dans les médias : Benoit Dupont - Options
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BABILLARD ÉLECTRONIQUE

5e Forum scientifique des cycles supérieurs
en criminologie, organisé conjointement par le
CICC et l'Association étudiante de l'École de
criminologie de l'UdeM (Montréal, 26 avril
2018)

  
Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire - Hiver 2018 (UdeM et
UQTR)

  
Le 50e anniversaire de la revue
Criminologie sera souligné le 24 mai
prochain! N'oubliez pas de réserver cette
date dans votre agenda ! 

  
Une bourse de spécialisation pour étudiant(e)
à la maîtrise est offerte par l'INRS / Centre
Urbanisation Culture Société

  
Université Laval : L'École de service social a
changé récemment de nom pour devenir
l'École de travail social et de criminologie

  
Séminaire annuel RISQ - IUD / Convergence,
recherche et intervention (UQTR, 7 juin 2018)

  
Appel à participation - Conférence
pancanadienne 2018 organisée par
Hébergement femmes Canada / Maison
d'hébergement de l'avenir. Une conversation
pancanadienne (Ottawa, 13 au 15 juin 2018)

  
Colloque organisé par FemAnVi et Trajetvi /
Compétence parentale, garde des enfants,
violence conjugale : comment évaluer le
meilleur intérêt de l'enfant? (Montréal, 16
mars 2018)

  

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


- Dans les médias : Stéphane Leman-Langlois - Le
Devoir / Sabrine Djermane et El Mahdi Jamali,
d'accusés à consultants

 
- Dans les médias : David Décary-Hétu - One News
Page / The role of artificial intelligence in protecting
personal data

 
- Article de Nicolas Sallée et Anaïs Tschanz / La
carcéralité d'un centre de réadaptation pour jeunes
délinquants à Montréal

 
- Infolettre de l'Association québécoise Plaidoyer-
Victimes (31 janvier 2018)

 
- Bulletin Savoir - Activités de l'ACFAS (février 2018)

Conférences connexion - 19e édition des
journées conférences sur les jeunes et la
santé mentale /  Superhéros (Québec, 28 mai
2018)

  
Call for papers - 20th Annual Conference of
the International Corrections and Prisons
Association / Beyond Prisons : The Way
Forward (Montréal, October 21-26, 2018)

  
Semaine des victimes et survivants d'actes
criminels 2018 / Transformer la culture
ensemble (27 mai au 2 juin 2018)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Jorge Quintas
 

The effects of drug
regulations: macro and

microanalysis of a
decriminalization model

 

 

Vanessa R. Côté
 

Les fausses allégations
d'agression sexuelle

Jeanne Lagacé-Leblanc
  

TDAH et abus de
substances: Quels sont

les impacts
fonctionnels chez les

étudiants collégiens et
universitaires?

Tamsin Higgs
  

Towards identification
of the true sexual

murderer

CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM

L'UE à l'épreuve du cyberespace : quelle cybercriminalité
pour quelle Europe de la cybersécurité ?

  

Cette conférence aura lieu le mercredi 7 février, de 11h45 à 12h30, au
3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel Groulx, local C-2059.

 

Conférencier : Pierre Berthelet, chercheur postdoctoral à l'Université
Laval, Docteur en droit et anciennement conseiller ministériel
(ministère de la Justice - Belgique) et chargé de cours à l'Université
de Strasbourg.

 

Entrée libre.

La lutte contre la cybercriminalité à l’échelle de l’UE naît du constat
que, face à un phénomène d’ampleur transnationale, ses États

https://www.youtube.com/watch?v=P240UYjcsrM
https://www.youtube.com/watch?v=P240UYjcsrM
https://www.youtube.com/watch?v=P240UYjcsrM
https://www.youtube.com/watch?v=cy1A5C7c6hk
https://www.youtube.com/watch?v=cy1A5C7c6hk
https://www.youtube.com/watch?v=p1aHJf_fKsI
https://www.youtube.com/watch?v=p1aHJf_fKsI
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk
https://www.youtube.com/watch?v=EXcKE8EpImk


membres ne peuvent agir de manière isolée. Une action spécifique se
structure dès lors progressivement. S’il était davantage question de «
criminalité informatique », le terme de cybercriminalité va peu à peu
s’imposer, au fur et à mesure que l’action de l’Union se singularise.
La lutte contre ce phénomène tend à se trouver à la convergence
d’agendas institutionnels qui favorisent une dynamique intégrative
puissante: le marché numérique européen, l’espace pénal européen,
la cybersécurité et la sécurité intérieure.

Plus de détails

FORMATION / CICC-UQTR

L’écriture d’un article scientifique : entre dans l’arène

Pour les étudiants de 2e ou 3e cycle,
 ainsi que les chercheurs du CICC

Cette formation, animée par Mme Julie Babin, chargée de cours à
l'Université de Sherbrooke, se déroulera à l’Université du Québec à Trois-
Rivières, Pavillon Michel Sarrazin, local 0104, le 8 février 2018, de 10h00 à
16h00.

Coût : gratuit. Attention : nombre de place limité ! Premier arrivé, premier
servi!

  

Si l’écriture du mémoire ou de la thèse occupe une grande part du travail
attendu aux cycles supérieurs, il arrive souvent que les étudiants aient à
rédiger également des articles scientifiques. Or, la formation offerte par
les universités francophones semble actuellement limitée en termes
didactiques et le support du directeur ou de la directrice de recherche se
résume souvent à des corrections de contenu. Dans ce contexte, il
revient à l’étudiant de comprendre par lui-même, par essais et erreurs,
les maladresses relatives à la forme et de s’approprier un nouveau genre
de texte, basé sur des conventions scientifiques propres à son domaine
d’études.

 

Nous appuyant sur notre expertise comme didacticienne du français et
sur notre expérience d’encadrement en contexte universitaire, nous
proposons une formation centrée sur les diverses dimensions du rapport
à l’écrit (Chartrand et Blaser, 2008), basée sur le principe que l’écriture
scientifique s’enseigne, tout comme le texte argumentatif à la fin du
secondaire ou la dissertation qui sanctionne les études collégiales. Nous
intégrerons ainsi des exercices de rédaction à des exposés interactifs.

 

Plus de détails
 

Pour inscription ou pour toute information supplémentaire, vous pouvez
communiquer avec Geneviève Garceau au (819) 376-5011 poste 4252, ou
par courriel au genevieve.garceau1@uqtr.ca

JOURNÉE DE FORMATION EN RECHERCHE IUD-RISQ

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/lue-a-lepreuve-du-cyberespace-quelle-cybercriminalite-pour-quelle-europe-de-la-cybersecurite
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/lecriture-dun-article-scientifique-entre-dans-larene
mailto:genevieve.garceau1@uqtr.ca


La recherche en dépendance à partir de banques de
données administratives

L'Institut universitaire sur les dépendances et le RISQ sont heureux
d'organiser cette première journée de formation en recherche,
destinée à tous les chercheurs, étudiants et professionnels qui ont
un intérêt pour la recherche à partir de banques de données
administratives. Cette formation permettra aux participants
d’acquérir les connaissances et les compétences de base sur les
thématiques suivantes :

Les différentes banques de données administratives au
Québec et leurs variables associées;
L’élaboration d’un projet de recherche et la préparation d’une
demande à un comité d’éthique de la recherche;
Le dépôt d’une demande auprès de la Commission d’accès à
l’information;
Comment accéder aux différentes banques de données
administratives;
La rédaction d’un article scientifique.

Conférencier principal : Christophe Huỳnh, Ph.D., Chercheur en
établissement, Institut universitaire sur les dépendances, CIUSSS
CSMTL

 

Date : vendredi 9 février 2018 de 8h30 à 15h45
 Lieu : 950, de Louvain Est, Salle Dollard-Cormier (E-105)

 Coût : Gratuit pour les chercheurs réguliers et étudiants de l’IUD et
du RISQ /  Non membres : 50$. REPAS INCLUS

 

Programme de la journée

À LIRE, À ÉCOUTER...

NOUVELLE PARUTION
 
L'impasse terroriste. Violence et extrémisme au XXIe siècle.

Un livre d’Aurélie Campana, publié aux Éditions Multimondes www
 

Présentation de l’éditeur :  Comment expliquer un attentat dans un
cinéma aux États-Unis, dans une mosquée à Québec ou sur une
promenade à Nice, en France ? Quelles sont les motivations qui poussent
certains individus à commettre des actes aussi odieux que violents ?
Comme une chimère, le terrorisme prend plusieurs visages en exploitant,
entre autres outils, les réseaux sociaux. Mais en faisant des amalgames
douteux associant radicalisme, islam et terrorisme, on occulte
dangereusement les véritables causes de la violence politique pratiquée
par plusieurs groupes extrémistes ou par des loups solitaires… Une telle
confusion entraîne nécessairement des ratés dans la lutte contre le
terrorisme, qui risque hélas d’être une bataille sans fin. La science
politique apporte des éclairages utiles et essentiels à ce problème. Elle
permet de mieux cerner les intérêts géopolitiques obscurs qui se cachent
derrière ces tragédies répétées.

http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/11/Programme-formation-BDA_FINAL.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
https://www.bookeenstore.com/ebook/9782897730680/l-impasse-terroriste-violence-et-extremisme-au-xxie-siecle-aurelie-campana


NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

The effects of drug regulations: macro and
microanalysis of a decriminalization model

This conference of  Jorge Quintas, Director of the School of
Criminology, Faculty of Law, University of Porto and
researcher in CJS - Crime, Justice and Security,
Interdisciplinary Research Centre of the same institution -,
took place on January 24th , at the University of Montreal.

 

To watch this conference

DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Options politiques

La cybersécurité : un enjeu central du développement de l’IA

Selon Benoit Dupont, auteur d’un article faisant partie d’un dossier
sur les Dimensions éthiques et sociales de l’intelligence artificielle, la
cybersécurité commence à s’affirmer comme un enjeu central du
développement de l’IA sous deux angles principaux : d’abord en
garantissant l’intégrité des outils et des applications qui reposent sur
l’IA, puis en contribuant à la protection des infrastructures
numériques contre des cyberattaques de plus en plus sophistiquées.

Lire l’article

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/the-effects-of-drug-regulations-macro-and-microanalysis-of-a-decriminalization-model
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/quintas-de-oliveira
https://www.youtube.com/watch?v=P240UYjcsrM
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/january-2018/dimensions-ethiques-et-sociales-de-lintelligence-artificielle/
http://policyoptions.irpp.org/magazines/january-2018/la-cybersecurite-un-enjeu-central-du-developpement-de-lia/


DANS LES MÉDIAS

Benjamin Ducol - Radio Canada

Le dilemme que pose le retour de djihadistes au Canada 
 

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence préfère qualifier ces combattants canadiens de
« retournants » et parler de désengagement plutôt que de
déradicalisation.

 

Son responsable de la recherche, Benjamin Ducol, chercheur au
CICC, explique que les organismes communautaires qui participeront
à la réinsertion sociale de ces « retournants » n'auront pas pour tâche
de déprogrammer comme des robots des individus qui ont été
radicalisés, mais plutôt de les sortir de leur embrigadement.

 

Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

Stéphane Leman-Langlois - Le Devoir

Sabrine Djermane et El Mahdi Jamali, d’accusés à consultants
 

« L’expertise » d’anciens radicaux constitue une « véritable mine d’or »
pour un organisme comme le Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence (CPRMV), assure Stéphane Leman-Langlois,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la surveillance et la
construction sociale du risque et chercheur au CICC.

  
 Selon lui, les études montrent en effet que les programmes de
prévention qui sont efficaces sont ceux qui ont été développés avec
l’aide d’ex-radicaux.

  
 Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

David Décary-Hétu - One News Page

The role of artificial intelligence in protecting personal data
  

David Décary-Hétu, criminology professor at the University of
Montreal and researcher at the ICCC, outlines how artificial
intelligence is used by cybersecurity products in efforts to protect
your personal data.

But he warns that keeping data safe is still challenging…

https://info-radical.org/fr/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080566/dilemme-djihadistes-canada-retour
https://info-radical.org/fr/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
http://www.ledevoir.com/societe/justice/518658/sabrine-djermane-et-el-mahdi-jamali-d-accuses-a-consultants
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu


Écouter la vidéo 

VIENT DE PARAÎTRE

La carcéralité d’un centre de réadaptation pour jeunes
délinquants à Montréal

  
Un article de  Nicolas Sallée (collaborateur du CICC) & Anaïs
Tschanz, paru dans la revue en ligne Métropolitiques 

  
 Au Québec, les peines les plus sévères applicables aux jeunes
délinquants sont exécutées dans des centres de réadaptation
dont l’objectif est la « réhabilitation » des jeunes accueillis.
Nicolas Sallée et Anaïs Tschanz analysent ici ce que
l’architecture, la spatialité et le design de l’un de ces
établissements enseignent du fonctionnement concret de cette
institution.

 

Lire l’article

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES

Infolettre (31 janvier 2018)

Cette dernière vous en apprendra plus sur :

Les formations accréditées offertes par l’AQPV en 2018-2019
Des outils développés par l’AQPV pour connaître la Charte
canadienne des droits des victimes
La nouvelle fiche d’information « Projet Parents branchés» qui
vise à aider ces derniers à reconnaître les signes et les
indices qui pourraient laisser croire que leur jeune est victime
de cyberviolence dans sa relation amoureuse.

Lire cette infolettre

VIENT DE PARAÎTRE

Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (Février 2018)

Consulter ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

https://www.onenewspage.co.uk/video/20171207/9365748/The-role-of-artificial-intelligence-in-protecting-personal.htm?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=e67435628e-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-e67435628e-283171613
http://www.metropolitiques.eu/_Sallee-Nicolas_.html?lang=fr
http://www.metropolitiques.eu/_Tschanz-Anais_.html?lang=fr
http://www.metropolitiques.eu/C-est-un-peu-la-prison-mais-c-est-pas-comme-la-vraie.html
https://mailchi.mp/a3192e352557/infolettre-de-laqpv-20-dcembre-1358209?e=e4877ac12d
http://www.acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-fvrier-2018?e=ffbe50151e


5e FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS EN
CRIMINOLOGIE

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

  

L'évènement de cette année, qui aura lieu à Montréal le jeudi 26 avril
2018, de 17h00 à 19h00, sera organisé juste avant le Gala annuel de
l’École de criminologie de l’Université de Montréal. 

Cette activité gratuite est une opportunité pour les étudiants de 2e et
3e cycles, encadrés par un chercheur du CICC ou un professeur de
l’École de criminologie de l’UdeM, de présenter leurs travaux de
recherche reliés à la criminologie et d’échanger avec les chercheurs
et professionnels des milieux de pratique. Trois prix de 500$ seront
attribués aux meilleures affiches.  

Envoyez votre candidature à genevieve.riou@umontreal.ca avant le
vendredi 16 mars 2018

Plus de détails

CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire - HIVER 2018

Sont également au programme des semaines à venir les
conférences/activités CICC suivantes :

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Jeudi 15 février 2018, 13h00 à 16h00 : FORMATION offerte par
Anne-Marie D'Aoust et Sule Tomkinson / Recherche de terrain
dans le domaine de l'immigration : accès, entretiens, observations
et relations. Réservation requise avant le 14 février. Plus de
détails

  
Lundi 19 février, 16h00 à 19h00 : CLASSE DE MAÎTRE, présentée
par Olivier Ribaux, directeur de l’École des sciences criminelles
de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration
publique (Université de Lausanne, Suisse). Cette classe de maître
est une occasion pour les étudiants des cycles supérieurs de
discuter de leur projet de recherche relié à la criminologie, les
sciences criminelles, etc. avec un expert du domaine. Inscription
requise avant le vendredi 16 février. Plus de détails

  
Mercredi 28 février, 11h45 à 12h30 : CONFERENCE of Ryan
Scrivens, a Horizon Postdoctoral Research Fellow at Project
SOMEONE, hosted at Concordia University. He is also a Visiting
Researcher at the VOX-Pol Network of Excellence, a Research
Associate at the International CyberCrime Research Centre at
Simon Fraser University, and the Associate Theses Research
Editor of Perspectives on Terrorism. Title : Othering Across Time:
Measuring Radical Posting Trajectories Online

  
Mercredi 21 mars, 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE d’Étienne Blais,
Professeur à l’École de criminologie de l’UdeM et chercheur au
CICC, intitulée Équipe mobile d’intervention psychosociale de

mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/5e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie
http://professeurs.uqam.ca/professeur?c=daoust.anne-marie
https://www.pol.ulaval.ca/?pid=1808
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/recherches-de-terrain-dans-le-domaine-de-limmigration-acces-entretiens-observations-et-relations
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/classe-de-maitre
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/othering-across-time-measuring-radical-posting-trajectories-online
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/equipe-mobile-dintervention-psychosociale-de-sherbrooke-une-evaluation-de-son-implantation-et-de-ses-effets


Sherbrooke : une évaluation de son implantation et de ses effets

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Jeudi 15 février, 19h00 à 20h30 : CONFÉRENCE d’Olivier Ribaux,
Directeur de l’École des sciences criminelles de Lausanne
(Suisse), intitulée Transformations criminalistiques

  
Sont à venir également des CONFÉRENCES de Michaël Arruda
(Policier au SPVM, instructeur et conseiller spécial à l’ENPQ),
François Gagnon (Institut national de santé publique du Québec)
et Julie Carpentier (Professeure UQTR et chercheure au CICC).
Plus de détails suivront.

N.B. : Pour information, la conférence de Noémie Allard-Gaudreau, M.A.,
Doctorante en lettres à l’UQTR, qui devait avoir lieu le jeudi 8 février sur
le thème de l’Étude du discours d’enfants victimes d’agressions
sexuelles, a été reportée à une date ultérieure.

RÉSERVEZ LA DATE !

50e anniversaire de la revue Criminologie

La revue Criminologie fête ses 50 ans en 2018 !
 

Pour souligner son demi-siècle, toute l’équipe de la revue
vous invite à un après-midi conférence, suivi d’un cocktail, le
jeudi 24 mai 2018.

 

Plus de détails suivront, mais nous vous invitons d’ores et
déjà à bloquer cette date à votre agenda !

 

Au plaisir de fêter cet événement en votre compagnie !

BOURSE DE SPÉCIALISATION POUR ÉTUDIANT(E) À LA
MAÎTRISE

Offerte par l’INRS / Centre Urbanisation Culture Société
  

Titre du projet : Analyse spatiale et criminologie
Lieu : Centre Urbanisation Culture Société, Montréal
Date de début : automne 2018
Direction de recherche : Philippe Apparicio
Programme d’études : maîtrise en études urbaines (avec
mémoire)

Admissibilité :

1. La bourse s’adresse aux étudiants dont les intérêts de
recherche portent sur la criminologie et l’analyse spatiale à
Montréal. Ces thématiques pourront être traitées à partir
d’une approche quantitative (SIG, analyse spatiale,

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/equipe-mobile-dintervention-psychosociale-de-sherbrooke-une-evaluation-de-son-implantation-et-de-ses-effets
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/transformations-criminalistiques
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/publications/revue-criminologie
http://www.ucs.inrs.ca/philippe-apparicio


méthodes statistiques) ou mixte (quantitative et qualitative).
L’étudiant sera invité à participer aux travaux du Laboratoire
d'équité environnementale (LAEQ).

2. Admissibilité : être inscrit à temps plein au programme de
maîtrise en Études urbaines à l’INRS à compter de l’automne
2018.

3. La priorité sera accordée aux étudiants possédant un
baccalauréat en criminologie ou autre discipline pertinente
(géographie, démographie) et détenant un excellent dossier
académique (moyenne de 3,7 et plus ou équivalent). Une
bonne capacité de rédaction en anglais constituera
également un atout.

Plus de détails 

UNIVERSITÉ LAVAL

L’École de service social a changé récemment de
nom pour devenir l’École de travail social et de
criminologie

C’est avec beaucoup de joie que l’École de service social a
reçu la résolution du Conseil universitaire modifiant son
nom en celui d’École de travail social et de criminologie à
compter du 5 décembre 2017. Il s’agit d’un changement
historique pour cette école fondée en 1944.

 

Ce changement de nom souhaité visait deux objectifs :
d’abord augmenter la visibilité de la criminologie, dont le
certificat a été mis sur pied en 2011, le baccalauréat en
2012 et un projet de maîtrise est en processus d’évaluation
au Bureau de concertation interuniversitaire. Avec ses
programmes qui accueillent près de 300 nouveaux
étudiants pas année, sa Chaire de recherche du Canada en
surveillance et en construction sociale du risque, un projet
d’une 2e Chaire en criminologie et une équipe de
professeurs de haut niveau, il apparaissait essentiel
d’intégrer la criminologie dans le nom de l’École et lui
assurer toute la visibilité qu’elle mérite.

L’autre changement, de service social à travail social,
s’inscrit dans la lignée des changements opérés dans la
plupart des universités francophones et qui permettent de
prendre une distance des origines caritatives du service
social et de mieux refléter son rôle dans la formation
professionnelle des travailleurs sociaux. Enfin, cette
intégration dans le nom de l’École marque aussi la volonté
de maintenir et de développer la synergie entre nos deux
disciplines professionnelles qui s’inspirent toutes deux de
valeurs communes, dont la promotion de la justice sociale
dans un esprit d’ouverture à la diversité.

SÉMINAIRE ANNUEL RISQ - IUD

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/396e3267-70ae-4305-8fc0-b2d7da92b69e/Projet_Etudes_INRS.pdf


Convergence, recherche et intervention (CRI)

Voici une préinvitation pour ce séminaire organisé par le RISQ, en
partenariat avec l’Institut universitaire sur les dépendances (IUD).
Surveillez le lancement de la programmation officielle d’ici le début
du mois de mars!

 

Gratuit, ce séminaire se déroulera le jeudi 7 juin 2018 à Trois-Rivières
(UQTR). Au cours de ce rendez-vous annuel, plusieurs chercheurs,
partenaires et étudiants membres du RISQ présenteront leurs
travaux.

  
  Réservez dès maintenant cette date à votre agenda!

APPEL À PARTICIPATION - CONFÉRENCE
PANCANADIENNE 2018

Maisons d’hébergement de l’avenir. Une conversation
pancanadienne

Hébergement femmes Canada organise sa première conférence
pancanadienne du 13 au 15 juin 2018 à Ottawa! En plus d’une
occasion exceptionnelle d’échange et de coapprentissage pour
les travailleuses en maison d’hébergement, cet événement
offrira une chance unique aux partenaires communautaires,
décisionnaires politiques, chercheuses, activistes, survivantes
et beaucoup d’autres d’interagir avec le secteur de
l’hébergement.

  
 Rassemblant 600 personnes, la conférence offrira de
nombreuses possibilités de partage des savoirs et de
collaboration par le biais d’ateliers, de présentations en panel et
de groupes de discussion.

 

Date limite pour soumettre une présentation : 15 février 2018.
 

Plus de détails

COLLOQUE

Compétence parentale, garde des enfants, violence
conjugale : comment évaluer le meilleur intérêt de
l’enfant? 

Ce colloque, organisé par FemAnVi et Trajetvi, aura lieu le vendredi
16 mars 2018, de 8h30 à 16h30, à Montréal. Il posera un regard sur
l’utilisation du concept du meilleur intérêt de l’enfant et son
évaluation dans les décisions prises par les juges et les
professionnel-les dans certains contextes particuliers
d’intervention et sur les impacts de ces décisions sur les mères et
les enfants. Il veut également susciter les échanges et les
discussions sur le sujet entre personnes provenant de divers

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=179
http://www.endvaw.ca/cp2018/fr/


horizons professionnels.
 

Frais d'inscription: 50$ (pauses café et dîner inclus) / Nombre de
place limité.

 

Programme préliminaire
 Plus de détails

CONFÉRENCES CONNEXION

19e édition des journées conférences sur les jeunes et la
santé mentale / Superhéros

  

Cette conférence se déroulera le 28 mai 2018, de 7h30 à 15h15, au
Musée de la Civilisation, Québec.

Des jeunes ANXIEUX
Des ENFANTS EXPOSÉS à la VIOLENCE CONJUGALE
CONSOMMATION et PERSONNALITÉ des ados
Les GARÇONS victimes d’ABUS SEXUELS
L’UNIVERS NON VERBAL des jeunes aux prises avec un
TROUBLE D’ADAPTATION 

- 5 sujets d’actualité
 - 6 experts terrain de grande qualité

 - 1 témoignage éclairant
 - des expertises pour mieux comprendre

 - des outils pour mieux intervenir

Cette journée s'adresse à toutes celles et ceux qui travaillent de
près ou de loin avec les jeunes!

 

Plus de détails

CALL FOR PAPERS - 2018 ANNUAL CONFERENCE

International Corrections and Prisons Association
(Montréal, October 21-26, 2018)

Beyond Prisons : The Way Forward
 

The ICPA Programme Committee invites individuals, agencies and
organisations interested in presenting at the Association's 2018
Annual Conference to submit ideas for consideration. The
conference will be hosted by the Correctional Service Canada and
held in Montreal, Canada, from October 21-26, 2018, at the Marriott
Chateau Champlain Hotel.

 

Celebrating the International Corrections and Prisons Association's
(ICPA) 20th year anniversary, we want to design and deliver a
conference programme that will challenge participant's thinking
about the underpinning philosophies, strategic direction, policies
and practices in their own jurisdictions and globally.

 

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/df36ac37-bf33-4d0e-8aaf-6a390b4b0e16/Programme_pr%C3%A9liminaire_31_janvier_2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9BF6G4bMmhor70dgkp1sTKHiB76EQAZ0186ikLRP6QMEqag/viewform?c=0&w=1
http://app.cyberimpact.net/newsletter-view-online?ct=BFFWf66vyAbtuVWH6W_GvOwLA8bVyxukNLX8s4oEIuCRGDFMt_XBE1AmHkjVTvl0QCYW5eJkBOkEvrMarPeeMQ~~


Our focus within ICPA is increasingly emphasising the totality and
wide spectrum of correctional service, not just prisons and
incarceration. While we want to hear about 'what works and why' at
this Conference, we also want to discover 'what is beyond
prisons?', 'what is the way forward?'. We want to get responses to
this theme from across these disparate environments, papers that
reflect the direction of the future, based on the practice results,
wisdom and research of the past and our current practice.

 

Deadline for submissions: 30 April 2018
 

More details 

SEMAINE DES VICTIMES ET SURVIVANTS D’ACTES
CRIMINELS 2018

Transformer la culture ensemble 

Le Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la
Justice Canada est heureux d’annoncer que la Semaine des
victimes et survivants d’actes criminels 2018 sera commémorée du
27 mai au 2 juin 2018 sur le thème Transformer la culture ensemble.

 

Colloque fédéral : Il aura lieu dans la région de la capitale nationale
le lundi 28 mai 2018. Plus d’information sera disponible dans les
semaines à venir.

  
 Financement pour la Semaine des victimes : Un financement limité
est accessible aux organisations pour la tenue d’événements
commémorant la Semaine des victimes et survivants d’actes
criminels dans leur collectivité. Toute demande doit clairement
stipuler comment les activités proposées viennent à l’appui des
objectifs du Fonds d’aide aux victimes et de ceux de la Semaine des
victimes et survivants d’actes criminels. Il est recommandé de lire
le Guide de financement pour la Semaine des victimes et survivants
d’actes criminels et les questions et réponses avant de remplir une
demande.

 

La date limite pour présenter votre demande est le lundi 12 février
2018. Seules les demandes dûment remplies et soumises avant la
date limite seront admissibles.

 Faire une demande de financement
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à
l’adresse: victimsweek-semainedesvictimes@justice.gc.ca.
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SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 

Mercredi 14 février
 

- Soutenance de thèse d'Isabelle Linteau (UdeM /
École de criminologie)

 

Jeudi 15 février
 

- Formation offerte par Anne-Marie D'Aoust et Sule
Tomkinson / Recherches de terrain dans le domaine
de l'immigration : accès, entretiens, observations et
relations (UdeM)

 
- Conférence CICC-UQTR d'Olivier Ribaux /
Transformations criminalistiques 

 
- Date limite pour soumettre une contribution dans le
cadre de la 8e Conférence nationale de perspectives
critiques : criminologie et justice sociale / Les méfaits
et la réduction des méfaits dans le système de justice
pénale (Halifax, 21-22 juin 2018)

 

À LIRE, À ÉCOUTER
 

- Nouvelle parution : Jean Trépanier et Xavier
Rousseaux / Youth and Justice in Western States,
1815-1950. From Punishment to Welfare (Éditions
Palgrave Macmillan)

 
- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur notre
Web TV - Philippe Malchelosse / Et si les itinérants
devenaient des agents de transformation sociale ?

 
- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur la
chaîne YouTube de SERENE-RISC - David Lyon /

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire - Hiver 2018 (UdeM et
UQTR)

  
Événement SERENE-RISC / Mobilisation des
connaissances : stratégies, co-construction et
acceptabilité sociale (UdeM, 20 février 2018)

  
Les inscriptions sont en cours pour le XVIe
colloque de l'AICLF (Lausanne, 3-5 juin 2018)

  
Appel de proposition de résumé / Colloque
Étudiant sur la Recherche en Sciences
Criminelles (CERSC) - 2e édition (UQTR, 15-
16 juin 2018)

  
Les inscriptions sont ouvertes et le
programme préliminaire disponible pour le
Colloque Violences Interpersonnelles / Pour
une mobilisation vers des pratiques
exemplaires (UdeM, 24-25 mai 2018)

  
Job opening : Lecturer in Criminology,
Flinders University, Australia

  
Job openings : Three new positions in
criminology are currently offered at Deakin
University, Australia

  
Appel à candidatures pour la bourse de
recherche Charles-D.-Gonthier de l'Institut
canadien d'administration de la justice (ICAJ)

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


Surveillance Culture, Digital Citizenship and Data
Justice

 
- Dans les médias : Etienne Blais - Le Monde /
Sécurité routière : légère baisse du nombre de morts
en 2017

 
- Dans les médias : Jacques Landry - Le Journal de
Montréal / Une méthode d'interrogatoire inventée par
un Québécois a permis de résoudre un meurtre

 
- Newsletter of the European Crime Prevention
Network (EUCPN news) / February 2018

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Philippe Malchelosse
 

Et si les itinérants
devenaient des agents

de transformation
sociale?

 
 

David Lyon
 

Surveillance Culture,
Digital Citizenship and

Data Justice

Jorge Quintas
  

The effects of drug
regulations: macro and

microanalysis of a
decriminalization model

Vanessa R. Côté
  

Les fausses allégations
d'agression sexuelle

CETTE SEMAINE

SOUTENANCE DE THÈSE

Isabelle Linteau, École de criminologie / UdeM

Cette soutenance aura lieu le mercredi 14 février 2018, à 9h30,
à l’Université de Montréal, 3150, rue Jean-Brillant, Pavillon
Lionel Groulx, Salle C-2059.

  
 Sujet de thèse : « La détermination de la peine dans le
système de justice des mineurs : comprendre les dilemmes
éthiques vécus par les acteurs judiciaires et leur résolution »

  
 Plus de détails

FORMATION

Recherches de terrain dans le domaine de l’immigration:

https://www.youtube.com/watch?v=wxIeGl0nYWo
https://www.youtube.com/watch?v=wxIeGl0nYWo
https://www.youtube.com/watch?v=wxIeGl0nYWo
https://www.youtube.com/watch?v=WDd2etE1coQ
https://www.youtube.com/watch?v=WDd2etE1coQ
https://www.youtube.com/watch?v=WDd2etE1coQ
https://www.youtube.com/watch?v=P240UYjcsrM
https://www.youtube.com/watch?v=P240UYjcsrM
https://www.youtube.com/watch?v=P240UYjcsrM
https://www.youtube.com/watch?v=cy1A5C7c6hk
https://www.youtube.com/watch?v=cy1A5C7c6hk
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/141e94fa-61d2-45de-a54c-21fa583d81a4/Th%C3%A8se_Linteau.pdf


accès, entretiens, observations et relations
  

Êtes-vous sur le point de commencer une recherche de terrain?
Pensez-vous aux «pour» et aux «contre» d’une recherche qualitative
incluant des entretiens de recherche? Êtes-vous en train de gérer des
défis liés à votre recherche de terrain?

  
 Joignez-vous alors à Anne-Marie D'Aoust et Sule Tomkinson pour
cette formation de méthodologies qualitatives de recherche sur
l’immigration, qui aura lieu le jeudi 15 février 2018, de 13h00 à 16h00,
à l’Université de Montréal (Pavillon Claire-McNicoll, local Z-315).

  
 Mesdames D'Aoust et Tomkinson vous  présenteront leurs
expériences de recherche de terrain, partageront des trucs du métier
pour créer des contacts avec des répondants, discuteront des
meilleures techniques pour mener à bien des entretiens de recherche
et expliqueront les façons de gérer les relations avec les «sujets» de
recherche. Bien que centré sur la recherche sur l’immigration, cette
table ronde sera utile pour tout étudiant et tout chercheur intéressé
par la recherche qualitative basée sur les entretiens et les méthodes
d’observation directe. Affiche

  
 Tous sont les bienvenus! Apportez vos questions! 

  
 Réservation requise avant le 14 février à: fyscillia.ream@umontreal.ca

CONFÉRENCE CICC-UQTR

Transformations criminalistiques
  

Cette conférence d’Olivier Ribaux, Directeur de l'École des sciences
criminelles de Lausanne (Suisse), aura lieu le jeudi 15 février 2018 de
19h00 à 20h30, à l’UQTR, pavillon CIPP, Local 1102.

Réservation requise via Eventbrite

Le changement d’échelle dans la traçabilité des activités humaines est
une des caractéristiques fondamentales de nos environnements toujours
plus numérisés. La forensique s’intéresse au sous-ensemble de ces
nouvelles variétés de traces qui reflètent des comportements
potentiellement inappropriés. Ces derniers sont eux-mêmes en mutation
rapide, encore peu étudiés par la criminologie, et pas bien intégrés dans
les lois. Ces transformations numériques, difficiles à saisir et à sérier,
exigent pourtant une remise en cause des contours de la discipline. La
prise en compte des nombreux acteurs d’origines diverses qui
souhaitent soudainement jouer un rôle dans des champs connexes fait
partie de cette reconfiguration. Cette présentation consiste en un essai
visant à identifier quelques aspects de ces transformations vitales pour
la discipline. 

APPEL À CONTRIBUTIONS

8e Conférence nationale de Perspectives critiques :

http://professeurs.uqam.ca/professeur?c=daoust.anne-marie
https://www.pol.ulaval.ca/?pid=1808
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4b46431d-9853-44c4-bbff-e5779c15a453/FormationMethoImmigration.pdf
mailto:fyscillia.ream@umontreal.ca
https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-conference-du-cicc-transformations-criminalistiques-42573537597


criminologie et justice sociale

Les méfaits et la réduction des méfaits dans le système de justice
pénale

  
 Date limite de soumission : 15 février 2018

  
 

Cette conférence conjointe de la Faculté de criminologie de l’Université
Saint Mary’s, l’Association de justice pénale de la Nouvelle-Écosse, et
du Comité national de la Conférence des Perspectives critiques se
déroulera les 21 et 22 juin 2018 à l’Université Saint Mary’s, Halifax,
Nouvelle-Écosse, Canada.

  
 Tous les universitaires critiques, étudiants, praticiens, décideurs,
défenseurs/militants, ou d’autres qui s’occupent des enjeux relatifs aux
méfaits et la réduction des méfaits dans les contextes de la justice
pénale sont invités à soumettre des propositions. La conférence se
déroulera dans les deux langues officielles. À cet effet, nous vous
invitons à soumettre les contributions pour les présentations
en français ou en anglais.

  
 Plus de détails 

À LIRE, À ÉCOUTER...

VIENT DE PARAÎTRE

Youth and Justice in Western States, 1815-1950. From
Punishment to Welfare

  

Un livre édité par Jean Trépanier et Xavier Rousseaux, publié à Londres
aux éditions Palgrave Macmillan (422 pages). 

Présentation de l’éditeur : This book explores the treatment of junevile
offenders in modern Western history. The last few decades have
witnessed major debates over youth justice policies. Juvenile and youth
justice legislation has been reviewed in a number of countries. Despite
the fact that new perspectives, such as restorative justice, have emerged,
the debates have largely focused on issues that bring us back to the
inception of juvenile justice: namely whether youth justice ought to be
more akin to punitive adult criminal justice, or more sensitive to the
welfare of youths. This issue has been at the core of policy choices that
have given juvenile justice its orientations since the beginning of the
twentieth century. It also gave shape to the evolution that paved the way
for the creation of juvenile courts in the nineteenth century.
Understanding those early debates is essential if we are to understand
current debates, and place them into perspective.

Plus de détails

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UQTR DIFFUSÉE SUR

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/13147e20-d93d-4da1-80e2-5ff20baea9bb/Critical_Criminology_Harm_Reduction_Conference_Call_for_Submissions.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_trepanier
http://www.springer.com/us/book/9783319662442
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos


NOTRE WEB TV

Et si les itinérants devenaient des agents de
transformation sociale?

  

Cette conférence de Philippe Malchelosse, Directeur général de
l'organisme Point de rue à Trois-Rivières, s’est déroulée le 28
novembre 2017 à Trois-Rivières.

Écouter cette conférence 

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE SUR
LA CHAîNE YOUTUBE DE SERENE-RISC 

  
David Lyon / Surveillance Culture, Digital Citizenship and
Data Justice

This is the Keynote Presentation from the CICC 2017-2018
Scientific Launch on the Subject of “Watchful Citizens:Policing
from Below and Digital Vigilantism”, held the 2nd and 3rd
November 2017 at the Université de Montréal.

 

To watch this conference

DANS LES MÉDIAS

Étienne Blais - Le Monde

Sécurité routière : légère baisse du nombre de morts en 2017
 

Laurent Carnis, chercheur à l’Institut français des sciences et
technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (Ifsttar),
et Etienne Blais, criminologue à l’université de Montréal et chercheur au
CICC, avaient déjà mis en évidence, il y a quelques années, l’effet de la
parole politique sur la mortalité routière dans leur  étude
intitulée « Evaluation des effets du contrôle automatisé sur la sécurité
routière », publiée dans Accident Analysis and Prevention, la revue
internationale de référence en matière de recherche sur la sécurité
routière.

 

Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

Jacques Landry - Le Journal de Montréal

Une méthode d’interrogatoire inventée par un Québécois a permis de
résoudre un meurtre

  

https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/et-si-les-itinerants-devenaient-des-agents-de-transformation-sociale
https://www.youtube.com/watch?v=wxIeGl0nYWo
https://www.youtube.com/channel/UCTkhIy5bYO6cjO9OIbjOzVQ
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/521/programme_final_lancement2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WDd2etE1coQ
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2013/03/30/les-radars-ont-permis-d-eviter-15-000-morts-sur-les-routes-selon-une-etude_3150872_3224.html
http://www.lemonde.fr/securite-routiere/article/2018/02/01/securite-routiere-legere-baisse-du-nombre-de-morts-en-2017_5250473_1655513.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=546f60cfe0-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-546f60cfe0-283171613#qrvKAA8sI4A8ReX2.99


Cette technique d’interrogatoire inventée il y a plus de 20 ans par
Jacques Landry, chargé de cours en criminologie à l’Université de
Montréal et ancien policier, a permis de faire craquer un suspect et de
résoudre le meurtre énigmatique d’une jeune Française.

  
 Lire l’article

 

Lire également  un article paru sur le site lamontagne.fr

EUCPN NEWSLETTER

February 2018

This Newsletter  of the European Crime Prevention Network is a
platform for policymakers, practitioners and everyone who is
interested in crime prevention. They are interested in your news,
research, good practices and experiences on crime prevention in the
Member States and in Europe. Please send your documents in
English accompanied by an abstract of 100-150 words to
eucpn@ibz.eu.

 

To read this newsletter

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire - HIVER 2018

Sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences/activités CICC suivantes :

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Lundi 19 février, 16h00 à 19h00 : CLASSE DE MAÎTRE, présentée
par Olivier Ribaux, directeur de l’École des sciences criminelles
de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration
publique (Université de Lausanne, Suisse). Cette classe de maître
est une occasion pour les étudiants des cycles supérieurs de
discuter de leur projet de recherche relié à la criminologie, les
sciences criminelles, etc. avec un expert du domaine. Inscription
requise avant le vendredi 16 février. Plus de détails

  
Mercredi 28 février, 11h45 à 12h30 : CONFERENCE of Ryan
Scrivens, a Horizon Postdoctoral Research Fellow at Project
SOMEONE, hosted at Concordia University. He is also a Visiting
Researcher at the VOX-Pol Network of Excellence, a Research
Associate at the International CyberCrime Research Centre at
Simon Fraser University, and the Associate Theses Research
Editor of Perspectives on Terrorism. Title : Othering Across Time:
Measuring Radical Posting Trajectories Online

 

http://www.journaldemontreal.com/2018/01/30/le-mari-de-la-joggeuse-retrouvee-morte-avoue-avoir-tue-son-epouse-1
http://www.journaldemontreal.com/2018/02/02/un-crime-resolu-grace-a-un-quebecois?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=546f60cfe0-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-546f60cfe0-283171613
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/justice/2018/02/08/methode-d-interrogatoire-progreai-utilisee-lors-de-l-affaire-daval-faire-preuve-dempathie-peu-importe-le-crime_12732860.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=7044716bdd-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-7044716bdd-283171613#refresh
mailto:eucpn@ibz.eu
http://ibz.fb.emailing.belgium.be/c3766/e3252407/h11c52/t0/s0/index.html
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/classe-de-maitre
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/othering-across-time-measuring-radical-posting-trajectories-online


 
Mercredi 21 mars, 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE d’Étienne Blais,
Professeur à l’École de criminologie de l’UdeM et chercheur au
CICC, intitulée Équipe mobile d’intervention psychosociale de
Sherbrooke : une évaluation de son implantation et de ses effets

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Sont à venir des CONFÉRENCES de Michaël Arruda (Policier au
SPVM, instructeur et conseiller spécial à l’ENPQ), François
Gagnon (Institut national de santé publique du Québec) et Julie
Carpentier (Professeure UQTR et chercheure au CICC). Plus de
détails suivront.

ÉVÉNEMENT /  SERENE-RISC

Mobilisation des connaissances : stratégies, co-
construction et acceptabilité sociale

Présenté par le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC) et
le vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à
l’innovation de l’Université de Montréal, cet événement sera
l'occasion d'aborder la mobilisation et le transfert des connaissances
dans une variété de domaines scientifiques.

  
 Programme provisoire :

Table ronde : démarche de co-construction de la Déclaration
de Montréal IA responsable
SERENE-RISC : 4 ans de mobilisation des connaissances
Au-delà des préjugés : la contribution d’un consultant à une
mobilisation des connaissances durable
Mobilisation des connaissances et prévention de l'intimidation
(PREVNet)
Et plus encore...

Les conférences seront présentées en français. L’événement sera
suivi d’un cocktail de réseautage.

  
 Date : 20 février 2018 (13 heures à 17 heures)

 Lieu : Université de Montréal (Montréal, Québec)
  

 Inscription obligatoire ICI   

LES INSCRIPTIONS AU XVIe COLLOQUE DE L’AICLF SONT
EN COURS!

Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences

Du 3 au 5 juin 2018 se tiendra, à l’Université de Lausanne (Suisse),
le  XVIème Colloque de l’Association internationale des

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/equipe-mobile-dintervention-psychosociale-de-sherbrooke-une-evaluation-de-son-implantation-et-de-ses-effets
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mobilisation-des-connaissances-strategies-co-construction-et-acceptabilite-sociale-42486250519?aff=cicc
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/


criminologues de langue française.
 

Toute personne participant au colloque doit impérativement
s’inscrire. Seules les personnes ayant acquitté leurs frais
d’inscription figureront dans le programme. Les membres de l’AICLF
bénéficient d’une réduction sur l’inscription.

 

Le formulaire est à retourner avant le 1er avril 2018. Passé ce délai,
les inscriptions seront acceptées moyennant une majoration
financière de 45 CHF, 55 $CAN, ou 40 € (excepté le tarif étudiant).

 

Pour vous inscrire
 

Pour toute information complémentaire : secretariat@aiclf.net

APPEL DE PROPOSITION DE RÉSUMÉ

Colloque Étudiant sur la Recherche en Sciences
Criminelles (CERSC) / 2e édition (UQTR)

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.

  
 Quand ? Vendredi 15 et Samedi 16 juin 2018

 Où ? Université du Québec à Trois-Rivières

Les étudiants de tous cycles universitaires confondus ayant un projet
relié à un des domaines des sciences criminelles peuvent soumettre
une proposition de résumé. Vu la multidisciplinarité du colloque, il est
demandé aux présentateurs de rester conscients de leur auditoire et
de s’efforcer à bien vulgariser leur sujet lors de leur présentation.

 

Bien que l’objectif du CERSC soit de démontrer la multidisciplinarité
et la complémentarité des sciences criminelles, IL N’EST PAS
DEMANDÉ AUX PRÉSENTATEURS DE DÉMONTRER CET ASPECT
DANS LEUR PRÉSENTATION. Nous voulons entendre parler de
projets diversifiés qui sont reliés aux sciences criminelles ou qui
peuvent faire avancer ces sciences. Deux types de présentations
seront offertes lors de l'édition 2018 du CERSC, soit des
présentations ORALES et par AFFICHES.

 

Date limite pour soumettre votre résumé de projet : 16 mars 2018,
23h59

 

Cliquez ICI pour plus de détails 

COLLOQUE VIOLENCES INTERPERSONNELLES

Pour une mobilisation vers des pratiques exemplaires

Les 24 et 25 mai 2018, le Centre de recherche interdisciplinaire sur
les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS)

http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/inscription-au-colloque/
mailto:secretariat@aiclf.net
http://www.cersc.ca/date_lieu.php
http://www.cersc.ca/abstract.php


organise un colloque sur les violences interpersonnelles. À
l'horaire, trois plénières et six symposiums présentés par des
experts internationaux, un forum des milieux de pratique avec des
tables rondes et des kiosques d’outils cliniques et de vulgarisation
sont prévus.

 

Le colloque est ouvert à tous, que vous soyez intervenants,
gestionnaires d’organismes, décideurs gouvernementaux,
chercheurs, étudiants, journalistes ou du grand public.

Pour consulter le programme préliminaire, cliquez ICI
Pour vous inscrire, cliquez ICI (date limite : 1er mai)

JOB OPENING

Lecturer in Criminology / Flinders University, Australia

CLOSING DATE: Thursday 22 February 2018
 

Flinders University seeks to appoint a Lecturer to join its
Criminology team, who will contribute to quality research, planning
and delivery of topics in Criminology, as well as providing
leadership in the area of first-year student administration. A
demonstrated record in teaching and research track record aligned
with the research strengths of Criminology at Flinders are key
requirements, along with qualifications to PhD level (or near-
completion).

 

More information

JOB OPENINGS

Professor in Criminology and Senior Lecturers in
Criminology / Deakin University, Australia

CLOSING DATE: Sunday 25 February 2018
 

Three new positions are currently offered in criminology: 

Professor in Criminology (Geelong Waurn Ponds Campus or
Melbourne Burwood Campus). More information
Senior Lecturer in Criminology (Burwood Campus -
Melbourne).  More information 
Senior Lecturer in Criminology (Waurn Ponds Campus -
Geelong). More information

BOURSE DE RECHERCHE CHARLES-D.-GONTHIER
 

Cette bourse de recherche, instituée par L’Institut canadien
d’administration de la justice (ICAJ), s’adresse aux professeurs et

https://www.cripcas.ca/index.php/fr/evenements/colloque-2018
https://www.cripcas.ca/images/nouvelles/Programme-prliminaire-colloque-24-25-mai-2017-VF.pdf
https://www.eventbrite.com/e/colloque-violences-interpersonnelles-tickets-42579886587
https://www.seek.com.au/job/35307708?_ga=2.20929531.259031396.1516247852-1959876973.1515019246
https://jobs.deakin.edu.au/psc/HCMP/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=170880&PostingSeq=1
https://jobs.deakin.edu.au/psc/HCMP/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=170877&PostingSeq=1
https://jobs.deakin.edu.au/psc/HCMP/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=170878&PostingSeq=1


diplômés d'universités canadiennes.
 

D’un montant maximal de 7 000 $, elle appuie les travaux qui traitent
d'un sujet ayant rapport au thème de la conférence annuelle de l'ICAJ.
En 2018, le thème sera le suivant : Justice et santé mentale. 

Date limite : le 31 mars 2018. 

Soumettre une candidature
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SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 

Lundi 19 février
 - Classe de maître / Avec Olivier Ribaux, Directeur de

l'École des Sciences Criminelles, Université de
Lausanne (UdeM)

 

Mardi 20 février
 -  Événement SERENE-RISC / Mobilisation des

connaissances : stratégies, co-construction et
acceptabilité sociale (UdeM)

 
Mercredi 21 février

 
- Cycle de conférences en criminologie de
l'Université de Moncton / Benoit Dupont : Darkode :
Analyse de la structure relationnelle d'un réseau de
hackers d'élite

 

À LIRE, À ÉCOUTER
 

- Nouvelle parution : Maurice Cusson /
L'antiterrorisme à l'âge du djihadisme (publié aux
éditions L'Harmattan avec la collaboration d'Olivier
Hassid, Jonathan James, Olivier Ribaux, Raphaël
Duguay, Nabi Youla Doumbia et Claire Chabot)

 
- Nouvelle conférence CICC-UQTR diffusée sur notre
Web TV / Vincent Mousseau : De Reiss à Szabo : un
retour aux fondements des sciences criminelles?

 
- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur notre
Web TV / Carla Cardoso : Studying fear of crime:
from the field to the lab

 
- Nouvelles publications d'Anthony Amicelle dans la
Revue de la régulation et Finance and Society

 

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire - Hiver 2018 (UdeM et
UQTR)

  
5e Forum scientifique des cycles supérieurs
en criminologie : Faites-nous parvenir votre
candidature avant le 16 mars 2018!

  
De jeunes adultes sont recherchés dans le
cadre de la collecte de données du projet
Transcendance

  
Un stage d'études postdoctorales 2018-2019
est offert par la Chaire de recherche du
Canada sur les traumas interpersonnels et la
résilience / Date limite pour appliquer : 15
mars 2018

  
18th Annual Conference of the International
Association of Forensic Mental Health
Services (IAFMHS), (Antwerp, Belgium, June
12-14, 2018) : Les inscriptions sont ouvertes!

  
Offre d'emploi : Agent(e) de support à la
recherche - Département de sexologie,
UQAM

  
Job opening : Lecturer in Criminology
(Permanent) - Department of Law / Maynooth
University (National University of Ireland)

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


- Vient de paraître : Veille scientifique mensuelle du
CRI-VIFF, Numéro 56 (janvier 2018)

 
- Vient de paraître : Bulletin Savoirs - Contenus de
l'ACFAS (février 2018)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Carla Cardoso
 

Studying fear of crime:
from the field to the lab

Vincent Mousseau
 

De Reiss à Szabo : un
retour aux fondements

des sciences
criminelles?

Philippe Malchelosse
  

Et si les itinérants
devenaient des agents

de transformation
sociale?

David Lyon
  

Surveillance Culture,
Digital Citizenship and

Data Justice

CETTE SEMAINE

CLASSE DE MAÎTRE

Avec Olivier Ribaux

Cette classe de maître se déroulera le lundi 19 février de 16h00 à 19h00,
au pavillon Lionel-Groulx, local C-4104.

Formule 5@7 avec grignotines et plus.

 

BIOGRAPHIE : Olivier RIBAUX, actuel directeur de l’École des Sciences
Criminelles de l'Université de Lausanne, a travaillé durant 10 ans en tant
qu’analyste criminel à la police cantonale vaudoise en Suisse. Il y a
développé des modèles et des outils informatisés d’analyse des crimes
répétitifs, traversant les juridictions et intégrant les éléments
forensiques. Olivier Ribaux a rejoint l’Université de Lausanne en 2005, en
tant que professeur, afin de mener des recherches sur l’intégration de la
science forensique avec des modèles relevant du renseignement
criminel. Une grande partie de ses travaux sont rendus opérationnels,
surtout en milieu policier.

Cette classe de maître est une occasion pour les étudiants des cycles
supérieurs de discuter de leur projet de recherche relié à la criminologie,
les sciences criminelles, etc. avec un expert du domaine.

Pour participer:

1. confirmez votre participation;
2. envoyer votre projet de recherche (1 page) à discuter lors de la

classe de maître à genevieve.riou@umontreal.ca.

https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=wxIeGl0nYWo
https://www.youtube.com/watch?v=wxIeGl0nYWo
https://www.youtube.com/watch?v=wxIeGl0nYWo
https://www.youtube.com/watch?v=WDd2etE1coQ
https://www.youtube.com/watch?v=WDd2etE1coQ
https://www.youtube.com/watch?v=WDd2etE1coQ
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca


Plus de détails

ÉVÉNEMENT /  SERENE-RISC

Mobilisation des connaissances : stratégies, co-
construction et acceptabilité sociale

Présenté par le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC) et
le vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à
l’innovation de l’Université de Montréal, cet événement sera
l'occasion d'aborder la mobilisation et le transfert des connaissances
dans une variété de domaines scientifiques.

  
 Programme provisoire :

Table ronde : démarche de co-construction de la Déclaration
de Montréal IA responsable
SERENE-RISC : 4 ans de mobilisation des connaissances
Au-delà des préjugés : la contribution d’un consultant à une
mobilisation des connaissances durable
Mobilisation des connaissances et prévention de l'intimidation
(PREVNet)
Et plus encore...

Les conférences seront présentées en français. L’événement sera
suivi d’un cocktail de réseautage.

  
 Date : 20 février 2018 (13 heures à 17 heures)

 Lieu : Université de Montréal (Montréal, Québec)
  

 Inscription obligatoire ICI   

UNIVERSITÉ DE MONCTON

Cycle de conférences en criminologie

BENOIT DUPONT / Darkode : Analyse de la structure relationnelle d’un
réseau de hackers d’élite

 

Dans le cadre du Cycle de conférences en criminologie, la prochaine
conférence sera présentée par Benoît Dupont, professeur titulaire à
l’École de criminologie de l’Université de Montréal, directeur scientifique
du Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC), et depuis 2016,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Cybersécurité.

  
 Cette vidéoconférence aura lieu le mercredi 21 février de 11h00 à 12h00
au local A-231 de l’édifice Jeanne-de-Valois.

  
 Résumé : Cette communication explore la dynamique sociale et
marchande de Darkode, un forum de piratage informatique accessible
sur invitation seulement et démantelé par le FBI en juillet 2015. Sur la
base de 4788 fils de discussion, nous examinons le processus de
sélection par lequel 344 nouveaux membres potentiels se sont présentés

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/ateliers/classe-de-maitre
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mobilisation-des-connaissances-strategies-co-construction-et-acceptabilite-sociale-42486250519?aff=cicc
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont


à la communauté afin d’être acceptés dans ce groupe exclusif. En
utilisant une approche qualitative, nous essayons d’évaluer si cette
procédure rigoureuse a significativement amélioré la confiance entre les
membres, et a donc contribué à l’efficacité de ce marché illicite en ligne.

 

Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER...

VIENT DE PARAÎTRE

L'antiterrorisme à l’âge du djihadisme

Livre de Maurice Cusson, publié aux éditions L’Harmattan, et rédigé avec
la collaboration d'Olivier Hassid, Jonathan James, Olivier Ribaux,
Raphaël Duguay, Nabi Youla Doumbia et Claire Chabot.

  
  
 Ce livre appréhende le terrorisme djihadiste, la trajectoire de ses acteurs
et les stratégies et tactiques de l'antiterrorisme. En analysant une
vingtaine d'épisodes récents, il déduit en comparant les échecs et les
succès, les moyens par lesquels les forces de la police et les services de
renseignement réussissent à prévenir les attentats et à démanteler les
réseaux djihadistes.

  
 Plus de détails

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UQTR DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

De Reiss à Szabo : un retour aux fondements des
sciences criminelles?

  

Cette conférence de Vincent Mousseau, diplômé du profil
criminalistique de l'UQTR et étudiant à la maîtrise de
criminologie de l'Université de Montréal, s’est déroulée le 1er

février 2018 à Trois-Rivières.

Écouter cette conférence 

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

Studying fear of crime: from the field to the lab

https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=20416&campus_selection=all#.WocGCYPOWUm
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=58958&razSqlClone=1
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/de-reiss-a-szabo-un-retour-aux-fondements-des-sciences-criminelles
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/user/CICCTV/videos


This conference of Carla Cardoso, Assistant Professor and
responsible for the Laboratory of Experimental Criminology at
the School of Criminology, Faculty of Law, University of Porto,
took place on January, 31, at the University of Montreal.

 

To watch this conference 

NOUVELLES PUBLICATIONS

Anthony Amicelle
  

Amicelle, A. & Bérard, J. (2018). Défense des classes dominantes :
la division du travail de légitimation à l’épreuve des scandales
financiers internationaux. Revue de la régulation [en ligne], 22.
www

  
Amicelle, A. (2017). When finance met security: Back to the War
on Drugs and the problem of dirty money. Finance and Society, 3
(2): 106-123. www

VIENT DE PARAÎTRE

Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro
56 (Janvier 2018)

  

Cette veille scientifique sur le thème de la violence conjugale
est faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
Elle est produite sur une base mensuelle afin de vous fournir
un accès direct et facile aux plus récentes connaissances
théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine.
Elle réunit les publications des derniers mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il
s’agisse d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles
de journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou
d’autres événements pertinents.

Lire cette veille scientifique

VIENT DE PARAÎTRE

Bulletin Savoirs - Contenus de l’ACFAS (février 2018)

Consulter ce bulletin

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/studying-fear-of-crime-from-the-field-to-the-lab
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
http://journals.openedition.org/regulation/12435#quotation
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
http://financeandsociety.ed.ac.uk/article/view/2572/3653
https://veillecriviff.files.wordpress.com/2018/02/veille_janvier_2018.pdf
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-fvrier-2018?e=[UNIQID]


BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire - HIVER 2018

Sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences/activités CICC suivantes :

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mercredi 28 février, 11h45 à 12h30 : CONFERENCE of Ryan
Scrivens, a Horizon Postdoctoral Research Fellow at Project
SOMEONE, hosted at Concordia University. He is also a Visiting
Researcher at the VOX-Pol Network of Excellence, a Research
Associate at the International CyberCrime Research Centre at
Simon Fraser University, and the Associate Theses Research
Editor of Perspectives on Terrorism. Title : Othering Across Time:
Measuring Radical Posting Trajectories Online

  
Mercredi 21 mars, 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE d’Étienne Blais,
Professeur à l’École de criminologie de l’UdeM et chercheur au
CICC, intitulée Équipe mobile d’intervention psychosociale de
Sherbrooke : une évaluation de son implantation et de ses effets

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Sont à venir des CONFÉRENCES de Michaël Arruda (Policier au
SPVM, instructeur et conseiller spécial à l’ENPQ), François
Gagnon (Institut national de santé publique du Québec) et Julie
Carpentier (Professeure UQTR et chercheure au CICC). Plus de
détails suivront.

5e FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS EN
CRIMINOLOGIE

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

  

L’événement de cette année, qui aura lieu à Montréal le jeudi 26 avril
2018, de 17h00 à 19h00, sera organisé juste avant le Gala annuel de
l’École de criminologie de l’Université de Montréal. 

Cette activité gratuite est une opportunité pour les étudiants de 2e et
3e cycles, encadrés par un chercheur du CICC ou un professeur de
l’École de criminologie de l’UdeM, de présenter leurs travaux de
recherche reliés à la criminologie et d’échanger avec les chercheurs
et professionnels des milieux de pratique. Trois prix de 500$ seront
attribués aux meilleures affiches.  

Envoyez votre candidature à genevieve.riou@umontreal.ca avant le
vendredi 16 mars 2018

Plus de détails

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/othering-across-time-measuring-radical-posting-trajectories-online
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/equipe-mobile-dintervention-psychosociale-de-sherbrooke-une-evaluation-de-son-implantation-et-de-ses-effets
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/5e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie


PROJET TRANSCENDANCE

De jeunes adultes sont recherchés pour la collecte de
données

Transcendance est un projet de recherche québécois, soutenu par le
CICC et subventionné par le CRSH (développement partenariat), qui
s'intéresse à la vie des personnes âgées de 18 à 30 ans.

 

L’équipe, dirigée par Julie Marcotte et dont font partie entre autre
Chantal Plourde, Isabelle Fortin-Dufour et Mathilde Turcotte du CICC,
débute activement la phase de collecte de données et est
présentement à la recherche de jeunes adultes pour participer à une
entrevue.

 

Ainsi, si :

Tu es âgé entre 18 et 30 ans?
Tu as déjà vécu des choses difficiles?
Tu souhaites réfléchir à ton histoire de vie?
Tu as envie d'imaginer la suite de ton histoire?

n’hésite pas à cliquer ICI pour participer au projet ou simplement
pour obtenir plus d'info.

STAGE D’ÉTUDES POSTDOCTORALES 2018-2019

Offert par la Chaire de recherche du Canada sur les
traumas interpersonnels et la résilience

  

La Chaire de recherche du Canada sur les traumas
interpersonnels et la résilience, dirigée par Madame Martine
Hébert, est à la recherche d’un ou d’une stagiaire aux études
postdoctorales pour l’année 2018-2019.

 

La Chaire poursuit une programmation de recherche visant à
documenter les parcours de développement et les
trajectoires différenciées chez les enfants et les adolescents
victimes de violence interpersonnelle. Les différents volets
de la programmation intègrent une enquête longitudinale
auprès des jeunes victimes d’agression sexuelle, une
analyse des facteurs liés à la violence au sein des relations
amoureuses des adolescents.es, la validation de modèles
conceptuels explicatifs du lien entre la victimisation et le
développement des jeunes, ainsi que l’évaluation de
programmes d’intervention et de prévention.

 

Ce stage constitue une expérience enrichissante au sein
d’une équipe dynamique. Pour de plus amples informations,
cliquer ICI (FR) / HERE (EN)

 

Date limite pour appliquer : 15 mars 2018

http://www.transcendance.ca/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/turcotte
https://www.transcendance.ca/accueil
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a451e09b-5370-4554-b9fe-977365b6be08/Stage_postdoc_CRC_traumas_interpersonnels_et_r%C3%A9silience_2018.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c708edb8-69bc-4709-a57a-4322ed3cbe63/Postdoc_Fellowship_CRC_Interpersonal_Traumas_Resilience_2018.pdf


18th ANNUAL IAFMHS CONFERENCE

Service development is the laboratory of forensic
mental health: Integrating science and treatment into
outcome

The 18th Annual Conference of the International Association of
Forensic Mental Health Services will be held in Antwerp
(Belgium). It will run June 12 - 14, 2018, with pre-conference
workshops held on June 11, 2018 and post-conference
workshops held on June 15, 2018.

 

The IAFMHS encourages international dialogue and provides a
forum for sharing information and experience about research,
leadership and best practices in forensic mental health across
professional and national boundaries. The strengths of this
Association include its diverse and practical focus, its respect
for both responsible care and safety, and the impressive
diversity of its membership.

 

Registration for the 2018 conference is NOW OPEN

OFFRE D'EMPLOI

Agent(e) de support à la recherche / Département de
sexologie, UQAM

  

Affichage externe : 9 février 2018 au 11 mars 2018
Emploi provisoire d’une durée d’un (1) an, avec
possibilité de prolongation
Date d’entrée en fonction : 2 avril 2018
Horaire : Particulier 21 heures / semaines (horaire à
déterminer)

 
 Scolarité : Baccalauréat en sciences sociales ou en sciences
humaines

  
 Autres :

Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à
l’écrit.
Connaissance de la problématique des traumas
interpersonnels.
Bonne connaissance du logiciel statistique SPSS et de la
suite Office.
Compétences démontrées en planification, en
organisation et en méthodologie.

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA DIVISION ET/OU DU SERVICE:
 Martine Hébert, professeure au département de sexologie et

titulaire de la Chaire de recherche du Canada effectue, en
collaboration avec son équipe de recherche, des travaux portant
sur les traumas interpersonnels et la résilience portent sur

https://iafmhs.wildapricot.org/2018-registration


l'agression sexuelle des enfants et la violence dans les relations
amoureuses des jeunes. Ses recherches visent à identifier les
différents facteurs de protection qui peuvent agir sur les plans
individuel, familial, social et communautaire pour réduire les
impacts de la violence. Les différents projets ont également
pour objectif de promouvoir l’implantation de pratiques
d’intervention exemplaires afin de favoriser le développement
optimal des jeunes.

  
 Plus de détails

JOB OPENING

Lecturer in Criminology (Permanent) - Department of Law /
Maynooth University (National University of Ireland)

Maynooth University is committed to a strategy in which the
primary University goals of excellent research and scholarship, and
outstanding education are interlinked and equally valued.

  
 We are seeking an excellent academic to join our staff as a Lecturer
in Criminology, to support the delivery of our undergraduate
programmes, the BCL (Law and Criminology) and BA Criminology,
and our postgraduate MA in Comparative Criminology and Criminal
Justice.

  
 Candidates should have an excellent broad knowledge of
criminological theory and criminal justice. The Department would
particularly welcome applications from candidates with a specialist
knowledge of policing and/or victimology.

 

Closing Date: Sunday, March 11, 2018
 

More details
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https://www.maynoothuniversity.ie/human-resources/vacancies/lecturer-criminology-permanent-department-law
mailto:cicc@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=2f17684f37
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=2f17684f37
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=2f17684f37
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]


http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


CICC-HEBDO - VOL 11. Num. 09  Du 26 février au 4 mars 2018

  

CICC HEBDO VOL 11. Num. 09  Du 26 février au 4 mars 2018

SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 

Mercredi 28 février
 

- Conférence CICC-UdeM de Ryan Scrivens /
Othering Across Time: Measuring Radical Posting
Trajectories Online

 
- Deadline to submit an abstract / ATSA's 37th
Annual Research and Treatment Conference 

 

Vendredi 2 mars
 

- Date limite pour appliquer sur un poste d'assistant
de recherche niveau 1 / Centre hospitalier
universitaire Sainte-Justine

 

À L'HONNEUR
 

- Samuel Tanner et Gilles Favarel-Garrigues sont les
nouveaux titulaires de la Chaire CERI-CÉRIUM

 

À LIRE, À ÉCOUTER
 

- Visioconférence : Benoit Dupont / Darkode :
Analyse de la structure relationnelle d'un réseau de
hackers d'élite

 
- Dans les médias : André Lajeunesse - TVA
Nouvelles / Drogue du viol : le temps est le pire
ennemi des victimes

 
- Dans les médias : Aurélie Campana - Impact
Campus / Russie, Chine et États-Unis : qui sera le
leader de demain?

 

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Bourses offertes par le CICC à ses
étudiant(e)s / ÉTÉ 2018

  
Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire - Hiver 2018 (UdeM et
UQTR)

  
Call for papers : 1st Annual Conference On
The Human Factor In Cybercrime (Jerusalem,
14-16 October 2018)

  
Offre de bourse postdoctorale conjointe /
Offerte par la Chaire de recherche sur la
violence faite aux enfants / Institut
universitaire Jeunes en difficulté

  
Prix d'excellence - Fonds de recherche du
Québec / A l'attention des professionnels et
professionnelles de recherche

  
Congrès R à Montréal 2018 (Montréal,
UQAM, 4 au 6 juillet 2018)

  
Bourses pour stages en milieu de pratique,
offertes par le Fonds de recherche du
Québec - Société et culture

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


- Dans les médias : Annie Gendron - Le Devoir /
L'usage des armes intermédiaires comporte des
risques méconnus

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Carla Cardoso
 

Studying fear of crime:
from the field to the lab

Vincent Mousseau
 

De Reiss à Szabo : un
retour aux fondements

des sciences
criminelles?

Philippe Malchelosse
  

Et si les itinérants
devenaient des agents

de transformation
sociale?

David Lyon
  

Surveillance Culture,
Digital Citizenship and

Data Justice

CETTE SEMAINE

CONFERENCE CICC-UdeM

Othering Across Time: Measuring Radical Posting Trajectories
Online

This conference will take place on Wednesday, February 28, from 11:45 to
12:30, at the University of Montreal, Pavillon Lionel-Groulx, C-2059.

 

Speaker : Ryan Scrivens, who is a Horizon Postdoctoral Research Fellow
at Project SOMEONE, hosted at Concordia University. He is also a
Visiting Researcher at the VOX-Pol Network of Excellence, a Research
Associate at the International CyberCrime Research Centre at Simon
Fraser University, and the Associate Theses Research Editor of
Perspectives on Terrorism.

 

Free entrance
 

Summary: Researchers have long explored how members of the radical
right use the Internet to connect with like-minded individuals and build a
collective identity by othering their perceived “threat”. Yet little is known
about how this “us” versus “them” dynamic unfolds over time.

 

This presentation will show how a sentiment analysis-based algorithm
that adapts traditional criminal career measures and semi-parametric
group-based modeling can evaluate how users’ radical opinions and
subsequent posting behaviours develop online.

 

More details

https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=wxIeGl0nYWo
https://www.youtube.com/watch?v=wxIeGl0nYWo
https://www.youtube.com/watch?v=wxIeGl0nYWo
https://www.youtube.com/watch?v=WDd2etE1coQ
https://www.youtube.com/watch?v=WDd2etE1coQ
https://www.youtube.com/watch?v=WDd2etE1coQ
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/othering-across-time-measuring-radical-posting-trajectories-online


CALL FOR ABSTRACTS

ATSA's 37th Annual Research and Treatment Conference

Submit your abstract through February 28, 2018
  

The 37th Annual Research and Treatment Conference, sponsored
by the Association for the Treatment of Sexual Abusers, will be
held in Vancouver, British Columbia, Canada, October 17-20, 2018.

 

This conference will offer symposia, workshop presentations,
poster sessions, discussion groups, and advanced clinics relating
to issues in both victim and perpetrator research and treatment. All
sessions, with the exception of posters, have been approved for
Continuing Education credits. Each presentation will provide
information and training based on cutting edge research
development and clinical application. 

 

In addition to the three-day Conference schedule, ATSA will offer a
selection of intensive half- and/or full-day Pre-Conference Clinics.
These Clinics are designed to provide participants with intensive
training and skills enhancement.

 

For more details

OFFRE D’EMPLOI

Assistant de recherche niveau 1 - Centre hospitalier
universitaire Sainte-Justine

Date limite pour postuler : 2 mars 2018
 

Le candidat aura l’occasion de travailler sur le projet de
recherche 3D TRANSITION. Ce projet, financé par les Instituts de
Recherche en Santé du Canada, est basé sur une cohorte de
grossesse, et vise l’étude des défis et des ressources des
enfants et de leur famille lorsqu’ils font face à la transition du
préscolaire au scolaire. Cette étude s’inscrit également dans les
travaux du Groupe de recherche sur l’inadaptation
psychosociale chez l’enfant (GRIP), un centre de recherche
interuniversitaire sur le développement de l’enfant. Il est
pionnier dans les études longitudinales et possède de
nombreuses banques de données en lien avec le
développement psychosocial et la santé chez l’enfant.

 

Le titulaire de poste aura à faire des visites à domicile d’enfants
provenant de cette cohorte qui sont à un niveau préscolaire et
scolaire.

 

Plus de détails

À L'HONNEUR

http://www.atsa.com/call-for-abstracts
http://www.atsa.com/atsa-conference
https://chusj.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=4743&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes


FÉLICITATIONS À…

Samuel Tanner et Gilles Favarel-Garrigues, nouveaux titulaires
de la Chaire CERI-CÉRIUM

Le Centre d'études et de recherches internationales est heureux
d'annoncer que le tandem de chercheurs, Samuel Tanner (chercheur au
CICC) et Gilles Favarel-Garrigues, lancent la Chaire CERI-CÉRIUM en
études internationales inaugurée le 16 juin 2016 à l'Université de
Montréal.

Les co-titulaires développeront un programme de recherche et de
formation des étudiants aux cycles supérieurs axé sur les
transformations contemporaines du policing, c’est-à-dire de l’ensemble
des pratiques visant à maintenir l’ordre et à lutter contre la déviance.

Dans le souci de transmettre des savoirs fondamentaux sur les
questions de policing, de constituer un lieu d’échange autour d’enquêtes
empiriques en cours et de créer un réseau transnational de jeunes
spécialistes, trois thématiques seront développées.

En lien direct avec les recherches en cours des deux co-titulaires, ces
thématiques ouvrent des perspectives de collaboration scientifique qu’il
s’agira de développer, notamment dans le cadre de demandes de
subventions. Les principaux enjeux portent sur la coproduction du
policing, les pratiques de vigilantisme et d’auto-justice, et enfin l’usage
des nouvelles technologies dans les missions de police.

À LIRE, À ÉCOUTER...

VISIOCONFÉRENCE

Benoît Dupont / « Darkode : Analyse de la structure
relationnelle d’un réseau de hackers d’élite »

Organisée par le département de sociologie et de criminologie de
l’Université de Moncton, ce dans le cadre du Cycle de conférences en
criminologie, cette visioconférence a eu lieu le 21 février 2018.

  
 Benoît Dupont, professeur titulaire à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal, directeur scientifique du Réseau intégré sur la
cybersécurité (SERENE-RISC), et depuis 2016, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en Cybersécurité, a exploré à cette occasion la
dynamique sociale et marchande de Darkode, un forum de piratage
informatique accessible sur invitation seulement et démantelé par le FBI
en juillet 2015.

  
 Écouter cette visioconférence

http://cerium.umontreal.ca/communaute/repertoire-departement/vue/tanner-samuel-1/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/cerispire-user/7220/1291
http://cerium.umontreal.ca/activites-et-nouvelles/nouvelles/une-nouvelles/news/sciences-po-et-luniversite-de-montreal-creent-un-36804/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.youtube.com/watch?v=FrebzdiGhHs&feature=youtu.be


DANS LES MÉDIAS

André Lajeunesse - TVA Nouvelles

Drogue du viol : le temps est le pire ennemi des victimes
 

D'ici deux ans, les travaux de recherche du professeur André Lajeunesse,
professeur de chimie criminalistique de l'UQTR et chercheur au CICC
spécialisé dans la détection de la drogue du viol par les cheveux,
pourraient conduire à la détection non seulement du GHB, mais aussi
d'autres drogues de soumission. Il s’avère en effet avantageux de
prélever des cheveux car  les traces de la drogue y restent beaucoup plus
longtemps.

  
 Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

Aurélie Campana - Impact Campus (Le journal des étudiantes
et étudiants de l'Université Laval)

Russie, Chine et États-Unis : qui sera le leader de demain ?
 

Selon Aurélie Campana, invitée à titre d’experte à une table ronde
organisée le 13 février dernier à l’Université Laval par les étudiants du
baccalauréat en science politique, la Russie a commencé un lent retour
en tant que grande puissance après avoir été longtemps ignorée en
politique internationale à la suite de la guerre froide.

  
 Plus de détails

DANS LES MÉDIAS

Annie Gendron - Le Devoir

L’usage des armes intermédiaires comporte des risques méconnus
 

L’usage par les policiers des bâtons télescopiques, des irritants
chimiques et des pistolets électriques Taser augmente, mais le
brouillard persiste quant aux blessures causées par ces armes dites
intermédiaires, révèle une récente étude de l’École nationale de
police du Québec (ENPQ).

 

En conséquence, Mme Annie Gendron, chercheuse au Centre de
recherche et de développement stratégique de l’ENPQ et au CICC,
souhaite  entre autres la création d’un protocole de référencement qui
permettrait la création d’une banque de données centralisée. Ce qu’il
faudrait, selon elle, « c’est d’avoir des données associées à chaque
tir [d’arme à létalité réduite] et de préciser s’il n’y a eu aucune
blessure, une blessure légère ou une blessure grave. Cela permettrait
d’établir des ratios et également de savoir dans quel contexte leur

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lajeunesse
http://www.tvanouvelles.ca/2018/02/23/drogue-du-viol-le-temps-est-le-pire-ennemi-des-victimes
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
http://impactcampus.ca/actualites/russie-chine-etats-unis-sera-leader-de-demain/
http://cis.enpq.qc.ca/in/details.xhtml?id=h%3A%3A5c6b6acb-dce0-4d6f-b174-afec294ba645&highlight=actualisation+de+l%26%2339%3B%C3%A9tude+sur+les+armes+interm%C3%A9diaires+d%26%2339%3Bimpact+%C3%A0+projectiles&posInPage=0&bookmark=43bb6457-cb18-43e2-9fca-7c562a4c568f&queryid=6aab4bba-2367-4e3d-9262-1b331e4f9576
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron


utilisation est plus dangereuse ou moins dangereuse ».
 

Lire l’article

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

BOURSES OFFERTES PAR LE CICC À SES ÉTUDIANT(E)S

Été 2018

Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’été 2018.
 Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent

envoyer leur candidature, tant qu'ils sont ENCADRÉS par un chercheur
régulier du CICC.

Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiant(e)s à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiant(e)s au
doctorat

  
12 bourses colloques (Québec, Canada ou international) : 5
bourses de 300$ (Québec), 4 bourses de 1 000$ (Canada) et 3
bourses de 1 500$ (international)

Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes
bourses : jeudi 29 mars à 16h00.

CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire - HIVER 2018

Sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences/activités CICC suivantes :

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mercredi 21 mars, 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE d’Étienne Blais,
Professeur à l’École de criminologie de l’UdeM et chercheur au
CICC, intitulée Équipe mobile d’intervention psychosociale de
Sherbrooke : une évaluation de son implantation et de ses effets

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Mercredi 28 mars, 12h00 à 13h30 : CONFÉRENCE de François
Gagnon, conseiller scientifique à l'Institut national de santé
publique du Québec accompagné de Réal Morin, médecin
spécialiste en santé publique à l'Institut national de santé
publique du Québec. Titre : La légalisation du cannabis : enjeux
de sécurité et santé publique au Québec. Réservation requise. 

  
Sont à venir également des CONFÉRENCES de Michaël Arruda
(Policier au SPVM, instructeur et conseiller spécial à l’ENPQ) et
Julie Carpentier (Professeure UQTR et chercheure au CICC). Plus

http://www.ledevoir.com/societe/520759/l-usage-des-armes-intermediaires-comporte-des-risques-meconnus
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-pour-participer-a-un-colloque
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-pour-participer-a-un-colloque
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/equipe-mobile-dintervention-psychosociale-de-sherbrooke-une-evaluation-de-son-implantation-et-de-ses-effets
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/la-legalisation-du-cannabis-enjeux-de-securite-et-sante-publiques-au-quebec
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier


de détails suivront.

CALL FOR PAPERS

1st Annual Conference On The Human Factor In
Cybercrime

Hebrew University of Jerusalem – Israel Institute for
Advanced Studies (IIAS) of Jerusalem (14-16 October 2018) 

 

Over the last two decades, the prevalence of cybercrime has
increased rapidly and has become part of the everyday life of
citizens. The planed Conference will focus on the human
factor in cybercrimes and address the interaction between
end-users, criminal actors, and the institutional environment.
It will offer an opportunity to present cutting-edge research,
introduce new projects and thought-provoking initiatives,
and promote exchange among participants that will inform
their ongoing research.

  
 Scholars, researchers and practitioners from all disciplines
are invited to propose papers. Submissions from various
disciplines, using a variety of theoretical and methodological
approaches are welcome. Proposals may be submitted for
individual presentations, full sessions, round tables and
posters related to the conference theme.

 

Proposals should be submitted to the Academic Committee1

at hcsrcl@gmail.com, with the applicant’s name, affiliation,
phone, and email information. The deadline for submitting
proposals is 15 May, 2018.

 

More details
 

1 Please note that Benoît Dupont is member of the Academic
Committee of this conference.

OFFRE DE BOURSE POSTDOCTORALE CONJOINTE

Chaire de recherche sur la violence faite aux enfants /
Institut universitaire Jeunes en difficulté

  

La Chaire de recherche sur la violence faite aux enfants (CRVE) de
l’Université du Québec en Outaouais de l’UQO (campus de Saint-
Jérôme) et l’Institut universitaire Jeunes en difficulté l’IUJD du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) annoncent l’ouverture
d’un concours pour l’attribution d’une bourse postdoctorale
conjointe.

  
 Description du programme : Ce programme vise à promouvoir et à
soutenir la formation d’un.e jeune chercheur.e ayant complété ses
études doctorales. Plus précisément, il cherche à soutenir

mailto:hcsrcl@gmail.com
http://csrcl.huji.ac.il/event/1st-annual-conference-human-factor-cybercrime
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont


financièrement les activités de recherche liées directement à sa
recherche postdoctorale en lien avec la programmation scientifique
de la CRVE et de l’IUJD. Le montant accordé est de 45 000 $ pour
une période de 12 mois à temps plein. Le stage pourra s’effectuer
en français ou en anglais et débuter à partir d’avril 2018. Le ou la
chercheur.e postdoctoral.e pourra également présenter sa
candidature pour une ou deux charges de cours rémunérées selon
les tarifs en vigueur à l’UQO (campus de Saint-Jérôme).

  
 Date limite pour soumettre une demande : 19 mars 2018

  
 Plus de détails

PRIX D'EXCELLENCE / FONDS DE RECHERCHE DU
QUÉBEC

À l’attention des professionnels et professionnelles de
recherche

Les trois Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies
(FRQNT), Santé (FRQS) et Société et culture (FRQSC) – sont
heureux d'annoncer que le troisième concours du Prix d'excellence
des professionnels et professionnelles de recherche est maintenant
lancé.

 

Ce Prix d'excellence a pour objectifs de reconnaître la contribution
des professionnels et professionnelles de recherche à la recherche,
la mobilisation des connaissances, la formation de la relève ou au
soutien des regroupements de chercheurs, et ce, dans toutes les
disciplines couvertes par les trois Fonds; de promouvoir les
carrières comme professionnel et professionnelle de recherche au
Québec; et de développer des liens entre les Fonds et la
communauté des professionnels et professionnelles de recherche
du Québec.

 

Un montant de 5 000 $ sera attribué par chacun des Fonds selon la
répartition suivante : 1er prix de 2 500 $, 2e prix de 1 500 $ et 3e prix
de 1 000 $.

 

Les personnes intéressées sont invitées à consulter les règles du
concours, disponibles dans les sites web des trois Fonds :

Le site web du FRQNT
Le site web du FRQS
Le site web du FRQSC

Date limite pour soumettre sa candidature : 15 mars 2018 à 16h00

CONGRÈS

R à Montréal 2018 

R à Montréal 2018 est un congrès bilingue d’envergure qui se
déroulera du 4 au 6 juillet 2018 à l’Université du Québec à Montréal.

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/77d0ed9c-d4af-4757-a2aa-e7f75fdb73f3/Offre_bourse_postdoc_cjte_CRVE_IUJD_2018_vFIN.pdf
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse?id=ixq5oyts1515442315347
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-7pwiqids1512664836114
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-imfwxx2p1516213415313


 
 Si vous utilisez R, quel que soit votre niveau d’expertise, nous vous
invitons à participer à ce colloque interdisciplinaire rassemblant
chercheurs, étudiants, praticiens et professionnels des milieux
académiques, gouvernementaux et industriels.

  
 Six tutoriels sont prévus le mercredi 4 juillet, tandis que la journée
du jeudi 5 juillet et la demi-journée du vendredi 6 juillet seront
consacrées à des conférences plénières et sessions contribuées.
Une session d’affiches le soir du jeudi 5 juillet lors du coquetel
dinatoire est également prévue. Les conférenciers pléniers sont
Julie Josse (École Polytechnique, France), Arun Srinivasan
(Millenium Management, UK), et Daniel Stubbs (Calcul Québec).

  
 Dates limites :

La date limite pour soumettre une contribution est le 1er
avril.
Inscriptions : à partir de février jusqu’à ce que le nombre
maximum d’inscriptions soit atteint (300), ou à la fin du mois
de mai.

Pour plus d’informations sur la conférence, cliquer ICI

BOURSES POUR STAGES EN MILIEU DE PRATIQUE

Offertes par le Fonds de recherche du Québec - Société et
culture (2 concours/an)

Peuvent se prévaloir de cette bourse les étudiant(e)s de 2e et de 3e
cycles universitaires relevant des sciences humaines et sociales,
des arts et des lettres, qui désirent réaliser un stage en milieu de
pratique. Le lieu de stage doit être situé au Québec et l’étudiant(e)
doit être, pendant le stage, sous la supervision de la personne
assurant la direction de la maîtrise ou du doctorat et d'une
personne qui assure la supervision en milieu de pratique.

  
 Objectifs:

Favoriser la collaboration entre le milieu universitaire et les
organisations des secteurs public, parapublic et privé;
Stimuler l'intérêt pour l'application des connaissances et
l'acquisition d'une expérience de travail en milieu de
pratique;
Soutenir les milieux de pratique dans leur effort d'intégrer au
marché du travail des personnes détenant un diplôme ou en
formation de recherche à la maîtrise ou en doctorat. 

Milieux de stage:

Admissibles : Les organismes des secteurs public,
parapublic, communautaire ou privé au Québec.
Non admissibles : Les universités, les laboratoires et les
centres de recherche.

Montant: 1 500$/mois, pour une durée de financement entre 2 et 6
mois.

  
 Date limite pour le prochain concours: 17 avril 2018, 16h00

http://rmontreal2018.ca/appel-a-contributions-call-for-contributions/
http://rmontreal2018.ca/


Les stages pour les demandes soumises à l’occasion de ce
concours devront débuter au plus tard le 31 mars 2019.

  
 Plus de détails
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Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire - Hiver 2018 (UdeM et
UQTR)

  
5e Forum scientifique des cycles supérieurs
en criminologie / Envoyez votre candidature
avant le mercredi 21 mars 2018!

  
Appel de proposition de résumé pour le
Colloque Étudiant sur la Recherche en
Sciences Criminelles, 2e édition / Date limite :
16 mars 2018

  
Appel de candidatures / Bourses pour
participer à l'École d'été « Justice
internationale et les droits des victimes »
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numéros thématiques, à soumettre au plus
tard le 15 mars 2018!

  
Invitation / Rencontre et réflexion : la situation
des femmes dans le système pénal. Un
événement organisé par la Société Elizabeth
Fry du Québec (Montréal, 17 mai 2018)

  
Un nouveau certificat en enquête et
renseignement sera offert prochainement par
la Faculté de l'Éducation Permanente de
l'UdeM

  
Job opening : Associate Professor in
Criminology / University of New South Wales,
School of Social Sciences, Sydney, Australia
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registre des armes à feu: cafouillage ou réalité
politique ?

Call for papers / Graduate Student Pre-
Conference Symposium ICPA (Montréal, 21
octobre 2018)

  
Conférences Connexion / 20e édition :
Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale - LES GÉANTS (Montréal, 22 mai
2018)

  
École d'été sur les dépendances / Approches
et défis contemporains en recherche sur les
dépendances (18 au 21 juin 2018, Campus
de Longueuil, Université de Sherbrooke)

  
Nouvelle formation accréditée offerte par
l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes /
Intervenir auprès de groupes sectaires ou de
communautés fermées : s'outiller pour
protéger les enfants 

  
Call for abstracts / Between Edges and
Margins: Innovative Methods in the Study of
Deviance (Ghent, Belgium, September 13-14,
2018)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Pierre Berthelet
 

L'UE à l'épreuve du
cyberespace : quelle
cybercriminalité pour
quelle Europe de la

cybersécurité ?

Carla Cardoso
 

Studying fear of crime:
from the field to the lab

Vincent Mousseau
  

De Reiss à Szabo : un
retour aux fondements

des sciences
criminelles?

Philippe Malchelosse
  

Et si les itinérants
devenaient des agents

de transformation
sociale?

CETTE SEMAINE

OFFRE D'EMPLOI

Agent(e) de support à la recherche / Département de
sexologie, UQAM

DATE LIMITE POUR POSTULER : 11 mars 2018

Affichage externe
Emploi provisoire d’une durée d’un (1) an, avec
possibilité de prolongation
Date d’entrée en fonction : 2 avril 2018

https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=wxIeGl0nYWo
https://www.youtube.com/watch?v=wxIeGl0nYWo
https://www.youtube.com/watch?v=wxIeGl0nYWo


Horaire : Particulier 21 heures / semaines (horaire à
déterminer)

Scolarité : Baccalauréat en sciences sociales ou en sciences
humaines

  
 Autres :  Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à
l’écrit / Connaissance de la problématique des traumas
interpersonnels / Bonne connaissance du logiciel statistique
SPSS et de la suite Office / Compétences démontrées en
planification, en organisation et en méthodologie.

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA DIVISION ET/OU DU
SERVICE: Martine Hébert, professeure au département de
sexologie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada
effectue, en collaboration avec son équipe de recherche, des
travaux portant sur les traumas interpersonnels et la résilience
portent sur l'agression sexuelle des enfants et la violence dans
les relations amoureuses des jeunes. Ses recherches visent à
identifier les différents facteurs de protection qui peuvent agir
sur les plans individuel, familial, social et communautaire pour
réduire les impacts de la violence. 

  
 Plus de détails

JOB OPENING

Lecturer in Criminology (Permanent) - Department of Law /
Maynooth University (National University of Ireland)

CLOSING DATE: Sunday, March 11, 2018
 

Maynooth University is committed to a strategy in which the
primary University goals of excellent research and scholarship, and
outstanding education are interlinked and equally valued.

  
 We are seeking an excellent academic to join our staff as a Lecturer
in Criminology, to support the delivery of our undergraduate
programmes, the BCL (Law and Criminology) and BA Criminology,
and our postgraduate MA in Comparative Criminology and Criminal
Justice.

  
 Candidates should have an excellent broad knowledge of
criminological theory and criminal justice. The Department would
particularly welcome applications from candidates with a specialist
knowledge of policing and/or victimology.

 

More details 

À LIRE, À ÉCOUTER...

É É

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/50a0c845-75eb-4188-b7bc-dcc8872c2d3e/Poste_agent.e_de_support_%C3%A0_la_recherche.pdf
https://www.maynoothuniversity.ie/human-resources/vacancies/lecturer-criminology-permanent-department-law


NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

L'UE à l'épreuve du cyberespace : quelle
cybercriminalité pour quelle Europe de la
cybersécurité ?

Cette conférence de Pierre Berthelet, chercheur postdoctoral à
l'Université Laval, Docteur en droit et anciennement conseiller
ministériel (ministère de la Justice - Belgique) et chargé de
cours à l'Université de Strasbourg , s’est déroulée le 7 février
dernier à l’Université de Montréal.

  
 Visionner cette conférence

LES CONFÉRENCES SONT EN LIGNE

Événement SERENE-RISC / Mobilisation des
connaissances : stratégies, co-construction et
acceptabilité sociale

  

Présenté par le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE-
RISC) et le vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la
création et à l’innovation de l’Université de Montréal, cet
événement, organisé le 20 février dernier à l’UdeM, fut
l'occasion d'aborder la mobilisation et le transfert des
connaissances dans une variété de domaines scientifiques.

  
 Les conférences présentées sont désormais accessibles en
ligne :

Déclaration de Montréal IA responsable: Présentation
de la Déclaration / Martin Gibert, coordonnateur du
comité scientifique. CLIQUER ICI

  
Déclaration de Montréal IA responsable: Principes des
scénarios prospectifs / Christophe Abrassart,
professeur à l'École de design de l'UdeM et co-directeur
du Lab Ville prospective. CLIQUER ICI 

  
Au-delà des préjugés : la contribution d'un consultant à
une mobilisation des connaissances durable / Luc
Dancause, associé fondateur - Sapiens conseils

 CLIQUER ICI
  

Mobilisation des connaissances et prévention de
l'intimidation / Isabelle Ouellet-Morin, professeure à
l'École de criminologie de l'UdeM et chercheuse au
réseau PREVNet. CLIQUER ICI

DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin, Sarah Paquette et Benoit Dupont - UdeM

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/lue-a-lepreuve-du-cyberespace-quelle-cybercriminalite-pour-quelle-europe-de-la-cybersecurite
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=a8e4570210&e=9b7217e995
https://www.montrealdeclaration-responsibleai.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HIRxqTrmVQc
https://labvilleprospective.org/
https://www.youtube.com/watch?v=YI0CAaxz358
http://www.sapiensconseils.com/
https://www.youtube.com/watch?v=61ELo0YqJaU
http://www.prevnet.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=26Ze1dzXPuM


Nouvelles

Enquête sur le passage à l’acte des pédophiles
 

Francis Fortin, Sarah Paquette (doctorante en psychologie) et
Benoit Dupont ont passé en revue la littérature scientifique sur le
passage à l’acte chez les pédophiles qui fréquentent des sites
pornographiques. Ils viennent de publier un article sur ce sujet
dans la revue Agression and Violent Behavior, tentant de faire
ainsi la lumière à propos de cette criminalité sexuelle particulière,
dans le but de mieux la prévenir.

 

Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

David Décary-Hétu - msn.com

Bitcoin Is Falling Out of Favor on the Dark Web
 

Why? David Décary-Hétu's opinion about this falling out of favor.             
 

Read this article

VIENT DE PARAÎTRE

Police : questions sensibles

Un ouvrage de Jérémie Gauthier et Fabien Jobard, paru aux Presses
Universitaires de France

 
 Présentation de l’éditeur : Ordre public, manifestations, banlieues,
contrôles d’identité : la police se trouve au cœur de la question sociale.
Instrument du pouvoir étatique et institution en quête d’autonomie, elle
contribue à la fabrication du politique. Cet ouvrage actualise à la
lumière de recherches récentes en sciences sociales le lien entre
police, société et politique. Depuis une dizaine d’années, des
questionnements originaux ont renouvelé la compréhension des
ressorts de l’action policière et de ses liens avec la société civile et le
champ politique, en France et ailleurs. Les textes rassemblés dans cet
ouvrage reviennent sur la légitimité policière, sur les doctrines du
maintien de l’ordre, sur le combat judiciaire autour des contrôles au
faciès, sur l’utilisation de la police en banlieue, sur les legs coloniaux
ainsi que sur les dimensions genrées de l’action policière. Ce recueil
offre ainsi un regard original sur les évolutions des pratiques policières
ainsi que sur les enjeux sociétaux et politiques autour de la question
policière.

  
 Plus de détails

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
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http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.msn.com/en-us/news/other/bitcoin-is-falling-out-of-favor-on-the-dark-web/ar-BBJJXpV?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=efc3832a6b-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-efc3832a6b-283171613
https://www.puf.com/content/Police_%3A_questions_sensibles


VIENT DE PARAÎTRE

La catastrophe invisible. Histoire sociale de l'héroïne
(France, années 1950-2000)

Un ouvrage de Michel Kokoreff, Anne Coppel et Michel Peraldi (dir.),
paru aux éditions Amsterdam

  
 

Présentation de l’éditeur : L’ambition de ce livre est de donner de la
profondeur historique à la catastrophe sanitaire et sociale que fut
l’héroïne, à sa répression, aux dynamiques et cycles de sa
consommation et de son trafic. Il raconte cette histoire dans ses
multiples dimensions, sociale et économique, culturelle et urbaine,
politique et géopolitique, en privilégiant le point de vue de ceux qui ont
été ses acteurs ou témoins. Plus généralement, il prend l’héroïne
comme analyseur, pour saisir ce que les drogues font à la société.

 

Plus de détails

ARTICLE DE RECHERCHE
  

Philippe Bensimon / Le registre des armes à feu :
cafouillage ou réalité politique ?

Cet article, paru dans Délinquance, justice et autres questions
de société [en ligne] le 22 février 2018, a été rédigé par M.
Philippe Bensimon, Docteur en criminologie, qui a travaillé 27
ans dans le domaine carcéral dont 15 années passées en tant
que criminologue clinicien dans plusieurs pénitenciers
canadiens, et 12 ans en recherche opérationnelle pour le
Ministère de la Sécurité publique à Ottawa.

 

Introduction : « Erreurs dans la méthodologie employée,
collecte de données trop souvent partisanes, émotivité des uns,
radicalisme des autres, le spectre entourant le discours sur le
registre des armes à feu ressemble à bien d’autres débats où
tout semble avoir été dit et pourtant, des questions demeurent.
Est-ce que la simple possession d’une arme à feu fait de son
propriétaire légitime un individu potentiellement dangereux ?
Pourquoi cette obstination du Québec à vouloir le ressusciter
lorsque le reste du Canada n’a pas cru bon de le rouvrir depuis
son abolition en 2012 ? (…) »

 

Lire cet article
 

Consulter également un article paru dans le journal Le Devoir
sur ce même sujet (5 février 2018)

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
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http://www.editionsamsterdam.fr/la-catastrophe-invisible/
http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2018/02/22/Le-registre-des-armes-a-feu
https://www.laurent-mucchielli.org/public/Article_Bensimon_Le_registre_des_armes_a_feu.pdf
http://www.ledevoir.com/opinion/idees/519327/registre-des-armes-a-feu-ou-cafouillage-politique


CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire - HIVER 2018

Sont au programme des semaines à venir les
conférences/activités CICC suivantes :

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mercredi 21 mars, 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE d’Étienne Blais,
Professeur à l’École de criminologie de l’UdeM et chercheur au
CICC, intitulée Équipe mobile d’intervention psychosociale de
Sherbrooke : une évaluation de son implantation et de ses effets

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Mardi 27 mars, 19h00 à 20h30 : CONFÉRENCE de Michael
Arruda, Policier au SPVM et conseiller associé à l'École nationale
de police du Québec. Titre : Intervenir auprès des personnes en
crise : le travail policier. Réservation requise.

  
Mercredi 28 mars, 12h00 à 13h30 : CONFÉRENCE de François
Gagnon, conseiller scientifique à l'Institut national de santé
publique du Québec accompagné de Réal Morin, médecin
spécialiste en santé publique à l'Institut national de santé
publique du Québec. Titre : La légalisation du cannabis : enjeux
de sécurité et santé publique au Québec. Réservation requise. 

  
Mardi 3 avril, de 10h00 à 11h30 : CONFÉRENCE de Daniel Benson,
communicateur et conférencier. Titre : Parcours carcéral : De la
condamnation à la réinsertion. Réservation requise.

  
À venir également une conférence de Julie Carpentier 
(Professeure UQTR et chercheure au CICC). Plus de détails
suivront.

5e FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS EN
CRIMINOLOGIE

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

L'événement de cette année, qui aura lieu au théâtre Paradoxe
(Montréal) le vendredi 27 avril 2018, de 17h00 à 19h00, sera organisé
juste avant le Gala annuel de l’École de criminologie de l’Université
de Montréal. 

 

Cette activité gratuite est une opportunité pour les étudiants de 2e et
3e cycles, encadrés par un chercheur du CICC ou un professeur de
l’École de criminologie de l’UdeM, de présenter leurs travaux de
recherche reliés à la criminologie et d’échanger avec les chercheurs
et professionnels des milieux de pratique. Trois prix de 500$ seront
attribués aux meilleures affiches.

  
 Envoyez votre candidature à genevieve.riou@umontreal.ca avant le
mercredi 21 mars 2018.

 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/equipe-mobile-dintervention-psychosociale-de-sherbrooke-une-evaluation-de-son-implantation-et-de-ses-effets
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/intervenir-aupres-des-personnes-en-crise-le-travail-policier
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/la-legalisation-du-cannabis-enjeux-de-securite-et-sante-publiques-au-quebec
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/parcours-carceral-de-la-condamnation-a-la-reinsertion
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca


Plus de détails
 

N.B. les frais de déplacement des étudiants provenant d’universités à
l’extérieur de Montréal seront remboursés par le CICC.

APPEL DE PROPOSITION DE RÉSUMÉ

Colloque Étudiant sur la Recherche en Sciences
Criminelles (CERSC) / 2e édition (UQTR)

DATE LIMITE pour soumettre votre résumé de projet : 16 mars 2018,
23h59

 

Les étudiants de tous cycles universitaires confondus ayant un projet
relié à un des domaines des sciences criminelles peuvent soumettre
une proposition de résumé pour ce colloque qui se déroulera les 15
et 16 juin 2018 à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

 

Que votre projet touche les sciences naturelles (criminalistique,
médecine légale), les sciences humaines (droit pénal, anthropologie
criminelle, etc.), ou les sciences sociales (criminologie, psychologie,
victimologie, etc.), nous souhaitons vous entendre!

 

Deux types de présentations seront offertes lors de l'édition 2018 du
CERSC, soit des présentations orales et par affiches.

Soulignons que 3 bourses de 500$ seront offertes par le CICC-Centre
interuniversitaire, partenaire principal de cette seconde édition, aux
meilleures présentations orales de la journée du 16 juin. En outre, 2
bourses de 500$ seront remises par l’École de criminologie pour les
présentations par affiche.

 

Cliquez ICI pour plus de détails. 

APPEL DE CANDIDATURES

Bourses pour participer à l’École d’été « Justice
internationale et les droits des victimes »

Le Partenariat canadien pour la justice internationale offre trois
bourses, de 2000 $ chacune, à des étudiants de maîtrise et de
doctorat provenant de pays en développement, afin de participer à
l’École d’été Justice internationale et les droits des victimes qui se
tiendra au Centre d’études et de recherches internationales
de l’Université de Montréal (CÉRIUM), du 4 au 9 juin 2018. Cette
bourse servira à aider à payer les frais d’inscription, de voyage et de
séjour de l’étudiant.

  
 Les dossiers complets doivent être envoyés par courriel, avant
le vendredi 30 mars 2018 à 17h00
à gabriela.manrique@umontreal.ca en un seul fichier au format
PDF. Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/5e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie
http://www.cersc.ca/date_lieu.php
http://www.cersc.ca/abstract.php
http://cpij-pcji.ca/fr/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/ecole-dete
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/ecole-dete
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/ecole-dete
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/ecole-dete
mailto:gabriela.manrique@umontreal.ca


Plus de détails sur ces bourses
More details on these scholarships

XVIe COLLOQUE DE L’AICLF

Il vous reste moins d’un mois pour vous inscrire au prix
régulier!

  

Du 3 au 5 juin 2018 se tiendra, à l’Université de Lausanne (Suisse),
le  XVIème Colloque de l’Association internationale des
criminologues de langue française sur le thème Penser et pratiquer la
criminologie au-delà de nos (in)différences.

 

Toute personne participant au colloque doit impérativement
s’inscrire. Seules les personnes ayant acquitté leurs frais
d’inscription figureront dans le programme. Les membres de l’AICLF
bénéficient d’une réduction sur l’inscription.

N’oubliez pas de retourner votre formulaire avant le 1er avril 2018!
Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées moyennant une
majoration financière de 45 CHF, 55 $CAN, ou 40 € (excepté le tarif
étudiant).

 

Pour vous inscrire
 Pour toute information complémentaire : secretariat@aiclf.net

REVUE CRIMINOLOGIE

Appel à propositions de numéros thématiques

Criminologie invite toute personne intéressée à diriger un numéro
spécial à soumettre une proposition d’ici le 15 mars 2018 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;
Des propositions de stratégies de diffusion du numéro
(organisation/participation à un colloque, lancement, etc.).

Le conseil d’administration évaluera au cours du mois d’avril 2018 toutes
les propositions reçues. Les deux numéros qui seront retenus cette
année paraîtront au printemps et à l’automne 2020.

 

Plus de détails
 

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/564/Bourse-FR.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/564/Bourse-EN.pdf
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/inscription-au-colloque/
mailto:secretariat@aiclf.net
mailto:revuecrimino@cicc.umontreal.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/2d593ca2-afc9-4f3d-bae7-b27fc85f3db7/Criminologie_Appel_%C3%A0_propositions_de_num%C3%A9ros_th%C3%A9matiques_final.pdf


Pour toute question complémentaire, communiquer avec Chloé Leclerc
(chloe.leclerc@umontreal.ca).

RENCONTRE ET RÉFLEXION

La situation des femmes dans le système pénal

Organisé par la Société Elizabeth Fry du Québec à l’occasion de
son 40e anniversaire, et ce en collaboration avec le CICC, cet
événement se déroulera à la Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (Montréal) le jeudi 17 mai 2018, de 13h30 à 17h00, et
sera suivi d’un cocktail.

 

PREMIÈRE PARTIE : Discussion animée par Jean-François
Nadeau, historien et journaliste au quotidien Le Devoir, suivie
d’un échange avec le public. Y participeront :

Louise Biron, professeure émérite à l’École de
criminologie, UdeM
Catherine Chesnay, professeure à l’École de travail social,
UQÀM
Monique Hamelin, auteure du livre Femmes et prison, 1989
Marion Vacheret, professeure à l’École de criminologie,
UdeM

 
 DEUXIÈME PARTIE : Conférence de Rosemary Barberet,
professeure au département de sociologie du John Jay College of
Criminal Justice, directrice de la revue Feminist Criminology et
auteure du livre Women, Crime and Criminal Justice: A Global
Enquiry, 2014.

 

Plus de détails

NOUVEAU CERTIFICAT EN ENQUÊTE ET
RENSEIGNEMENT

Sera offert par la Faculté de l’Éducation Permanente (FEP)
/ Université de Montréal

La Faculté de l’éducation permanente (FEP) créera un certificat en
enquête et renseignement qui permettra à ses diplômés de mener
diverses activités d’enquête dans les secteurs public et privé. Les
premiers étudiants devraient être accueillis à l’automne 2018.

 

Depuis les deux dernières années, les activités d’enquête et de
renseignement ont décuplé et se sont transformées, rappellent les
responsables de la FEP dans leur document de présentation.
Aujourd’hui, la majorité de ces activités s’effectuent à l’extérieur
des services policiers, dans les organismes privés et publics, les
ministères et les organisations d’autorégulation. Cette situation
entraîne des problèmes tels que l’allongement des procédures,
l’abus de surveillance électronique, des retards de justice et

mailto:chloe.leclerc@umontreal.ca
mailto:chloe.leclerc@umontreal.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f08c9278-c6ea-47fc-815d-5f1187e2c84d/Invitation_Conference_40e.pdf


l’avortement de procès. De plus, les formations actuelles se
concentrent surtout en matière criminelle. Il faut des expertises
relatives au droit civil, à la justice administrative, aux entreprises,
etc. Le nouveau certificat a pour objectif, notamment, de combler
ces lacunes.

 

Plus de détails

JOB OPENING

Associate Professor in Criminology
UNSW (University of New South Wales), School of Social Sciences,
Sydney, Australia

 

The School of Social Sciences is an exceptional community of
scholars who are at the forefront of a wide range of social science
and humanities disciplines, including Anthropology, Criminology,
Development Studies, Social Research & Policy, Politics &
International Relations, Social Work, and Sociology. The School
hosts the UNSW Chair in Intellectual Disability Behaviour Support,
the Gender Violence Research Network, and collaborates with the
Centre for Social Research in Health and the Social Policy Research
Centre (located within Arts & Social Sciences) and the Centre for
Crime, Law and Justice (hosted by Law). The School combines
rigorous scholarship in the social science disciplines with effective
engagement with key contemporary social issues, both locally and
globally.

 

To be successful in this role you will need to have:

Strong record in teaching excellence
Proven track record in research
Capacity to contribute to administrative activities of the
School

Closing date: 18 March 2018
 

More details

CALL FOR PAPERS

Graduate Student Pre-Conference Symposium / 2018 Annual
Conference ICPA (Montreal, Canada, October 21-26)

The Canadian Criminal Justice Association (CCJA) in conjunction with
the International Corrections and Prisons Association (ICPA) and the
Correctional Service of Canada (CSC) will be hosting a Pre-Conference
Graduate Student Research Symposium on Sunday, October 21, 2018 in
Montreal, Quebec, Canada. The symposium is being made possible
with the sponsorship of the International Association for Correctional
and Forensic Psychology (IACFP) and the Academy of Criminal Justice
Sciences (ACJS).

http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/02/23/la-faculte-de-l-education-permanente-formera-des-enqueteurs/
https://applicant.cghrm.unsw.edu.au/psp/hrm/NS_CAREERS/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=61113&PostingSeq=1


The Symposium aims to profile the most recent North American applied
research in the field of corrections. Held prior to the official opening of
ICPA’s 20th Anniversary Conference, the Symposium will provide
opportunity for graduate student researchers to share their research, to
stimulate discussion with other researchers and to attract interest for
the importance of evidence-informed correctional policies and
practices by world correctional leaders and practitioners attending
ICPA.

Deadline :  June 15, 2018

More details

CONFÉRENCES CONNEXION

20e ÉDITION : Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale / LES GÉANTS

  

Cette conférence se déroulera le 22 mai 2018 à Montréal, UQAM, Salle
Marie-Gérin-Lajoie et traitera de 5 sujets d'actualité :

L'univers des enfants et des ados TDAH
Le GAMING DISORDER et la CYBERDÉPENDANCE chez les
jeunes
Des jeunes qui doivent TÉMOIGNER à la COUR et un
PROGRAMME NOVATEUR qui les aide à le faire
LÉGALISATION du CANNABIS
RELATIONS INTIMES version ADOS

- 7 experts terrain de grande qualité, dont Isabelle V. Daignault,
psychologue clinicienne, professeure à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheure au CICC, qui nous en
apprendra plus sur l’impact du processus judiciaire et d’un
témoignage à la Cour sur les enfants et les adolescents;

 

- 1 témoignage éclairant;
 

- Des expertises pour mieux comprendre, des outils pour mieux
intervenir.

  
 Plus de détails et pour vous inscrire

ÉCOLE D’ÉTÉ SUR LES DÉPENDANCES

Approches et défis contemporains en recherche sur les
dépendances

Cette École d’été se déroulera du 18 au 21 juin 2018 au Campus de
Longueuil de l’Université de Sherbrooke.

 

Co-organisé par les Programmes d’études et de recherche en
toxicomanie de l’Université de Sherbrooke et l’Institut universitaire sur
les dépendances, dont Serge Brochu est le directeur scientifique, cet

https://icpa.ca/montreal2018/
https://icpa.ca/call-for-papers-for-the-graduate-student-pre-conference-symposium/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-les-geants-journee-conference-sur-les-jeunes-et-la-sante-mentale-22-mai-2018-43280728825?aff=infolettre
https://www.usherbrooke.ca/chaire-toxicomanie/ecole-dete-2018/
http://dependancemontreal.ca/lieu/centre-de-readaptation-en-dependance-de-montreal-institut-universitaire
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu


événement sera une occasion unique de réunir différents acteurs
impliqués en recherche en dépendance (étudiants aux cycles supérieurs,
stagiaires postdoctoraux, chercheurs et praticiens-chercheurs) pour
réfléchir ensemble sur les défis méthodologiques rencontrés et les
solutions qui ont été apportées.

Cette école d’été est un événement gratuit. L’inscription est
toutefois obligatoire et est ouverte jusqu’au 31 mars 2018. Faites vite, les
places sont limitées !

Document d’information 

NOUVELLE FORMATION ACCRÉDITÉE OFFERTE PAR
L’AQPV

Intervenir auprès de groupes sectaires ou de communautés
fermées : s'outiller pour protéger les enfants

Cette nouvelle formation offerte par l’Association québécoise
Plaidoyer-Victimes vise à éclairer les intervenantes et les intervenants
sur un sujet qui suscite actuellement plusieurs questionnements: les
sectes religieuses et les communautés fermées. D’une définition
générale de la secte, la formation amènera des précisions, des nuances
et des distinctions entre les divers types de groupes radicaux,
notamment les sectes totalitaires. Les thèmes de la victimisation des
enfants, de l'intervention et de l'accompagnement des familles sorties
d'un tel milieu seront aussi abordés. 

Formatrice : Mme Lorraine Derocher
Durée : 2 journées (12 heures), de 9h00 à 16h30
Frais d’inscription : membres de l’AQPV 100 $ / non-membres
250 $
Quand? 20 et 27 avril 2018 à Saint-Jérôme; 24 et 25 mai 2018 à
Montréal; 12 et 19 octobre à Québec; 16 et 23 novembre à
Sherbrooke.

Plus de détails

CALL FOR ABSTRACTS

Between Edges and Margins: Innovative Methods in the
Study of Deviance

This methodological conference, co-organised by Ghent University,
the University of Kent, Utrecht University, Vrije Universiteit Brussel,
the University of Porto, Vrije Universiteit Amsterdam and the ESC
Working Group on Qualitative Methodologies and Epistemologies,
will take place in Ghent on September 13-14, 2018.

 

Given the particular sensitivities of much research on deviance and
social control (accessing hidden populations, researching sensitive
topics and transgressive practices, etc.), methodological
discussions have been ongoing in this thematic field since its
inception. In recent decades, developments in criminology,

https://www.usherbrooke.ca/chaire-toxicomanie/ecole-dete-2018/couts-et-inscription/
https://www.usherbrooke.ca/chaire-toxicomanie/ecole-dete-2018/couts-et-inscription/
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/05/PROGRAMMATION-%C3%89cole-d%C3%A9t%C3%A9-sur-les-d%C3%A9pendances.pdf
http://www.aqpv.ca/index.php/22-services-et-activites/formations/361-formation-therapie-orientee-2


anthropology, sociology, political sciences, development studies,
media studies, and other disciplines have instigated the use of a
wide array of innovative methods. Critical, reflexive and original
work has been done using ethnography, visual, sensory,
participatory and online methods – to name but a few.

 

We invite scholars from a wide array of social science disciplines to
submit panel proposals, abstracts of individual presentations,
posters and requests for the organization of workshops.

 

Abstracts and proposals submission deadline: May 15, 2018
 

More details
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   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Ryan Scrivens

Othering Across Time:
Measuring Radical

Posting Trajectories
Online

Pierre Berthelet
 

L'UE à l'épreuve du
cyberespace : quelle
cybercriminalité pour
quelle Europe de la

cybersécurité ?

Carla Cardoso
  

Studying fear of crime:
from the field to the lab

Vincent Mousseau
  

De Reiss à Szabo : un
retour aux fondements

des sciences
criminelles?

CETTE SEMAINE

PRIX D'EXCELLENCE / FONDS DE RECHERCHE DU
QUÉBEC

À l’attention des professionnels et professionnelles de
recherche

DATE LIMITE pour soumettre sa candidature : 15 mars 2018 à 16h00
 

Ce Prix d'excellence a pour objectifs de reconnaître la contribution
des professionnels et professionnelles de recherche à la recherche,
la mobilisation des connaissances, la formation de la relève ou au
soutien des regroupements de chercheurs, et ce, dans toutes les
disciplines couvertes par les trois Fonds; de promouvoir les
carrières comme professionnel et professionnelle de recherche au

https://www.youtube.com/watch?v=H88R03LM7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=H88R03LM7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=H88R03LM7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc


Québec; et de développer des liens entre les Fonds et la
communauté des professionnels et professionnelles de recherche
du Québec.

 

Un montant de 5 000 $ sera attribué par chacun des Fonds selon la
répartition suivante : 1er prix de 2 500 $, 2e prix de 1 500 $ et 3e prix
de 1 000 $.

 

Règles du concours :

Le site web du FRQNT
Le site web du FRQS
Le site web du FRQSC

STAGE D’ÉTUDES POSTDOCTORALES 2018-2019

Offert par la Chaire de recherche du Canada sur les
traumas interpersonnels et la résilience

DATE LIMITE pour appliquer : 15 mars 2018
 

La Chaire de recherche du Canada sur les traumas
interpersonnels et la résilience, dirigée par Madame Martine
Hébert, est à la recherche d’un ou d’une stagiaire aux études
postdoctorales pour l’année 2018-2019.

 

La Chaire poursuit une programmation de recherche visant à
documenter les parcours de développement et les
trajectoires différenciées chez les enfants et les adolescents
victimes de violence interpersonnelle. Les différents volets
de la programmation intègrent une enquête longitudinale
auprès des jeunes victimes d’agression sexuelle, une
analyse des facteurs liés à la violence au sein des relations
amoureuses des adolescents.es, la validation de modèles
conceptuels explicatifs du lien entre la victimisation et le
développement des jeunes, ainsi que l’évaluation de
programmes d’intervention et de prévention.

 

Ce stage constitue une expérience enrichissante au sein
d’une équipe dynamique. Pour de plus amples informations,
cliquer ICI (FR) / HERE (EN)

APPEL DE PROPOSITION DE RÉSUMÉ

Colloque Étudiant sur la Recherche en Sciences
Criminelles (CERSC) / 2e édition (UQTR)

DATE LIMITE pour soumettre votre résumé de projet : 16 mars 2018,
23h59

 

Les étudiants de tous cycles universitaires confondus ayant un projet
relié à un des domaines des sciences criminelles peuvent soumettre
une proposition de résumé pour ce colloque qui se déroulera les 15

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse?id=ixq5oyts1515442315347
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-7pwiqids1512664836114
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-imfwxx2p1516213415313
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a451e09b-5370-4554-b9fe-977365b6be08/Stage_postdoc_CRC_traumas_interpersonnels_et_r%C3%A9silience_2018.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c708edb8-69bc-4709-a57a-4322ed3cbe63/Postdoc_Fellowship_CRC_Interpersonal_Traumas_Resilience_2018.pdf


et 16 juin 2018 à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
 

Que votre projet touche les sciences naturelles (criminalistique,
médecine légale), les sciences humaines (droit pénal, anthropologie
criminelle, etc.), ou les sciences sociales (criminologie, psychologie,
victimologie, etc.), nous souhaitons vous entendre!

 

Deux types de présentations seront offertes lors de l'édition 2018 du
CERSC, soit des présentations orales et par affiches.

Soulignons que 3 bourses de 500$ seront offertes par le CICC-Centre
interuniversitaire, partenaire principal de cette seconde édition, aux
meilleures présentations orales de la journée du 16 juin. En outre, 2
bourses de 500$ seront remises par l’École de criminologie pour les
présentations par affiche.

 

Cliquez ICI pour plus de détails. 

JOB OPENING

Associate Professor in Criminology

UNSW (University of New South Wales), School of Social Sciences,
Sydney, Australia

 

CLOSING DATE : 18 March 2018
 

The School of Social Sciences is an exceptional community of
scholars who are at the forefront of a wide range of social science
and humanities disciplines, including Anthropology, Criminology,
Development Studies, Social Research & Policy, Politics &
International Relations, Social Work, and Sociology. The School
hosts the UNSW Chair in Intellectual Disability Behaviour Support,
the Gender Violence Research Network, and collaborates with the
Centre for Social Research in Health and the Social Policy Research
Centre (located within Arts & Social Sciences) and the Centre for
Crime, Law and Justice (hosted by Law). The School combines
rigorous scholarship in the social science disciplines with effective
engagement with key contemporary social issues, both locally and
globally.

 

To be successful in this role you will need to have:

Strong record in teaching excellence
Proven track record in research
Capacity to contribute to administrative activities of the
School

More details

À LIRE, À ÉCOUTER...

É É

http://www.cersc.ca/date_lieu.php
http://www.cersc.ca/abstract.php
https://applicant.cghrm.unsw.edu.au/psp/hrm/NS_CAREERS/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=61113&PostingSeq=1


NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV

Othering Across Time: Measuring Radical Posting
Trajectories Online

This conference of Ryan Scrivens, a Horizon Postdoctoral
Research Fellow at Project SOMEONE, hosted at Concordia
University, took place on February, 28. This presentation
shows how a sentiment analysis-based algorithm that adapts
traditional criminal career measures and semi-parametric
group-based modeling can evaluate how users’ radical
opinions and subsequent posting behaviours develop online.

To watch this conference 

DANS LES MÉDIAS

Marc Alain - Hebdo Journal

Enfants victimes d’abus sexuels et physiques : une étude qui pourrait
changer les choses

 

Marc Alain, professeur au département de psychoéducation de
l’UQTR et chercheur au CICC, a pour mandat, avec ses cochercheurs
(A. Saint-Amand, M.E. Clément, D. Collin-Vézina, S. Hélie, et D.
Nadeau), de comprendre de quelle façon sont traités les dossiers
d’enfants victimes d’abus physiques et sexuels. Ils suivront ainsi à la
trace le chemin parcouru par ces dossiers et émettront des
recommandations qui pourraient être la base de changements
concernant l’Entente multisectorielle, dont l’objectif premier est
d’assurer une meilleure protection aux enfants et à leur apporter
l‘aide dont ils ont besoin.

 

Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin, Sarah Paquette et Benoît Dupont - TVA
Nouvelles

Des chercheurs d'ici étudient le passage à l'acte des pédophiles
  

 

Avec l'Internet qui faciliterait le passage à l'acte, les chercheurs
Francis Fortin, Sarah Paquette et Benoit Dupont estiment qu'il faut
concentrer plus d'efforts dans la lutte aux pédophiles sur les
plateformes de jeux en ligne, les réseaux sociaux et les forums.

  
 Lire l'article

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/othering-across-time-measuring-radical-posting-trajectories-online
https://www.youtube.com/watch?v=H88R03LM7Cs
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_alain
https://www.lhebdojournal.com/enfants-victimes-dabus-sexuels-physiques-etude-pourrait-changer-choses/
http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/06/des-chercheurs-dici-etudient-le-passage-a-lacte-des-pedophiles


DANS LES MÉDIAS

Vincent Gautrais - Le Devoir

Les indiscrétions d’une caméra
 

L’action collective pour atteinte à la vie privée impliquant les
voitures et camions de Google Street View au Canada est sur le
point d’aboutir. Un projet d’entente conclu entre les avocats des
plaignants et ceux de Google prévoit que la compagnie verse
1 million à des centres de recherche sur la vie privée de
l’Université de Montréal (Centre de recherche en droit
public/Vincent Gautrais) et de l’Université d’Ottawa (Centre de
recherche en droit, technologie et société/Ian Kerr). Ils
serviraient à financer des projets de recherche sur la protection
des données Internet et les risques d’atteinte à la vie privée.

 

Lire l’article

VIENT DE PARAÎTRE

Vous êtes filmés ! Enquête sur le bluff de la vidéosurveillance

Un ouvrage de Laurent Mucchielli publié aux Éditions Armand Colin
(232 pages)

 

Présentation de l’éditeur : La vidéosurveillance a connu un succès
fulgurant en France à partir de l’élection présidentielle de 2007, sous
l’impulsion de Nicolas Sarkozy et François Fillon. Cette technologie a
été présentée comme une contribution majeure à la fois à la prévention
et à la répression de la délinquance et du terrorisme. Mais cette
promesse sécuritaire, activement entretenue par les industriels de la
sécurité, relève-t-elle du mythe ou de la réalité ? À quoi sert vraiment la
vidéosurveillance ?

 

Après avoir enquêté dans trois villes françaises emblématiques,
Laurent Mucchielli dresse un constat sans appel : la vidéosurveillance
n’est pas et ne sera jamais un outil important de lutte contre la
délinquance et encore moins contre le terrorisme.

 

Plus de détails

RAPPORT DE RECHERCHE

Femmes victimes de violence et système de justice pénale
: expériences, obstacles et pistes de solution

Ce projet a bénéficié du soutien financier du Fonds d’aide aux
victimes d’actes criminels du ministère de la Justice du Québec, de
Trajetvi (Partenariat de recherche et d’action sur les trajectoires de
vie, de violence, de recherche d’aide et de recours aux services des
femmes victimes de violence conjugale en contextes de

http://www.crdp.umontreal.ca/chercheurs/vincent-gautrais/
http://www.ledevoir.com/societe/522342/les-indiscretions-d-une-camera
http://www.armand-colin.com/vous-etes-filmes-enquete-sur-le-bluff-de-la-videosurveillance-9782200621230


vulnérabilité) et du Réseau québécois en études féministes.
  

 Auteurs :

Michèle FRENETTE, Carole BOULEBSOL, Ève-Marie
LAMPRON
Rachel CHAGNON, Marie-Marthe COUSINEAU, Myriam DUBÉ
Simon LAPIERRE, Elizabeth SHEEHY
Regroupement des maisons pour femmes victimes de
violence conjugale
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
Regroupement québécois des CALACS
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
Charlotte GAGNON 

L’objectif général de la recherche est d’explorer l’accès des femmes
victimes de violence (conjugale, sexuelle et/ou exploitation
sexuelle) au système de justice pénale au Québec, selon
l’expérience de ces dernières, à partir de laquelle sont identifiés des
obstacles et des leviers à l’accès à la justice.

  
 Consulter ce rapport

RAPPORT ANNUEL 2017

Observatoire de la récidive et de la désistance 
  

L’Observatoire de la récidive et de la désistance, créé en France par la loi
pénitentiaire de 2009, a été installé par le Garde des Sceaux le 26 avril
2016. Il a pour vocation première de mieux faire connaître les
phénomènes de récidive et de désistance, de mieux les mesurer, mais
surtout de mieux les comprendre. Mieux les comprendre pour trouver les
réponses les plus adaptées pour réduire la récidive et favoriser la
désistance.

 

Lire ce premier rapport annuel

VEILLE SCIENTIFIQUE MENSUELLE

CRI-VIFF, Numéro 57 (Février 2018)
  

Cette veille scientifique sur le thème de la violence conjugale
est faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
Elle est produite sur une base mensuelle afin de vous fournir
un accès direct et facile aux plus récentes connaissances
théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine.
Elle réunit les publications des derniers mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il
s’agisse d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles
de journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou
d’autres événements pertinents.

Lire cette veille scientifique

http://sac.uqam.ca/upload/files/Rapport_femmes_violence_justice.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_ord_def_2017.pdf
https://veillecriviff.files.wordpress.com/2018/03/veille-fc3a9vrier-2018.pdf


NOUVELLES ACQUISITIONS - CRIMINOLOGIE

Bibliothèque des lettres et des sciences humaines
(BLSH/UdeM) 

Pour en savoir plus sur les nouvelles acquisitions faites à la
BLSH et les nouveaux livres en criminologie, cliquez ICI (mise à
jour du 6 mars 2018)

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire - HIVER 2018

Sont au programme des semaines à venir les
conférences/activités CICC suivantes :

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mardi 20 mars, 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE d'Olivier Delémont,
professeur ordinaire à l'École des Sciences Criminelles de
l'Université de Lausanne (Suisse), intitulée L'image comme trace,
ou l'avènement d'un témoin pas comme les autres

  
Mercredi 21 mars, 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE d’Étienne Blais,
Professeur à l’École de criminologie de l’UdeM et chercheur au
CICC, intitulée Équipe mobile d’intervention psychosociale de
Sherbrooke : une évaluation de son implantation et de ses effets

  
Mercredi 28 mars, 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de Silas
Nogeuira de Melo, Associate Professor at Universidade Estadual
do Maranhão, Brazil, and currently post-doctoral researcher at
CICC (UdeM) working on issues around the geography of crime,
spatial analysis, and Global South. Title : Geography of Crime:
Tales from Brazil

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Mardi 27 mars, 19h00 à 20h30 : CONFÉRENCE de Michael
Arruda, Policier au SPVM et conseiller associé à l'École nationale
de police du Québec. Titre : Intervenir auprès des personnes en
crise : le travail policier. Réservation requise.

  
Mercredi 28 mars, 12h00 à 13h30 : CONFÉRENCE de François
Gagnon, conseiller scientifique à l'Institut national de santé
publique du Québec accompagné de Réal Morin, médecin
spécialiste en santé publique à l'Institut national de santé
publique du Québec. Titre : La légalisation du cannabis : enjeux
de sécurité et santé publique au Québec. Réservation requise. 

  
Mardi 3 avril, de 10h00 à 11h30 : CONFÉRENCE de Daniel Benson,
communicateur et conférencier. Titre : Parcours carcéral : De la

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/260-Criminologie?tab=1064
http://cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/limage-comme-trace-ou-lavenement-dun-temoin-pas-comme-les-autres
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/equipe-mobile-dintervention-psychosociale-de-sherbrooke-une-evaluation-de-son-implantation-et-de-ses-effets
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/nogueira-de-melo
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/geography-of-crime-tales-from-brazil
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/intervenir-aupres-des-personnes-en-crise-le-travail-policier
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/la-legalisation-du-cannabis-enjeux-de-securite-et-sante-publiques-au-quebec
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/parcours-carceral-de-la-condamnation-a-la-reinsertion


condamnation à la réinsertion. Réservation requise.
  

À venir également une conférence de Julie Carpentier 
(Professeure UQTR et chercheure au CICC). Plus de détails
suivront.

BOURSES OFFERTES PAR LE CICC À SES ÉTUDIANT(E)S

Été 2018

Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’été 2018. Soulignons
que les étudiants de n'importe quelle université peuvent envoyer leur
candidature, tant qu'ils sont ENCADRÉS par un chercheur régulier du
CICC.

Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiant(e)s à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiant(e)s au
doctorat

  
12 bourses colloques (Québec, Canada ou international) : 5
bourses de 300$ (Québec), 4 bourses de 1 000$ (Canada) et 3
bourses de 1 500$ (international)

Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes
bourses : jeudi 29 mars à 16h00.

OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur-rice du Programme sur l’usage et les
dépendances aux substances à l’Institut universitaire
sur les dépendances

Faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 21 mars 2018
 

Groupe d’emploi : Professionnel
 Statut : Temps complet temporaire

 Entrée en fonction : Dès que possible
  

 

RESPONSABILITÉS (liste non exhaustive)

Coordonne l’ensemble des projets PUDS et assure
l’arrimage entre les projets lorsque pertinent;
Prépare et coordonne les demandes éthiques;
Anime ou coanime différents types de rencontres;
Participe à la planification des activités de transfert des
connaissances;
Effectue la gestion budgétaire pour tous les projets;
Assure, au besoin, la coanimation des rencontres de
comités (gouvernance, projets spécifiques reliés aux
activités du centre de recherche, comité de transfert, etc.);
S’occupe des aspects logistiques et administratifs des
rencontres (préparation des ordres du jour, rédaction des

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/parcours-carceral-de-la-condamnation-a-la-reinsertion
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-pour-participer-a-un-colloque


comptes rendus, etc.);
Collabore à l'élaboration des rapports annuels.

Plus de détails sur les exigences de ce poste 

OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur-trice scientifique, Département de
sexologie, UQAM

Un(e) coordonnateur-trice scientifique à 4 jours par semaine est
recherché(e) pour travailler au sein d’une équipe de recherche qui
réalise un projet d’envergure visant à implanter et évaluer le
Programme Hypothèse Gaïa auprès des adolescents auteurs
d’abus sexuels et leurs parents, afin d’améliorer les interventions
à visée curative et préventive auprès de cette clientèle. Le projet
s’échelonne sur 1 an avec possibilité de prolongation.

  
 RESPONSABILITÉS (liste non exhaustive)

Collabore à l’étude, à l’organisation ainsi qu’à la
coordination des différentes étapes reliées à l’implantation
des projets de recherche principal et secondaires,
collabore avec le personnel de recherche à l’élaboration de
protocoles de recherche, de grilles d’analyse et autre
documentation requise;
Gère la préparation et le suivi des dossiers éthiques et de
convenance;
Planifie et coordonne le recrutement et la collecte de
données;
Compile, analyse et effectue la synthèse des données
quantitatives, à l’aide du logiciel SPSS, interprète les
résultats observés;
Rédige ou collabore à la rédaction de différents documents
tels que demande de subvention, article scientifique et
rapport de recherche; confection de présentation
PowerPoint;
Conseille et participe à l’élaboration des définitions de
tâche, à l’embauche et à l’encadrement du personnel de
recherche dans le cadre de leurs tâches et travaux et initie
au travail les personnes embauchées, dirige le personnel
de recherche, collabore à la formation, répartit le travail, en
vérifie l’exécution et s’assure du rendement.

Date souhaitée d’entrée en fonction : 30 avril 2018
  

 Pour en savoir plus sur les exigences de ce poste et le profil
recherché, cliquez ICI

OFFRE D'EMPLOI

Agent(e) d’intervention - Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels (CAVAC) / Région de Laval

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c70df092-a91c-41a9-9487-73d6cbdf7fd1/APPR_DEUR_CoordoPUDS_2018_F.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/39aafaf3-a9bb-46f3-9353-31755dbcb1ed/Offre_d%C2%B9emploiCoordoScientif.pdf


Poste temporaire, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Possibilités
de prolongation (Nombre d’heures : à déterminer, 14h ou plus)

 

Date limite pour postuler : 27 mars 2018 à 17h00
  

 

Responsabilités : Sous la responsabilité de la directrice
générale, l’agent(e) d’intervention dispense des services à la
population du territoire de Laval. Les principales responsabilités
de l’intervenant(e) sont d’accueillir, d’informer, d’accompagner
et d’intervenir auprès des personnes victimes d’actes criminels
et leurs proches.

  
 Exigences requises:

Diplôme universitaire 1er cycle en criminologie, travail
social, psychologie ou autre formation jugée pertinente;
Expérience minimum de deux ans en intervention;
Connaissance de la problématique de la victimisation, de
l’intervention en choc posttraumatique, du processus
judiciaire ainsi que des droits et recours des victimes
d’actes criminels;
Bilinguisme (français/anglais);
Membre d’un ordre professionnel ou du registre des
droits acquis.

Plus de détails

DÎNER CAUSERIE / Trajetvi

Ma sœur, mon amie, ma collègue est victime de
violence conjugale, que faire? 

Cette conférence de Késia Lagacé, La Séjournelle (Ressource
d'aide et d'hébergement pour femmes et enfants victimes de
violence conjugale), aura lieu le mercredi 21 mars 2018, de
11h30 à 13h30, à l’Université de Montréal, 3200 rue Jean-Brillant,
salle B-4280. Apportez votre lunch!

 

Résumé : Encore aujourd’hui, le fléau de la violence conjugale
est omniprésent dans la société. Nous n’avons qu’à penser au
procès de William Labranche, au meurtre de Daphnée
Boudreault, de Véronique Barbe et de bien d’autres qui sont
passés sous silence pour en comprendre l’ampleur. Quand nous
sommes témoins de pareilles tragédies, il est facile de penser
que ça n’arrivera jamais autour de nous, que de la violence, il
n’y en a pas partout. Malheureusement, nous sommes toutes à
risque d’en vivre, peu importe d’où nous venons, de notre âge,
de notre statut socio-économique, etc. Alors, comment savoir
que notre mère, notre sœur, notre collègue de travail, notre fille
sont victimes de violence conjugale? Et comment pouvons-
nous les soutenir?

 

Nombre de places limité, SVP confirmez votre présence à
Helinette Pigatti, helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4aa47e9e-7f17-458b-ba5c-b06a635b6660/agente_d_intervention_temporaire_2018.pdf
mailto:helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca


CALL FOR PAPERS

Workshop on Empirical Network Data Collection in
Social Networks

Nuffield College, University of Oxford, 21-22 June 2018 
 

This workshop aims to bring together researchers who have
collected social network data across a diverse range of
contexts, employing innovative methodologies. We aspire to
initiate a rigorous dialogue concerning best practices,
context-specific challenges, ethical debates, and ways to
overcome them – in and out of ‘the field’.

  
 We are inviting prospective participants to submit an
expression of interest in the form of an extended abstract
(500 words maximum) that should be received by 31 March
2018. Invitations to attend and present at the workshop will
be sent by 16 April 2018, along with details concerning the
workshop schedule, venue, and accommodation.

  
 Expressions of interest should be sent to:
networkdatacollection@outlook.com. Professor Garry
Robins will give the introductory address, with Associate
Professor David Bright and Dr Filip Agneessens serving as
discussants. All participants will be subsequently invited to
submit their polished drafts for consideration of publication
in a special issue of Social Networks, for which an open call
for papers will be announced in July 2018.

  
 More details

FORMATION CONTINUE

Crime et Logique

Démystifier l’intervention de la DPJ auprès des enfants en danger et
des jeunes contrevenants

Quand? Jeudi 17 mai 2018, de 8h30 à 16h30
Où? Université de Montréal, Campus de Longueuil
Formateurs? Myriam Morin et Tony Brien
Coût? 150$ + taxes

Au Québec, les actions déployées afin de protéger les jeunes en
difficultés sont nombreuses. Dans certains cas, une intervention
judiciarisée sous la Loi sur la Protection de la Jeunesse (LPJ) ou sous
la Loi sur le Système de Justice Pénale pour Adolescents (LSJPA) est
recommandée. Il s’agit d’une mesure de dernier recours, utilisée
lorsque les comportements des adultes compromettent la sécurité de
l’enfant, lorsque les problèmes d’inadaptation chez l’enfant ont retardé
grandement son développement ou lorsque ses comportements
représentent un danger pour lui-même ou pour la société.

 

Cette formation propose d’examiner l’intervention en protection de la
jeunesse et auprès des jeunes contrevenants dans l’objectif de
démystifier l’intervention de la Direction de la Protection de la

mailto:networkdatacollection@outlook.com
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/2057309c-4eb0-499f-93fd-11fa393e84ab/CfP_Empirical_Network_Data_Collection_Workshop.pdf


Jeunesse.
 

Plus de détails

CANADIAN NETWORK OF PhD THESES WRITERS

List of Canadian Ph.D. Theses in Progress and Completed

We at the Terrorism Research Initiative (TRI) are updating our list of
Ph.D. students/candidates - or those who recently completed - who are
writing on topics relating to terrorism, extremism, political violence, or
anything along those lines. The list will appear in the April 2018 issue
of Perspectives on Terrorism. As the Coordinator of the Canadian
Network of PhD Theses Writers, my hope is that we can produce
another respectable list of Canadian researchers similar to the last list. 

  
 With this in mind, assuming your dissertation fits the bill, can you
please forward me the following information at ryan_scrivens@sfu.ca
before April 1st so I can add you to the list?

1. Your name and email address;
2. (Working) title of your thesis;
3. Name of your supervisor and university department where your

thesis is being written/was written;
4. Expected date of completion of Ph.D. thesis/completion date of

Ph.D. thesis.

In addition, if you successfully completed your Ph.D. thesis in 2017, we
invite you to submit your doctoral dissertation to the TRI jury for the
annual competition for the 'Best Thesis in Terrorism and Counter-
Terrorism Studies'. The deadline for submissions is less than one
month away - March 31, 2018. Submission details

  
 We also recommend that you forward this announcement to your
colleagues who recently obtained their doctor's degree and encourage
them to submit their Ph.D. thesis to the TRI jury.

CONFÉRENCES CONNEXION

19e édition des journées conférences sur les jeunes et la
santé mentale / Superhéros

Cette conférence se déroulera le 28 mai 2018, de 7h30 à 15h15, au
Musée de la Civilisation, Québec.

Des jeunes ANXIEUX
Des ENFANTS EXPOSÉS à la VIOLENCE CONJUGALE
CONSOMMATION et PERSONNALITÉ des ados
Les GARÇONS victimes d’ABUS SEXUELS
L’UNIVERS NON VERBAL des jeunes aux prises avec un
TROUBLE D’ADAPTATION 

- 5 sujets d’actualité
 - 6 experts terrain de grande qualité

 

http://crimeetlogique.com/data/documents/formation_crime_et_logique_mai2018.pdf
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/531/html
mailto:ryan_scrivens@sfu.ca
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/686/1357


- 1 témoignage éclairant
 - des expertises pour mieux comprendre

 - des outils pour mieux intervenir
 

Cette journée s'adresse à toutes celles et ceux qui travaillent de
près ou de loin avec les jeunes!

 

Plus de détails

FEMINIST CRIMINOLOGY

Graduate Research Scholarship

The Division on Women and Crime is now accepting applications
for the Feminist Criminology Graduate Research Scholarship, which
is designed to recognize an exceptional graduate student in the
field of gender and crime.

 

The scholarship is funded by the royalties from Feminist
Criminology, an innovative journal that is dedicated to research
related to women, girls, and crime within the context of a feminist
critique of criminology. Published quarterly by SAGE Publications
as the official journal of the Division on Women and Crime (DWC) of
the American Society of Criminology, this international publication
focuses on research and theory that highlights the gendered nature
of crime.

  
 The DWC will award one graduate student annually a one-time
scholarship in the amount of US$5,000 to support a project
involving original research. The student must be the leader or
principal investigator on the project.

  
 Applications are due to the division by April 1, 2018. Winners will be
notified by May 2018.

 

More details

THE STAIRS

Un documentaire de Hugh Gibson sur la réduction des
méfaits

Midnight Lamp Films est fier de présenter The Stairs, long métrage
documentaire écrit et réalisé par Hugh Gibson. Après avoir survécu
à des décennies de vie dans la rue, trois travailleurs sociaux
viennent en aide à leur communauté, tout en luttant contre leurs
propres démons. Raconté sur cinq ans, The Stairs défie les
préjugés sur la toxicomanie et le travail du sexe de manière
émouvante, et révèle un monde étonnant et souvent incompris.

 

Le film prend maintenant l’affiche à Montréal dès le 16 mars à la
Cinémathèque québécoise.

 

http://app.cyberimpact.net/newsletter-view-online?ct=BFFWf66vyAbtuVWH6W_GvOwLA8bVyxukNLX8s4oEIuCRGDFMt_XBE1AmHkjVTvl0QCYW5eJkBOkEvrMarPeeMQ~~
http://ascdwc.com/wp-content/uploads/2016/02/FCAward_packet_2018.pdf


En collaboration avec les RIDM, des séances spéciales auront lieu
les 16 et 17 mars à 18 h 15, en présence du réalisateur pour des
discussions avec le public après les projections.  

Site : www.thestairsdoc.com
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/thestairsdoc
Twitter : @thestairsdoc

PRIX DU QUÉBEC / PRIX RELÈVE SCIENTIFIQUE

Appel de candidatures 2018

Voici l’occasion de souligner des carrières innovantes et
inspirantes qui contribuent à la science et à l’avancement de notre
société. Vous avez la chance de connaître ou de côtoyer une
personne dont le travail remarquable influence son domaine?
Faites-nous découvrir ses réalisations! Son nom pourrait s’ajouter à
la liste des personnes lauréates des Prix du Québec, lesquelles
constituent de véritables sources d’inspiration pour les prochaines
générations de chercheurs et d’innovateurs québécois.

  
 Les Prix du Québec scientifiques récompensent des carrières
exceptionnelles dans six domaines :

le prix Armand-Frappier, en développement d’une institution
de recherche ou en administration et promotion de la
recherche;
le prix Léon-Gérin, en sciences humaines et sociales;
le prix Lionel-Boulet, en recherche industrielle;
le prix Marie-Andrée-Bertrand, en innovation sociale;
le prix Marie-Victorin, en sciences naturelles et génie;
le prix Wilder-Penfield, en recherche biomédicale. 

Par ailleurs, le ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation remettra également le prix Relève scientifique à une
personnalité de 40 ans ou moins s’étant illustrée en science.

  
 Date limite pour la soumission d’un dossier : 25 mars 2018

 

Plus de détails
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SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 

Mardi 20 mars
 

- Conférence CICC-UdeM d'Olivier Delémont
/ L’image comme trace, ou l’avènement d’un témoin
pas comme les autres

 
Mercredi 21 mars

 
- Conférence CICC-UdeM d'Étienne Blais / Équipe
mobile d’intervention psychosociale de Sherbrooke :
une évaluation de son implantation et de ses effets

 
- Date limite pour envoyer votre candidature / 5e
Forum scientifique des cycles supérieurs en
criminologie organisé conjointement par le CICC et
l'Association étudiante de l'École de criminologie de
l'Université de Montréal

 
- Dîner Causerie - Trajetvi / Ma soeur, mon amie, ma
collègue est victime de violence conjugale, que faire
? (UdeM)

 
- Offre d'emploi - date limite pour soumettre sa
candidature / Coordonnateur-rice du Programme sur
l'usage et les dépendances aux substances à
l'Institut universitaire sur les dépendances

 
Jeudi 22 mars

 
- Conférence CICC-UQTR d'Olivier Delémont /
Quand les eaux usées nourrissent notre
connaissance du crime

 

À LIRE
 

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire - Hiver 2018 (UdeM et
UQTR)

  
Invitation pour le 50e anniversaire de la
Revue Criminologie organisé le jeudi 24 mai
2018 dès 15h00 (conférences et cocktail)

  
XVIe colloque de l'AICLF : Le programme
détaillé est désormais en ligne / N'oubliez pas
de vous inscrire avant le 1er avril 2018!

  
A Rendezvous for Forensic Science and
Criminology : Meet authors of the Routledge
International Handbook of Forensic
Intelligence and Criminology / The program is
now online and the registration open

  
1ère édition du colloque annuel du
Département d’anthropologie de l’Université
de Montréal (CADA),  sur le thème de la
violence (UdeM, 26 et 27 mars 2018)

  
Offre d'emploi : Analyste stratégique / Bureau
d'analyse et de renseignements criminels
(BARC) / Direction du Service de Police de
l’agglomération de Longueuil

  
Offres d'emploi (2) : Chargé(e) de projet et
agent(e) de recherche - Prise en charge
médicale des troubles d’usage d’opioïdes /
Institut universitaire sur les dépendances

  
Offre de bourse de doctorat en
psychoéducation sous la direction de Nadine
Lanctôt et Mathilde Turcotte / L'encadrement
intensif en centre de réadaptation et les

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


- Dans les médias : Franca Cortoni - New York
Times / At the Fox News Site, a Sudden Focus on
Women as Sex Offenders

 
- Nouvelle publication de Valentine Crosset et Benoit
Dupont dans la revue Critique internationale / Internet
et propagande jihadiste : la régulation polycentrique
du cyberespace

 
- Document d'analyse préparé par Arlène Gaudreault
et soumis à la ministre de la Justice du Québec / La
représentation par un avocat indépendant lors des
audiences sur la communication des dossiers de tiers
- Un droit qui doit être reconnu au Québec

différences entre les sexes (15,000$/année
pendant 3 ans)

  
Appel à communication / Colloque
international coorganisé par l'Observatoire
des profilages sur le thème Etre protégé•e,
jugé•e et puni•e : usages du droit, pratiques
d'intervention et effets sur les populations en
France et au Québec (Rouen, 28 et 29
juin 2018)

  
École d'été internationale en linguistique
légale / Formation sur l'analyse de discours
appliquée aux enjeux de l'enquête et du droit
(UQTR, 30 mai au 1er juin 2018)

  
6th GERN Summer School / Challenges of
Comparative Criminological Research
(September 3 to 5, 2018, Ljubljana, Slovenia)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Ryan Scrivens

Othering Across Time:
Measuring Radical

Posting Trajectories
Online

Pierre Berthelet
 

L'UE à l'épreuve du
cyberespace : quelle
cybercriminalité pour
quelle Europe de la

cybersécurité ?

Carla Cardoso
  

Studying fear of crime:
from the field to the lab

Vincent Mousseau
  

De Reiss à Szabo : un
retour aux fondements

des sciences
criminelles?

CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM

L’image comme trace, ou l’avènement d’un témoin pas comme
les autres

  

Cette conférence d’Olivier DELÉMONT, professeur ordinaire à l’École des
sciences criminelles de l’Université de Lausanne qui a travaillé durant
une dizaine d’années dans un service opérationnel de police scientifique
en parallèle de sa carrière académique, aura lieu le mardi 20 mars, de
11h45 à 12h30, au 3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel Groulx, local C-
2059.

 

Entrée libre
 

La prolifération et la démocratisation des systèmes d’enregistrement
d’images (smartphones, caméras de surveillance, caméras embarquées,

https://www.youtube.com/watch?v=H88R03LM7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=H88R03LM7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=H88R03LM7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc


etc.) conduisent à la production d’une quantité d’images absolument
inédite. Ce foisonnement ouvre des perspectives intéressantes en
termes d’opportunités d’exploiter des images, témoins d’un évènement
extraordinaire, pour aider à en comprendre le déroulement de l’action.

 

Dans cette optique, l’image se pose comme une interface entre le
témoignage et la trace, deux concepts traditionnels de l’enquête
criminelle qui ont souvent été mis en opposition. Au travers de quelques
exemples choisis, cette présentation vise à sensibiliser sur les enjeux
que recèle la reconnaissance de ce (nouveau) rôle de l’image, et sur
l’importance de l’information qu’elle peut véhiculer.

 

Plus de détails

CONFÉRENCE CICC-UdeM

Équipe mobile d’intervention psychosociale de Sherbrooke :
une évaluation de son implantation et de ses effets

Cette conférence d’Étienne BLAIS, chercheur au CICC et professeur à
l’École de criminologie de l’UdeM, aura lieu le mercredi 21 mars, de
11h45 à 12h30, au 3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel Groulx, local C-
2059.

 

Entrée libre
 

En mai 2016, le Service de police de Sherbrooke a mis sur pied un projet
d’équipe mobile d’intervention psychosociale (EMIP) à raison de deux
soirs par semaine (16h00 à minuit). Dans le cadre de l’EMIP, un policier
est jumelé à un intervenant psychosocial dans le but d’offrir plus
rapidement des services et des soins mieux adaptés aux personnes en
situation de crise. Un projet de recherche, dirigé par Etienne Blais, a été
mené afin d’évaluer l’implantation du projet EMIP ainsi que ses effets sur
la prise en charge des personnes en situation de crise. Des pistes de
recherche et d’amélioration de l’intervention seront ainsi évoquées lors
de cette conférence.

 

Plus de détails
 

N.B. : Ont également contribué à cette recherche : Marjolaine LANDRY
(Université du Québec à Trois-Rivières), Sébastien CARRIER (Université
de Sherbrooke), Alexandra CHAPDELAINE (Université de Sherbrooke) et
Kim CHOINIÈRE-TRAN  (Université de Montréal).

5e FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS EN
CRIMINOLOGIE

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

Envoyez votre candidature à genevieve.riou@umontreal.ca avant le
mercredi 21 mars 2018.

 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/limage-comme-trace-ou-lavenement-dun-temoin-pas-comme-les-autres
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/equipe-mobile-dintervention-psychosociale-de-sherbrooke-une-evaluation-de-son-implantation-et-de-ses-effets
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca


 

L'événement de cette année, qui aura lieu au théâtre Paradoxe
(Montréal) le vendredi 27 avril 2018, de 17h00 à 19h00, sera organisé
juste avant le Gala annuel de l’École de criminologie de l’Université
de Montréal. 

 

Cette activité gratuite est une opportunité pour les étudiants de 2e et
3e cycles, encadrés par un chercheur du CICC ou un professeur de
l’École de criminologie de l’UdeM, de présenter leurs travaux de
recherche reliés à la criminologie et d’échanger avec les chercheurs
et professionnels des milieux de pratique. Trois prix de 500$ seront
attribués aux meilleures affiches.

  
 Plus de détails

 

N.B. les frais de déplacement des étudiants provenant d’universités à
l’extérieur de Montréal seront remboursés par le CICC.

DÎNER CAUSERIE / Trajetvi

Ma sœur, mon amie, ma collègue est victime de
violence conjugale, que faire? 

Cette conférence de Késia Lagacé, La Séjournelle (Ressource
d'aide et d'hébergement pour femmes et enfants victimes de
violence conjugale), aura lieu le mercredi 21 mars 2018, de
11h30 à 13h30, à l’Université de Montréal, 3200 rue Jean-Brillant,
salle B-4280. Apportez votre lunch!

 

Résumé : Encore aujourd’hui, le fléau de la violence conjugale
est omniprésent dans la société. Nous n’avons qu’à penser au
procès de William Labranche, au meurtre de Daphnée
Boudreault, de Véronique Barbe et de bien d’autres qui sont
passés sous silence pour en comprendre l’ampleur. Quand nous
sommes témoins de pareilles tragédies, il est facile de penser
que ça n’arrivera jamais autour de nous, que de la violence, il
n’y en a pas partout. Malheureusement, nous sommes toutes à
risque d’en vivre, peu importe d’où nous venons, de notre âge,
de notre statut socio-économique, etc. Alors, comment savoir
que notre mère, notre sœur, notre collègue de travail, notre fille
sont victimes de violence conjugale? Et comment pouvons-
nous les soutenir?

 

Nombre de places limité, SVP confirmez votre présence à
Helinette Pigatti, helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca

OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur-rice du Programme sur l’usage et les
dépendances aux substances à l’Institut universitaire
sur les dépendances

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/5e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie
mailto:helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca


Faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 21 mars 2018
 

Groupe d’emploi : Professionnel
 Statut : Temps complet temporaire

 Entrée en fonction : Dès que possible
  

 

RESPONSABILITÉS (liste non exhaustive)

Coordonne l’ensemble des projets PUDS et assure
l’arrimage entre les projets lorsque pertinent;
Prépare et coordonne les demandes éthiques;
Anime ou coanime différents types de rencontres;
Participe à la planification des activités de transfert des
connaissances;
Effectue la gestion budgétaire pour tous les projets;
Assure, au besoin, la coanimation des rencontres de
comités (gouvernance, projets spécifiques reliés aux
activités du centre de recherche, comité de transfert, etc.);
S’occupe des aspects logistiques et administratifs des
rencontres (préparation des ordres du jour, rédaction des
comptes rendus, etc.);
Collabore à l'élaboration des rapports annuels.

Plus de détails sur les exigences de ce poste 

CONFÉRENCE CICC-UQTR

Quand les eaux usées nourrissent notre connaissance du
crime

Cette conférence d’Olivier DELÉMONT, professeur ordinaire à l’École des
sciences criminelles de l’Université de Lausanne, aura lieu le jeudi 22
mars, de 19h00 à 20h30, au Local 1102 Pavillon CIPP de l’Université du
Québec à Trois-Rivières.

 

Réservation requise
 

Cette présentation vise en premier lieu à exposer le principe de l’analyse
des eaux usées, et à comprendre les possibilités et limites des
informations qu’elle véhicule. Nous allons ensuite discuter la
contribution qu’elle peut apporter à la compréhension d’un phénomène
criminel, la consommation de produits stupéfiants. Au travers
d’exemples concrets d’application, nous allons comprendre que la
contribution de l’analyse des eaux compose un indice, dont la valeur doit
être appréciée en regard de sa combinaison avec les autres informations
disponibles sur cette consommation cachée.

  
 Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER...

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c70df092-a91c-41a9-9487-73d6cbdf7fd1/APPR_DEUR_CoordoPUDS_2018_F.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-conference-du-cicc-quand-les-eaux-usees-nourrissent-notre-connaissance-du-crime-44143494380
https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-conference-du-cicc-quand-les-eaux-usees-nourrissent-notre-connaissance-du-crime-44143494380


DANS LES MÉDIAS

Franca Cortoni - The New York Times

At the Fox News Site, a Sudden Focus on Women as Sex Offenders
 

Des histoires d'enseignantes accusées d'abus sexuels sur des mineurs
font soudainement la une de la chaîne Fox News, alors que c'est un
phénomène marginal, soutient Franca Cortoni, chercheure au CICC.

 

Lire l'article

NOUVELLE PUBLICATION

Internet et propagande jihadiste : la régulation polycentrique
du cyberespace

Un article de Valentine Crosset (candidate au doctorat, École de
criminologie, UdeM) et Benoit Dupont, paru dans la revue Critique
internationale, 78(1), 107-125. doi:10.3917/crii.078.0107.

 

Dans cet article, les auteurs recensent les divers centres de régulation
qui œuvrent au contrôle de la propagande jihadiste en ligne, les pratiques
qui les caractérisent, et les défis qu’ils rencontrent, notamment en
matière de coordination. Pour ce faire, ils s’appuient sur une littérature
qui examine les modes de fonctionnement et de régulation des systèmes
complexes en général, et du cyberespace en particulier.

 

Lire l’article

DOCUMENT D’ANALYSE

La représentation par un avocat indépendant lors des
audiences sur la communication des dossiers de tiers - Un
droit qui doit être reconnu au Québec

Document d’analyse préparé par Arlène Gaudreault (Présidente du CA de
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes et collaboratrice du CICC) et
soumis à la ministre de la Justice du Québec le 28 février 2018.

 

Consulter ce document
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CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire - HIVER 2018

Sont au programme des semaines à venir les
conférences/activités CICC suivantes :

À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mercredi 28 mars, 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de Silas
Nogeuira de Melo, Associate Professor at Universidade Estadual
do Maranhão, Brazil, and currently post-doctoral researcher at
CICC (UdeM) working on issues around the geography of crime,
spatial analysis, and Global South. Title : Geography of Crime:
Tales from Brazil

À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Mardi 27 mars, 19h00 à 20h30 : CONFÉRENCE de Michael
Arruda, Policier au SPVM et conseiller associé à l'École nationale
de police du Québec. Titre : Intervenir auprès des personnes en
crise : le travail policier. Réservation requise.

  
Mercredi 28 mars, 12h00 à 13h30 : CONFÉRENCE de François
Gagnon, conseiller scientifique à l'Institut national de santé
publique du Québec accompagné de Réal Morin, médecin
spécialiste en santé publique à l'Institut national de santé
publique du Québec. Titre : La légalisation du cannabis : enjeux
de sécurité et santé publique au Québec. Réservation requise. 

  
Mardi 3 avril, de 10h00 à 11h30 : CONFÉRENCE de Daniel Benson,
communicateur et conférencier. Titre : Parcours carcéral : De la
condamnation à la réinsertion. Réservation requise.

50e ANNIVERSAIRE

Revue CRIMINOLOGIE

À l'occasion du 50e anniversaire de la Revue Criminologie, des
conférences et un cocktail auront lieu le jeudi 24 mai 2018 dès 15h00 à
l’Université de Montréal. Ce sera une occasion de retrouvailles et de
réseautage où professeur(e)s, ancien(ne)s et actuel(le)s
collaborateur(rice)s de la Revue, diplômé(e)s et étudiant(e)s célébreront
ce demi-siècle de publication.

 

PROGRAMME :

15h00 - Mesurer la criminologie : quelques éléments
méthodologiques

 Vincent Larivière est co-responsable du numéro spécial du
50e anniversaire de la Revue Criminologie, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les transformations de la
communication savante et professeur agrégé à l'École de
bibliothéconomie et des sciences de l'information de l’Université
de Montréal.
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15h40 - Présentation de la Revue Criminologie
 France Nadeau est bibliothécaire en criminologie à la Bibliothèque

des lettres et sciences humaines de l’Université de Montréal.
  

16h05 - Présentation du numéro spécial du 50e anniversaire de la
Revue Criminologie

 Chloé Leclerc est directrice de la Revue Criminologie, chercheure
régulière au CICC et professeure agrégée à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal.

Inscription requise aux conférences et/ou au cocktail
à genevieve.riou@umontreal.ca ou par téléphone au 514 343-7065 avant
le 18 mai 2018.

  
 Affiche de l'événement

XVIe COLLOQUE DE L’AICLF

Le programme détaillé est désormais disponible en ligne !

Les organisateurs du prochain colloque de l’AICLF, qui se déroulera à
Lausanne (Suisse) du 3 au 5 juin 2018 sur le thème Penser et
pratiquer la criminologie au-delà de nos (in)différences, ont le plaisir
de vous en communiquer le programme détaillé. Ils tiennent à
remercier chaleureusement les auteur-es des près de 230
communications soumises, ainsi que l'ensemble des personnes
impliquées pour les appareiller dans un ensemble riche qui va au-
delà nos (in)différences.

  
 Pour rappel, toute personne participant au colloque doit
impérativement s'inscrire et verser le montant de son inscription, d’ici
au 01 AVRIL 2018. Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées
moyennant une majoration financière de 45 CHF, 55 $CAN, ou 40 €
(excepté le tarif étudiant).

 

Des hébergements à tarifs préférentiels sont proposés par l’AICLF.
Leur nombre étant limité et la période particulièrement chargée, il
vous est fortement recommandé de procéder sans tarder à vos
réservations.

 

Les participants au colloque ont également la possibilité de
soumettre un article court dans un numéro spécial de la RICPTS d’ici
au 31 mai 2018.

 

Programme détaillé
 Programme court

A RENDEZVOUS FOR FORENSIC SCIENCE AND
CRIMINOLOGY

RIHFIC Conference / Meet authors of The Routledge
International Handbook of Forensic Intelligence and
Criminology

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/588/Affiche50eRevue2.pdf
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/inscription-au-colloque/
https://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/informations-pratiques/
https://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/appel-a-communications/numero-special-de-la-ricpts/
http://wp.unil.ch/aiclf/files/2018/03/XVIe-Colloque-AICLF-Programme-d%C3%A9taill%C3%A9.pdf
http://wp.unil.ch/aiclf/files/2018/03/XVIe-Colloque-AICLF-Programme-court.pdf


6th of June 2018 ׀ University of Lausanne ׀ Genopode C
 

Edited by a group of four professors from the Université de Lausanne
(École des sciences criminelles : Quentin Rossy & Olivier Delémont) and
the Université de Montréal (École de criminologie : David Décary-Hétu &
Massimiliano Mulone), the Routledge International Handbook of Forensic
Intelligence and Criminology provides an original perspective of the
several dimensions of cross-contribution of forensic science and
criminology. Through the lens of 36 international authors – experienced
practitioners, promising young scientists, and renown academics – this
handbook unveils the common roots of these two disciplines, highlights
some examples of actual combined practice, and provides possible
outlines of a deeper involvement of both disciplines for building
knowledge around criminal activities.

  
 Bringing together perspectives from international experts, this
conference comes as a welcome extension of the reflection initiated in
the Book. The program is now online.

 

REGISTRATION : Online form until the 30th of April
 

More information

1ère ÉDITION DU CADA

Thème : La violence

Cette 1ère édition du colloque annuel du Département d’anthropologie
de l’Université de Montréal (CADA), qui portera sur le thème de la
violence, se tiendra les lundi 26 et mardi 27 mars au local C-3061 du
pavillon Lionel-Groulx (3e étage). Un dîner sera offert chaque midi, ainsi
qu’un cocktail pour clôturer la première journée et un vins et fromages
pour clôturer la seconde! Chacune des journées se conclura par une
conférence :

Lundi 26 mars à 16h00, conférence de Luke Fleming : Le
discours de haine au temps de Trump
Mardi 27 mars à 16h30, conférence de Frédéric
Saumade : Déclinaisons structurales de la violence, de la mort
et de la reproduction des sociétés et des animaux dans les jeux
taurins-équestres (corrida espagnole, rodéo américain)

Programme complet des présentations et des conférences
 

L’évènement est gratuit et ouvert à tous et à toutes.
 

Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI

Analyste stratégique - Bureau d'analyse et de
renseignements criminels (BARC) / Direction du

https://www.routledge.com/The-Routledge-International-Handbook-of-Forensic-Intelligence-and-Criminology/Rossy-Decary-Hetu-Delemont-Mulone/p/book/9781138688216
http://wp.unil.ch/rihfic/files/2018/03/Program-RIHFIC-6-june.pdf
https://conference.unil.ch/rihfic-registration/?target=registration
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http://anthropo.umontreal.ca/departement/on-parle-conferences/une-nouvelle/news/colloque-annuel-du-departement-danthropologie-44102/


Service de Police de l’agglomération de Longueuil 
  

Date limite pour postuler : 26 mars 2018 / Poste temporaire à
temps plein (remplacement d’un congé de maternité) 

 

L’analyste stratégique - BARC étudie l’ensemble de la criminalité
et des phénomènes criminels qui touchent le territoire de
l’agglomération de Longueuil. La personne assume le rôle-
conseil auprès de la haute direction afin de les orienter dans
leurs décisions quant à l’allocation de leurs ressources
policières. Les analyses produites permettent de supporter les
différentes unités du SPAL tant au niveau stratégique,
opérationnel que tactique.

 

Exigences (liste non exhaustive)

Baccalauréat en criminologie ou dans une spécialité
équivalente et pertinente
Quatre (4) à cinq (5) années d’expérience dans le
domaine de l’analyse et/ou de la recherche reliée aux
phénomènes de la criminologie
Sens des responsabilités
Travail d’équipe
Capacité d’établir de bons rapports avec les policiers
Aptitude marquée pour l'analyse
Esprit de synthèse

Plus de détails

OFFRES D’EMPLOI

Chargé(e) de projet et agent(e) de recherche - Prise en
charge médicale des troubles d’usage d’opioïdes /
Institut universitaire sur les dépendances

Dans le cadre du Programme  sur l’usage et les dépendances aux
substances (PUDS), un projet sur la prise en charge médicale des
troubles d’usage d’opioïdes (TUO) dans les services de
désintoxication interne des centres de réadaptation en
dépendance (CRD) du Québec est en cours de démarrage.

 

Deux postes à temps plein (contrat initial d'un an) sont à combler
pour la réalisation de ce projet.

Poste # 1: Chargé de projet

Sommaire:  Le/La titulaire est chargé(e) d’un projet de recherche
sur la prise en charge médicale des troubles d’usage d’opioïdes
(TUO) dans les services de désintoxication interne des centres de
réadaptation en dépendance (CRD) du Québec dans le but d’offrir
un guide de référence pour l’intégration des meilleures pratiques
médicales. Elle assure les activités de recherche nécessaires à
l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle
conçoit et propose les plans et programmes de développement en
vue d'assurer la bonne poursuite du projet. Plus de détails 

  

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8abafa5d-a361-495d-8505-bddadcb7278a/2018_0545T_E_Offre_d_emploi_analyste_strat%C3%A9gique_BARC_SPAL_2018_03_13.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1670929c-39fd-4e00-90ad-2a267921782b/Charge_de_projet_TUO_CRD.pdf


Poste # 2: Agent de recherche

Sommaire: Le/La titulaire effectue différents travaux reliés à la
réalisation de recherches dans le champ de la dépendance. Il
utilise les techniques de recherche appropriées afin d’aider au
développement des connaissances et à l’amélioration des
services et des pratiques. Sous la supervision immédiate du
Directeur scientifique, il soutient le chercheur  responsable à la
réalisation des travaux de recherche du projet. Plus de détails

 

Date limite pour déposer votre candidature pour ces deux postes :
30 mars 2018

OFFRE DE BOURSE DE DOCTORAT EN
PSYCHOÉDUCATION

Thème de recherche : L'encadrement intensif en centre de
réadaptation et les différences entre les sexes
(15,000$/année pendant 3 ans)

SOUS LA DIRECTION DE : Nadine Lanctôt (Ph.D., Dpt de
psychoéducation, U. de Sherbrooke, campus Longueuil) et Mathilde
Turcotte (Ph.D., Institut universitaire, Jeunes en difficulté, CIUSSS
Centre-sud-de-l’île-de-Montréal)

  
 L’encadrement intensif est une mesure restrictive de liberté qui
s’adresse aux jeunes suivis en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et qui représentent un danger sérieux pour eux-mêmes ou
pour autrui. La thèse de doctorat s’intéresserait à de possibles
différences entre les sexes en lien avec les motifs de recours,
l’intervention et les effets de l’encadrement intensif.

  
 Exigences :

1. S’inscrire au doctorat en psychoéducation de l’U. de
Sherbrooke

2. Excellence du dossier académique
3. Avoir terminé (ou en voie de terminer) une maîtrise en

recherche
4. Réussir une entrevue de sélection

Pour soumettre sa candidature, envoyer son cv et une lettre de
motivation à : nadine.lanctot@usherbrooke.ca

 

Les candidatures seront considérées jusqu'à ce qu'un-e candidat-e
soit retenu-e.

  
 Plus de détails

APPEL À COMMUNICATION

Colloque international / Etre protégé•e, jugé•e et puni•e :
usages du droit, pratiques d'intervention et effets sur les
populations en France et au Québec

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4ae34f2a-7518-4ebe-ad3c-da3d536e1561/Agent_de_recherche_TUO_CRD_IUD.pdf
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mailto:http://nadine.lanctot@usherbrooke.ca/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/997c6cf4-b80d-4960-95a3-55c581d6086f/bourse_PHD_encadrement_intensif_3.pdf


Le laboratoire Dysolab-Université de Rouen, l’Observatoire des
profilages et le CR 34 de l’AISLF (Politiques et intervention sociale) ont le
plaisir de vous transmettre cet appel à communication pour un colloque
international qui se tiendra à l’Université de Rouen les 28 et 29 juin 2018.

 

Si l’influence du droit et de l’institution judiciaire, notamment dans son
versant pénal, est communément rappelée dans l’étude de la question
sociale, les frontières institutionnelles de ces deux champs ont peu fait
l’objet d’investigations par les sciences sociales. Depuis les prémisses
des politiques sociales, les actions d’assistance en faveur des plus
pauvres sont combinées avec des logiques de contrôle et de
normalisation de leurs pratiques, où le rôle de l’institution judiciaire a été
parfois central, par exemple suite à la création d’un délit de vagabondage
inscrit dans le code pénal de 1810. Plus récemment, c’est la
criminalisation et la pénalisation de la pauvreté qui a fait l’objet de
recherches, notamment sur les effets des politiques dites de « de
tolérance 0 » sur les populations les plus précaires.

 

Ce colloque international se propose de poursuivre ces investigations
sur les emboîtements, les combinaisons voire les tensions entre les
politiques sociales, les politiques des droits et les politiques pénales et
criminelles en tirant profit des développements récents de la sociologie
des politiques sociales, des institutions, de la science politique et de la
sociologie politique du droit. 

 

Date limite pour transmettre votre résumé de communication en moins
de 300 mots : 15 avril 2018

 

Soulignons que Céline Bellot (Travail social, Université de Montréal,
Observatoire des profilages et CICC) fait partie du comité organisateur,
ainsi que du comité scientifique, de ce colloque

 

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

Organisée par l'Université du Québec à Trois-Rivières et
l'Université Savoie Mont Blanc du 30 mai au 1er juin 2018.

  
 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 eux-
mêmes.

  
 En offrant cette école d’été en linguistique légale au Québec, les

https://profilages.info/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://ejuni.sciencesconf.org/resource/page/id/1


organisateurs(trices) souhaitent 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. 

  
 Deux choix d’inscription :

Formation universitaire créditée, 2e et 3e cycles, 3 crédits
: inscription nécessaire avant le 30 mars.
Formation continue, inscription possible à la journée :
début de la période d’inscription le 9 avril.

Faites vite, le nombre de places est limité!
 

Plus de détails

6th GERN SUMMER SCHOOL  

Challenges of Comparative Criminological Research

This GERN (Groupe Européen de Recherches sur les
Normativités ) summer school will take place from September 3
to 5, 2018, at the Faculty of Criminal Justice and Security,
Ljubljana, Slovenia.

 

For who? Research students undertaking doctoral research on
deviance, crime and social control. This is an opportunity to
present your research, have it discussed by leading European
researchers and, if selected, published in an edited and peer-
reviewed volume. The summer school is probably best suited to
research students in their second and third year of PhD studies.

 

What to expect?

Presentations and discussions of doctoral students’
research
Lectures and discussion sessions with leading European
researchers
An opportunity to learn about criminology around Europe
and meet other doctoral students
An opportunity to submit your revised paper for
publication.

Abstract submission deadline: 15 April 2018
 

For more information
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SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
  

Lundi 26 mars
 - DATE LIMITE : Offre d'emploi / Analyste stratégique

- Bureau d'analyse et de renseignements criminels
(BARC) / Direction du Service de Police de
l’agglomération de Longueuil 

  
- 1ère édition du colloque annuel du Département
d’anthropologie de l’Université de Montréal (CADA),
sur le thème de La violence (26 et 27 mars)

  
 
Mardi 27 mars

 - Conférence CICC-UQTR de Michael Arruda
/ Intervenir auprès des personnes en crise : le travail
policier

  
- DATE LIMITE : Offre d'emploi / Agent(e)
d’intervention - Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels (CAVAC) / Région de Laval

  
 
Mercredi 28 mars

 - Conférence CICC-UdeM de Silas Nogueira de Melo
/ Geography of Crime: Tales from Brazil

  
- Conférence CICC-UQTR de François Gagnon et
Réal Morin / La légalisation du cannabis : enjeux de
sécurité et santé publiques au Québec

  
 
Jeudi 29 mars

 - DATE LIMITE pour postuler pour les bourses d'été
du CICC (2 bourses de rédaction et 12 bourses
colloque)

  
 
Vendredi 30 mars

 

A L'HONNEUR

Félicitations à David Grondin, Anthony
Amicelle et al., qui viennent d'obtenir une
subvention développement de partenariat du
CRSH

  

 
BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Prochaines conférences CICC / Centre
interuniversitaire - Hiver 2018 (UdeM et
UQTR)

  
Conférence - Réseautage : La Cybersécurité
à l'international / Avec la participation de
David Décary-Hétu, chercheur au CICC (3
avril 2018, UdeM)

  
Rencontre et réflexion : La situation des
femmes dans le système pénal / Événement
organisé par la Société Elizabeth Fry du
Québec à l'occasion de son 40e anniversaire
(Montréal, 17 mai 2018)

  
Bourses pour stages en milieu de
pratique offertes par le Fonds de recherche
du Québec - Société et culture / Date limite
du prochain concours : 17 avril 2018

  
Offres d'emploi : deux agent(e)s de recherche
- Institut universitaire sur les dépendances /
Dans le cadre du Programme sur l'usage et
les dépendances aux substances (PUDS)

  
Job openings / Six positions are offered by
The Crime & Society Research Group (CRiS)
of the Department of Criminology of the Vrije
Universiteit Brussel (VUB) 
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https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
http://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
http://www.criminologie.com/


- DATE LIMITE : Offres d'emploi / Chargé(e) de projet
et agent(e) de recherche - Prise en charge médicale
des troubles d’usage d’opioïdes (Institut universitaire
sur les dépendances)

  
- DATE LIMITE pour postuler pour des bourses
offertes dans le cadre de l' École d'été « Justice
internationale et les droits des victimes »

  
 
Samedi 31 mars

 - DATE LIMITE pour s'inscrire à l'École d'été sur les
dépendances / Approches et défis contemporains en
recherche sur les dépendances (Université de
Sherbrooke, campus Longueuil, 18 au 21 juin 2018)

  
 
Dimanche 1er avril

 - DATE LIMITE pour s'inscrire au prochain colloque
de l'AICLF sans majoration de frais

  
 
À LIRE

  
- Dans les médias : Stéphane Leman-Langlois - TVA
Nouvelles / Des brèches de sécurité par milliers

  
- Dans les médias : Benoît Dupont - La Presse + /
Quand les pirates informatiques en arrachent

  
- Dans les médias : David Décary-Hétu - La Presse +
/ Intelligence artificielle - La déclaration de Montréal
prend forme

  
- Dans les médias : Frédéric Ocqueteau -
Métropolitiques / Pourquoi l'État français a-t-il armé
les agents privés de sécurité ?

  
- Vient de paraître : Numéro thématique portant sur
les violences sexuelles - Revue Sexologies / Édité
par Massil Benbouriche et Geneviève Parent

  
- Vient de paraître : Alerte aux espions / Un roman
d'Estelle Vendrame publié aux Éditions Bayard
Canada, à l'attention des jeunes lecteurs de 8-10 ans

 
Congrès / R à Montréal 2018 ( 4 au 6 juillet
2018, Université du Québec à Montréal)

  
Open Registrations to the Summer School /
School of Criminal Justice, ESC- University of
Lausanne (1-13 September 2018)

  
Prix d'excellence 2018 du Ministère de la
Justice du Canada pour les services d'aide
aux victimes d'actes criminels

  

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Ryan Scrivens

Othering Across Time:
Measuring Radical

Posting Trajectories
Online

Pierre Berthelet
  

L'UE à l'épreuve du
cyberespace : quelle
cybercriminalité pour
quelle Europe de la

cybersécurité ?

Carla Cardoso
  

Studying fear of crime:
from the field to the lab

Vincent Mousseau
  

De Reiss à Szabo : un
retour aux fondements

des sciences
criminelles?

https://www.youtube.com/watch?v=H88R03LM7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=H88R03LM7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=H88R03LM7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc


CETTE SEMAINE

OFFRE D’EMPLOI
 
Analyste stratégique - Bureau d'analyse et de
renseignements criminels (BARC) / Direction du
Service de Police de l’agglomération de Longueuil 

  
*** Date limite pour postuler: 26 mars 2018 *** 

  
Poste temporaire à temps plein (remplacement d’un congé de
maternité) 

  
 
L’analyste stratégique - BARC étudie l’ensemble de la criminalité
et des phénomènes criminels qui touchent le territoire de
l’agglomération de Longueuil. La personne assume le rôle-
conseil auprès de la haute direction afin de les orienter dans
leurs décisions quant à l’allocation de leurs ressources
policières. Les analyses produites permettent de supporter les
différentes unités du SPAL tant au niveau stratégique,
opérationnel que tactique.

  
Exigences (liste non exhaustive)

Baccalauréat en criminologie ou dans une spécialité
équivalente et pertinente
Quatre (4) à cinq (5) années d’expérience dans le
domaine de l’analyse et/ou de la recherche reliée aux
phénomènes de la criminologie
Sens des responsabilités
Travail d’équipe
Capacité d’établir de bons rapports avec les policiers
Aptitude marquée pour l'analyse
Esprit de synthèse

Plus de détails

1ère ÉDITION DU CADA
 
Thème : La violence

 
Cette 1ère édition du colloque annuel du Département d’anthropologie
de l’Université de Montréal (CADA), qui portera sur le thème de la
violence, se tiendra les lundi 26 et mardi 27 mars au local C-3061 du
pavillon Lionel-Groulx (3e étage). Un dîner sera offert chaque midi, ainsi
qu’un cocktail pour clôturer la première journée et un vins et fromages
pour clôturer la seconde! Chacune des journées se conclura par une
conférence :

Lundi 26 mars à 16h00, conférence de Luke Fleming : Le
discours de haine au temps de Trump
Mardi 27 mars à 16h30, conférence de Frédéric
Saumade : Déclinaisons structurales de la violence, de la mort

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8abafa5d-a361-495d-8505-bddadcb7278a/2018_0545T_E_Offre_d_emploi_analyste_strat%C3%A9gique_BARC_SPAL_2018_03_13.pdf


et de la reproduction des sociétés et des animaux dans les jeux
taurins-équestres (corrida espagnole, rodéo américain)

Programme complet des présentations et des conférences
  

L’évènement est gratuit et ouvert à tous et à toutes.
  

Plus de détails

CONFÉRENCE CICC-UQTR
 
Intervenir auprès des personnes en crise : le travail policier

  

Cette conférence de M. Michael Arruda, Policier au SPVM
et conseiller associé à l'École nationale de police du Québec, se
déroulera le 27 mars 2018, de 19h00 à 20h30, à l’Université du Québec à
Trois-Rivières, Pavillon Michel Sarrazin, local 2063.

Réservation requise via Eventbrite

Environ 10 % de tous les appels placés à la police concerne une
personne en crise. À Montréal, c’est l’équivalent de 38000 appels par
année. Intervenir auprès d’une personne en crise ou mentalement
perturbée est un travail délicat, humainement complexe et parfois risqué.
Et les zones grises sont nombreuses.

Qui sont les gens en crise ? En quoi consiste le travail policier lors de
ces interventions? Quelles sont les attentes de la population et des
intervenants lorsque les policiers doivent intervenir sur ces appels ?

Voilà autant de questions auxquelles répondra Michael Arruda.

OFFRE D'EMPLOI
 
Agent(e) d’intervention - Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels (CAVAC) / Région de Laval

*** Date limite pour postuler : 27 mars 2018 à 17h00 ***
  

 
Poste temporaire, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Possibilités
de prolongation (Nombre d’heures : à déterminer, 14h ou plus)

  
Responsabilités : Sous la responsabilité de la directrice
générale, l’agent(e) d’intervention dispense des services à la
population du territoire de Laval. Les principales responsabilités
de l’intervenant(e) sont d’accueillir, d’informer, d’accompagner
et d’intervenir auprès des personnes victimes d’actes criminels
et leurs proches.

  
 Exigences requises:

Diplôme universitaire 1er cycle en criminologie, travail
social, psychologie ou autre formation jugée pertinente;
Expérience minimum de deux ans en intervention;

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/570307e4-7513-42cc-9da8-f2520bf8a98c/CADA_2018_programme.pdf
http://anthropo.umontreal.ca/departement/on-parle-conferences/une-nouvelle/news/colloque-annuel-du-departement-danthropologie-44102/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-conference-du-cicc-intervenir-aupres-des-personnes-en-crise-le-travail-policier-43611209301


Connaissance de la problématique de la victimisation, de
l’intervention en choc posttraumatique, du processus
judiciaire ainsi que des droits et recours des victimes
d’actes criminels;
Bilinguisme (français/anglais);
Membre d’un ordre professionnel ou du registre des
droits acquis.

Plus de détails

CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Geography of Crime: Tales from Brazil

Guest speaker : Silas Nogueira de Melo

 
This conference will take place at the University of Montreal, 3150 rue
Jean-Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Room C-2059, on Wednesday,
March 28, from 11:45 to 12:30.

  
Silas Melo is an Associate Professor at Universidade Estadual do
Maranhão, Brazil. He is currently a post-doctoral researcher at CICC
(UdeM) and works on issues around the geography of crime, spatial
analysis, and Global South.

No reservation is required.

Summary : The spatial perspective of crimes has been increasing in
criminology literature in the past decade. However, most of the
studies are from Western countries.

This presentation draws on several spatial analysis to investigate the
dynamics of crime in Brazil. Findings indicate that situational
(spatial/temporal) context not only matters but that they are crucial
for crime prevention.

CONFÉRENCE CICC-UQTR
 
La légalisation du cannabis : enjeux de sécurité et santé
publiques au Québec

 
Cette conférence de M. François Gagnon, conseiller scientifique à
l'Institut national de santé publique du Québec accompagné de M. Réal
Morin, médecin spécialiste en santé publique à l'Institut national de santé
publique du Québec, se déroulera le 28 mars 2018, de 12h00 à 13h30, à
l’Université du Québec à Trois-Rivières, Pavillon Michel Sarrazin, local
2063, local 0001.

Réservation requise via Eventbrite

Le projet de loi C-45 du gouvernement fédéral est destiné à légaliser la
production, la distribution et la possession du cannabis à des fins non
médicales. Le projet de loi laisse notamment le choix aux autorités
provinciales et territoriales d'adopter le système de production-

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4aa47e9e-7f17-458b-ba5c-b06a635b6660/agente_d_intervention_temporaire_2018.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/nogueira-de-melo
https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-cicc-la-legalisation-du-cannabis-enjeux-de-securite-et-sante-publiques-au-quebec-43480471260?aff=es2


distribution actuellement en vigueur pour le cannabis médical ou de
développer leur propre système de distribution. Les autorités
québécoises ont décidé de développer un tel système. De nombreuses
questions restent néanmoins en suspens au sujet de la mise en œuvre
des lois fédérale et provinciale et des règlements d’application qui en
découleront, comme par exemple : où pourront fumer les personnes
pour qui il est impossible de le faire à domicile? Devrait-on permettre les
produits comestibles et, si oui, comment devraient-ils être encadrés?
Comment le système de production-distribution à des fins non médicales
s’articulera-t-il avec le système destiné aux fins médicales?

BOURSES OFFERTES PAR LE CICC À SES ÉTUDIANT(E)S
 
Été 2018

*** Date limite pour l’envoi des candidatures :  jeudi 29 mars à 16h00 ***

 
Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’été 2018. Soulignons
que les étudiants de n'importe quelle université peuvent envoyer leur
candidature, tant qu'ils sont ENCADRÉS par un chercheur régulier du
CICC.

Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiant(e)s à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiant(e)s au
doctorat

  
12 bourses colloques (Québec, Canada ou international) : 5
bourses de 300$ (Québec), 4 bourses de 1 000$ (Canada) et 3
bourses de 1 500$ (international)

OFFRES D’EMPLOI
 
Chargé(e) de projet et agent(e) de recherche - Prise en
charge médicale des troubles d’usage d’opioïdes /
Institut universitaire sur les dépendances

*** Date limite pour postuler : 30 mars 2018 ***
  

Dans le cadre du Programme  sur l’usage et les dépendances aux
substances (PUDS), un projet sur la prise en charge médicale des
troubles d’usage d’opioïdes (TUO) dans les services de
désintoxication interne des centres de réadaptation en
dépendance (CRD) du Québec est en cours de démarrage.

  
Deux postes à temps plein (contrat initial d'un an) sont à combler
pour la réalisation de ce projet.

Poste # 1: Chargé de projet

Sommaire:  Le/La titulaire est chargé(e) d’un projet de recherche
sur la prise en charge médicale des troubles d’usage d’opioïdes
(TUO) dans les services de désintoxication interne des centres de
réadaptation en dépendance (CRD) du Québec dans le but d’offrir
un guide de référence pour l’intégration des meilleures pratiques

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-pour-participer-a-un-colloque


médicales. Elle assure les activités de recherche nécessaires à
l'identification et à l'évaluation des ressources et des besoins. Elle
conçoit et propose les plans et programmes de développement en
vue d'assurer la bonne poursuite du projet. Plus de détails 

  

Poste # 2: Agent de recherche

Sommaire: Le/La titulaire effectue différents travaux reliés à la
réalisation de recherches dans le champ de la dépendance. Il
utilise les techniques de recherche appropriées afin d’aider au
développement des connaissances et à l’amélioration des
services et des pratiques. Sous la supervision immédiate du
Directeur scientifique, il soutient le chercheur  responsable à la
réalisation des travaux de recherche du projet. Plus de détails

APPEL DE CANDIDATURES
 
Bourses pour participer à l’École d’été « Justice
internationale et les droits des victimes »

*** Date limite pour postuler : 30 mars 2018 à 17h00 ***

 
Le Partenariat canadien pour la justice internationale offre trois
bourses, de 2000 $ chacune, à des étudiants de maîtrise et de
doctorat provenant de pays en développement, afin de participer à
l’École d’été Justice internationale et les droits des victimes qui se
tiendra au Centre d’études et de recherches internationales
de l’Université de Montréal (CÉRIUM), du 4 au 9 juin 2018. Cette
bourse servira à aider à payer les frais d’inscription, de voyage et de
séjour de l’étudiant.

  
 Les dossiers complets doivent être envoyés par courriel
à gabriela.manrique@umontreal.ca en un seul fichier au format
PDF. Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

Plus de détails sur ces bourses
More details on these scholarships

ÉCOLE D’ÉTÉ SUR LES DÉPENDANCES
 
Approches et défis contemporains en recherche sur les
dépendances

*** Date limite pour s'inscrire : 31 mars 2018 ***
  

Cette École d’été se déroulera du 18 au 21 juin 2018 au Campus de
Longueuil de l’Université de Sherbrooke.

  
Co-organisé par les Programmes d’études et de recherche en
toxicomanie de l’Université de Sherbrooke et l’Institut universitaire sur
les dépendances, dont Serge Brochu est le directeur scientifique, cet
événement sera une occasion unique de réunir différents acteurs
impliqués en recherche en dépendance (étudiants aux cycles supérieurs,

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1670929c-39fd-4e00-90ad-2a267921782b/Charge_de_projet_TUO_CRD.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4ae34f2a-7518-4ebe-ad3c-da3d536e1561/Agent_de_recherche_TUO_CRD_IUD.pdf
http://cpij-pcji.ca/fr/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/ecole-dete
mailto:gabriela.manrique@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/564/Bourse-FR.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/564/Bourse-EN.pdf
https://www.usherbrooke.ca/chaire-toxicomanie/ecole-dete-2018/
http://dependancemontreal.ca/lieu/centre-de-readaptation-en-dependance-de-montreal-institut-universitaire
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu


stagiaires postdoctoraux, chercheurs et praticiens-chercheurs) pour
réfléchir ensemble sur les défis méthodologiques rencontrés et les
solutions qui ont été apportées.

Cette école d’été est un événement gratuit. L’inscription est
toutefois obligatoire et est ouverte jusqu’au 31 mars 2018. Faites vite, les
places sont limitées !

Document d’information 

XVIe COLLOQUE DE L’AICLF
 
 ***N'oubliez pas de vous inscrire avant le 1er avril 2018 ***

 
Le prochain colloque de l’AICLF se déroulera à Lausanne (Suisse) du
3 au 5 juin 2018 sur le thème Penser et pratiquer la criminologie au-
delà de nos (in)différences.

  
 Pour rappel, toute personne participant au colloque doit
impérativement s'inscrire et verser le montant de son inscription, d’ici
au 01 AVRIL 2018.

  
Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées moyennant une
majoration financière de 45 CHF, 55 $CAN, ou 40 € (excepté le tarif
étudiant).

  
Des hébergements à tarifs préférentiels sont proposés par l’AICLF.
Leur nombre étant limité et la période particulièrement chargée, il
vous est fortement recommandé de procéder sans tarder à vos
réservations.

  
Les participants au colloque ont également la possibilité de
soumettre un article court dans un numéro spécial de la RICPTS d’ici
au 31 mai 2018.

  
Programme détaillé

 Programme court

A L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À....
 
David Grondin, Anthony Amicelle, Anne-Marie D'Aoust,
et al.

qui viennent d'obtenir une subvention développement de
partenariat du CRSH pour leur projet intitulé Mobility Control in
the Digital Age: The Everyday Securing of Human, Financial and
Data Mobilities (2018-2021, 199,317$).

  
This project is a research partnership that investigates how

https://www.usherbrooke.ca/chaire-toxicomanie/ecole-dete-2018/couts-et-inscription/
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/05/PROGRAMMATION-%C3%89cole-d%C3%A9t%C3%A9-sur-les-d%C3%A9pendances.pdf
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/inscription-au-colloque/
https://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/informations-pratiques/
https://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/appel-a-communications/numero-special-de-la-ricpts/
http://wp.unil.ch/aiclf/files/2018/03/XVIe-Colloque-AICLF-Programme-d%C3%A9taill%C3%A9.pdf
http://wp.unil.ch/aiclf/files/2018/03/XVIe-Colloque-AICLF-Programme-court.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/grondin
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle


tensions between competing demands for security and mobility
are addressed by the choice and use of mobility control
technologies. More specifically, the proposed project focuses on
how the mobility control of people, money and data is
increasingly mediated by new technologies for law enforcement
and counterterrorism purposes. 

À LIRE, À ÉCOUTER...

DANS LES MÉDIAS
 
Stéphane Leman-Langlois - TVA Nouvelles

Des brèches de sécurité par milliers
  

  
Les informations personnelles de centaines de milliers de Canadiens
détenues par Ottawa pourraient s’être retrouvées entre de mauvaises
mains l’an dernier à cause de la négligence du gouvernement fédéral.
Selon Stéphane Leman-Langlois, la sécurité des données n’est tout
simplement pas une priorité pour la plupart des gouvernements.

  
 Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Benoît Dupont - La Presse +

Quand les pirates informatiques en arrachent
  

 
Suite à l’étude du club sélect Darkode, forum censé réunir l'élite
des pirates informatiques, Benoit Dupont est arrivé à la conclusion que
ce club était « dysfonctionnel », ses échanges, « chaotiques »
et les profits possibles, très aléatoires.

  
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
David Décary-Hétu - La Presse +

Intelligence artificielle - La déclaration de Montréal prend forme
  

 
Ce qui inquiète néanmoins David Décary-Hétu dans ce contexte, « c’est
que les services de police du monde entier ont de plus en plus recours à
des systèmes de prédiction et de profilage basés sur l’IA, et que ces

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/22/des-breches-de-securite-par-milliers-1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201803/18/01-5157787-quand-les-pirates-informatiques-en-arrachent.php?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=da6154cdba-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-da6154cdba-283171613
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu


derniers reproduisent les biais du passé, par exemple envers les
minorités ethniques. »

  
 Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
Frédéric Ocqueteau - Métropolitiques

Pourquoi l’État français a-t-il armé les agents privés de sécurité ? 
  

  
En France, depuis fin décembre 2017, les agents de sécurité privée
bénéficient, sous certaines conditions, du droit au port d’armes
défensives et offensives. Frédéric Ocqueteau, collaborateur du CICC,
revient sur ce décret important, pourtant passé inaperçu, et en analyse la
genèse, les implications pratiques et la portée politique.

  
 Lire l’article

VIENT DE PARAÎTRE
 
Numéro thématique portant sur les violences sexuelles /
Revue Sexologies

Édité par Massil Benbouriche (Wayne State University, Department of
Psychology, Department of Psychiatry and Behavioral Neurosciences) et
Geneviève Parent  (Université du Québec en Outaouais, Département de
psychoéducation et de psychologie).

  
  
Au regard de l'actualité toujours marquée par les suites de l'affaire
Weinstein ou bien par le projet de loi 151, ce numéro permet de situer la
question de la coercition sexuelle et des violences sexuelles dans la
population générale, mais fait également le point sur les données
disponibles quant à la prévalence des femmes, mais également des
hommes victimes de violences sexuelles.

  
Éditorial de ce numéro

VIENT DE PARAÎTRE
 
Alerte aux espions

Un livre d’Estelle Vendrame, rendant hommage à son passage au CICC
durant 10 ans, en tant qu’adjointe au Directeur. De quoi initier la jeune
relève au monde de la criminologie…

  
  
Paru aux Éditions Bayard Canada, ce roman aborde un thème encore peu
exploité pour les lecteurs de 8-10 ans : le piratage informatique. Une

http://plus.lapresse.ca/screens/9b44f086-abb5-4003-a294-cd29c58e269e%7C_0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=0c968a7634-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-0c968a7634-283171613
http://www.cesdip.fr/annuaire2/membres-permanents-cesdip/ocqueteau-frederic/
http://www.metropolitiques.eu/Pourquoi-l-Etat-francais-a-t-il-arme-les-agents-prives-de-securite.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1158136018300379


histoire à la première personne qui favorise l’identification au
personnage. Un récit actuel sur les failles de sécurité et le vol d’identité
sur Internet. Un texte avec du suspense, de l’humour et un
rebondissement final surprenant, le tout dans un cadre idyllique : au
cœur de la forêt boréale…

  
 Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire - HIVER 2018
 
Sont au programme des semaines à venir les conférences
CICC suivantes :
 
À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Mardi 3 avril, de 10h00 à 11h30 : CONFÉRENCE de Daniel Benson,
communicateur et conférencier. Titre : Parcours carcéral : De la
condamnation à la réinsertion. Réservation requise.

CONFÉRENCE – RÉSEAUTAGE
 
La Cybersécurité à l’international

 
Le Comité des Affaires internationales de l’Université de Montréal
(CAIUM) organise, le mardi 3 avril prochain de 19h00 à 21h30, à
l’Agora du Pavillon Jean-Coutu, une conférence-réseautage
intitulée La Cybersécurité à l’international.

  
Cette conférence, qui sera suivie d’un cocktail, vise à présenter
différents aspects de la cybersécurité impliquant la défense
nationale, la sécurité des entreprises et les réseaux criminels
transnationaux. Quatre conférenciers tenteront ainsi de répondre à
Comment le cyberespace et les nouvelles technologies structurent
les réseaux criminels internationaux et les nouvelles menaces pour
les États et les entreprises?

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2424636&def=Alerte+aux+espions+!%2CVENDRAME%2C+ESTELLE%2C9782897701246
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/parcours-carceral-de-la-condamnation-a-la-reinsertion


Steve Waterhouse, CD - Expert consultant en sécurité des
technologies de l’information, Ancien Officier de Sécurité
Informatique au Ministère de la Défense Nationale du Canada
David Décary-Hétu, Professeur adjoint au département de
criminologie de l’Université de Montréal et chercheur au
Centre international de criminologie comparée (CICC)
Benoît Gagnon, Vice-président, Technologies de l'information
et services-conseils pour le Corps canadien des
Commissionnaires du Québec.
Jean-Philippe Décarie-Mathieu, Co-fondateur, Secrétaire-
trésorier du conseil d’administration et Directeur général du
comité exécutif chez Crypto.Québec

Prix d’entrée : 5$
 Plus de détails

  
 Inscription obligatoire avant le 3 avril via Evenbrite

RENCONTRE ET RÉFLEXION
 
La situation des femmes dans le système pénal

 
Organisé par la Société Elizabeth Fry du Québec à l’occasion de
son 40e anniversaire, et ce en collaboration avec le CICC, cet
événement se déroulera à la Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (Montréal) le jeudi 17 mai 2018, de 13h30 à 17h00, et
sera suivi d’un cocktail.

  
PREMIÈRE PARTIE : Discussion animée par Jean-François
Nadeau, historien et journaliste au quotidien Le Devoir, suivie
d’un échange avec le public. Y participeront :

Louise Biron, professeure émérite à l’École de
criminologie, UdeM
Catherine Chesnay, professeure à l’École de travail social,
UQÀM
Monique Hamelin, auteure du livre Femmes et prison, 1989
Marion Vacheret, professeure à l’École de criminologie,
UdeM

 
 DEUXIÈME PARTIE : Conférence de Rosemary Barberet,
professeure au département de sociologie du John Jay College of
Criminal Justice, directrice de la revue Feminist Criminology et
auteure du livre Women, Crime and Criminal Justice: A Global
Enquiry, 2014.

  
 Places limitées / Réservations obligatoires

  
Plus de détails

Pour réserver votre place à la conférence (cocktail inclus),
cliquez ici.
Pour réserver votre place au cocktail uniquement, cliquez
ici.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-cybersecurite-a-linternational-44265654765
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5d8de19f-5476-487c-bd31-2c7f41f0b782/Descriptif_de_l_e_ve_nement_3.1.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-cybersecurite-a-linternational-44265654765
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f08c9278-c6ea-47fc-815d-5f1187e2c84d/Invitation_Conference_40e.pdf
https://sable.madmimi.com/c/9954?id=6309.1439.1.3b02e8e6b443180da01fef52232304e7
https://sable.madmimi.com/c/9954?id=6309.1440.1.5b142704dc11094e358b2c49c35f8f9b


BOURSES POUR STAGES EN MILIEU DE PRATIQUE
 
Offertes par le Fonds de recherche du Québec - Société et
culture (2 concours/an)

*** Date limite pour le prochain concours: 17 avril 2018, 16h00 ***

 
Peuvent se prévaloir de cette bourse les étudiant(e)s de 2e et de 3e
cycles universitaires relevant des sciences humaines et sociales,
des arts et des lettres, qui désirent réaliser un stage en milieu de
pratique. Le lieu de stage doit être situé au Québec et l’étudiant(e)
doit être, pendant le stage, sous la supervision de la personne
assurant la direction de la maîtrise ou du doctorat et d'une
personne qui assure la supervision en milieu de pratique.

  
 Objectifs:

Favoriser la collaboration entre le milieu universitaire et les
organisations des secteurs public, parapublic et privé;
Stimuler l'intérêt pour l'application des connaissances et
l'acquisition d'une expérience de travail en milieu de
pratique;
Soutenir les milieux de pratique dans leur effort d'intégrer au
marché du travail des personnes détenant un diplôme ou en
formation de recherche à la maîtrise ou en doctorat. 

Milieux de stage:

Admissibles : Les organismes des secteurs public,
parapublic, communautaire ou privé au Québec.
Non admissibles : Les universités, les laboratoires et les
centres de recherche.

Montant: 1 500$/mois, pour une durée de financement entre 2 et 6
mois.

  
 Pour plus d’informations sur ce programme, trois dates sont
proposées pour lesquelles une ligne sera ouverte afin que vous et
vos étudiants puissiez poser des questions :

Mercredi le 28 mars, de 14h30 à 15h30
Mercredi le 4 avril de 11h30 à 12h30
Jeudi le 12 avril de 10h00 à 11h00

Une fois que vous avez choisi la date qui vous convient le mieux,
voici la procédure à suivre pour vous joindre à Ligne ouverte
BSMP:

1. Veuillez composer le numéro de téléphone sans frais pour le
Canada et les États-Unis : 1-855-878-4577. Entrer le numéro
de conférence suivant suivi du carré : 9389706 #

2. Une fois en conférence, vous pouvez poser les questions
que vous désirez sur ce programme, écouter les questions
des autres participants ainsi que les réponses données par
la responsable de programme.

En cas de problème, prière de communiquer avec Claudia Ménard,
secrétaire, à l’adresse suivante : claudia.menard@frq.gouv.qc.ca ou
au numéro suivant : 418-643-7582 poste 3196.

  
 Plus de détails sur le programme

mailto:claudia.menard@frq.gouv.qc.ca
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp--1umfydsc1513868680546


OFFRES D’EMPLOI (2)
 
Deux agent(e)s de recherche - Institut universitaire sur
les dépendances

*** Date limite pour déposer votre candidature: 5 avril 2018 ***

 
Dans le cadre du Programme  sur l’usage et les dépendances aux
substances (PUDS), deux postes d’agent(e) de recherche sont
présentement ouverts :

1. Un poste d'agent(e) de recherche est à combler pour la
réalisation d’un projet, en cours de démarrage, sur l'étude
de faisabilité d’un service d’analyse de substances
s’adressant aux consommateurs de drogues au Québec.
La personne assure les activités de recherche nécessaires
à l'identification et à l'évaluation des ressources et des
besoins. Elle conçoit et propose les plans et programmes
de développement en vue d'assurer la bonne poursuite du
projet.

  
Poste à temps complet temporaire (contrat d’un an /
renouvelable). Plus de détails 

  
2. Un second poste d’agent(e) de recherche est à combler

pour la réalisation d’un projet, en cours de démarrage, sur
l'étude de faisabilité de services à bas seuil permettant la
consommation d’alcool destiné à la population en situation
d'itinérance de Montréal. La personne effectue différents
travaux reliés à la réalisation de recherches dans le champ
de la dépendance. Il utilise les techniques de recherche
appropriées afin d’aider au développement des
connaissances et à l’amélioration des services et des
pratiques. Sous la supervision immédiate du Directeur
scientifique, il soutient le chercheur responsable à la
réalisation des travaux de recherche du projet
susmentionné.

  
Poste à temps partiel temporaire (21 heures) (contrat d’un
an / renouvelable). Plus de détails

JOB OPENINGS
 
Department of Criminology - CRiS research group - Vrije
Universiteit Brussel (VUB)

 
The Crime & Society Research Group (CRiS) of the Department of
Criminology of the Vrije Universiteit Brussel (VUB) is offering six
positions. These professionals will work in the recently granted
Strategic Research Program  “Crime and Society: New Challenges”,
funded by the Research Council of the VUB.

  
 The positions are:

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1e8c70c2-d1c1-4a9a-bed8-ed83d53cae78/Agent_de_rechercher_1.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f08dbd98-8878-4ac0-8fae-cf798ee36664/Agent_de_recherche_2.pdf


1. Scientific Coordinator (Post-doc level 30%)
2. Administrative Coordinator (Bachelor level, 50%)
3. Post-doctoral Position for the coordination of the work package

on “Technology in Crime Control” (Post-doc level, 50%)
4. Post-doctoral Position for the coordination of the work package

on “New Faces of Social Exclusion”(Post-doc level, 50%)
5. Post-doctoral Position for the coordination of the work package

on “Empirical Human Rights” (Post-doc level, 50%)
6. Post-doctoral Position for the coordination of the work package

on “Methodological, Ethical and Theoretical Implications” (Post-
doc level, 50%)

- The positions are all part-time but the same candidate can apply for
more than one position.

 - The length of the contract is of 3 years, with a yearly evaluation. 
 - The closing date of the call is April, 15, 2018.

 - Job interviews will be held on 7 May 2018.
 - Start date of the enrollment: 1 June 2018 (negotiable).

For more information on the offers
 For more information on the Research Program

CONGRÈS
 
R à Montréal 2018 

*** Date limite pour soumettre une contribution : 30 avril 2018 ***

 
R à Montréal 2018 est un congrès bilingue d’envergure qui se
déroulera du 4 au 6 juillet 2018 à l’Université du Québec à Montréal.

  
 Si vous utilisez R, quel que soit votre niveau d’expertise, nous vous
invitons à participer à ce colloque interdisciplinaire rassemblant
chercheurs, étudiants, praticiens et professionnels des milieux
académiques, gouvernementaux et industriels.

  
 Six tutoriels sont prévus le mercredi 4 juillet, tandis que la journée
du jeudi 5 juillet et la demi-journée du vendredi 6 juillet seront
consacrées à des conférences plénières et sessions contribuées.
Une session d’affiches le soir du jeudi 5 juillet lors du coquetel
dinatoire est également prévue. Les conférenciers pléniers sont
Julie Josse (École Polytechnique, France), Arun Srinivasan
(Millenium Management, UK), et Daniel Stubbs (Calcul Québec).

Inscriptions : à partir de février jusqu’à ce que le nombre maximum
d’inscriptions soit atteint (300), ou à la fin du mois de mai.

Pour plus d’informations sur la conférence, cliquer ICI

DOCTORAL PROGRAM
 
Open Registrations to the Summer School of the School
of Criminal Justice (ESC-University of Lausanne) / 10-13
September 2018

http://www.crisresearchgroup.be/vacancies/
http://www.crisresearchgroup.be/srp/
http://rmontreal2018.ca/


 
This 4-day program brings together, in the Swiss Jura, PhD
students of the School of Criminal Justice of the University of
Lausanne as well as any PhD student from a university delivering a
PhD in forensic science or criminology. 

  
The aim of the program is to allow PhD students to develop their
network as well as generic cross-disciplinary skills for successfully
conducting their PhD research, but also to prepare them to their
professional career. It promotes the active participation of the PhD
students, by allowing them to present their work through lectures
and posters sessions.

  
Is announced, for the 2018 edition of the Summerschool of the ESC
doctoral program, the presence of:

Pr. Simon Cole, Professor of Criminology, University of
California Irvine (USA)
Dr. Micaela Crespo-Quesada, Open Access Coordinator,
Deputy to the vice-rector of research/international relations,
University of Lausanne (SWI)
Dr. Rutger Leukfeldt, Researcher, Netherland Institute for the
Study of Crime and Law Enforcement (HOL)
Dr. Sheila Willis, former Director General of Forensic Science
Ireland (IRL), Guest Researcher, NIST (USA)

Registrations are now open until the 15th of June here.
  

Please note that until May 1, PhD students from a foreign university
can apply for a grant.  More information can be found  here under
"fees" tab.

PRIX D’EXCELLENCE / MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU
CANADA
 
Pour services offerts aux victimes d’actes criminels

 

Le ministère de la Justice du Canada sollicite des mises en
candidature pour le Prix d'excellence pour les services d'aide aux
victimes d'actes criminels 2018. Dans le cadre de la Semaine des
victimes et des survivants d'actes criminels, l'année 2018 marquera
la deuxième remise annuelle du Prix d'excellence pour les services
d'aide aux victimes d'actes criminels. Ce prix permet au
gouvernement du Canada de souligner le mérite d'une personne qui
a aidé des victimes et des survivants d'actes criminels à se prendre
en charge, qui a inspiré les fournisseurs de service et qui
a accompli des changements importants ayant amélioré la vie des
Canadiens victimes d'actes criminels.

Ce prix sera remis lors du Symposium fédéral de la Semaine des
victimes et des survivants d'actes criminels, le 28 mai 2018, à
Gatineau (Québec).

Si vous désirez présenter la candidature d'une personne pour ce
prix, veuillez consulter les critères de sélection avant de soumettre
un formulaire de mise en candidature ainsi que des lettres de
recommandation à l'adresse courriel vwsdv@justice.gc.ca.

http://wp.unil.ch/summerschools/courses/forensic-science-and-criminology
http://wp.unil.ch/summerschools/courses/forensic-science-and-criminology
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/colloque-symp/prix-award/crit.html
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/colloque-symp/prix-award/form.html
mailto:vwsdv@justice.gc.ca
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BABILLARD ÉLECTRONIQUE

5e Forum scientifique des cycles supérieurs
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du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le
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(UQTR, 19 avril 2018)
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Leman-Langlois) (Université Laval, 20 au 26
mai 2018)
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Bourse Marie-Andrée Bertrand / Offerte par
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- Vient de paraître : Bulletin Savoir - Contenus de
l'ACFAS (mars 2018)

Colloque violences interpersonnelles : Pour
une mobilisation vers des pratiques
exemplaires (UdeM, 24 et 25 mai 2018)

  
Call for papers : 1st Annual Conference On
The Human Factor In Cybercrime (Jerusalem,
14-16 October 2018)
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CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UQTR
 
Parcours carcéral - De la condamnation à la réinsertion

  

Cette conférence de M. Daniel Benson, communicateur et conférencier,
se déroulera le mardi 3  avril 2018, de 10h00 à 11h30, à l’Université du
Québec à Trois-Rivières, Pavillon Michel Sarrazin, local 0001.

Réservation requise via Eventbrite
  

M. Benson abordera les sujets suivants lors de sa conférence:

Parcours carcéral (de l'arrestation à la réinsertion)
Les six types de criminels
L'intervention en milieux correctionnels
Atelier coupable ou non coupable (deux histoires et parcours de
criminels) 
L'histoire d'un crime et d'une réinsertion

CONFÉRENCE – RÉSEAUTAGE
 
La Cybersécurité à l’international

https://www.youtube.com/watch?v=cgPJBLkwtaE
https://www.youtube.com/watch?v=cgPJBLkwtaE
https://www.youtube.com/watch?v=cgPJBLkwtaE
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.youtube.com/watch?v=XoxBHoFsicc
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-cicc-parcours-carceral-de-la-condamnation-a-la-reinsertion-43723161152


Inscription obligatoire avant le 3 avril via Eventbrite
  

 
Le Comité des Affaires internationales de l’Université de Montréal
(CAIUM) organise, le mardi 3 avril prochain de 19h00 à 21h30, à
l’Agora du Pavillon Jean-Coutu, une conférence-réseautage
intitulée La Cybersécurité à l’international.

  
Cette conférence, qui sera suivie d’un cocktail, vise à présenter
différents aspects de la cybersécurité impliquant la défense
nationale, la sécurité des entreprises et les réseaux criminels
transnationaux. Quatre conférenciers tenteront ainsi de répondre à
Comment le cyberespace et les nouvelles technologies structurent
les réseaux criminels internationaux et les nouvelles menaces pour
les États et les entreprises?

Steve Waterhouse, CD - Expert consultant en sécurité des
technologies de l’information, Ancien Officier de Sécurité
Informatique au Ministère de la Défense Nationale du Canada
David Décary-Hétu, Professeur adjoint au département de
criminologie de l’Université de Montréal et chercheur au
Centre international de criminologie comparée (CICC)
Benoît Gagnon, Vice-président, Technologies de l'information
et services-conseils pour le Corps canadien des
Commissionnaires du Québec
Jean-Philippe Décarie-Mathieu, Co-fondateur, Secrétaire-
trésorier du conseil d’administration et Directeur général du
comité exécutif chez Crypto.Québec

Prix d’entrée : 5$
  

Plus de détails

CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Les politiques des drogues en Europe: Unies dans la
diversité?

 
Organisée en collaboration avec l'Institut universitaire sur les
dépendances, cette conférence de M. Renaud Colson, maître de
conférences à l’Université de Nantes et honorary lecturer à l’Université
de Cardiff (UK), aura lieu le mercredi 4 avril 2018, de 11h45 à 12h30, à
l’Université de Montréal, 3150, rue Jean-Brillant, Pav. Lionel Groulx, Local
C-2059. 

Les travaux de M. Colson portent sur la comparaison des systèmes de
justice pénale, l’histoire de la criminologie, et les politiques des drogues.
Il a notamment publié European Drug Policies: The Ways of Reform
(Routledge, 2017) et Les drogues face au droit (Presses universitaires de
France, 2015).

Aucune réservation requise

Résumé : La politique des drogues est un objet de compétence partagée
entre l’Union européenne et ses 28 États membres. Il existe des règles
communes et une dynamique d’harmonisation transnationale, mais
l’étude des droits nationaux révèle une grande diversité d’approches. Si
certains pays mettent en œuvre des politiques libérales et semblent prêts

https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-cybersecurite-a-linternational-44265654765
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5d8de19f-5476-487c-bd31-2c7f41f0b782/Descriptif_de_l_e_ve_nement_3.1.pdf
http://dependancemontreal.ca/iud/mission-instance


à franchir le pas de la légalisation, d’autres restent fortement attachés au
principe prohibitionniste. On peut néanmoins observer, dans tous les
États d’Europe, le développement de programmes de réduction des
risques et une plus grande tolérance à l’égard des consommateurs.

À travers quelques exemples choisis, on évoquera les modalités de cette
évolution et on s’interrogera sur la possible substitution d’une logique
de régulation des drogues à la prohibition aujourd’hui en vigueur.

OFFRE D’EMPLOI
 
Conseiller / Conseillère en communication / Réseau
intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC ) - Centre
international de criminologie comparée 

*** Date limite pour postuler : 4 avril 2018 inclusivement ***

 
Le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC) est un
réseau de mobilisation des connaissances créé afin de permettre
à la population de se protéger contre les menaces informatiques
et d'en minimiser les conséquences par la diffusion des
connaissances. SERENE-RISC réunit plus de 40 universitaires
issus de 9 disciplines et répartis dans 24 institutions
postsecondaires du Québec, de l'Alberta, de l'Ontario, de la
Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse, ainsi que plus de
24 membres des secteurs public et privé et six OSBL.

  
 Description du mandat : Le mandat principal du conseiller /
conseillère en communication consistera à élaborer et à mettre en
oeuvre la politique de communication du Réseau intégré sur la
cybersécurité et ce, en assurant la promotion des évènements
organisés, en faisant connaître les activités du réseau par le biais
de son site internet et des médias sociaux, en nouant des liens
avec des journalistes généralistes et spécialisés dans le domaine
des nouvelles technologies et de la cybersécurité. Le conseiller /la
conseillère sera également responsable de mesurer la visibilité du
réseau sur les diverses plateformes médias (presse quotidienne,
presse spécialisée, TV et radio, médias sociaux) afin d'évaluer
l'impact des activités de mobilisation organisées sur la sécurité
des canadiens.

  
Pour tous les détails :

Si vous êtes un postulant de l’externe, veuillez visiter votre
espace Carrière en cliquant ICI (poste 508756)

  
Si vous êtes un employé de l’Université de Montréal,
veuillez visiter votre Libre-service Synchro en cliquant ICI
(poste 508756)

OFFRES D’EMPLOI (2)
 
Deux agent(e)s de recherche - Institut universitaire sur
les dépendances

https://www.serene-risc.ca/fr
https://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psc/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL
https://www.synchro.umontreal.ca/


*** Date limite pour déposer votre candidature: 5 avril 2018 ***

 
Dans le cadre du Programme  sur l’usage et les dépendances aux
substances (PUDS), deux postes d’agent(e) de recherche sont
présentement ouverts :

1. Un poste d'agent(e) de recherche est à combler pour la
réalisation d’un projet, en cours de démarrage, sur l'étude
de faisabilité d’un service d’analyse de substances
s’adressant aux consommateurs de drogues au Québec.
La personne assure les activités de recherche nécessaires
à l'identification et à l'évaluation des ressources et des
besoins. Elle conçoit et propose les plans et programmes
de développement en vue d'assurer la bonne poursuite du
projet.

  
Poste à temps complet temporaire (contrat d’un an /
renouvelable). Plus de détails 

  
2. Un second poste d’agent(e) de recherche est à combler

pour la réalisation d’un projet, en cours de démarrage, sur
l'étude de faisabilité de services à bas seuil permettant la
consommation d’alcool destiné à la population en situation
d'itinérance de Montréal. La personne effectue différents
travaux reliés à la réalisation de recherches dans le champ
de la dépendance. Il utilise les techniques de recherche
appropriées afin d’aider au développement des
connaissances et à l’amélioration des services et des
pratiques. Sous la supervision immédiate du Directeur
scientifique, il soutient le chercheur responsable à la
réalisation des travaux de recherche du projet
susmentionné.

  
Poste à temps partiel temporaire (21 heures) (contrat d’un
an / renouvelable). Plus de détails

À LIRE

RAPPORT DE BOURSE RECHERCHE ET SOCIÉTÉ
 
Anne-Marie Nolet, étudiante 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.

  
 Anne-Marie Nolet, dirigée par Carlo Morselli et Marie-Marthe
Cousineau, en avait été récipiendaire à l’automne 2016, pour son projet
intitulé « Comprendre et encourager l’autonomie relationnelle des
femmes victimes de violence conjugale » (Montant reçu : 3,000$).

  
 Pour consulter son rapport

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1e8c70c2-d1c1-4a9a-bed8-ed83d53cae78/Agent_de_rechercher_1.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f08dbd98-8878-4ac0-8fae-cf798ee36664/Agent_de_recherche_2.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Anne-Marie_Nolet_rapport_recherche-societe_doctorat.pdf


VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Contenus / ACFAS (Mars 2018)

 
Lire ce bulletin

  

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

5e FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS EN
CRIMINOLOGIE
 
Organisé conjointement par le CICC et l'Association
étudiante de l'École de criminologie de l'Université de
Montréal

*** Inscription requise avant le 25 avril 2018 ***
  

 
Pour la cinquième année consécutive, l'Association étudiante de
l'École de criminologie de l'Université de Montréal, en partenariat
avec le CICC, vous invite cordialement à ce forum scientifique des
cycles supérieurs en criminologie. 

  
L’événement de cette année, qui aura lieu le vendredi 27 avril 2018, de
17h00 à 19h00, au Théâtre Paradoxe à Montréal, sera organisé juste
avant le Gala annuel de l’École de criminologie de l’Université de
Montréal. 

  
La tribune offerte par cette cinquième édition du forum scientifique
est une occasion unique de venir découvrir les travaux de recherche
récents d'étudiant(e)s aux cycles supérieurs en criminologie,
encadré(e)s par des chercheurs réguliers du CICC ou un professeur
de l’école de criminologie de l’Université de Montréal.

  
Cette activité gratuite est une opportunité pour les étudiants de
présenter leurs travaux de recherche et d’échanger avec les
chercheurs et professionnels des milieux de pratique. Trois prix de
500$ seront attribués aux meilleures affiches.  

RÉDACATHON
 
Activité gratuite offerte aux étudiants du CICC

 
L’objectif d’un Hackathon est de coder rapidement un contenu ("hack")
de manière intensive sans interruption quelconque (marathon).

  

http://www.acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-juin-736253?e=674fa1529f
https://www.eventbrite.ca/e/billets-5e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie-44234002091
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/6eaaba05-bb09-4f2b-ae97-1a4ebe1f3659/publicite_forum.pdf


Le CICC organise ainsi une journée dédiée aux étudiants du CICC afin
qu’ils puissent bénéficier de conditions favorables pour effectuer de la
recherche documentaire, de l’analyse de données ou de la rédaction de
mémoires/thèses et articles.

Quand ? le mardi 8 mai 2018, de 9h00 à 16h00 (suivi d’un
cocktail étudiants/chercheurs)
Où ? Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, Local C-
4104

Les repas du matin, du midi ainsi que le cocktail en fin de journée sont
offerts par le CICC.

  

Objectifs

Faire une revue de littérature
Analyser ses données
Rédiger son mémoire, sa thèse ou un article scientifique

Conditions

Avoir envie d’écrire dans des conditions optimales
Être présent toute la journée
Être inscrit à la maîtrise ou au doctorat
Être dirigé par un chercheur régulier du CICC

Pour vous inscrire, veuillez svp envoyer  un courriel
à genevieve.riou@umontreal.ca en spécifiant votre niveau d’étude, le
nom de votre directeur de recherche et vos allergies alimentaires, s’il y
a lieu.

  
Date limite : dimanche 6 mai 2018

COLLOQUE 2018
 
50 nuances d’intervention

 
Ce colloque, organisé par l’organisme communautaire Sexplique qui
œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive depuis
1963, s’adresse à ceux et celles qui veulent en savoir plus sur la santé
sexuelle des adolescent.e.s et des jeunes adultes, particulièrement en
ce qui a trait aux pratiques sexuelles dites « marginales ».

  
Il aura lieu le vendredi 18 mai 2018, de 8h00 à 16h00, à Québec (Four
Points Sheraton).

  
Soulignons que Christian Joyal, directeur adjoint du CICC, donnera
dans le cadre de ce colloque une conférence intitulée Mais qu’est-ce
qu’un intérêt sexuel marginal au juste?

  
Inscription requise avant le 27 avril 2018 à admin@sexplique.org

  
Plus de détails

É

mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://sexplique.org/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
mailto:admin@sexplique.org
http://sexplique.org/colloque/


SÉMINAIRES DE CRIMINALISTIQUE 2018

Co-organisé par le Département de chimie, biochimie et physique (DCBP)
de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le Laboratoire de
recherche en criminalistique (LRC), de même que le Centre international
de criminologie comparée (CICC)

  
 
L'événement aura lieu le jeudi 19 avril, de 9h00 à 15h00, à la
salle Rodolphe-Mathieu (local 2063) du pavillon Michel-Sarrazin de
l'UQTR.

  
Cet événement conclut le cheminement des étudiant(e)s de la troisième
cohorte du baccalauréat en chimie/profil criminalistique offert à l'UQTR.

  
Les présentations constituent l'aboutissement du travail qu'ils/elles ont
réalisé au cours des derniers mois dans le cadre de leur projet terminal,
sous la supervision des professeurs du département, et dans certains
cas en partenariat avec d'autres institutions importantes du milieu. Les
sujets couverts, très variés, touchent à l'utilisation de la trace matérielle
(chimique, physique, biologique) dans les domaines de l'investigation et
de l'action de sécurité.

  
Le programme de la journée sera disponible sous peu.

ÉCOLE INTERNATIONALE D’ÉTÉ SUR LES TERRORISMES (8e
édition)

  
Organisée par le Centre sur la sécurité internationale
(Directeur : Stéphane Leman-Langlois) / Université Laval, 20
au 26 mai 2018

  
  

En 2018, l'École d'été sur les terrorismes se penchera sur le retour des
combattants étrangers, en particulier celui de jeunes qui sont partis se
joindre à l'État islamique. Un certain recul historique sera pris pour
mettre le phénomène en contexte, avec des analyses de la guerre
d'Afghanistan dans les années 1980, la guerre civile en Espagne, en
Yougoslavie, etc. Seront également passés en revue d'autres conflits qui
appellent et recrutent aujourd'hui: la Somalie, le Kurdistan, etc. Plusieurs
experts internationaux se pencheront ensuite sur les différentes
approches que les pays ont adoptées pour accueillir leurs citoyens qui
reviennent, dont plusieurs ont commis des crimes extrêmement graves:
judiciarisation, réinsertion, surveillance, etc. Peu de ces solutions ont été
efficaces, mais certaines pistes plus prometteuses seront identifiées.

  
 Les écoles d'été des Hautes études internationales sont des formations
de haut niveau qui s'adressent en priorité :

aux étudiants de 2e et 3e cycles
et aux professionnels.

Sont acceptés, à certaines conditions, quelques étudiants qui terminent
leur 1er cycle (60 crédits obtenus.

  
Le dépôt de candidature est commencé!

 

http://www.uqtr.ca/cbp
http://www.uqtr.ca/lrc
http://www.cicc.umontreal.ca/
http://www.csi.hei.ulaval.ca/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
http://www.hei.ulaval.ca/fr/ecole-dete-terrorismes-2018
http://www.hei.ulaval.ca/fr/eet-inscription-et-tarifs


 
Plus de détails

PROGRAMMES DE STAGES POSTDOCTORAUX
 
Offerts par le Centre international de criminologie comparée

 
Le CICC accueille des stagiaires postdoctoraux afin de permettre à des
étudiants de poursuivre leurs études postdoctorales au sein de notre
centre de recherche.

  
Le CICC offre les programmes suivants: 

Concours - Bourse postdoctorale 2019 offerte par le CICC / Date
limite du dépôt des candidatures: 15 juillet 2018

  
Accueil de stagiaires postdoctoraux canadiens ou étrangers
ayant un financement externe (CRSH, FRQSC ou autres)
/ Possibilité de compléments de bourse postdoctorale offerts par
le CICC (selon disponibilité du budget). 

Les stagiaires postdoctoraux du CICC bénéficient d'une expérience au
sein d'un centre de renommée internationale où les perspectives de
collaboration sont nombreuses. En plus d'être intégrés au sein des
équipes de recherche, les stagiaires postdoctoraux disposent de:

un espace de travail;
un accès à la bibliothèque et aux infrastructures de recherche;
prise en charge de frais de déplacement (dans le cadre de la
participation à un projet de recherche impliquant la collaboration
de plusieurs chercheurs du CICC);
soutien administratif de l'équipe du CICC;
la possibilité de participer à la retraite d'écriture annuelle du CICC
qui réunit les chercheurs du centre.

BOURSE MARIE-ANDRÉE BERTRAND
 
Offerte par l’École de criminologie de l’UdeM

 
La bourse Marie-Andrée Bertrand, d’un montant de 5,000$, est offerte aux
étudiantes inscrites à temps plein dans un programme de maîtrise ou de
doctorat en criminologie à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal, et qui effectuent des travaux sur les femmes et le contrôle
social et pénal.

  
Les dossiers doivent être déposés auprès de Nicole Pinsonneault (en un
seul fichier pdf à nicole.pinsonneault@umontreal.ca ou en version papier
au bureau C-4132) au plus tard le lundi 16 avril 2018 à 12h00.

  
Plus de détails

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/images/dece34dd-628b-4d17-89fd-212fe53dff49.jpg
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursePostDoc2019-1.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/ComplementsBoursePostdoc2019.pdf
mailto:nicole.pinsonneault@umontreal.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/7f877938-3ad3-407a-a7e7-5e05bfbcc790/Affiche_Bourse_Marie_Andr%C3%A9e_Bertrand_mars_2018.01.pdf


INVITATION
 
Lancement collectif des auteurs de l'UQTR 2018

 
Le jeudi 12 avril prochain, à 17h00, aura lieu le Lancement collectif des
auteurs de l’UQTR 2018. 

  
Au programme :

Présentation des récents ouvrages de plus de 50 auteurs de la
communauté universitaire de l’UQTR (dont Monsieur Frank
Crispino, chercheur au CICC, qui a publié en 2017, en
collaboration avec MM. Max Houck et Terry McAdam, le livre The
Science of Crime Scenes. 2nd Edition (Ed. Academic Press)
Visionnement d’extraits de capsules vidéo tournées avec les
auteurs
Vente de livres sur place (COOPSCO Trois-Rivières)
Réseautage entre les invités

Cet événement se tiendra au local 3259 de la bibliothèque Roy-Denommé
de l’UQTR.

  
 SVP confirmer votre présence avant le 5 avril.

  
Plus d'informations

COLLOQUE VIOLENCES INTERPERSONNELLES
 
Pour une mobilisation vers des pratiques exemplaires

 
Les 24 et 25 mai 2018, le Centre de recherche interdisciplinaire sur
les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS)
organise un colloque sur les violences interpersonnelles. À
l'horaire, trois plénières et six symposiums présentés par des
experts internationaux, un forum des milieux de pratique avec des
tables rondes et des kiosques d’outils cliniques et de vulgarisation
sont prévus.

  
Le colloque est ouvert à tous, que vous soyez intervenants,
gestionnaires d’organismes, décideurs gouvernementaux,
chercheurs, étudiants, journalistes ou du grand public.

Pour consulter le programme préliminaire, cliquez ICI
Pour vous inscrire, cliquez ICI (date limite : 1er mai)

CALL FOR PAPERS
 
1st Annual Conference On The Human Factor In
Cybercrime

Hebrew University of Jerusalem – Israel Institute for
Advanced Studies (IIAS) of Jerusalem (14-16 October 2018) 

  

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.elsevier.com/books/the-science-of-crime-scenes/houck/978-0-12-849878-1
https://blogue.uqtr.ca/evenements/lancement-collectif-des-auteurs-de-luqtr/
https://www.cripcas.ca/index.php/fr/evenements/colloque-2018
https://www.cripcas.ca/images/nouvelles/Programme-prliminaire-colloque-24-25-mai-2017-VF.pdf
https://www.eventbrite.com/e/colloque-violences-interpersonnelles-tickets-42579886587


 
Over the last two decades, the prevalence of cybercrime has
increased rapidly and has become part of the everyday life of
citizens. The planed Conference will focus on the human
factor in cybercrimes and address the interaction between
end-users, criminal actors, and the institutional environment.
It will offer an opportunity to present cutting-edge research,
introduce new projects and thought-provoking initiatives,
and promote exchange among participants that will inform
their ongoing research.

  
 Scholars, researchers and practitioners from all disciplines
are invited to propose papers. Submissions from various
disciplines, using a variety of theoretical and methodological
approaches are welcome. Proposals may be submitted for
individual presentations, full sessions, round tables and
posters related to the conference theme.

  
Proposals should be submitted to the Academic Committee1

at hcsrcl@gmail.com, with the applicant’s name, affiliation,
phone, and email information. The deadline for submitting
proposals is 15 May, 2018.

  
More details

  
1 Please note that Benoît Dupont is member of the Academic
Committee of this conference.

 

Centre international de criminologie comparée. Université de Montréal | Téléphone : 1 (514) 343-7065 | Télécopie : 
 1 (514) 343-2269 cicc@umontreal.ca | www.cicc.umontreal.ca. | Adresse postale : C.P. 6128, succursale Centre-ville.

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

 
 
 
 
 
 

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

CICC · 3150 Rue Jean-Brillant, Montreal, QC, Canada · Montréal, QC H3T 1N8 · Canada 
 

mailto:hcsrcl@gmail.com
http://csrcl.huji.ac.il/event/1st-annual-conference-human-factor-cybercrime
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
mailto:cicc@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=776304ddec
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=776304ddec
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=776304ddec
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


CICC-HEBDO - VOL 11. Num. 15  Du 9 au 15 avril 2018

  

CICC HEBDO VOL 11. Num. 15  Du 9 au 15 avril 2018

SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
  

Mercredi 11 avril 
  

- Date limite pour postuler sur un emploi de
coordonnatrice de projets - Relais Femmes

  
Jeudi 12 avril 

  
- Ouverture d'une ligne ouverte au FRQSC pour
obtenir plus d'informations sur le programme des
bourses pour stages en milieu de pratique (date
limite du prochain concours : 17 avril)

  
Vendredi  13 avril 

  
- Date limite pour postuler sur un emploi
d'intervenante - La Maison d'Ariane

  
Dimanche 15 avril 

  
- Date limite : Appel à communication / Colloque
international Etre protégé•e, jugé•e et puni•e : usages
du droit, pratiques d'intervention et effets sur les
populations en France et au Québec (Rouen, France,
28 et 29 juin 2018)

  
- Abstract submission deadline for the 6th GERN
Summer School / Challenges of Comparative
Criminological Research (Ljubljana, Slovenia,
September 3-5, 2018)

  
- Closing date : Job Openings, Department of
Criminology - CRiS research group - Vrije Universiteit
Brussel (VUB)

  
 
À L'HONNEUR

  

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

Bourse Marie-Andrée Bertrand (5,000$) /
Offerte par l'École de criminologie de l'UdeM
(date limite : 16 avril 2018)

  
Un nouveau certificat en enquête et
renseignement est offert par la FEP / Des
séances d'information sont prévues les 16
avril et 7 mai prochains

  
Séminaire de criminalistique 2018 / Co-
organisé par le Département de chimie,
biochimie et physique (DCBP) de l'Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le
Laboratoire de recherche en
criminalistique (LRC), de même que le CICC
(UQTR, 19 avril 2018)

  
5e Forum scientifique des cycles supérieurs
en criminologie, organisé conjointement par le
CICC et l'Association étudiante de l'École de
criminologie de l'Université de Montréal / Les
inscriptions sont en cours (Montréal, 27 avril
2018)

  
Call for Papers - 2018 ICPA Annual
Conference / Beyond Prisons : The Way
Forward (Montréal, October 21-26, 2018) 

  
Conférences Connexion, 20e édition /
Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale - Les Géants (Montréal, 22 mai
2018) 

  
Séminaire annuel RISQ-IUD / Convergence,
recherche et intervention (CRI 2018) (UQTR,
7 juin 2018)

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


- Nouvelles subventions CRSH-Savoir obtenues par
nos chercheurs / Félicitations aux récipiendaires !

  
 
À LIRE, À ÉCOUTER

  
- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur notre
Web TV / Olivier Delémont : L'image comme trace,
ou l'avènement d'un témoin pas comme les autres 

  
- Paru récemment : L'homicide dans le monde. Les
leçons d'une enquête / Cahiers de la sécurité et de la
justice, No 41 

  
- Dans les médias : Stéphane Leman-Langlois - TVA
Nouvelles, 98,5 FM, le Soleil / Tuerie à Québec : Les
vidéos pourront-elles être diffusées?

  
- Dans les médias : Sarah Paquette - UdeM
Nouvelles / Évaluer les pensées déviantes des
pédophiles en 31 questions

  
- Vient de paraître / Bulletin Savoir - Activités de
l'ACFAS (avril 2018)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Olivier Delémont

L’image comme trace,
ou l’avènement d’un

témoin pas comme les
autres

Ryan Scrivens

Othering Across Time:
Measuring Radical

Posting Trajectories
Online

Pierre Berthelet
  

L'UE à l'épreuve du
cyberespace : quelle
cybercriminalité pour
quelle Europe de la

cybersécurité ?

Carla Cardoso
  

Studying fear of crime:
from the field to the lab

CETTE SEMAINE

OFFRE D’EMPLOI
 
Coordonnatrice de projets - Relais Femmes

*** Date limite pour postuler : mercredi 11 avril à 17h00 ***

 
Relais-femmes est à la recherche d’une travailleuse polyvalente
qui assumera principalement : l’accompagnement-formation et
la liaison-recherche.  

Relais-femmes est un organisme d’action communautaire
autonome féministe qui œuvre à la transformation des rapports
sociaux et au renouvellement des pratiques par la

https://www.youtube.com/watch?v=QzJoZgTqkNY
https://www.youtube.com/watch?v=QzJoZgTqkNY
https://www.youtube.com/watch?v=QzJoZgTqkNY
https://www.youtube.com/watch?v=cgPJBLkwtaE
https://www.youtube.com/watch?v=cgPJBLkwtaE
https://www.youtube.com/watch?v=cgPJBLkwtaE
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOoEZwO-c
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI
https://www.youtube.com/watch?v=MJn_YzwlnAI


formation/accompagnement, la recherche, la concertation et la
liaison. Relais-femmes travaille à susciter des changements par
le renforcement de la capacité d’agir des personnes et des
collectivités. Il regroupe près d’une centaine d’organisations
locales, régionales et nationales ainsi que des membres
individuelles. Ancré dans le mouvement des femmes, branché
sur le terrain de la pratique et lié au milieu universitaire, Relais-
femmes se veut un carrefour d’expertises et de ressources
féministes. 

Plus de détails

BOURSES POUR STAGES EN MILIEU DE PRATIQUE
 
Offertes par le Fonds de recherche du Québec - Société et
culture (2 concours/an)

Pour plus d’informations sur ce programme, une ligne sera
ouverte afin que vous et vos étudiants puissiez poser des questions

le jeudi le 12 avril de 10h00 à 11h00

 
*** Date limite pour le prochain concours: 17 avril 2018, 16h00 ***

 
Peuvent se prévaloir de cette bourse les étudiant(e)s de 2e et de 3e
cycles universitaires relevant des sciences humaines et sociales,
des arts et des lettres, qui désirent réaliser un stage en milieu de
pratique. Le lieu de stage doit être situé au Québec et l’étudiant(e)
doit être, pendant le stage, sous la supervision de la personne
assurant la direction de la maîtrise ou du doctorat et d'une
personne qui assure la supervision en milieu de pratique.

  
 Objectifs:

Favoriser la collaboration entre le milieu universitaire et les
organisations des secteurs public, parapublic et privé;
Stimuler l'intérêt pour l'application des connaissances et
l'acquisition d'une expérience de travail en milieu de
pratique;
Soutenir les milieux de pratique dans leur effort d'intégrer au
marché du travail des personnes détenant un diplôme ou en
formation de recherche à la maîtrise ou en doctorat. 

Milieux de stage:

Admissibles : Les organismes des secteurs public,
parapublic, communautaire ou privé au Québec.
Non admissibles : Les universités, les laboratoires et les
centres de recherche.

Montant: 1 500$/mois, pour une durée de financement entre 2 et 6
mois.

  
 
Voici la procédure à suivre pour vous joindre à Ligne ouverte BSMP
du 12 avril:

1. Veuillez composer le numéro de téléphone sans frais pour le
Canada et les États-Unis : 1-855-878-4577. Entrer le numéro

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/bf071d8c-755c-4156-a9eb-33499a8899ce/Ouverture_de_poste_2018.pdf


de conférence suivant suivi du carré : 9389706 #
2. Une fois en conférence, vous pouvez poser les questions

que vous désirez sur ce programme, écouter les questions
des autres participants ainsi que les réponses données par
la responsable de programme.

En cas de problème, prière de communiquer avec Claudia Ménard,
secrétaire, à l’adresse suivante : claudia.menard@frq.gouv.qc.ca ou
au numéro suivant : 418-643-7582 poste 3196.

  
 Plus de détails sur le programme

OFFRE D'EMPLOI
 
Intervenante - La Maison d’Ariane

*** Date limite pour postuler : vendredi 13 avril à 12h00 ***

 
En collaboration avec l’équipe, l’intervenante, par le biais
d’interventions spécifiques en violence conjugale, d’animations
de groupes et d’actions sociales, accompagne les femmes et les
enfants victimes de violence conjugale dans la reprise du
pouvoir sur leur vie, et ce, tant au niveau individuel que collectif.
L’intervenante dans son travail tient compte des quatre volets
de services offerts par La Maison, soit l’hébergement, les
services de consultations externes et post-hébergement, les
actions de promotion et de sensibilisation et la défense des
droits.

Formation : Détient une technique humaine (éducation
spécialisée, travail social) ou possède une expérience
équivalente

Plus de détails

APPEL À COMMUNICATION
 
Colloque international / Etre protégé•e, jugé•e et puni•e :
usages du droit, pratiques d'intervention et effets sur les
populations en France et au Québec

Date limite pour transmettre votre résumé de communication
 en moins de 300 mots : 15 avril 2018

 
Le laboratoire Dysolab-Université de Rouen, l’Observatoire des
profilages et le CR 34 de l’AISLF (Politiques et intervention sociale) ont le
plaisir de vous transmettre cet appel à communication pour un colloque
international qui se tiendra à l’Université de Rouen les 28 et 29 juin 2018.

  
Si l’influence du droit et de l’institution judiciaire, notamment dans son
versant pénal, est communément rappelée dans l’étude de la question
sociale, les frontières institutionnelles de ces deux champs ont peu fait
l’objet d’investigations par les sciences sociales. Depuis les prémisses
des politiques sociales, les actions d’assistance en faveur des plus
pauvres sont combinées avec des logiques de contrôle et de

mailto:claudia.menard@frq.gouv.qc.ca
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp--1umfydsc1513868680546
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/832082bb-ef0d-4a14-963e-cbc186354411/affichage_externe_avril_2018.pdf
https://profilages.info/


normalisation de leurs pratiques, où le rôle de l’institution judiciaire a été
parfois central, par exemple suite à la création d’un délit de vagabondage
inscrit dans le code pénal de 1810. Plus récemment, c’est la
criminalisation et la pénalisation de la pauvreté qui a fait l’objet de
recherches, notamment sur les effets des politiques dites de « de
tolérance 0 » sur les populations les plus précaires.

  
Ce colloque international se propose de poursuivre ces investigations
sur les emboîtements, les combinaisons voire les tensions entre les
politiques sociales, les politiques des droits et les politiques pénales et
criminelles en tirant profit des développements récents de la sociologie
des politiques sociales, des institutions, de la science politique et de la
sociologie politique du droit. 

  
Soulignons que Céline Bellot (Travail social, Université de Montréal,
Observatoire des profilages et CICC) fait partie du comité organisateur,
ainsi que du comité scientifique, de ce colloque.

  
Plus de détails

6th GERN SUMMER SCHOOL  
 
Challenges of Comparative Criminological Research

*** Abstract submission deadline: 15 April 2018 ***

 
This GERN (Groupe Européen de Recherches sur les
Normativités ) summer school will take place from September 3
to 5, 2018, at the Faculty of Criminal Justice and Security,
Ljubljana, Slovenia.

  
For who? Research students undertaking doctoral research on
deviance, crime and social control. This is an opportunity to
present your research, have it discussed by leading European
researchers and, if selected, published in an edited and peer-
reviewed volume. The summer school is probably best suited to
research students in their second and third year of PhD studies.

  
What to expect?

Presentations and discussions of doctoral students’
research
Lectures and discussion sessions with leading European
researchers
An opportunity to learn about criminology around Europe
and meet other doctoral students
An opportunity to submit your revised paper for
publication.

For more information

JOB OPENINGS
 
Department of Criminology - CRiS Research Group - Vrije

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://ejuni.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://www.fvv.um.si/SummerSchool/


Universiteit Brussel (VUB)

*** Closing date : April, 15, 2018 ***
  

The Crime & Society Research Group (CRiS) of the Department of
Criminology of the Vrije Universiteit Brussel (VUB) is offering six
positions. These professionals will work in the recently granted
Strategic Research Program  “Crime and Society: New Challenges”,
funded by the Research Council of the VUB.

  
 The positions are:

1. Scientific Coordinator (Post-doc level 30%)
2. Administrative Coordinator (Bachelor level, 50%)
3. Post-doctoral Position for the coordination of the work

package on “Technology in Crime Control” (Post-doc level,
50%)

4. Post-doctoral Position for the coordination of the work
package on “New Faces of Social Exclusion”(Post-doc level,
50%)

5. Post-doctoral Position for the coordination of the work
package on “Empirical Human Rights” (Post-doc level, 50%)

6. Post-doctoral Position for the coordination of the work
package on “Methodological, Ethical and Theoretical
Implications” (Post-doc level, 50%)

- The positions are all part-time but the same candidate can apply
for more than one position.

 - The length of the contract is of 3 years, with a yearly evaluation. 
 - Job interviews will be held on 7 May 2018.

 - Start date of the enrollment: 1 June 2018 (negotiable).
  

For more information on the offers
 For more information on the Research Program

À L'HONNEUR

NOUVELLES SUBVENTIONS OBTENUES PAR NOS
CHERCHEURS
 
Félicitations aux heureux récipiendaires des
subventions Savoir - CRSH suivantes :

  

Rémi Boivin et Annie Gendron (coll.) : « Le biais de
perspective lié aux caméras portatives des policiers »
(80,958$/3 ans)

  
David Décary-Hétu, Decio Coviello et Jean-Marc Robert : «
Anonymat, technologies et délinquance : se cacher dans
l’ombre » (256,986$/4 ans)

  
Benoit Dupont et Clifford Shearing (coll.) : « L’art de la
résilience: Comment les professionnels de la sécurité
gèrent l’imprévisible » (385,472$/4 ans)

  

http://www.crisresearchgroup.be/vacancies/
http://www.crisresearchgroup.be/srp/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/decio_coviello
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont


David Grondin et Anthony Amicelle : « Policing North
American borderlands in the digital age: of mobilities,
infrastructures and algorithmic security » (176,357$/5 ans)

  
Estibaliz Jimenez, Marie-Marthe Cousineau et Bilkis
Vissandjé : « Les violences basées sur l'honneur en milieu
scolaire au Québec: portrait, besoins et propositions
d'intervention » (253,676$/4 ans)

  
Carlo Morselli, Yanick Charette et Frédéric Ouellet : «
Carceral Sociability and the Reinsertion of Offenders »
(161,200$/3 ans)

À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE SUR
NOTRE WEB TV
 
L’image comme trace, ou l’avènement d’un témoin pas
comme les autres

 
Cette conférence d’Olivier Delémont, Professeur ordinaire à l’École
des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne qui a travaillé
durant une dizaine d’années dans un service opérationnel de police
scientifique en parallèle de sa carrière académique, s’est déroulée le
20 mars dernier à l’Université de Montréal.

  
 Visionner cette conférence

PARU RÉCEMMENT
 
L'homicide dans le monde. Les leçons d'une enquête

Cahiers de la sécurité et de la justice, N°41 - 3e trimestre 2017

Auteur(s) : Institut national des hautes études de la sécurité et de
la justice (INHESJ)
Editeur : La Documentation française

 
 Présentation de l’éditeur : Ce numéro présente plusieurs contributions
issues d’une enquête mondiale sur l’homicide initiée en 2011 par le
Centre international de criminologie comparée [Marc Ouimet, Maurice
Cusson et Paul-Philippe Paré, subvention CRSH 2012-2015].

  
Elle permet de mieux appréhender les raisons pour lesquelles la
violence, et notamment le taux d’homicide, est plus élevée dans
certaines sociétés, sur certains territoires ou régions que dans d’autres.
L’enquête vise à produire des estimations sur la prévalence des
différentes formes d’homicide, l’efficacité des contrôles sociaux formels
et plus précisément du système pénal et sur les autres facteurs qui
affectent directement le taux de violence.

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/grondin
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop174
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/limage-comme-trace-ou-lavenement-dun-temoin-pas-comme-les-autres
https://www.youtube.com/watch?v=QzJoZgTqkNY
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson


 
Plus de détails

DANS LES MÉDIAS
 
Stéphane Leman-Langlois - TVA Nouvelles / 98,5 FM / Le
Soleil

Tuerie à Québec: les vidéos pourront-elles être diffusées?
  

 
Un consortium de sept médias a déposé une requête pour que
certaines images d’intérêt public, filmées par les caméras de
surveillance du Centre culturel islamique de Québec le soir du 29
janvier 2017, soient diffusées afin de montrer les circonstances de la
tuerie. Le ministère public s’oppose quant à lui formellement à ce que
toute image, quelle qu’elle soit, se retrouve dans l’espace public.

  
Qu’en pense de son côté Stéphane Leman-Langlois, expert en
criminologie, radicalisation et sécurité nationale?

  
TVA Nouvelles

 Le Soleil
 98,5 FM

DANS LES MÉDIAS
 
Sarah Paquette -  UdeM Nouvelles

Évaluer les pensées déviantes des pédophiles en 31 questions
  

  
Sarah Paquette, étudiante au doctorat en psychologie sous la
direction de Franca Cortoni, a créé un outil de dépistage des pensées
déviantes chez les délinquants sexuels. Ses travaux de recherche ont
consisté à mettre au point et à valider ce questionnaire
psychométrique visant l'évaluation de ces croyances problématiques
chez une clientèle de cyberdélinquants sexuels.

  
 Lire l’article

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (avril 2018)

 
Lire ce bulletin

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303334701047-l-homicide-dans-le-monde
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
http://www.tvanouvelles.ca/2018/04/06/alexandre-bissonnette-sinteressait-a-dylan-roof-et-marc-lepine
https://www.lesoleil.com/actualite/justice-et-faits-divers/bissonnette-avait-consulte-des-videos-de-tueries-d871ad82ecb8315546d1233fc10cbd83
http://www.985fm.ca/nouvelles/faits-divers/97922/tuerie-a-la-grande-mosquee-de-quebec-les-videos-pourront-elles-etre-diffusees
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/04/06/evaluer-les-pensees-deviantes-des-pedophiles-en-31-questions/
http://www.acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-avril-2018?e=ffbe50151e


BABILLARD ÉLECTRONIQUE

BOURSE MARIE-ANDRÉE BERTRAND
 
Offerte par l’École de criminologie de l’UdeM

 
La bourse Marie-Andrée Bertrand, d’un montant de 5,000$, est offerte aux
étudiantes inscrites à temps plein dans un programme de maîtrise ou de
doctorat en criminologie à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal, et qui effectuent des travaux sur les femmes et le contrôle
social et pénal.

  
Les dossiers doivent être déposés auprès de Nicole Pinsonneault (en un
seul fichier pdf à nicole.pinsonneault@umontreal.ca ou en version papier
au bureau C-4132) au plus tard le lundi 16 avril 2018 à 12h00.

  
Plus de détails

NOUVEAU CERTIFICAT EN ENQUÊTE ET RENSEIGNEMENT
 
Apprenez à mener une enquête

 
Le monde des enquêtes est en ébullition. Aujourd’hui, des enquêtes
sont menées dans les services de police, mais aussi dans la plupart
des ministères, des villes et des grandes organisations publiques et
privées. Or, qu’elle porte sur des crimes majeurs, des vols internes,
des fraudes, de la corruption ou des manquements administratifs,
une enquête réussie exige de véritables compétences : recueillir les
faits pertinents et nécessaires selon les règles de l’art et du droit,
organiser et analyser ces faits, et structurer un rapport probant,
cohérent et convaincant.

  
 Que vous soyez déjà enquêteur, inspecteur, vérificateur ou analyste,
ou alors que vous souhaitiez le devenir, le certificat en enquête et
renseignement pourrait vous intéresser.

  
 Conçu pour répondre aux besoins actuels des milieux
professionnels, ce programme, créé par la Faculté de l’éducation
permanente (FEP) de l’Université de Montréal et développé en
partenariat avec l’École de criminologie, la Faculté de
droit, Polytechnique Montréal et l’Association professionnelle des
enquêteurs privés du Québec, vous formera à conduire une enquête,
du mandat initial à la présentation d’un rapport professionnel, en
utilisant des stratégies, des outils et des méthodes ayant fait leurs
preuves.

  

Séances d’information :

Lundi 16 avril 2018 à 16h00, au local 4229 du Campus de Laval
Lundi 7 mai 2018 à 18h00, au local 104 du Pavillon 3744, rue
Jean-Brillant

mailto:nicole.pinsonneault@umontreal.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/7f877938-3ad3-407a-a7e7-5e05bfbcc790/Affiche_Bourse_Marie_Andr%C3%A9e_Bertrand_mars_2018.01.pdf
https://admission.umontreal.ca/objectif-udem/article/certificat-en-enquete-et-renseignement-une-premiere-cohorte-des-cet-automne/
http://fep.umontreal.ca/accueil/
http://crim.umontreal.ca/accueil/
http://droit.umontreal.ca/accueil/
http://www.polymtl.ca/
http://apepq.org/
http://www.umontreal.ca/nos-campus/laval/


 
 Plus de détails

 Faire une demande d’admission à ce certificat

SÉMINAIRES DE CRIMINALISTIQUE 2018

Co-organisé par le Département de chimie, biochimie et physique (DCBP)
de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le Laboratoire de
recherche en criminalistique (LRC), de même que le Centre international
de criminologie comparée (CICC)

  
 
L'événement aura lieu le jeudi 19 avril, de 9h00 à 15h00, à la
salle Rodolphe-Mathieu (local 2063) du pavillon Michel-Sarrazin de
l'UQTR.

  
Cet événement conclut le cheminement des étudiant(e)s de la troisième
cohorte du baccalauréat en chimie/profil criminalistique offert à l'UQTR.

  
Les présentations constituent l'aboutissement du travail qu'ils/elles ont
réalisé au cours des derniers mois dans le cadre de leur projet terminal,
sous la supervision des professeurs du département, et dans certains
cas en partenariat avec d'autres institutions importantes du milieu. Les
sujets couverts, très variés, touchent à l'utilisation de la trace matérielle
(chimique, physique, biologique) dans les domaines de l'investigation et
de l'action de sécurité.

  
Le programme de la journée sera disponible sous peu.

5e FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
EN CRIMINOLOGIE
 
Organisé conjointement par le CICC et l'Association
étudiante de l'École de criminologie de l'Université de
Montréal

*** Inscription requise avant le 25 avril 2018 ***

 
Pour la cinquième année consécutive, l'Association étudiante de
l'École de criminologie de l'Université de Montréal, en partenariat
avec le CICC, vous invite cordialement à ce forum scientifique des
cycles supérieurs en criminologie. 

  
L’événement de cette année, qui aura lieu le vendredi 27 avril
2018, de 17h00 à 19h00, au Théâtre Paradoxe à Montréal, sera
organisé juste avant le Gala annuel de l’École de criminologie de
l’Université de Montréal. 

  
La tribune offerte par cette cinquième édition du forum
scientifique est une occasion unique de venir découvrir les
travaux de recherche récents d'étudiant(e)s aux cycles supérieurs
en criminologie, encadré(e)s par des chercheurs réguliers du
CICC ou un professeur de l’école de criminologie de l’Université
de Montréal.

http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/intervention/enquete-et-renseignement/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-enquete-et-renseignement/presentation/
http://www.uqtr.ca/cbp
http://www.uqtr.ca/lrc
http://www.cicc.umontreal.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-5e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie-44234002091
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/6eaaba05-bb09-4f2b-ae97-1a4ebe1f3659/publicite_forum.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1b0a5f31-e1ed-4489-bb1c-7ae4007d1cb0/Affiche_6e_Gala_annuel_de_Criminologie.pdf


 
Cette activité gratuite est une opportunité pour les étudiants de
présenter leurs travaux de recherche et d’échanger avec les
chercheurs et professionnels des milieux de pratique. Trois prix
de 500$ seront attribués aux meilleures affiches.  

N.B. les frais de déplacement des étudiants provenant
d’universités à l’extérieur de Montréal seront remboursés par le
CICC.

ICPA: MONTREAL 2018 CALL FOR PAPERS AND
REGISTRATION NOW OPEN!
 
International Corrections and Prisons Association
(Montréal, October 21-26, 2018)

Beyond Prisons: The Way Forward

*** Deadline for submissions: 30 April 2018 ***  

 
The ICPA Programme Committee invites individuals, agencies and
organisations interested in presenting at the Association's 2018
Annual Conference to submit ideas for consideration. The
conference will be hosted by the Correctional Service Canada and
held in Montreal, Canada, from October 21-26, 2018, at the Marriott
Chateau Champlain Hotel.

  
Our focus within ICPA is increasingly emphasising the totality and
wide spectrum of correctional service, not just prisons and
incarceration. While we want to hear about 'what works and why' at
this Conference, we also want to discover 'what is beyond
prisons?', 'what is the way forward?'. We want to get responses to
this theme from across these disparate environments, papers that
reflect the direction of the future, based on the practice results,
wisdom and research of the past and our current practice.

  
More details

CONFÉRENCES CONNEXION
 
20e ÉDITION : Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale / LES GÉANTS

 
Cette conférence se déroulera le 22 mai 2018 à Montréal, UQAM, Salle
Marie-Gérin-Lajoie et traitera de 5 sujets d'actualité :

L'univers des enfants et des ados TDAH
Le GAMING DISORDER et la CYBERDÉPENDANCE chez les
jeunes
Des jeunes qui doivent TÉMOIGNER à la COUR et un
PROGRAMME NOVATEUR qui les aide à le faire
LÉGALISATION du CANNABIS
RELATIONS INTIMES version ADOS

https://icpa.ca/montreal2018/?utm_source=Copy+of+ICPA2018+-+Awards2&utm_campaign=Buch2016&utm_medium=email


- 7 experts terrain de grande qualité, dont Isabelle V. Daignault,
psychologue clinicienne, professeure à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheure au CICC, qui nous en
apprendra plus sur l’impact du processus judiciaire et d’un
témoignage à la Cour sur les enfants et les adolescents;

  
- 1 témoignage éclairant;

  
- Des expertises pour mieux comprendre, des outils pour mieux
intervenir.

  
 Plus de détails et pour vous inscrire

SÉMINAIRE ANNUEL RISQ - IUD
 
Convergence, recherche et intervention (CRI 2018)

 
Le 7 juin 2018 dès 8h30, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, se
tiendra le prochain séminaire annuel du RISQ, organisé en partenariat
avec l'Institut universitaire sur les dépendances (IUD).

  
Au programme? Des conférences dynamiques soulignant l’effervescence
de nos travaux en dépendance et la richesse du partenariat avec les
milieux cliniques. Ce sera à la fois l’occasion de poser un regard sur
l’état actuel des connaissances et  de se questionner sur les avenues
que nous devons encore explorer dans le vaste champ des
dépendances.

Inscription gratuite, mais obligatoire.

Pour consulter la programmation, cliquez ici.
Pour vous inscrire, suivez ce lien : https://cri2018.eventbrite.ca 
Pour toute information : risqtoxico@uqtr.ca
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Posting Trajectories
Online

Pierre Berthelet
  

L'UE à l'épreuve du
cyberespace : quelle
cybercriminalité pour
quelle Europe de la

cybersécurité ?

CETTE SEMAINE

SÉMINAIRE DE CRIMINALISTIQUE 2018

Co-organisé par le Département de chimie, biochimie et physique (DCBP)
de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le Laboratoire de
recherche en criminalistique (LRC), de même que le Centre international
de criminologie comparée (CICC)

  
 
Cet événement aura lieu le jeudi 19 avril, de 9h00 à 15h00, à la
salle Rodolphe-Mathieu (local 2063) du pavillon Michel-Sarrazin de
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l'UQTR. Il conclut le cheminement des étudiant(e)s de la quatrième
cohorte du baccalauréat en chimie/profil criminalistique offert à l'UQTR.

  
Les présentations constituent l'aboutissement du travail qu'ils/elles ont
réalisé au cours des derniers mois dans le cadre de leur projet terminal,
sous la supervision des professeurs du département, et dans certains
cas en partenariat avec d'autres institutions importantes du milieu. Les
sujets couverts, très variés, touchent à l'utilisation de la trace matérielle
(chimique, physique, biologique) dans les domaines de l'investigation et
de l'action de sécurité.

  
Programme de la journée 

COLLOQUE EN PSYCHOÉDUCATION 2018
 
À la découverte de jeunes expertises

 
Ce colloque en psychoéducation est un événement annuel organisé dans
le but de présenter les projets de stage, mémoires et doctorats des
étudiants de cycles supérieurs.

  
Suite à un premier colloque qui s’est tenu à l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR) - Complexe Bellevue (Québec) le 13 avril 2018, un
second colloque est organisé cette fois-ci à l’UQTR - Trois-Rivières, le 20
avril 2018, de 8h30 à 16h00 (Salle Rodolphe-Mathieu, 2063 pavillon
Michel-Sarrazin, 3351, boul. des Forges).

  
Réservation requise.

  
Plus de détails

À L'HONNEUR

BOURSES DU CICC / ÉTÉ 2018
 
Félicitations aux récipiendaires!

  
Bourse de rédaction (niveau M.Sc.)

ÈVE MARIE TANGUAY, « Comprendre les défis
d'intervention interculturelle auprès des jeunes filles et des
familles immigrantes en contexte de violences basées sur
l'honneur : le vécu des intervenants de la Direction de la
protection de la jeunesse du CCSMTL ». Encadrée
par Estibaliz Jimenez (3 500$).

  

Bourse de rédaction (niveau Ph.D)

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/594/Programme_Seminaires_Criminalistique_2018.pdf
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MAXIME BÉRUBÉ, « Mouvements sociaux et activités
d'influence menant à la violence: Comprendre la diversité
de la rhétorique jihadiste à l'endroit d'un public
occidental ». Encadré par Benoît Dupont (5 000$).

  

Bourses colloque (Québec)

VINCENT MOUSSEAU, Perception managériale de la
criminalistique: la perspective des dirigeants policiers au
Québec, 86e Congrès de l'Acfas (7 au 11 mai 2018,
Chicoutimi). Encadré par Frank Crispino et David Décary-
Hétu (300$).

  
MAUD PELLERIN, Processus et enjeux des interventions
visant le développement du pouvoir d'agir chez les familles
issues de communautés vulnérables, 86e Congrès de
l'Acfas (7 au 11 mai 2018, Chicoutimi). Encadrée par Sylvie
Hamel (300$).

  
FRÉDÉRIKE LABRECQUE, What is so appealing in being
spanked? 400 masochists/submissives offer an
answer, Society for the Scientific Study of Sexuality Annual
Meeting (8 au 11 novembre 2018, Montréal). Encadrée
par Christian Joyal (300$).

  
LÉO LAVERGNE, Expanding the use of DNA matches to
better understand criminal networks and co-offending. A
bridge between forensic science and
criminology, Conférence de la Société canadienne des
sciences judiciaires (30 avril au 4 mai 2018, Gatineau).
Encadré par Emmanuel Milot et Carlo Morselli (300$).

  
ROXANE LANDRY, Fine-scale genetic structure of the Y
chromosome in a French-Canadian population and
accurate estimation of Y-haplotype frequencies in forensic
cases, Conférence de la Société canadienne des sciences
judiciaires (30 avril au 4 mai 2018, Gatineau). Encadrée
par Emmanuel Milot (300$).

  

Bourse colloque (Canada)

CLAIRE GUENAT, Identifying, classifying and watching
suicidal prisoners : the dilemma of suicide prevention in
prison, Center for Interdisciplinary Justice Studies
Conference (9 au 11 mai, Winnipeg). Encadrée par Anthony
Amicelle et Jean Bérard (1 000$).

  

Bourse colloque (International)

VINCENT MOUSSEAU, Le management de la police
scientifique : Pratiques et perceptions des dirigeants
policiers en matière de science forensique, XVIe colloque
de l’AICLF (3 au 5 juin 2018, Lausanne). Encadré par Frank
Crispino et David Décary-Hétu (1 500$).

  
JONATHAN JAMES, 1 - A Cross-National Study of Sexual
Murderers in France and Canada 2 - Serial and Nonserial
Sexual Murderers : An Exploratory Study of Developmental
Antecedents, American Society of Criminology annual
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meeting (14 au 17 novembre 2018, Atlanta). Encadré
par Jean Proulx (1 500$).

  
SABRINA VIDAL, Cooks or chemists : exploring synthetic
drug producers’ competence based on discussion
retrieved from an online drug production forum, American
Society of Criminology annual meeting (14 au 17 novembre
2018, Atlanta). Encadrée par David Décary-Hétu et Frédéric
Ouellet (1 500$).

  
MAXIME BÉRUBÉ, The Multiple Ways to Reach “Shahadah”
: Uncovering Different Trends in the Global Jihadist
Mobilization Discourse, 18th Annual Conference
of European Society of Criminology (29 août au 1
septembre 2018, Sarajevo). Encadré par Benoît Dupont (1
500$).

  
SARAH PAQUETTE, An Item Response Theory analysis of
the Cognitions of Internet Sexual Offending (C-ISO)
scale, International Association for the Treatment of Sexual
Offenders Conference (28 au 31 août, Vilnius). Encadrée
par Franca Cortoni (1 500$).

FÉLICITATIONS À
 
David Décary-Hétu

 
…qui compte parmi les treize chercheurs de l’UdeM ayant reçu un
financement d’infrastructure dans le cadre des concours de juin
et d’octobre 2017 du Fonds des leaders John-R.-Evans de la
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). Ce Fonds a pour
objectif d'aider les universités à attirer et à retenir les meilleurs
chercheurs du monde et les sommes sont attribuées à 80 %, et à
parts égales, par la FCI et par le ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation du Québec (programme de soutien à la
recherche). Les 20 % restants proviennent de divers partenaires.

  
À l’aide de cette subvention totalisant 341,178$, David Décary-
Hétu mettra en place le Darknet and Anonymous Research Center
afin de comprendre et d'expliquer les conséquences des
technologies en matière d'anonymat sur le phénomène de la
délinquance en général et sur les activités des marchés illicites en
ligne en particulier.

À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC - UQTR DIFFUSÉE SUR
NOTRE WEB TV
 
La légalisation du cannabis : enjeux de sécurité et santé
publique au Québec
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Cette conférence de  M. François Gagnon, conseiller scientifique à
l'Institut national de santé publique du Québec accompagné de M.
Réal Morin, médecin spécialiste en santé publique à l'Institut
national de santé publique du Québec, s’est déroulée le 28 mars
dernier à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

  
 Visionner cette conférence

NOUVELLE PARUTION
 
Sexual offending: A criminological perspective

Un livre édité par Patrick Lussier et Éric Beauregard, publié chez
Routledge/Taylor & Francis (Abingdon, UK) (410 pages)

  
 
Editor’s presentation: This book brings together international leading
scholars to consider key topics on sex offending and, where possible,
compare and contrast criminological viewpoints with those of other
disciplines, such as psychology and psychiatry. This book considers the
following questions:

Are the key explanatory factors of sex offenses completely
distinct and different from those of non-sex crime and
delinquency?
Are current models explaining adult sex offending also applicable
to explain sex crimes on college campuses, female sex offending,
sexual exploitation, sexual homicide, or child luring over the
internet?
Are today’s youth involved in sex offenses tomorrow’s adult
perpetrators of sex crimes?
What is the risk of sexual recidivism and are risk assessment
tools effective to identify individuals at-risk of committing another
sex crime in the future?
Are current legal measures used to prevent sex crimes effective?
What are the known effects of such measures?
What are the issues and challenges related to the criminal
investigation of sex offenses?

More details

NOUVELLE PARUTION
 
Routledge International Handbook of Sexual Homicide Studies

Un livre édité par Jean Proulx, Eric Beauregard, Adam J. Carter, Andreas
Mokros, Rajan Darjee & Jonathan James, publié chez Routledge (New
York, United States) (640 pages)

  
  
 Editor’s presentation: This book provides the first systematic overview of
the theoretical, empirical, clinical, and police issues related to sexual
murderers and murder. Bringing together leading researchers,
theoreticians, and practitioners from across eight different countries, this
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is a truly international collaboration and an essential reference text for
students, researchers, and professionals interested in sexual homicide,
as well as an exhaustive source of guidelines for the assessment and
treatment of sexual murderers.

  
 Offering a broad and comprehensive approach, this Handbook is an
indispensable source of information on theory, research, clinical
assessment, treatment, and police issues related to sexual murderers
and murder.

  
 More details

NOUVELLE PUBLICATION
 
Les interventions informelles de désistement assisté : une
étude de la portée

Un article d' Isabelle F.-Dufour,  Marie-Pierre Villeneuve et Caroline
Perron, publié dans la Revue Canadienne de Criminologie et de Justice
Pénale, 60(2), 206-240.

  
 
Abstract: On remarque un nombre grandissant d'études portant sur le
désistement assisté, mais aucune étude n'a été menée pour en identifier
les éléments probants. La présente étude de la portée montre que les
interventions informelles de désistement assisté contribuent au
développement d'une nouvelle façon de se percevoir, de percevoir ses
liens sociaux (ou d'en développer de nouveaux) et qu'elles favorisent
l'émergence de nouvelles identités. On ignore toutefois si elles
contribuent à l'adoption d'un nouveau mode de vie. Des pistes de
recherche sont suggérées afin de mieux cerner les effets à long terme
des programmes d'intervention informels offerts aux personnes
contrevenantes au sein du système sociopénal.

  
Plus de détails

NOUVELLE PUBLICATION
 
Ransomware Payments in the Bitcoin Ecosystem

 
Un article de Masarah Paquet-Clouston (GoSecure Research, Montreal,
Canada), Bernhard Haslhofer (Austrian Institute of Technology, Vienna,
Austria) et Benoit Dupont, soumis dans le cadre du 17th Annual
Workshop on the Economics of Information Security (WEIS) qui se
tiendra, en juin 2018, à Innsbruck (Autriche).

  
 Ransomware can prevent a user from accessing a device and its files
until a ransom is paid to the attacker, most frequently in Bitcoin. With
over 500 known ransomware families, it has become one of the dominant
cybercrime threats for law enforcement, security professionals and the
public. However, a more comprehensive, evidence-based picture on the
global direct financial impact of ransomware attacks is still missing. In

https://www.routledge.com/Routledge-International-Handbook-of-Sexual-Homicide-Studies/Proulx-Beauregard-Carter-Mokros-Darjee-James/p/book/9780415791489
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/cjccj.2017-0026.r1
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont


this paper, we present a data-driven method for identifying and gathering
information on Bitcoin transactions related to illicit activity based on
footprints left on the public Bitcoin blockchain. We implement this
method on-top-of the GraphSense open-source platform and apply it to
empirically analyze transactions related to 35 ransomware families.

  
 Plus de détails

NOUVELLE PUBLICATION
 
What's in a Name? Shifting Identities of Traditional Organized
Crime in Canada in the Transnational Fight against the
Calabrian ‘Ndrangheta.

An article by Anna Sergi, published in the Canadian Journal of
Criminology and Criminal Justice.  (Posted online on 9 Apr 2018. DOI:
10.3138/cjccj.2017-0052.r1) www

  
 
Anna Sergi, Deputy Director, Centre for Criminology, University of Essex,
was a visiting fellow at the ICCC from March 25th to April 15th, 2017,
hosted by Carlo Morselli.

  
This stay in our Centre allowed her to have access to confidential
investigations and interviews to key specialist law enforcement teams in
Toronto and Montreal, and to prepare the article mentionned above in
which she investigates today's institutional perception of mafia – the
‘ndrangheta in particular – in Canada when compared to Italian
conceptualizations.

  
 As a reminder, Anna Sergi also presented at the University of Montreal,
on April 5th 2017, a conference entitled Migrating ‘ndrangheta and the
paradigms of cultural policing of mafia-type organised crime cross
borders. To watch this conference

DANS LES MÉDIAS
 
Stéphane Leman-Langlois - Le Devoir

Une vidéo pose la question de la liberté de la presse

 
Le témoignage du criminologue et chercheur du CICC Stéphane
Leman-Langlois a été repris par la Couronne, qui croit que les images
montrant la tragédie du 29 janvier 2017 à la mosquée de Québec ne
doivent pas être rendues publiques. La Couronne soutient que la
diffusion de ces images pourrait avoir un impact sur la « paix et le bon
ordre », « non seulement au Canada, mais ailleurs à l’international », en
plus d'ajouter que la vidéo constituerait « un bonbon pour [les]
groupes extrémistes radicaux, qui pourraient l’utiliser à des fins de
propagande ».

Lire l'article

https://arxiv.org/abs/1804.04080
https://utpjournals.press/doi/10.3138/cjccj.2017-0052.r1
https://www.essex.ac.uk/sociology/staff/profile.aspx?ID=4614
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs-invites/sergi
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/migrating-ndrangheta-and-the-paradigms-of-cultural-policing-of-mafia-type-organised-crime-cross-borders
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=bdUnm2PSqpo
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
https://www.ledevoir.com/societe/524904/titre-video-de-la-tuerie-a-la-mosquee-une-decision-imminente


DANS LES MÉDIAS
 
Annie Gendron - Radio Canada

Les armes intermédiaires de la police
  

 
L’utilisation des armes intermédiaires a beaucoup fait les manchettes.
La Sûreté du Québec a annoncé qu’elle n’utiliserait plus de balles
plastiques et le SPVM veut équiper tous les duos d’agents de pistolet
Taser d’ici 2020. Annie Gendron chercheure à l'École nationale de
police du Québec et au CICC, s'entretient avec Isabelle Richer à
propos des armes intermédiaires utilisées par la police.

Regarder le segment

DANS LES MÉDIAS
 
Sarah Paquette et Franca Cortoni - Radio Canada

Percer la psyché des cyberpédophiles
  

 
Sarah Paquette, étudiante au doctorat en psychologie, a développé, en
collaboration avec la professeure de l’École de criminologie de
l’Université de Montréal Franca Cortoni, un outil de dépistage des
pensées déviantes chez les délinquants sexuels sous la forme d'un
questionnaire dans le but de cerner la pensée des délinquants sexuels et
des pédophiles qui sévissent sur le web afin de mieux comprendre le
passage à l'acte chez certains d'entre eux et, surtout, de le prévenir.

Lire l'article

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

RÉDACATHON
 
Activité gratuite offerte aux étudiants du CICC

 
L’objectif d’un Hackathon est de coder rapidement un contenu ("hack")
de manière intensive sans interruption quelconque (marathon).

  
Le CICC organise ainsi une journée dédiée aux étudiants du CICC afin
qu’ils puissent bénéficier de conditions favorables pour effectuer de la
recherche documentaire, de l’analyse de données ou de la rédaction de
mémoires/thèses et articles.

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://ici.radio-canada.ca/tele/isabelle-richer/site/segments/reportage/67296/ecole-nationale-de-police-du-quebec-armes
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1094285/pedophilie-delinquants-sexuels-enfants-theorie-implicite-universite-montreal


Quand ? le mardi 8 mai 2018, de 9h00 à 16h00 (suivi d’un
cocktail étudiants/chercheurs)
Où ? Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, Local C-
4104

Les repas du matin, du midi ainsi que le cocktail en fin de journée sont
offerts par le CICC.
 
Objectifs

Faire une revue de littérature
Analyser ses données
Rédiger son mémoire, sa thèse ou un article scientifique

Conditions

Avoir envie d’écrire dans des conditions optimales
Être présent toute la journée
Être inscrit à la maîtrise ou au doctorat
Être dirigé par un chercheur régulier du CICC

Pour vous inscrire, veuillez svp envoyer  un courriel
à genevieve.riou@umontreal.ca en spécifiant votre niveau d’étude, le
nom de votre directeur de recherche et vos allergies alimentaires, s’il y
a lieu. Date limite : dimanche 6 mai 2018

JUSTICE INTERNATIONALE ET LES DROITS DES VICTIMES
 
École d’été du CÉRIUM / Université de Montréal

 
Organisée en collaboration avec le CÉRIUM, l’École de
criminologie et le CICC, cette école d’été est une activité
du Partenariat canadien pour la justice internationale, subventionné
par le CRSH. Jo-Anne Wemmers, chercheure au CICC, agira à titre de
titulaire de ce cours qui se déroulera du 4 au 9 juin 2018 à l'Université
de Montréal. 

  
Cet événement bilingue rassemblera des experts de renommée
internationale, des organismes de défense des droits des victimes,
des professionnels et des étudiants québécois, canadiens et
internationaux. il est organisé afin de discuter et de réfléchir sur les
questions relatives aux droits des victimes et à la justice
internationale.

  
Les sujets abordés comprennent la réparation des victimes de crimes
contre l'humanité, les besoins des victimes de violences sexuelles
devant les tribunaux, la manière dont les tribunaux traitent les
victimes qui sont en même temps des agresseurs et la place des
victimes dans la justice transitionnelle.

  
Plus de détails

 For more details

RENCONTRE ET RÉFLEXION

mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
https://www.facebook.com/CERIUdeM/
http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2018/justice-internationale-et-les-droits-des-victimes/
http://cpij-pcji.ca/fr/partnership/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/564/Depliant-du-11-decembre-2017_francais_final.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/564/Depliant-anglais_11-decembre.pdf


 
La situation des femmes dans le système pénal

 
Organisé par la Société Elizabeth Fry du Québec à l’occasion de
son 40e anniversaire, et ce en collaboration avec le CICC, cet
événement se déroulera à la Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (Montréal) le jeudi 17 mai 2018, de 13h30 à 17h00, et
sera suivi d’un cocktail.

  
PREMIÈRE PARTIE : Discussion animée par Jean-François
Nadeau, historien et journaliste au quotidien Le Devoir, suivie
d’un échange avec le public. Y participeront :

Louise Biron, professeure émérite à l’École de
criminologie, UdeM
Catherine Chesnay, professeure à l’École de travail social,
UQÀM
Monique Hamelin, auteure du livre Femmes et prison, 1989
Marion Vacheret, professeure à l’École de criminologie,
UdeM

DEUXIÈME PARTIE : Conférence de Rosemary Barberet,
professeure au département de sociologie du John Jay College of
Criminal Justice, directrice de la revue Feminist Criminology et
auteure du livre Women, Crime and Criminal Justice: A Global
Enquiry, 2014.

  
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
 
Professeur(e) en réinsertion sociale des personnes
contrevenantes, Université Laval, Faculté des sciences
sociales, École de travail social et de criminologie

 

Chaire junior de recherche en réinsertion sociale
 des personnes contrevenantes (chaire en partenariat)

Poste régulier à temps plein. Enseignement et recherche dans le
domaine de la réinsertion sociale des personnes
contrevenantes.

  
 Date d'entrée en fonction: 1er octobre 2018

  
 Critères de sélection (liste non exhaustive)

1. Doctorat en criminologie ou doctorat dans une discipline
connexe. Pour les personnes détentrices d'un doctorat
dans une discipline connexe, une préférence sera
donnée à celles qui détiennent un baccalauréat ou une
maîtrise en criminologie. Les candidatures de personnes
en fin de rédaction de leur thèse seront aussi prises en
considération.

2. Enseignement et recherche dans le domaine de la
réinsertion sociale des personnes contrevenantes, et
encadrement d’étudiants aux trois cycles d’études.

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f08c9278-c6ea-47fc-815d-5f1187e2c84d/Invitation_Conference_40e.pdf


Capacité d’intégrer les diverses dimensions de
criminologie générale (individuelles, sociales,
québécoises, canadiennes et internationales, les
politiques et les pratiques pénales).

3. Aptitude pour l'enseignement de cours de formation
fondamentale en criminologie.

4. Aptitude pour l’enseignement auprès de petits et de
grands groupes et pour l’encadrement d’étudiantes et
d’étudiants aux trois cycles. Une expérience pertinente
d’enseignement et d’encadrement d’étudiantes et
d’étudiants, particulièrement en milieu universitaire, sera
considérée.

5. Capacité de conduire des projets de recherche dans le
domaine de la réinsertion sociale des personnes
judiciarisées.

 Date limite pour postuler : 30 mai 2018 à 16h00
  

Plus de détails

FORMATION CROISÉE
 
Cannabis et santé mentale : Mieux comprendre pour mieux
intervenir

 
Cette 17e journée d’échanges du programme de formation croisée sur
les troubles de santé mentale et de toxicomanie aura lieu le 7 juin 2018,
de 9h00 à 16h15, à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et en
visioconférence dans les sites partenaires.

  
Cet événement est réalisé grâce au soutien du CIUSSS-de-l’Ouest-de-
l’île-de-Montréal, de l’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) et
de l’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ). Les
activités permettront de faire un survol des :

Principales caractéristiques du cannabis;
Problèmes qui peuvent survenir chez les jeunes qui en
consomment;
Risques associés à la santé mentale;
Principes de prévention et traitement;
Enjeux de santé mentale liés à la légalisation;
Ressources spécialisées.

Cette journée s’adresse aux intervenants et à toute personne impliquée
auprès de jeunes ou d’adultes aux prises ou à risque de développer un
trouble de consommation ou de santé mentale.

  
 L’inscription est gratuite, mais obligatoire. Le nombre de places étant
limité, les inscriptions seront acceptées jusqu'au 24 mai 2018, sauf si le
nombre maximal de participants est atteint avant cette date. Pour
s’inscrire, il suffit de compléter le formulaire d’inscription sur Eventbrite

ATELIER DE FORMATION

https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/1848/emplois-professeurs
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-cannabis-et-sante-mentale-mieux-comprendre-pour-mieux-intervenir-44224737380


 
Méthodes douces pour sciences molles. Introduction à la
simulation à base d’agents pour les sciences sociales

 
Le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la
technologie (CIRST/UQAM) invite les étudiant(e)s des cycles
supérieurs à participer à cet atelier de formation qui aura lieu à
l’Université de Montréal, pavillon Lionel Groulx, Salle C-3061, le
mercredi 2 mai 2018 de 13h00 à 15h00.

  
Cet atelier dresse un portrait général de la modélisation à base
d’agents, laquelle offre la possibilité de créer des systèmes
interactifs dynamiques et complexes sur la base de quelques règles
et principes jugés déterminants. Pour les sciences sociales, ces
systèmes offrent des perspectives de simulation inédites,
permettant de comprendre ou d’expliquer certains phénomènes
collectifs de manière générative, et recréant pour ainsi dire
l’événement au sein d’une véritable « société artificielle ».

  
 Inscription obligatoire.

  
Plus de détails

ACFAS
 
Ateliers en vulgarisation de la recherche

 
Vous souhaitez rendre votre recherche accessible au plus grand
nombre, tout en faisant preuve de créativité? Alors ces ateliers sont
faits pour vous! Écrit, BD, reportage audio ou vidéo, autant de
formes d’expression qui vous permettront de présenter vos
recherches à des publics qui ne sont pas dans votre labo... Pendant
deux heures, vous pourrez dialoguer de manière privilégiée avec un
formateur, dans une session regroupant 25 personnes maximum,
par webdiffusion.

  
 GRATUIT pour les membres de l'ACFAS, et 30$ par formation pour
les non membres.

  
Limite de 25 personnes par formation, inscrivez-vous dès
maintenant.

Reportage audio : mardi 17 avril 2018, de 12 h à 14 h
Texte : jeudi 19 avril 2018, de 12 h à 14 h
Reportage vidéo : mardi 24 avril 2018, de 12 h à 14 h
Bande dessinée : vendredi 27 avril 2018, de 12 h à 14 h

Participez aux formations et présentez votre production au
Concours de vulgarisation de la recherche. Date limite de dépôt de
propositions : 28 mai 2018.

  
Plus de détails

18th ANNUAL IAFMHS CONFERENCE

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/ee927587-bd8f-45a3-88fa-7a427db565a3/M%C3%A9thodes_douces.pdf
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=813aef4d27&e=ffbe50151e
http://www.acfas.ca/prix-concours/concours-vulgarisation
http://www.acfas.ca/formations/concours-vulgarisation-recherche


 
Service development is the laboratory of forensic mental
health: Integrating science and treatment into outcome

*** Registration for the 2018 conference is OPEN ***

 
The 18th Annual Conference of the International Association of
Forensic Mental Health Services will be held in Antwerp (Belgium).
It will run June 12 - 14, 2018, with pre-conference workshops held
on June 11, 2018 and post-conference workshops held on June
15, 2018.

  
The IAFMHS encourages international dialogue and provides a
forum for sharing information and experience about research,
leadership and best practices in forensic mental health across
professional and national boundaries. The strengths of this
Association include its diverse and practical focus, its respect for
both responsible care and safety, and the impressive diversity of
its membership.

  
Mrs Anne Crocker, researcher at the ICCC, is president-elect of
the board of directors of this international Association.

  

CALL FOR PAPERS
 
Graduate Student Pre-Conference Symposium / 2018 Annual
Conference ICPA (Montreal, Canada, October 21-26)

  

The Canadian Criminal Justice Association (CCJA) in conjunction with
the International Corrections and Prisons Association (ICPA) and the
Correctional Service of Canada (CSC) will be hosting a Pre-Conference
Graduate Student Research Symposium on Sunday, October 21, 2018 in
Montreal, Quebec, Canada. The symposium is being made possible
with the sponsorship of the International Association for Correctional
and Forensic Psychology (IACFP) and the Academy of Criminal Justice
Sciences (ACJS).

The Symposium aims to profile the most recent North American applied
research in the field of corrections. Held prior to the official opening of
ICPA’s 20th Anniversary Conference, the Symposium will provide
opportunity for graduate student researchers to share their research, to
stimulate discussion with other researchers and to attract interest for
the importance of evidence-informed correctional policies and
practices by world correctional leaders and practitioners attending
ICPA.

Deadline :  June 15, 2018

More details

FORMATION CONTINUE / Crime et Logique
 

https://iafmhs.wildapricot.org/2018-registration
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
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Démystifier l’intervention de la DPJ auprès des enfants en
danger et des jeunes contrevenants

Quelques places sont encore disponibles pour cette formation!

Quand? Jeudi 17 mai 2018, de 8h30 à 16h30
Où? Université de Montréal, Campus de Longueuil
Formateurs? Myriam Morin et Tony Brien
Coût? 150$ + taxes

Au Québec, les actions déployées afin de protéger les jeunes en
difficultés sont nombreuses. Dans certains cas, une intervention
judiciarisée sous la Loi sur la Protection de la Jeunesse (LPJ) ou sous
la Loi sur le Système de Justice Pénale pour Adolescents (LSJPA) est
recommandée. Il s’agit d’une mesure de dernier recours, utilisée
lorsque les comportements des adultes compromettent la sécurité de
l’enfant, lorsque les problèmes d’inadaptation chez l’enfant ont retardé
grandement son développement ou lorsque ses comportements
représentent un danger pour lui-même ou pour la société.

  
Cette formation propose d’examiner l’intervention en protection de la
jeunesse et auprès des jeunes contrevenants dans l’objectif de
démystifier l’intervention de la Direction de la Protection de la
Jeunesse.

  
Plus de détails

LES VICTIMES FACE AU SYSTÈME DE JUSTICE: LE
CONNAÎTRE POUR MIEUX INTERVENIR
 
Une formation offerte par l’Association québécoise
Plaidoyer-Victimes

Quelques places sont encore disponibles pour cette formation à
Joliette (1er et 2 mai 2018) et à Québec (15 et 16 mai 2018)

  

Formatrice: Mme Anne Couture, Ad. E.
Durée: 2 journées, de 9h00 à 17h00
Frais d'inscription: membre de l'AQPV: 325 $ | Non-membre: 450
$

Le système de justice en matière criminelle est complexe et intimidant
pour les victimes et ceux qui les aident. Les intervenants et
intervenantes doivent avoir à leur disposition toute l’information
pertinente et utile leur permettant de soutenir les victimes dans le
cheminement de leur affaire. L’accompagnement judiciaire est essentiel
pour faciliter l’accès à la justice et accroître la confiance dans le
système de justice. Comment outiller les victimes à occuper leur place
dans le système judiciaire et à exercer leurs droits? Cette formation a
pour but de répondre à cette question.

  
 Complément indispensable au guide Votre parcours dans le système
de justice produit par l’AQPV, la formation allie informations juridiques,
cas pratiques et échanges stimulants entre intervenants de divers
réseaux d’aide aux victimes.

  
 Plus de détails

http://crimeetlogique.com/data/documents/formation_crime_et_logique_mai2018.pdf
http://www.aqpv.ca/index.php/services-et-activites/2011-10-10-10-37-49/21-services-et-activites/publications/109-votre-parcours-dans-le-systeme-de-justice
http://www.aqpv.ca/index.php/services-et-activites/2011-10-10-10-37-49?layout=edit&id=136


WORLD SOCIETY OF VICTIMOLOGY
 
16th International Symposium

 
You are cordially invited to attend the 16th International Symposium
of the World Society of Victimology 2018, co-organized by the World
Society of Victimology and City University of Hong Kong (CityU).

  
Theme of this conference : “Victims and Victimization: moving
towards an international victimology”.

  
Date: 10-14 June 2018 / Venue: City University of Hong Kong, Hong
Kong SAR, China.

  
The conference will have world renowned speakers speaking on
emerging trends and issues, as well as plenary participants from all
parts of the world. The 21 sub-themes richly cover a wide spectrum
of issues, and from practice to policy, from child to late life victims.
This conference will be an excellent learning platform for exchange
of research ideas, networking and presentation of good works.

  
Conference Website
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pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences / Date limite pour vous inscrire
: 30 avril 2018 (Université de Lausanne,
Suisse, 3 au 5 juin 2018)

  
A Rendezvous for Forensic Science and
Criminology : Meet authors of The Routledge
International Handbook of Forensic
Intelligence and Criminology / Date limite pour
vous inscrire : 30 avril 2018 (Université
de Lausanne, Suisse, 6 juin 2018)

  
Journée d'étude / Philosophie, polarisations
sociales et dérives sécuritaires (Montréal,
CLSC Parc-Extension, 15 juin 2018)

  
Offre de bourse postdoctorale conjointe /
RISQ - IUD (40,000$ pour 12 mois)

  
Formation offerte par la FESP aux étudiants
UdeM inscrits à un programme de doctorat et
aux stagiaires postdoctoraux / Préparer une
demande de subvention en recherche (UdeM,
4 et 11 mai 2018)

  
Formations SolutionStat / Les Essentiels pour
analyser les données (Montréal, juin 2018)

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


- Vient de paraître : Bulletin Savoir - Contenus de
l'ACFAS (avril 2018)

  
 

 
Colloque violences interpersonnelles : Pour
une mobilisation vers des pratiques
exemplaires  / Date limite pour s'inscrire : 1er
mai 2018 (Université de Montréal, 24 et 25
mai 2018)

  
Call for papers : International Corrections and
Prisons Association : Beyond Prisons: The
Way Forward / Date limite : 30 avril
2018 (Montréal, 21-26 octobre 2018)

  
Appel de candidatures / Prix Gabriel Tarde
2018

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Michael Arruda

Intervenir auprès des
personnes en crise : le

travail policier

François Gagnon
et Réal Morin

La légalisation du
cannabis : enjeux de

sécurité et santé
publique au Québec

Olivier Delémont

L’image comme trace,
ou l’avènement d’un

témoin pas comme les
autres

Ryan Scrivens

Othering Across Time:
Measuring Radical

Posting Trajectories
Online

CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’IPSS
 
Légalisation de la marijuana au Canada : Défis politiques

 
26-27 avril 2018  | Maxwell Cohen Moot Court, New Chancellor Day Hall
(3644 rue Peel, Montreal, QC)

  
Admission générale : $100 | Étudiants : $25 (obtenez un rabais de 20%
avec ce code promotionnel: IHSP20)

  
Les 26 et 27 avril, l'Institut des politiques sociales et de la santé (IPSS)
organise une importante conférence internationale (en anglais) sur les
répercussions de la légalisation de la marijuana à des fins récréatives au
Canada. L’IPSS promet une liste très distinguée de conférenciers (dont
Serge Brochu) provenant des milieux universitaires, industriels et
politiques, qui nous aideront à réfléchir aux défis et aux possibilités que
la légalisation suscitera. Ceux-ci comprennent les préoccupations en
matière de sécurité publique et de santé publique, les défis en milieu de
travail et les questions complexes sur la meilleure façon de mettre en
place un marché légal de la marijuana dans un contexte où un marché
illégal existe déjà.

https://www.youtube.com/watch?v=4TWTFn8CmKc
https://www.youtube.com/watch?v=4TWTFn8CmKc
https://www.youtube.com/watch?v=4TWTFn8CmKc
https://www.youtube.com/watch?v=8XPCgeqM5uk
https://www.youtube.com/watch?v=8XPCgeqM5uk
https://www.youtube.com/watch?v=8XPCgeqM5uk
https://www.youtube.com/watch?v=QzJoZgTqkNY
https://www.youtube.com/watch?v=QzJoZgTqkNY
https://www.youtube.com/watch?v=QzJoZgTqkNY
https://www.youtube.com/watch?v=cgPJBLkwtaE
https://www.youtube.com/watch?v=cgPJBLkwtaE
https://www.youtube.com/watch?v=cgPJBLkwtaE
https://www.mcgill.ca/ihsp/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu


 
Les conférenciers des séances plénières seront João Castel-Branco
Goulão, l'un des architectes du régime unique de la politique du Portugal
en matière de drogue, ainsi que Leonardo Costa Franco, ancien
président du Conseil national uruguayen de la drogue, et Ethan
Nadelmann, ancien directeur exécutif de la Drug Policy Alliance aux
États-Unis. Sue Montgomery, mairesse du plus grand arrondissement de
Montréal, examinera le changement juridique du point de vue de la
politique municipale. La chef Gina Deer et la chef Rhonda Kirby, du
Conseil des Mohawks de Kahnawake, examineront la politique du point
de vue des Premières Nations.

  
Les panels incluront des considérations d'imposition, de réduction des
dommages, d'impact sur la marijuana médicale, et bien plus encore. 

  
Plus de détails

  
Cliquez ici pour vous inscrire

5e FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS EN
CRIMINOLOGIE
 
Organisé conjointement par le CICC et l'Association
étudiante de l'École de criminologie de l'Université de
Montréal

  

*** Inscription requise avant le 25 avril 2018 ***

 
Pour la cinquième année consécutive, l'Association étudiante de
l'École de criminologie de l'Université de Montréal, en partenariat
avec le CICC, vous invite cordialement à ce forum scientifique des
cycles supérieurs en criminologie. 

  
L’événement de cette année aura lieu le vendredi 27 avril 2018, de
17h00 à 19h00, au Théâtre Paradoxe à Montréal (5959 Boulevard
Monk, Montréal, Afficher la carte)

Il sera organisé juste avant le Gala annuel de l’École de criminologie
de l’Université de Montréal. 

  
La tribune offerte par cette cinquième édition du forum scientifique
est une occasion unique de venir découvrir les travaux de recherche
récents d'étudiant(e)s aux cycles supérieurs en criminologie,
encadré(e)s par des chercheurs réguliers du CICC ou un professeur
de l’école de criminologie de l’Université de Montréal.

  
Cette activité gratuite est une opportunité pour les étudiants de
présenter leurs travaux de recherche et d’échanger avec les
chercheurs et professionnels des milieux de pratique. Trois prix de
500$ seront attribués aux meilleures affiches.  

N.B. les frais de déplacement des étudiants provenant d’universités à
l’extérieur de Montréal seront remboursés par le CICC.

https://www.mcgill.ca/ihsp/events/marijuana
https://red.vendini.com/ticket-software.html?t=tix&e=494da1956e2cf107988d49e85167f8de
https://www.eventbrite.ca/e/billets-5e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie-44234002091
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/6eaaba05-bb09-4f2b-ae97-1a4ebe1f3659/publicite_forum.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/billets-5e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie-44234002091#map-target
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1b0a5f31-e1ed-4489-bb1c-7ae4007d1cb0/Affiche_6e_Gala_annuel_de_Criminologie.pdf


À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC - UQTR DIFFUSÉE SUR
NOTRE WEB TV
 
Intervenir auprès des personnes en crise : le travail policier

 
Cette conférence de M. Michael Arruda, Policier au SPVM
et conseiller associé à l'École nationale de police du Québec,  s’est
déroulée le 27 mars dernier à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

  
 Visionner cette conférence

NOUVELLE PUBLICATION
 
The Dynamic Theory of Homicide: Adverse Social Conditions
and Formal Social Control as Factors Explaining the Variations
of the Homicide Rate in 145 Countries

Un article de Marc Ouimet, Aurélien Langlade et Claire Chabot, publié
dans la Revue Canadienne de Criminologie et de Justice Pénale, 60(2),
241-265. www

  
 
 Abstract : Cross-national comparisons of crime across the world
consistently show that homicide rates are higher in more impoverished
countries. However, the role of formal social controls as mediators
between social conditions and homicide has never been investigated
across a large number of countries. To provide data on the efficiency of
criminal justice systems across the world, we found 1,223 experts and
had them fill out a questionnaire, providing data for 145 countries.
Results from structural equations models (Amos) show that adverse
social conditions (collective and individual poverty, inequality, and
youthfulness of the population) downwardly affect the level of formal
social control (application of the rule of law, low corruption rate,
effectiveness of the criminal justice system, and satisfaction with the
criminal justice agencies). Low levels of formal social control lead to
higher levels of homicide. In other words, the effect of adverse social
conditions on homicide is mediated by formal social control.

DANS LES MÉDIAS
 
Jo-Anne Wemmers - Radio-Canada

La compassion du juge Huot
  

  
Les victimes ne peuvent pas dire ce qu’elles veulent pendant un
procès, sauf à l’observation sur la peine. C’est une étape
importante pour elles, selon Jo-Anne Wemmers, qui en discute
avec Isabelle Richer, dans le cadre du procès d'Alexandre

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/evenements-uqtr/intervenir-aupres-des-personnes-en-crise-le-travail-policier
https://www.youtube.com/watch?v=4TWTFn8CmKc
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/cjccj.2017.0005.r2
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers


Bissonnette.
  

 Regarder le segment

DANS LES MÉDIAS
 
Maurice Cusson - Journal FORUM

Un monstre à trois têtes guette les futurs enquêteurs
  

  
 Maurice Cusson, professeur émérite de l’École de criminologie de l’UdeM
et chercheur au CICC, a présenté sa vision de l’enquête aux participants
d’une journée d’étude sur la formation et la recherche en enquête et
renseignement de la Faculté de l’éducation permanente (FEP) (13 avril
2018).

  
Il propose de «filtrer» soigneusement les cas qui relèvent des services
d’enquête privés ou publics : régler en une semaine les cas simples;
abandonner les affaires qui ne peuvent pas être résolues (sauf pour ce
qui est des meurtres) et travailler sur celles susceptibles d’être conclues.

  
 Lire l’article

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Contenus de l’ACFAS (Avril 2018)

 
Lire ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

ÉCOLE INTERNATIONALE D’ÉTÉ SUR LES TERRORISMES (8e
édition)
 
Organisée par le Centre sur la sécurité internationale
(Directeur : Stéphane Leman-Langlois) / Université Laval, 20
au 26 mai 2018

 
 
En 2018, l'École d'été sur les terrorismes se penchera sur le retour des
combattants étrangers, en particulier celui de jeunes qui sont partis se
joindre à l'État islamique. Un certain recul historique sera pris pour
mettre le phénomène en contexte, avec des analyses de la guerre
d'Afghanistan dans les années 1980, la guerre civile en Espagne, en
Yougoslavie, etc. Seront également passés en revue d'autres conflits qui

https://ici.radio-canada.ca/tele/isabelle-richer/site/segments/reportage/68290/francois-huot-alexandre-bissonnette-attentat
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/intervention/enquete-et-renseignement/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/04/20/un-monstre-a-trois-tetes-guette-les-futurs-enqueteurs/
http://www.acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-avril-2018?e=ffbe50151e
http://www.csi.hei.ulaval.ca/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
http://www.hei.ulaval.ca/fr/ecole-dete-terrorismes-2018


appellent et recrutent aujourd'hui: la Somalie, le Kurdistan, etc. Plusieurs
experts internationaux se pencheront ensuite sur les différentes
approches que les pays ont adoptées pour accueillir leurs citoyens qui
reviennent, dont plusieurs ont commis des crimes extrêmement graves:
judiciarisation, réinsertion, surveillance, etc. Peu de ces solutions ont été
efficaces, mais certaines pistes plus prometteuses seront identifiées.

  
 Les écoles d'été des Hautes études internationales sont des formations
de haut niveau qui s'adressent en priorité :

aux étudiants de 2e et 3e cycles
et aux professionnels.

Sont acceptés, à certaines conditions, quelques étudiants qui terminent
leur 1er cycle (60 crédits obtenus).

  
Déposer votre candidature

  
Plus de détails

COLLOQUE ÉTUDIANT
 
Recherche en Sciences Criminelles (CERSC) / 2e édition
(UQTR)

 
Ce colloque étudiant sur la recherche en sciences criminelles (CERSC) a
été créé dans le but de promouvoir la multidisciplinarité des sciences
criminelles. Il se déroulera les 15 et 16 juin 2018 à l'Université du Québec
à Trois-Rivières.

  
Deux types de présentations seront offertes lors de l'édition 2018 du
CERSC, soit des présentations orales et par affiches. Soulignons que 3
bourses de 500$ seront offertes par le CICC-Centre interuniversitaire,
partenaire principal de cette seconde édition, aux meilleures
présentations orales de la journée du 16 juin. En outre, 2 bourses de
500$ seront remises par l’École de criminologie pour les présentations
par affiche.

  
Liste des présentations étudiantes

Le colloque est ouvert à tous! Sont invités les étudiants, les enseignants,
les professionnels du milieu ainsi que les curieux du public à venir en
apprendre davantage sur les divers domaines des sciences criminelles.
L'inscription comprend l'accès aux deux journées de l'événement, le
cocktail de bienvenue le vendredi ainsi que le repas du midi le samedi.

Plus de détails

XVIe COLLOQUE DE L’AICLF
 
Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences

http://www.hei.ulaval.ca/fr/eet-inscription-et-tarifs
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/images/dece34dd-628b-4d17-89fd-212fe53dff49.jpg
http://www.cersc.ca/date_lieu.php
http://cersc.ca/Liste_r%C3%A9sum%C3%A9s_2018.pdf
http://www.cersc.ca/abstract.php


 
Ce colloque, auquel se sont déjà inscrites près de 250 personnes, se
déroulera à Lausanne (Suisse) du 3 au 5 juin 2018 sur le
thème Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences.

  
Pour rappel, toute personne participant au colloque doit
IMPÉRATIVEMENT S'INSCRIRE et VERSER AU PLUS VITE LE
MONTANT DE SON INSCRIPTION, si ce n’est pas encore fait!

*** Date limite pour s'inscrire : 30 avril / Cliquer ICI ***

 
Des hébergements à tarifs préférentiels sont proposés par l’AICLF.
Leur nombre étant limité et la période particulièrement chargée, il
vous est fortement recommandé de procéder sans tarder à vos
réservations.

  
Concernant les modalités logistiques entourant le Colloque
(équipement des salles, transports, etc), de plus amples informations
seront transmises à la mi-mai.

  
Pour rappel, la Revue internationale de criminologie et de police
technique et scientifique (RICPTS) se propose de publier vos
contributions écrites après évaluation dans un numéro spécial de la
RICPTS. Merci de soumettre vos textes à redaction.ricpts@unine.ch,
avec la mention "Colloque AICLF 2018" d’ici au 31 mai 2018.

  
Programme détaillé

 Programme court

A RENDEZVOUS FOR FORENSIC SCIENCE AND
CRIMINOLOGY
 
RIHFIC Conference / Meet authors of The Routledge
International Handbook of Forensic Intelligence and
Criminology (Université of Lausanne, 6 juin 2018)

 

*** Deadline for registration : 30th of April / CLICK HERE ***

 
Edited by a group of four professors from the Université de Lausanne
(École des sciences criminelles : Quentin Rossy & Olivier Delémont) and
the Université de Montréal (École de criminologie : David Décary-Hétu &
Massimiliano Mulone), the Routledge International Handbook of Forensic
Intelligence and Criminology provides an original perspective of the
several dimensions of cross-contribution of forensic science and
criminology. Through the lens of 36 international authors – experienced
practitioners, promising young scientists, and renown academics – this
handbook unveils the common roots of these two disciplines, highlights
some examples of actual combined practice, and provides possible
outlines of a deeper involvement of both disciplines for building
knowledge around criminal activities.

  
 Bringing together perspectives from international experts, this
conference comes as a welcome extension of the reflection initiated in
the Book.

http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/inscription-au-colloque/
https://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/informations-pratiques/
https://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/appel-a-communications/numero-special-de-la-ricpts/
mailto:redaction.ricpts@unine.ch
http://wp.unil.ch/aiclf/files/2018/03/XVIe-Colloque-AICLF-Programme-d%C3%A9taill%C3%A9.pdf
http://wp.unil.ch/aiclf/files/2018/03/XVIe-Colloque-AICLF-Programme-court.pdf
https://conference.unil.ch/rihfic-registration/?target=registration
https://www.routledge.com/The-Routledge-International-Handbook-of-Forensic-Intelligence-and-Criminology/Rossy-Decary-Hetu-Delemont-Mulone/p/book/9781138688216
http://wp.unil.ch/rihfic/


 
Program

JOURNÉE D’ÉTUDE
 
Philosophie, polarisations sociales et dérives sécuritaires

 
Cette journée, qui se déroulera le 15 juin prochain au CLSC Parc-
Extension (7085 Hutchison, Montréal), s’adresse aux décideurs, aux
chercheurs et aux professionnels du milieu communautaire, de la santé
et des services sociaux et de l’éducation interpellés par ces
thématiques. 

  
Elle a pour objectif d’offrir une occasion de débat en mettant en exergue
l’apport de la philosophie aux tensions actuelles qui traversent la société.
Elle propose d’ouvrir un espace de réflexion sur le plan théorique de
manière à mieux comprendre et aborder ces tensions, et d’apporter une
réponse pratique à destination des jeunes et du champ de l’éducation.

  
 Inscription requise / Places limitées

 Plus de détails

OFFRE DE BOURSE POSTDOCTORALE CONJOINTE
 
RISQ (bourse postdoctorale - Serge Brochu) / IUD (concours
régulier de bourses)

 
L'équipe Recherche et intervention sur les substances psychoactives -
Québec et l'Institut universitaire sur les dépendances du CIUSSS Centre-
Sud-de-l'Île-de-Montréal s'associent pour offrir un soutien financier de
40 000$ à un ou une chercheur(e) qui souhaiterait poursuivre des études
postdoctorales sur le thème de la dépendance.

  
Le stage postdoctoral, d’une durée de 12 mois, devra être supervisé par
deux chercheurs réguliers, à la fois membres du RISQ et de l'IUD. Pour
consulter la liste des chercheurs réguliers membres du RISQ et de
l'IUD, cliquez ici.

  
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 15 juin 2018

  
Pour en savoir plus sur cette bourse postdoctorale, cliquez ici.

PRÉPARER UNE DEMANDE DE SUBVENTION EN
RECHERCHE
 
Une formation destinée aux étudiants inscrits à un
programme de doctorat et aux stagiaires postdoctoraux
de l’UdeM

http://wp.unil.ch/rihfic/files/2018/04/Program-RIHFIC-6-june.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO0V1iUQobk4T9GR_Px8osIMp29vE1TZGOUTviUo-gBslWzw/viewform?c=0&w=1
http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2016/10/Programme-pre%CC%81liminaire_Journe%CC%81e-Philosophie-polarisations-sociales-et-de%CC%81rives-se%CC%81curitaires-1.pdf
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/03/Listes-chercheurs-IUD-RISQ.pdf
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/03/Bourse_postdoctorat_IUD-RISQ2018.pdf


 
Cette formation, d’une durée de 2 jours, est offerte par la Faculté
des études supérieures et postdoctorales dans le cadre des
Saisons de la FESP. Elle traite des principes de base entourant la
préparation et la rédaction d'une demande de subvention en
recherche, de l'idéation à la soumission.

  
HABILETÉS VISÉES

Maîtrise des principes de rédaction des demandes de
subvention en fonction des attentes des organismes de
financement.
Compréhension des différentes facettes des demandes de
financement.
Appropriation d'une méthode de rédaction de demandes de
subvention.

 
THÈMES ABORDÉS

Présentation des grands organismes canadiens et
québécois.
Principes de rédaction des différentes sections des
demandes de financement.
Étapes à suivre : idéation, rédaction, soumission.
Bonnes pratiques et pièges à éviter.

Quand? 4 et 11 mai, de 9h00 à 17h00, Salle B-3240, pavillon 3200,
rue Jean-Brillant.

  
Responsables : Amélie Forget  et Donald Tremblay, conseillers du
Bureau de la recherche 

  
Nombre de participants : 40 personnes maximum / Inscription :
Auprès de votre TGDE

  
Plus de détails

FORMATIONS SolutionStat
 
Les Essentiels pour analyser les données

 
En juin prochain, choisissez une formation IBM SPSS Statistics
à la carte ou le forfait à tarif réduit groupant les trois formations
de base. Vous acquerrez les connaissances nécessaires pour
réaliser les analyses statistiques les plus courantes en plus de
faire des économies !

7 juin : Débuter avec IBM SPSS Statistics : pour une
connaissance de base du logiciel IBM SPSS Statistics qui
vous permettra d’effectuer des traitements simples sur
des bases de données.
14 juin : Introduction à l’analyse statistique : pour savoir
quand et comment utiliser les techniques statistiques de
base afin de réaliser une analyse adéquate de vos
propres données.
15 juin : Introduction aux tableaux personnalisés : pour
être en mesure de réaliser des tableaux statistiques

http://saisonsfesp.umontreal.ca/programme-dactivites/preparer-une-demande-de-subvention-en-recherche/


variés dans le cadre de vos travaux.

Plus de détails
  

Vous désirez plutôt développer  des modèles prédictifs?  Optez
pour IBM SPSS Modeler et communiquez avec nous.

COLLOQUE VIOLENCES INTERPERSONNELLES
 
Pour une mobilisation vers des pratiques exemplaires

 

*** Date limite pour vous inscrire : 1er mai / Cliquez ICI ***

 
Les 24 et 25 mai 2018, le Centre de recherche interdisciplinaire sur
les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS)
organise un colloque sur les violences interpersonnelles. À
l'horaire, trois plénières et six symposiums présentés par des
experts internationaux, un forum des milieux de pratique avec des
tables rondes et des kiosques d’outils cliniques et de vulgarisation
sont prévus.

  
Le colloque est ouvert à tous, que vous soyez intervenants,
gestionnaires d’organismes, décideurs gouvernementaux,
chercheurs, étudiants, journalistes ou du grand public.

  
Programme préliminaire

ICPA: MONTREAL 2018 CALL FOR PAPERS
 
International Corrections and Prisons Association
/ Beyond Prisons: The Way Forward (Montréal, October
21-26, 2018)

 
*** Deadline for submissions: 30 April 2018 / Click HERE ***  

 
The ICPA Programme Committee invites individuals, agencies and
organisations interested in presenting at the Association's 2018
Annual Conference to submit ideas for consideration. The
conference will be hosted by the Correctional Service Canada and
held in Montreal, Canada, from October 21-26, 2018, at the Marriott
Chateau Champlain Hotel.

  
Our focus within ICPA is increasingly emphasising the totality and
wide spectrum of correctional service, not just prisons and
incarceration. While we want to hear about 'what works and why' at
this Conference, we also want to discover 'what is beyond
prisons?', 'what is the way forward?'. We want to get responses to
this theme from across these disparate environments, papers that
reflect the direction of the future, based on the practice results,
wisdom and research of the past and our current practice.

 

http://www.solutionstat.ca/calendrier/calendrier.php
http://www.solutionstat.ca/produits/ibms-modeler/
http://www.solutionstat.ca/a-propos/nous-joindre/
https://www.eventbrite.com/e/colloque-violences-interpersonnelles-tickets-42579886587
https://www.cripcas.ca/index.php/fr/evenements/colloque-2018
https://www.cripcas.ca/images/nouvelles/Programme-prliminaire-colloque-24-25-mai-2017-VF.pdf
https://www.eiseverywhere.com/ehome/montreal2018/654493/


 
More details

APPEL DE CANDIDATURES
 
Prix Gabriel Tarde 2018

 
Le Prix Gabriel Tarde, prix francophone de criminologie décerné
tous les deux ans par l’Association Française de Criminologie,
récompense l'auteur français ou étranger d'un ouvrage de
criminologie en français, publié en première édition ou non encore
publié, achevé après le 1er juin 2015 (date de clôture des
inscriptions de la session précédente). Les domaines intéressant la
criminologie sont nombreux (anthropologie, droit, histoire,
linguistique, médecine légale, philosophie, psychologie,
psychiatrie, sociologie, etc.…).

  
 Les inscriptions à la session "2015-2018" de ce prix sont ouvertes
jusqu'au 15 mai 2018.

  
 Sont pris en considération, pour l'attribution du prix, les seuls
ouvrages qui constituent pour leurs auteurs l'une des premières
recherches ou l'un des premiers travaux dans le champ de la
criminologie.

  
Plus de détails
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CETTE SEMAINE

BIENVENUE AU CICC À…
 
Yoann Lebris et Bastien Leduc, tous deux affiliés à l’École
d’ingénieurs - Université d’Angers (ISTIA), qui effectueront un

https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
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stage au CICC du 30 avril au 27 juillet 2018.
  

Yoann Lebris sera supervisé par Jean-Pierre Guay et Stéphane
Cyr-Desjardins.

  
Ses thèmes de recherche : Programmation; interface homme-
machine; développement d’outils d’analyses de données
physiologiques et de suivi oculomoteur; développement d’un
système de visualisation des données dans un environnement de
réalité virtuelle; développement d’outils de traitement et de
synchronisation des données recueillies et de relecture des
séances enregistrées.

  
Bastien Leduc sera quant à lui supervisé par Jean-Pierre Guay et
Tarik Boukhalfi. 

  
Ses thèmes de recherche : Développement informatique ;
développement d’outils d’analyses de données physiologiques et
de suivi oculomoteur; développement d’un système de
visualisation des données dans un environnement de réalité
virtuelle; nouvelles technologies; développement d’outils de
traitement et de synchronisation des données recueillies et de
relecture des séances enregistrées.

ICPA: MONTREAL 2018 CALL FOR PAPERS
 
International Corrections and Prisons Association
/ Beyond Prisons: The Way Forward (Montréal, October
21-26, 2018)

 
*** Deadline for submissions: 30 April 2018 / Click HERE ***  

 
The ICPA Programme Committee invites individuals, agencies and
organisations interested in presenting at the Association's 2018
Annual Conference to submit ideas for consideration. The
conference will be hosted by the Correctional Service Canada and
held in Montreal, Canada, from October 21-26, 2018, at the Marriott
Chateau Champlain Hotel.

  
Our focus within ICPA is increasingly emphasising the totality and
wide spectrum of correctional service, not just prisons and
incarceration. While we want to hear about 'what works and why' at
this Conference, we also want to discover 'what is beyond
prisons?', 'what is the way forward?'. We want to get responses to
this theme from across these disparate environments, papers that
reflect the direction of the future, based on the practice results,
wisdom and research of the past and our current practice.

  
More details

JOB OPENINGS
  

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
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University of Twente, The Netherlands
  

1. PhD CANDIDATE 

Project : Short-term mindsets and crime: Does short-term thinking
explain the relation between criminogenic environments and criminal
behavior?

  
 This PhD project is part of the interdisciplinary research program
“Crime and Time: How short-term mindsets encourage crime and how
the future self can prevent it”. The program is funded through an ERC
Consolidator Grant and led by Prof. Jean-Louis van Gelder. The
formal position will be in the department of Psychology of Conflict,
Risk and Safety (PCRS) at the University of Twente, Enschede, The
Netherlands.

  
 Your application needs to be uploaded before 1 May 2018 on
www.utwente.nl/vacatures/en/.

  
More details 

  

2. POSTDOC POSITION

Project : Short-term mindsets and crime: Digging into the relation
between risk factors and criminal behavior using unique longitudinal
data

  
 This Postdoc project is part of the interdisciplinary research program
“Crime and Time: How short-term mindsets encourage crime and how
the future self can prevent it”. The program is funded through an ERC
Consolidator Grant and led by Prof. Jean-Louis van Gelder. The
formal position will be in the department of Psychology of Conflict,
Risk and Safety (PCRS) at the University of Twente, Enschede, The
Netherlands.

  
 Your application needs to be uploaded before 1 May 2018 on
www.utwente.nl/vacatures/en/

  
 More details 

COLLOQUE VIOLENCES INTERPERSONNELLES
 
Pour une mobilisation vers des pratiques exemplaires

 

*** Date limite pour vous inscrire : 1er mai / Cliquez ICI ***

 
Les 24 et 25 mai 2018, le Centre de recherche interdisciplinaire sur
les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS)
organise un colloque sur les violences interpersonnelles. À
l'horaire, trois plénières et six symposiums présentés par des
experts internationaux, un forum des milieux de pratique avec des
tables rondes et des kiosques d’outils cliniques et de vulgarisation
sont prévus.

  

http://www.utwente.nl/vacatures/en/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8791f1a4-030b-4581-b3ac-baec4dd544f9/PhD_position_short_term_mindsets_and_crime_at_University_of_Twente_The_Netherlands_.pdf
http://www.utwente.nl/vacatures/en/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a9bf50c8-8abb-42b3-8c5a-d993bba5cb6c/Postdoc_position_mindsets_and_crime_at_University_of_Twente_The_Netherlands_.pdf
https://www.eventbrite.com/e/colloque-violences-interpersonnelles-tickets-42579886587
https://www.cripcas.ca/index.php/fr/evenements/colloque-2018


Le colloque est ouvert à tous, que vous soyez intervenants,
gestionnaires d’organismes, décideurs gouvernementaux,
chercheurs, étudiants, journalistes ou du grand public.

  
Programme préliminaire

PRÉPARER UNE DEMANDE DE SUBVENTION EN
RECHERCHE
 
Une formation destinée aux étudiants inscrits à un
programme de doctorat et aux stagiaires postdoctoraux
de l’UdeM

Quand? 4 et 11 mai, de 9h00 à 17h00 
 Salle B-3240, pavillon 3200, rue Jean-Brillant

 
Cette formation, d’une durée de 2 jours, est offerte par la Faculté
des études supérieures et postdoctorales dans le cadre des
Saisons de la FESP. Elle traite des principes de base entourant la
préparation et la rédaction d'une demande de subvention en
recherche, de l'idéation à la soumission.

  
HABILETÉS VISÉES

Maîtrise des principes de rédaction des demandes de
subvention en fonction des attentes des organismes de
financement.
Compréhension des différentes facettes des demandes de
financement.
Appropriation d'une méthode de rédaction de demandes de
subvention.

THÈMES ABORDÉS

Présentation des grands organismes canadiens et
québécois.
Principes de rédaction des différentes sections des
demandes de financement.
Étapes à suivre : idéation, rédaction, soumission.
Bonnes pratiques et pièges à éviter.

Responsables : Amélie Forget  et Donald Tremblay, conseillers du
Bureau de la recherche 

  
Nombre de participants : 40 personnes maximum / Inscription
auprès de votre TGDE

  
Plus de détails

RÉDACATHON
 
Activité gratuite offerte aux étudiants du CICC

*** Date limite pour vous inscrire : 6 mai 2018 ***

https://www.cripcas.ca/images/nouvelles/Programme-prliminaire-colloque-24-25-mai-2017-VF.pdf
http://saisonsfesp.umontreal.ca/programme-dactivites/preparer-une-demande-de-subvention-en-recherche/


 
L’objectif d’un Hackathon est de coder rapidement un contenu ("hack")
de manière intensive sans interruption quelconque (marathon).

  
Le CICC organise ainsi une journée dédiée aux étudiants du CICC afin
qu’ils puissent bénéficier de conditions favorables pour effectuer de la
recherche documentaire, de l’analyse de données ou de la rédaction de
mémoires/thèses et articles.

Quand ? le mardi 8 mai 2018, de 9h00 à 16h00 (suivi d’un
cocktail étudiants/chercheurs)
Où ? Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, Local C-
4104

Les repas du matin, du midi ainsi que le cocktail en fin de journée sont
offerts par le CICC.
 
Objectifs

Faire une revue de littérature
Analyser ses données
Rédiger son mémoire, sa thèse ou un article scientifique

Conditions

Avoir envie d’écrire dans des conditions optimales
Être présent toute la journée
Être inscrit à la maîtrise ou au doctorat
Être dirigé par un chercheur régulier du CICC

Pour vous inscrire, veuillez svp envoyer  un courriel
à genevieve.riou@umontreal.ca en spécifiant votre niveau d’étude, le
nom de votre directeur de recherche et vos allergies alimentaires, s’il y
a lieu. Date limite : dimanche 6 mai 2018

À L'HONNEUR

LAURÉATE DU PRIX ELLENBERGER DU MEILLEUR
MÉMOIRE OU RAPPORT DE STAGE 2016/2017
 
Décerné conjointement par le CICC et l’École de
criminologie

  

Félicitations à Marie-Michèle Dumas, récipiendaire du prix
Ellenberger 2016-2017 à l’occasion du Gala annuel de l’École de
criminologie (Théâtre Paradoxe, 27 avril 2018). 

Montant du prix : 1,000$
Titre de son mémoire : Considérer les écarts de conduite
dans le processus de réadaptation: Comment les
intervenants adaptent-ils le cadre général de l’intervention
à la résistance des jeunes délinquants à haut risque de
récidive ?
Directeur de mémoire : Louis-Georges Cournoyer

 
 Soulignons que des mentions honorables ont également été

mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://agora.qc.ca/Dossiers/Henri_Ellenberger


attribuées à :

Yamiley Christina Cantave (mémoire par article; Directrice:
Isabelle Ouellet-Morin) /  Impact of Maltreatment on
Depressive Symptoms in Emerging Male Adults: The
Mediating and Moderating Role of Coping Strategies and
Cortisol Stress Response 

  
Étienne Beaudoin (rapport de stage; Directrice: Marion
Vacheret) / Quelles sont les difficultés vécues par les
détenus âgés et institutionnalisés lors de leur libération et
comment s’y adaptent-ils? 

LAURÉATES DES PRIX DES MEILLEURES AFFICHES
 
Prix décernés par le CICC à l’occasion du 5e Forum
scientifique des cycles supérieurs en criminologie

 
Le 5e Forum scientifique des cycles supérieurs en
criminologie s’est tenu le vendredi 27 avril 2018 au Théâtre
Paradoxe (Montréal), juste avant que ne débute le Gala annuel
de l’École de criminologie de l’Université de Montréal.

  
 Organisé conjointement par le CICC et l'Association étudiante
de l'École de criminologie de l’UdeM, cet événement
scientifique a, une fois encore, offert une opportunité unique
aux étudiants de diffuser leurs résultats de recherche et de les
présenter à leurs pairs, leurs professeurs et aux
professionnels des milieux de pratique, sous forme de poster.

  
 Comme à l'accoutumée, des prix ont été décernés aux
meilleures affiches présentées lors de ce Forum :

  
Prix de la meilleure affiche 2e cycle (500$) : Stéphanie Lord

 
Prix de la meilleure affiche 3e cycle  (500$) : Stéphanie
Chouinard-Thivierge

 
Prix innovation en recherche 2e et 3e cycles (500$) : Marie-Ève
Dubois (affiche à venir sur le site du CICC)

  
Félicitations et merci à tous les participant(e)s!

  
Consultez le portfolio contenant tous les CV des présentateurs
d'affiche du 5e Forum

À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC - UdeM DIFFUSÉE SUR
NOTRE WEB TV
 
Geography of Crime: Tales from Brazil

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/579/StephanieLord.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/579/StephanieCHOUINARD-THIVIERGE.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/5e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/579/portfolio2018-internet.pdf


 
This conference of Silas Nogueira de Melo, Associate Professor at
Universidade Estadual do Maranhão, Brazil, and currently post-
doctoral researcher at the ICCC, took place on March 28, 2018, at
the University of Montréal.

  
This presentation draws on several spatial analysis to investigate
the dynamics of crime in Brazil. Findings indicate that situational
(spatial/temporal) context not only matters but that they are
crucial for crime prevention.

  
To watch this conference

DANS LES MÉDIAS
 
Benjamin Ducol - Le Devoir

Terroriste, tueur de masse ou les deux?
  

 
Selon Benjamin Ducol, responsable de la recherche au Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence de Montréal (CPRMV)
et chercheur au CICC, « le profil du tueur de Toronto semble s’apparenter
à ceux d’Alex Bissonnette à Québec ou même de Marc Lépine, tous deux
des tueurs de masse mus par de graves problèmes personnels, mais qui
ont adhéré plus tard à une logique ou une cause pour justifier leur geste
violent et exprimer leur colère ».

  
Il observe d’ailleurs un nombre de plus en plus grand d’appels faits pour
signaler ce type d’individus aux prises avec des problèmes de santé
mentale, mais qui empruntent à une idéologie radicale sans appartenir à
une organisation.

  
Lire l’article

  
Lire également : Benjamin Ducol - Radio Canada / Attaque à Toronto : un
genre de terrorisme nouveau?

DANS LES MÉDIAS
 
Jo-Anne Wemmers - Radio Canada

La solidarité au-delà des mots
  

  
Jo-Anne Wemmers s'entretient avec Anne-Marie Dussault sur ce
qui attend les victimes et leurs proches suite à l'attaque au
camion-bélier de Toronto. Cet élan de solidarité de la part des
politiciens à Ottawa, à Toronto, comme dans tout le pays sera-t-il
suivi de gestes pour les victimes ? Est-ce que les victimes seront
bien épaulées ? Jo-Anne Wemmers estime qu'une conversation
nationale est nécessaire sur le sujet.

  
Écouter le segment (à partir de 9:40)

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/geography-of-crime-tales-from-brazil
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/nogueira-de-melo
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/nogueira-de-melo
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/nogueira-de-melo
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.ledevoir.com/societe/526121/terroriste-tueur-de-masse-ou-les-deux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1097837/extremisme-groupuscule-intel-attentat-hommes-frustres-camion-belier
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://ici.radio-canada.ca/tele/24-60/site/episodes/405716/tragedie-toronto-systeme-de-justice-trump-macron


DANS LES MÉDIAS
 
Rémi Boivin - Le Devoir

Faut-il désarmer les policiers ?
  

 
 Selon Rémi Boivin, professeur agrégé à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et directeur adjoint du CICC, retirer les armes à
feu nécessiterait une modification de fond en comble de la formation des
policiers au Québec et impliquerait un changement complet de
paradigme dans l’intervention policière au Québec.

  
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
Stéphane Leman-Langlois - L’Actualité

Migrants: Québec tient un discours irresponsable et dangereux, selon
des experts

  
  
Le message provenant de l’Assemblée nationale à l’effet que le Québec
a atteint sa capacité d’accueil de migrants irréguliers est irresponsable
et même dangereux, préviennent certains experts, dont Stéphane
Leman-Langlois, chercheur au CICC et Directeur du Centre sur la
sécurité internationale de l’Université Laval. Selon lui, de tels
messages risquent de nourrir les dérives xénophobes qui
traversent actuellement la société québécoise. 

  
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
Steve Geoffrion et Stéphane Guay -  UdeM Nouvelles

Violence au travail : les femmes plus affectées par les réactions post-
traumatiques

 
Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de vivre un
stress post-traumatique à la suite d’un acte de violence au travail,
selon ce que révèlent les résultats d’une étude menée par Steve
Geoffrion, de l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal,
et des collègues de l’équipe de recherche interdisciplinaire VISAGE,
que dirige Stéphane Guay, de l’École de criminologie de l’UdeM.

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.ledevoir.com/societe/525840/faut-il-desarmer-les-policiers?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=6e48d2e610-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-6e48d2e610-283171613
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
http://lactualite.com/actualites/2018/04/23/migrants-quebec-tient-un-discours-irresponsable-et-dangereux-selon-des-experts/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29548023
http://psyced.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/geoffrion-steve/
http://www.equipevisage.ca/
http://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/guay-stephane/


BABILLARD ÉLECTRONIQUE

50e ANNIVERSAIRE
 
Revue CRIMINOLOGIE

 
À l'occasion du 50e anniversaire de la Revue Criminologie, des
conférences (Salle C-3061, Pavillon Lionel Groulx) et un cocktail (Salle C-
2081 du même pavillon) auront lieu le jeudi 24 mai 2018 dès 15h00 à
l’Université de Montréal. Ce sera une occasion de retrouvailles et de
réseautage où professeur(e)s, ancien(ne)s et actuel(le)s
collaborateur(rice)s de la Revue, diplômé(e)s et étudiant(e)s célébreront
ce demi-siècle de publication.

  
 
PROGRAMME :

15h00 - Mesurer la criminologie : quelques éléments
méthodologiques 

 Vincent Larivière, co-responsable du numéro spécial du
50e anniversaire de la Revue Criminologie, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les transformations de la
communication savante et professeur agrégé à l'École de
bibliothéconomie et des sciences de l'information de l’Université
de Montréal.

  
15h40 - Présentation de la Revue Criminologie

 France Nadeau, bibliothécaire en criminologie à la Bibliothèque
des lettres et sciences humaines de l’Université de Montréal.

  
16h05 - Présentation du numéro spécial du 50e anniversaire de la
Revue Criminologie

 David Décary-Hétu, directeur par intérim de la
Revue Criminologie, chercheur régulier au CICC et professeur
adjoint à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.

  
Dès 16h30 - Cocktail de lancement du numéro spécial du 50e

anniversaire de la Revue Criminologie

Inscription requise aux conférences et/ou au cocktail
à genevieve.riou@umontreal.ca ou par téléphone au 514 343-7065 avant
le 18 mai 2018.

  
 Affiche de l'événement

PROGRAMMES DE STAGES POSTDOCTORAUX
 
Offerts par le Centre international de criminologie comparée

 
Le CICC accueille des stagiaires postdoctoraux afin de permettre à des
étudiants de poursuivre leurs études postdoctorales au sein de notre
centre de recherche.

 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/publications/revue-criminologie
http://www.ebsi.umontreal.ca/repertoire-ecole/vue/lariviere-vincent/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/588/Affiche50eRevue3.pdf


 
Le CICC offre les programmes suivants: 

Concours - Bourse postdoctorale 2019 / Date limite du dépôt des
candidatures: 15 juillet 2018

  
Accueil de stagiaires postdoctoraux canadiens ou étrangers
ayant un financement externe (CRSH, FRQSC ou autres)
/ Possibilité de compléments de bourse postdoctorale offerts par
le CICC (selon disponibilité du budget). 

Les stagiaires postdoctoraux du CICC bénéficient d'une expérience au
sein d'un centre de renommée internationale où les perspectives de
collaboration sont nombreuses. En plus d'être intégrés au sein des
équipes de recherche, les stagiaires postdoctoraux disposent de:

un espace de travail;
un accès à la bibliothèque et aux infrastructures de recherche;
la prise en charge de frais de déplacement (dans le cadre de la
participation à un projet de recherche impliquant la collaboration
de plusieurs chercheurs du CICC);
un soutien administratif de l'équipe du CICC;
la possibilité de participer à la retraite d'écriture annuelle du CICC
qui réunit les chercheurs du centre.

CONCOURS DE BLOGUE PANCANADIEN POUR
ÉTUDIANTS
 
L’avenir de la justice internationale pénale

 
Pour souligner les 20 ans du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, la Chaire de recherche du Canada sur la justice
internationale pénale et les droits fondamentaux, la Clinique de
droit international pénal et humanitaire de l’Université Laval et
le Partenariat canadien pour la justice internationale lancent un
concours pancanadien visant à dénicher les meilleurs billets de
blogue concernant l’état actuel ou l’avenir de la justice
internationale pénale.

  
Ce concours s’adresse aux étudiant.es de toutes les universités
canadiennes, tous cycles et toutes disciplines confondus,
démontrant un intérêt particulier pour la justice internationale
pénale. Les billets de blogue soumis peuvent porter sur tout enjeu
ou débat qui fait l’actualité de la justice internationale pénale ou sur
votre vision de l’avenir de la justice internationale pénale, ses
perspectives, ses défis. Soyez créatifs !

  
 Le comité de sélection est composé d’éminent.es professeur.es de
plusieurs universités canadiennes. Le concours constitue donc une
opportunité rêvée d’être lu.e par des sommités en justice
internationale pénale et d’être publié.e pour un lectorat international
très vaste. Les billets seront sélectionnés selon des
critères d’originalité et de rigueur, tant du point de vue de la forme
que du fond. Les trois meilleurs textes, choisis par le comité de
sélection, seront récompensés de prix de 500$, 250$ et 100$.

  
 Date limite pour transmettre son billet de blogue : 25 mai 2018,
23h59 HNP à l’adresse info@quidjustitiae.ca

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursePostDoc2019-1.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/ComplementsBoursePostdoc2019.pdf
https://www.justiceinternationale-chaire.ulaval.ca/
https://www.cdiph.ulaval.ca/
http://cpij-pcji.ca/fr/
mailto:info@quidjustitiae.ca


 
 Plus de détails

OFFRES D’EMPLOI
 
Responsables en analyse du renseignement (2), Ville
de Laval, Service des affaires juridiques

  

Pour le service des affaires juridiques, la Ville de Laval est à la
recherche de deux responsables en analyse du renseignement
(deux postes temporaires 1 an)

  
Conditions de travail / Description

 Le 15 décembre 2017, les dispositions du chapitre III de la Loi
visant principalement la récupération de sommes payées
injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives
dans le cadre de contrats publics (communément appelée Loi
26) sont entrées en vigueur.

  
 En début de l’année 2016, La ville de Laval a constitué le «
Groupe de travail Loi 26 », dirigé par le directeur du Service des
affaires juridiques en collaboration avec le Service de police de
Laval. Il a pour mandat :

d’effectuer une collecte de données dans un cadre civil,
d’enquêter et de procéder à l’analyse des contrats des
vingt (20) dernières années afin de déterminer les
fournisseurs ayant pu commettre des manœuvres
 frauduleuses et dolosives et d’en estimer les impacts
financiers;
de soutenir les procureurs de la Ville dans les procédures
civiles à l’égard des entreprises ayant fait des
manœuvres frauduleuses et dolosives C’est dans ce
contexte que la Ville de Laval est à la recherche de 2
responsables en analyse du renseignement pour
compléter le « Groupe de travail Loi 26 ».

Postulez en ligne d’ici le 11 mai 2018
  

 Plus de détails

COLLOQUE DÉFIS JEUNESSE
 
Appel à propositions

  

L’Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD), dont Denis
Lafortune, chercheur au CICC, est le directeur scientifique, est
heureux d'inviter la communauté scientifique ainsi que la
relève à soumettre en ligne des propositions de symposium,
de communication orale libre ou par affiche dans le cadre
du Colloque Défis jeunesse qui se tiendra les 3 et 4 décembre
2018 au Centre Mont-Royal, à Montréal.

  
Cet événement sera l’occasion de créer un espace de partage

https://www.cdiph.ulaval.ca/sites/justiceinternationale-chaire.ulaval.ca/files/concours_de_blogue_pancanadien.pdf
http://webapps.ville.laval.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=1746190328&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=134999&p_spid=3879903&oapc=6&oas=hlOS4fJ_7zf6tFrPRCPSWg
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://centrejeunessedemontreal.us11.list-manage.com/track/click?u=7bbc416b17f5d8ec55ad8b4d4&id=2332fc14cc&e=11e350a882


et de débat autour des projets réalisés à l’IUJD et ailleurs,
notamment sur la scène internationale, ainsi que de démontrer
l’intérêt et les retombées que peuvent avoir les travaux de
recherche et les projets d’amélioration des pratiques
professionnelles en ce a trait aux défis que les communautés
scientifique et pratique doivent relever pour mieux répondre
aux besoins de la jeunesse, notamment : 

Comment aider les jeunes dont les trajectoires
développementales sont éminemment complexes? 
Comment accompagner leurs familles?
Comment favoriser leur intégration sociale? 
Comment mieux arrimer les services (scolaires,
communautaires, sociaux, de santé) qui leur sont
offerts? 

Date limite pour déposer une proposition : 16 mai 2018. 

Plus de détails

ENJEUX CANNABIS
  

Colloque sur les impacts de la légalisation du cannabis
pour les organisations

 
Les enjeux soulevés par la légalisation prochaine du cannabis au
Canada sont nombreux et concernent à la fois les individus et les
organisations. À cet égard, plusieurs aspects tels la performance au
travail, l’absentéisme, le dépistage ou encore l’acceptabilité sociale
de la consommation soulèvent déjà nombre de questions auxquelles
les organisations devront répondre.

  
Pour mieux saisir ces enjeux, en connaître les impacts et contribuer à
la réflexion collective sur le sujet, l’Université de Montréal est
heureuse de proposer ce colloque qui réunira, le vendredi 25 mai
2018 (Pavillon 3200, Jean-Brillant),  plusieurs acteurs : employeurs et
syndicats, entreprises privées et organisations publiques,
académiques et professionnels. Notons que Serge Brochu, directeur
scientifique de l’Institut universitaire sur les dépendances et
chercheur au CICC, y participera à titre de conférencier.

  
En fin de journée, Paul Journet, éditorialiste à La Presse+, animera
une table ronde qui réunira quelques-uns des panélistes du colloque.

  
Plus de détails

  
Article UDEM Nouvelles sur le sujet (26 avril 2018)

CONFÉRENCES CONNEXION
 
20e ÉDITION : Journée conférence sur les jeunes et la
santé mentale / LES GÉANTS

https://www.fourwav.es/view/608/info/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
http://fep.umontreal.ca/enjeux-cannabis/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/04/26/quels-effets-aura-la-legalisation-du-cannabis-sur-les-organisations/


 
Cette conférence se déroulera le 22 mai 2018 à Montréal, UQAM,
Salle Marie-Gérin-Lajoie et traitera de 5 sujets d'actualité :

L'univers des enfants et des ados TDAH
Le GAMING DISORDER et la CYBERDÉPENDANCE chez les
jeunes
Des jeunes qui doivent TÉMOIGNER à la COUR et un
PROGRAMME NOVATEUR qui les aide à le faire
LÉGALISATION du CANNABIS
RELATIONS INTIMES version ADOS

- 7 experts terrain de grande qualité, dont Isabelle V. Daignault,
psychologue clinicienne, professeure à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheure au CICC, qui nous en
apprendra plus sur l’impact du processus judiciaire et d’un
témoignage à la Cour sur les enfants et les adolescents;

  
- 1 témoignage éclairant;

  
- Des expertises pour mieux comprendre, des outils pour mieux
intervenir.

  
 Plus de détails et pour vous inscrire

NOUVEAU CERTIFICAT EN ENQUÊTE ET RENSEIGNEMENT
 
Apprenez à mener une enquête

 
Prochaine séance d’information : Lundi 7 mai 2018 à 18h00,

 Local 104 du Pavillon 3744, rue Jean-Brillant

 
Le monde des enquêtes est en ébullition. Aujourd’hui, des enquêtes
sont menées dans les services de police, mais aussi dans la plupart
des ministères, des villes et des grandes organisations publiques et
privées. Or, qu’elle porte sur des crimes majeurs, des vols internes,
des fraudes, de la corruption ou des manquements administratifs,
une enquête réussie exige de véritables compétences : recueillir les
faits pertinents et nécessaires selon les règles de l’art et du droit,
organiser et analyser ces faits, et structurer un rapport probant,
cohérent et convaincant.

  
 Que vous soyez déjà enquêteur, inspecteur, vérificateur ou analyste,
ou alors que vous souhaitiez le devenir, le certificat en enquête et
renseignement pourrait vous intéresser.

  
 Conçu pour répondre aux besoins actuels des milieux
professionnels, ce programme, créé par la Faculté de l’éducation
permanente (FEP) de l’Université de Montréal et développé en
partenariat avec l’École de criminologie, la Faculté de
droit, Polytechnique Montréal et l’Association professionnelle des
enquêteurs privés du Québec, vous formera à conduire une enquête,
du mandat initial à la présentation d’un rapport professionnel, en
utilisant des stratégies, des outils et des méthodes ayant fait leurs
preuves.

  
 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-les-geants-journee-conference-sur-les-jeunes-et-la-sante-mentale-22-mai-2018-43280728825?aff=infolettre
https://admission.umontreal.ca/objectif-udem/article/certificat-en-enquete-et-renseignement-une-premiere-cohorte-des-cet-automne/
http://fep.umontreal.ca/accueil/
http://crim.umontreal.ca/accueil/
http://droit.umontreal.ca/accueil/
http://www.polymtl.ca/
http://apepq.org/


Plus de détails
 Faire une demande d’admission à ce certificat

SÉMINAIRE ANNUEL RISQ - IUD
 
Convergence, recherche et intervention (CRI 2018)

 
Le 7 juin 2018 dès 8h30, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, se
tiendra le prochain séminaire annuel du RISQ, organisé en partenariat
avec l'Institut universitaire sur les dépendances (IUD).

  
Au programme? Des conférences dynamiques soulignant l’effervescence
de leurs travaux en dépendance et la richesse du partenariat avec les
milieux cliniques. Ce sera à la fois l’occasion de poser un regard sur
l’état actuel des connaissances et de se questionner sur les avenues
qu'il faut encore explorer dans le vaste champ des dépendances.

  
Inscription gratuite, mais obligatoire.

  
Programme de la journée

  
Plus de détails
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analyse du renseignement (2), Ville de Laval, Service
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À L'HONNEUR

  
- Nos plus vives félicitations à tous nos chercheurs
réguliers récipiendaires d’octrois des Fonds de
recherche du Québec, que ce soit à titre de
chercheur principal ou de cochercheur !

  
 
À LIRE, À ÉCOUTER

  
- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur notre
Web TV / Renaud Colson « Les politiques des
drogues en Europe: Unies dans la diversité?

  
- Dans les médias : Benjamin Ducol - Radio Canada /
L'expansion du Centre de prévention de la
radicalisation à Québec devra attendre

  
- Dans les médias : Rémi Boivin - CBC News et
Radio-Canada / What 3 years of detailed crime data

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
  

Offre d'emploi : Directeur Exécutif / Directrice
Exécutive / Réseau intégré sur la
cybersécurité (RISC) - Centre International de
Criminologie Comparée (CICC)

  
Colloque : La justice internationale et les
droits des victimes : Transformer la culture
légale ensemble, organisé par l’équipe
Victimes, droits et société du CICC dans le
cadre de la Semaine des victimes et
survivants d’actes criminels 2018, en
collaboration avec le Partenariat canadien
pour la justice internationale (UdeM, 1er juin
2018)

  
Offre de stage postdoctoral / Institut Philippe-
Pinel de Montréal (Domaine psycho-légal)

  
Offre d'emploi : Auxiliaires de recherche (3) -
UdeM (court contrat pour la journée du 1er
juin 2018)

  
École internationale d'été sur les terrorismes
(8e édition) / Organisée par le Centre sur la
sécurité internationale (Directeur : Stéphane
Leman-Langlois) (Université Laval, 20 au 26
mai 2018)

  
Formation unique au Québec offerte par
l'AQPV / Intervenir auprès de groupes
sectaires ou de communautés fermées :
s’outiller pour protéger les enfants

  
Semaine des victimes et survivants d’actes
criminels 2018 : les inscriptions sont en cours
(en diffusion en continu ou en personne) pour
le colloque fédéral (28 mai) 

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


tells us about how safe a city Montreal is
  

- Dans les médias : Samuel Tanner - Radio-Canada /
Tuerie de masse : un crime d'inspiration?

  
- Rapport de bourse de rédaction / Vincent Mousseau
« Le management des services d’identité judiciaire :
Pratiques et perceptions des dirigeants policiers du
Québec en matière de criminalistique »

  
- Vient de paraître : Bulletin Savoir - Activités de
l'ACFAS (mai 2018)

 
Call for papers / 1st Annual Conference On
The Human Factor In Cybercrime, Hebrew
University of Jerusalem – Israel Institute for
Advanced Studies (IIAS) (Jerusalem, 14-16
October 2018) 

  
Congrès / R à Montréal 2018 : L'appel à
contributions se termine le 18 mai 

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Renaud Colson

Les politiques des
drogues en Europe:

Unies dans la diversité?

Silas Nogueira de Melo

Geography of Crime :
Tales from Brazil

 

Michael Arruda

Intervenir auprès des
personnes en crise : le

travail policier

 

François Gagnon
et Réal Morin

La légalisation du
cannabis : enjeux de

sécurité et santé
publique au Québec

 

CETTE SEMAINE

NOUVEAU CERTIFICAT EN ENQUÊTE ET RENSEIGNEMENT
 
Apprenez à mener une enquête

 
Prochaine séance d’information : Lundi 7 mai 2018 à 18h00,

 Local 104 du Pavillon 3744, rue Jean-Brillant

 
Le monde des enquêtes est en ébullition. Aujourd’hui, des enquêtes
sont menées dans les services de police, mais aussi dans la plupart
des ministères, des villes et des grandes organisations publiques et
privées. Or, qu’elle porte sur des crimes majeurs, des vols internes,
des fraudes, de la corruption ou des manquements administratifs,
une enquête réussie exige de véritables compétences : recueillir les
faits pertinents et nécessaires selon les règles de l’art et du droit,
organiser et analyser ces faits, et structurer un rapport probant,
cohérent et convaincant.

  
 Que vous soyez déjà enquêteur, inspecteur, vérificateur ou analyste,
ou alors que vous souhaitiez le devenir, le certificat en enquête et
renseignement pourrait vous intéresser.

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=4TWTFn8CmKc
https://www.youtube.com/watch?v=4TWTFn8CmKc
https://www.youtube.com/watch?v=4TWTFn8CmKc
https://www.youtube.com/watch?v=8XPCgeqM5uk
https://www.youtube.com/watch?v=8XPCgeqM5uk
https://www.youtube.com/watch?v=8XPCgeqM5uk
https://admission.umontreal.ca/objectif-udem/article/certificat-en-enquete-et-renseignement-une-premiere-cohorte-des-cet-automne/


Conçu pour répondre aux besoins actuels des milieux
professionnels, ce programme, créé par la Faculté de l’éducation
permanente (FEP) de l’Université de Montréal et développé en
partenariat avec l’École de criminologie, la Faculté de
droit, Polytechnique Montréal et l’Association professionnelle des
enquêteurs privés du Québec, vous formera à conduire une enquête,
du mandat initial à la présentation d’un rapport professionnel, en
utilisant des stratégies, des outils et des méthodes ayant fait leurs
preuves.

  
 Plus de détails

 Faire une demande d’admission à ce certificat

RÉDACATHON
 
Activité gratuite offerte aux étudiants du CICC (sur
inscription uniquement)

 
L’objectif d’un Hackathon est de coder rapidement un contenu ("hack")
de manière intensive sans interruption quelconque (marathon).

  
Le CICC organise ainsi une journée dédiée aux étudiants du CICC afin
qu’ils puissent bénéficier de conditions favorables pour effectuer de la
recherche documentaire, de l’analyse de données ou de la rédaction de
mémoires/thèses et articles.

Quand ? le mardi 8 mai 2018, de 9h00 à 16h00 (suivi d’un
cocktail étudiants/chercheurs)
Où ? Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, Local C-
4104

Les repas du matin, du midi ainsi que le cocktail en fin de journée sont
offerts par le CICC.
 
Objectifs

Faire une revue de littérature
Analyser ses données
Rédiger son mémoire, sa thèse ou un article scientifique

Conditions

Avoir envie d’écrire dans des conditions optimales
Être présent toute la journée
Être inscrit à la maîtrise ou au doctorat
Être dirigé par un chercheur régulier du CICC

OFFRES D’EMPLOI
 
Responsables en analyse du renseignement (2), Ville
de Laval, Service des affaires juridiques

*** Postulez en ligne d’ici le 11 mai 2018 ***

 
Pour le service des affaires juridiques, la Ville de Laval est à la

http://fep.umontreal.ca/accueil/
http://crim.umontreal.ca/accueil/
http://droit.umontreal.ca/accueil/
http://www.polymtl.ca/
http://apepq.org/
http://fep.umontreal.ca/formations/certificats/intervention/enquete-et-renseignement/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-enquete-et-renseignement/presentation/


recherche de deux responsables en analyse du renseignement
(deux postes temporaires 1 an)

  
Conditions de travail / Description

 Le 15 décembre 2017, les dispositions du chapitre III de la Loi
visant principalement la récupération de sommes payées
injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives
dans le cadre de contrats publics (communément appelée Loi
26) sont entrées en vigueur.

  
 En début de l’année 2016, La ville de Laval a constitué le «
Groupe de travail Loi 26 », dirigé par le directeur du Service des
affaires juridiques en collaboration avec le Service de police de
Laval. Il a pour mandat :

d’effectuer une collecte de données dans un cadre civil,
d’enquêter et de procéder à l’analyse des contrats des
vingt (20) dernières années afin de déterminer les
fournisseurs ayant pu commettre des manœuvres
 frauduleuses et dolosives et d’en estimer les impacts
financiers;
de soutenir les procureurs de la Ville dans les procédures
civiles à l’égard des entreprises ayant fait des
manœuvres frauduleuses et dolosives C’est dans ce
contexte que la Ville de Laval est à la recherche de 2
responsables en analyse du renseignement pour
compléter le « Groupe de travail Loi 26 ».

Plus de détails

À L'HONNEUR

NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS À...
 
Tous nos chercheurs réguliers récipiendaires d’octrois
des Fonds de recherche du Québec, que ce soit à titre
de chercheur principal ou de cochercheur :

  

1) FRQSC - Soutien aux équipes de recherche

CROCKER, A.,  CHARETTE, Y., CÔTÉ, M., GUAY, J.P.,
CÔTÉ, G., DA SILVA GUERREIRO, J., RENAUD, P. et al. (11
co-chercheurs en tout) : « Programme interdisciplinaire de
recherche sur les politiques et les pratiques
intersectorielles en santé mentale, justice et sécurité
publique » (422,770$, 2018-2022)

  
MORSELLI, C., CAMPANA, A., CHARETTE, Y., TANNER, S.,
DÉCARY-HÉTU, D., LEMAN-LANGLOIS, S., BOIVIN, R. et
DUPONT, B. : « Équipe de recherche sur la délinquance en
réseau » (359,000$, 2018-2022)

  
PETITCLERC, M., BIENVENUE, L., FENCHEL, F.,
TRÉPANIER, J. et al. (14 co-chercheurs en tout) : «
Régulations sociales et familiales dans l’histoire des
problèmes sociaux au Québec » (415,400$, 2018-2022)

http://webapps.ville.laval.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=1746190328&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=134999&p_spid=3879903&oapc=6&oas=hlOS4fJ_7zf6tFrPRCPSWg
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/michelle_cote
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_trepanier


 
LANCTÔT, N., TURCOTTE, M., COUVRETTE, A. ,  COLLIN-
VÉZINA, D. et FENCHEL, F., PARENT, G., PAQUETTE, G. : «
Équipe de recherche sur la réadaptation des adolescentes
et des jeunes femmes en difficulté » (équipe en émergence,
96,352 $, 2018-2022)

 
 2) FRQSC - Soutien à la recherche pour la relève
professorale           

COUVRETTE, A. : « Le processus de réinsertion sociale de
mères judiciarisées : enjeux, besoins et défis » (44,908$,
2018-2021)

  
DOERING, J. : « Religion et stigmatisation sociale au
Québec » (43,828$, 2018-2021)

 
 3) FRQSC - Programme intersectoriel AUDACE 

CRISPINO, F., BRONCHTI, G., CÔTÉ, J.-F., CHARLES, S.,
KOPECKI, B., PROULX, R. et OLRY, R (7 co-chercheurs en
tout + 8 collaborateurs, dont MILOT, E.)  « Un site sécurisé
de recherche en thanatologie : vers une approche
interdisciplinaire de la mort et de la preuve » (100,000$,
2018-2019)

 4) FRQ-Santé (programme chercheur boursier junior 1)

CHARETTE, Y. : « Parcours judiciaires et de soins des
individus présentant un problème de santé mentale et
opportunités d’intervention » (214,452$, 2018-2022)

À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC - UdeM DIFFUSÉE
SUR NOTRE WEB TV
 
Les politiques des drogues en Europe: Unies dans la
diversité?

 
Cette conférence de Renaud Colson, maître de conférences à
l’Université de Nantes et honorary lecturer à l’Université de
Cardiff (UK), fut organisée en collaboration avec l'Institut
universitaire sur les dépendances le 4 avril 2018 à l’Université
de Montréal. Les travaux de Monsieur Colson portent sur la
comparaison des systèmes de justice pénale, l’histoire de la
criminologie, et les politiques des drogues.

  
 Visionner cette conférence

É

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/turcotte
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/doering
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/les-politiques-des-drogues-en-europe-unies-dans-la-diversite
http://dependancemontreal.ca/iud/mission-instance
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198


DANS LES MÉDIAS
 
Benjamin Ducol - Radio Canada

L’expansion du Centre de prévention de la radicalisation à Québec devra
attendre

  
 
Le projet n'est pas mort, mais il chemine plus lentement que prévu. Selon
Benjamin Ducol, responsable de la recherche au Centre de prévention de
la radicalisation menant à la violence, si le Centre souhaite s’établir à
Québec, ce n’est pas pour endiguer une problématique qui serait plus
grave qu’ailleurs : c’est simplement pour remplir son rôle. « On fait de la
prévention. De la prévention, c’est en amont! Ça ne veut pas dire que
Québec est plus à risque ou a un contexte plus problématique que le
reste du Québec, mais ça reste un gros pôle urbain. »

  
 Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
Rémi Boivin - CBC News et Radio-Canada

What 3 years of detailed crime data tells us about how safe a city
Montreal is

  
 
According to Rémi Boivin, Montreal is a very safe city compared to other
North American cities. "Even in the most dangerous areas, it's a very
safe city, for everyone, at all times."

  
CBCNews

  
Consulter également Radio-Canada

DANS LES MÉDIAS
 
Samuel Tanner - Radio-Canada

Tuerie de masse : un crime d’inspiration?
  

 
Samuel Tanner, professeur agrégé à l’École de criminologie de
l'Université de Montréal et chercheur au CICC, s’entretient avec
Sophie-Andrée Blondin sur la question du rôle des médias dans les
tueries de masse survenues à Toronto et à Québec.

  
À la lumière des récents travaux en criminologie, quelle part de
responsabilité incombe aux médias?

  
Écouter l’entrevue

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://info-radical.org/fr/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1098667/retard-antenne-centre-prevention-radicalisation-quebec
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=bb6137f0bc&e=1a68aa5134
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1083447/crimes-criminalite-vols-mefaits-ville-montreal-police-spvm?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=d2efbc1fbd-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-d2efbc1fbd-283171613
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/reportage/69892/science-role-media-tuerie-masse-criminologie


RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION 
 
Vincent Mousseau

 
Nos plus vives félicitations à Vincent Mousseau, récipiendaire d’une
bourse de rédaction du CICC pour l’hiver 2018, qui vient de déposer son
mémoire de maîtrise ! 

  
 Titre : « Le management des services d’identité judiciaire : Pratiques et
perceptions des dirigeants policiers du Québec en matière de
criminalistique » (encadré par David Décary-Hétu et Frank Crispino)

  
 Lire son rapport

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (mai 2018)

 
Lire ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

OFFRE D’EMPLOI
 
Directeur Exécutif / Directrice Exécutive / Réseau intégré
sur la cybersécurité (RISC) - Centre International de
Criminologie Comparée (CICC)

 
La mission du CICC consiste à 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 est le seul
au Québec à s’intéresser de façon globale aux phénomènes
criminels, à leur contrôle et à la sécurité.

  
Le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC) est un réseau
de mobilisation des connaissances créé afin de permettre à la
population de se protéger contre les menaces informatiques et d'en
minimiser les conséquences par la diffusion des connaissances.
SERENE-RISC réunit plus de 40 universitaires issus de 9 disciplines
et répartis dans 24 institutions postsecondaires du Québec, de
l'Alberta, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-
Écosse, ainsi que plus de 24 membres des secteurs public et privé et
six OSBL.

  
 Description du mandat

  

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Rapport_Bourse_redaction_Hiver2018_MSc_Mousseau.pdf
http://www.acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-mai-736429?e=ffbe50151e
https://www.serene-risc.ca/fr/


En tant que directeur Exécutif / directrice Exécutive, vous aurez la
responsabilité d'assurer le bon fonctionnement administratif du RISC.

  
Profil recherché

Baccalauréat dans une discipline appropriée;
Un minimum de trois années d’expérience pertinente, dont de
l’expérience dans le secteur gouvernemental ou privé en lien
avec la sécurité nationale ou la cybersécurité;
Expérience en matière de gestion de projets impliquant des
partenaires multiples issus du secteur public et privé;
Excellentes aptitudes en communication écrite et orale en
anglais;
Compétences avérées en matière de planification stratégique;
Maîtrise des mécanismes partenariaux existant au Canada en
matière de cybersécurité;
Maîtrise des enjeux technologiques et règlementaires liés à la
sécurité des infrastructures essentielles, des services en ligne
et des organisations de sécurité.

Date limite pour postuler : 13 mai  2018 inclusivement
 Durée du mandat : 3 ans (avec possibilité de renouvellement)

  
Tous les détails sur ce poste (numéro d’emploi 508884)

COLLOQUE
 
La justice internationale et les droits des victimes :
Transformer la culture légale ensemble

 
Ce colloque, qui aura lieu le 1er juin 2018 à l’Université de Montréal, est
organisé par l’équipe Victimes, droits et société du CICC dans le cadre de
la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2018, en
collaboration avec le Partenariat canadien pour la justice internationale.

  
Il est financé par le Fonds d’aide aux victimes du ministère de la Justice
du Canada, et soulignera le 20e anniversaire du Statut de Rome, qui est
le traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI).

  
 
HORAIRE DU COLLOQUE

  
13h00 à 14h00 : Conférence de Me. Dmytro SUPRUN, détenteur d’un
doctorat en droit qui a 20 ans d’expérience en droit international. Il est
actuellement conseil pour les victimes devant la Cour Pénale
Internationale.

  
Titre de sa conférence : La participation des victimes dans les
procédures pénales devant la CPI.

  
14h30 à 15h30 : Ateliers thématiques (4)

Le retrait des pays africains de la CPI : point vue des victimes
 Animé par Rouguiatou BALDÉ, candidate au doctorat à l’École de

criminologie, Université de Montréal
La réparation des victimes de crimes internationaux

 Animé par Gabriela MANRIQUÉ, candidate au doctorat à l’École de

https://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psc/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers/groupe-de-recherche-victimes-droits-et-societe
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/colloque-symp/program.html
http://cpij-pcji.ca/fr/


criminologie, Université de Montréal
La participation des victimes devant la CPI

 Animé par Moussa Bienvenu HABA, candidat au doctorat à la
Faculté de droit, Université Laval
Victimes oubliées : les victimes de la situation

 Animé par Jo-Anne WEMMERS, professeure titulaire à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal et chercheure régulière
au Centre international de criminologie comparée (CICC)

15h45 à 16h45 : Table ronde animée par Amissi MANIRABONA,
professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et
chercheur régulier au CICC

*** Inscription requise avant le 25 mai 2018 ***

 
Affiche de l'événement

OFFRE DE STAGE POSTDOCTORAL
 
Institut Philippe-Pinel de Montréal / Domaine psycho-
légal

 
Poste de stagiaire postdoctoral dans le domaine psycho-légal
(santé mentale, justice et sécurité). Bourse d’une durée de 12 mois
avec la possibilité de prolongation d’un an. Le stage de recherche
offre également une possibilité de superviser des étudiants à
divers niveaux (ex., étudiants de 1er, 2e et 3e cycle et résidents en
psychiatrie).

  
  
DESCRIPTION

  
Des données issues de plusieurs projets sont disponibles et une
nouvelle étude est en phase de démarrage. Le(la) stagiaire post
doctoral(e) collaborera ou sera responsable du développement
d’une série d’articles scientifiques portant sur les trajectoires des
personnes bénéficiant de services de psychiatrie légale. Il(elle)
participera également aux activités de coordination de recherche
et supervisera des assistants de recherche et des étudiants.

  
 Les objectifs de ce stage sont d’approfondir les connaissances du
candidat dans les domaines de la santé mentale forensique et
dans les méthodes scientifiques ainsi que de perfectionner ses
habiletés dans la conceptualisation et l’exécution d’analyses
statistiques afin de produire des articles scientifiques pour des
revues à impact élevé.

  
 Ce stage aura lieu au Centre de recherche de l’Institut Philippe-
Pinel de Montréal affilié au département de psychiatrie et
d’addictologie de l’Université de Montréal, sous la supervision de
la Professeure Anne Crocker. Le(la) stagiaire sera intégré à
l’équipe pancanadienne et aura la supervision nécessaire pour
développer toutes les compétences utiles afin de devenir un(e)
chercheur(e) indépendant(e). Des occasions d’enseignement et de
(co)supervision lui seront aussi offertes.

  
 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers/groupe-de-recherche-victimes-droits-et-societe
http://www.cicc.umontreal.ca/fr
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
mailto:victimologie.events@gmail.com
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/595/Affiche1erjuin.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker


Poste à combler le plus rapidement possible.
  

 Date limite de dépôt d'une candidature : 15 juin 2018.

Plus de détails (FR)
More details (EN)

OFFRE D’EMPLOI
 
Auxiliaires de recherche (3) / UdeM

 
Pour le 1er juin prochain, en après-midi, et ce dans le cadre d'un
colloque organisé pour la Semaine des victimes et survivants
d’actes criminels, 3 étudiants au baccalauréat, à l’aise avec une
prise de notes rapide, sont recherchés pour soutenir l'animateur
de l'atelier, et plus précisément pour effectuer la prise de notes
des points importants ressortant des discussions.

  
 Nombre total d’heures prévu : 1h30

 
Taux de salaire applicable : 17,19$/Heure (1er cycle)

  
Merci de transmettre votre candidature par courriel à jo-
anne.m.wemmers@umontreal.ca, au plus tard le mardi 8 mai.

ÉCOLE INTERNATIONALE D’ÉTÉ SUR LES TERRORISMES (8e
édition)
 
Organisée par le Centre sur la sécurité internationale
(Directeur : Stéphane Leman-Langlois) / Université Laval, 20
au 26 mai 2018

 
En 2018, l'École d'été sur les terrorismes se penchera sur le retour des
combattants étrangers, en particulier celui de jeunes qui sont partis se
joindre à l'État islamique. Un certain recul historique sera pris pour
mettre le phénomène en contexte, avec des analyses de la guerre
d'Afghanistan dans les années 1980, la guerre civile en Espagne, en
Yougoslavie, etc. Seront également passés en revue d'autres conflits qui
appellent et recrutent aujourd'hui: la Somalie, le Kurdistan, etc. Plusieurs
experts internationaux se pencheront ensuite sur les différentes
approches que les pays ont adoptées pour accueillir leurs citoyens qui
reviennent, dont plusieurs ont commis des crimes extrêmement graves:
judiciarisation, réinsertion, surveillance, etc. Peu de ces solutions ont été
efficaces, mais certaines pistes plus prometteuses seront identifiées.

  
 Les écoles d'été des Hautes études internationales sont des formations
de haut niveau qui s'adressent en priorité :

aux étudiants de 2e et 3e cycles
et aux professionnels.

Sont acceptés, à certaines conditions, quelques étudiants qui terminent
leur 1er cycle (60 crédits obtenus).

 

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/ac1872bb-bddd-4389-ba56-cf837169d1bb/Fellowship2018_EnFr.01.pdf
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http://www.hei.ulaval.ca/fr/ecole-dete-terrorismes-2018


 
Déposer votre candidature

  
Plus de détails

FORMATION UNIQUE AU QUÉBEC OFFERTE PAR L’AQPV
 
Intervenir auprès de groupes sectaires ou de communautés
fermées : s’outiller pour protéger les enfants

 
Comment mieux intervenir auprès de groupes sectaires ou de
communautés fermées lorsque des enfants sont à risque de danger ou
qu’ils sont victimes d’abus ou de négligence ? Lorsqu'elles ont lieu, la
gravité des situations de compromission est souvent extrême et le
nombre d'enfants, le manque d'effectifs ainsi que l'idéologie du
mouvement en question rendent la situation très complexe. Les affaires
récentes liées à la communauté Lev Tahor, au pasteur Guillot à Québec
ou encore à des écoles illégales dans certains milieux très fermés en
témoignent.

  
Afin de mieux comprendre la problématique et d'outiller les
intervenants des services sociaux, policiers et du milieu
communautaire, judiciaire et de l'éducation, l'Association québécoise
Plaidoyer-Victimes offre la formation Intervenir auprès de groupes
sectaires ou de communautés fermées : s'outiller pour protéger les
enfants dans plusieurs régions du Québec. Cette formation est donnée
par Lorraine Derocher, une spécialiste de la question, qui a d’ailleurs
développé un guide d’intervention qui sert de base à la formation.

  
Dates proposées pour cette formation :

24 et 25 mai 2018 à Montréal
31 mai et 1er juin 2018 à Saint-Jérôme
12 et 19 octobre à Québec
16 et 23 novembre à Sherbrooke

Frais d’inscription : Membre de l’AQPV 100 $ / Non-membre 250 $

Plus de détails 
  

Si vous souhaitez consulter l’infolettre de l’AQPV du 3 mai 2018, cliquer
ICI

INSCRIPTION AU COLLOQUE FÉDÉRAL
 
Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2018

 
La période d’inscription à la DIFFUSION EN CONTINU pour le
colloque fédéral organisé dans le cadre de la Semaine des victimes
et survivants d’actes criminels 2018 a débuté!

  
La Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2018 se
déroulera au Canada du 27 mai au 2 juin 2018, sous le thème
« Transformer la culture ensemble ». Un colloque fédéral aura lieu à

http://www.hei.ulaval.ca/fr/eet-inscription-et-tarifs
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la région de la capitale nationale le lundi 28 mai 2018.
  

L’inscription est maintenant ouverte pour la participation par
diffusion en continu. L’inscription est gratuite et comprend l’accès à
l’ensemble des séances plénières et des ateliers. Pour obtenir de
plus amples renseignements, consulter l’ordre du jour du colloque
et s’inscrire, cliquer ICI

  
Date limite pour s’inscrire par diffusion en continu : 25 mai 2018 à
17h00 TSE.

  
L’inscription pour participer en personne est en cours. La date
limite pour s’inscrire pour y participer en personne est le 21 mai
2018 ou jusqu’à ce que la capacité maximale sera atteinte.

CALL FOR PAPERS
 
1st Annual Conference On The Human Factor In
Cybercrime

Hebrew University of Jerusalem – Israel Institute for Advanced
Studies (IIAS) of Jerusalem (14-16 October 2018)

*** Deadline for submitting proposals : 15 May, 2018 ***

 
 
Over the last two decades, the prevalence of cybercrime has
increased rapidly and has become part of the everyday life of
citizens. The planed Conference will focus on the human
factor in cybercrimes and address the interaction between
end-users, criminal actors, and the institutional environment. It
will offer an opportunity to present cutting-edge research,
introduce new projects and thought-provoking initiatives, and
promote exchange among participants that will inform their
ongoing research.

  
 Scholars, researchers and practitioners from all disciplines are
invited to propose papers. Submissions from various
disciplines, using a variety of theoretical and methodological
approaches are welcome. Proposals may be submitted for
individual presentations, full sessions, round tables and
posters related to the conference theme.

  
Proposals should be submitted to the Academic Committee1 at
hcsrcl@gmail.com, with the applicant’s name, affiliation,
phone, and email information.

  
More details

  
1 Please note that Benoît Dupont is member of the Academic
Committee of this conference.

CONGRÈS

http://www.semainedesvictimes.gc.ca/colloque-symp/enregis-regis.html
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/
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R à Montréal 2018 

 

*** L’appel à contributions se terminera le 18 mai *** 

 
R à Montréal 2018 est un congrès bilingue d’envergure qui se
déroulera du 4 au 6 juillet 2018 à l’Université du Québec à Montréal.

  
 Si vous utilisez R, quel que soit votre niveau d’expertise, nous vous
invitons à participer à ce colloque interdisciplinaire rassemblant
chercheurs, étudiants, praticiens et professionnels des milieux
académiques, gouvernementaux et industriels.

  
 Six tutoriels sont prévus le mercredi 4 juillet, tandis que la journée
du jeudi 5 juillet et la demi-journée du vendredi 6 juillet seront
consacrées à des conférences plénières et sessions contribuées.
Une session d’affiches le soir du jeudi 5 juillet lors du coquetel
dinatoire est également prévue. Les conférenciers pléniers sont
Julie Josse (École Polytechnique, France), Arun Srinivasan
(Millenium Management, UK), et Daniel Stubbs (Calcul Québec).

  
Inscription: jusqu’à ce que le nombre maximum d’inscriptions soit
atteint (300), ou à la fin du mois de mai.

  
Pour plus d’informations sur la conférence, cliquer ICI
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
  

Mercredi 16 mai
  

- DATE LIMITE pour soumettre une proposition dans
le cadre du Colloque Défis jeunesse, organisé par
l'Institut universitaire Jeunes en difficulté (Montréal, 3
et 4 décembre 2018)

  
 Jeudi 17 mai

  
- Rencontre et réflexion: La situation des femmes
dans le système pénal / Un événement organisé par
la Société Elizabeth Fry du Québec à l'occasion de
son 40e anniversaire

  
Vendredi 18 mai 

  
- DATE LIMITE pour vous inscrire aux conférences
et/ou au cocktail qui souligneront le 50e anniversaire
de la revue Criminologie (UdeM, 24 mai 2018)

  
 
À LIRE, À ÉCOUTER

  
- La collection Jean-Paul Brodeur est lancée / UdeM
Nouvelles, 7 mai 2018

  
- Nouvelle publication d'Anthony Amicelle et de
Killian Chaudieu  dans The Palgrave Handbook of
Criminal and Terrorism Financing Law / Titre du
chapitre : In Search of Transnational Financial
Intelligence: Questioning Cooperation Between
Financial Intelligence Units 

  
- Nouvelle publication de Simone Tuzza, Samuel
Tanner et Cassandre Carpentier-Laberge dans la
Revue canadienne de criminologie et de justice
pénale / Titre de l'article : La police face aux outils

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
  

Présentation et projection d'un documentaire 
/ Sin miedo, un documentaire qui porte sur
l'accès à la justice par les familles des
victimes de disparition forcée au
Guatemala (UdeM, 8 juin 2018)

  
Appel à propositions / Colloque « Politiques et
(in)sécurité : Action publique, politisation et
savoirs experts » (Paris, 18 octobre 2018)

  
Université d'été / Contrôle des lieux de
privation de liberté : approche
pluridisciplinaire (Université Libre de
Bruxelles, 27 au 31 août 2018)

  
Concours de blogue pancanadien pour
étudiants / L'avenir de la justice internationale
pénale

  
Formations orientées vers divers aspects de
l'analyse statistique et l’utilisation du logiciel
statistique IBM SPSS / SolutionStat
(printemps 2018)

  
Conférences Connexion : 20e édition,
Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale / Les Géants (Montréal, 22 mai 2018)
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numériques : Stratégies, pratiques et communication
policière sur Twitter lors des manifestations à
Montréal

  
- Dans les médias : Emmanuel Milot - Le Soleil /
Pendant ce temps, à Trois-Rivières...

  
- Rapport de bourse de rédaction de Sarah Paquette
/ Les cognitions qui soutiennent la cyberdélinquance
sexuelle commise envers les enfants : leur nature,
leur mesure et leur rôle

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Renaud Colson

Les politiques des
drogues en Europe:

Unies dans la diversité?

Silas Nogueira de Melo

Geography of Crime :
Tales from Brazil

 

Michael Arruda

Intervenir auprès des
personnes en crise : le

travail policier

 

François Gagnon
et Réal Morin

La légalisation du
cannabis : enjeux de

sécurité et santé
publique au Québec

 

CETTE SEMAINE

COLLOQUE DÉFIS JEUNESSE
 
Appel à propositions

  

Date limite pour déposer une proposition :
 16 mai 2018 à 17h00 

 
L’Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD), dont Denis
Lafortune, chercheur au CICC, est le directeur scientifique, est
heureux d'inviter la communauté scientifique ainsi que la
relève à soumettre en ligne des propositions de symposium,
de communication orale libre ou par affiche dans le cadre
du Colloque Défis jeunesse qui se tiendra les 3 et 4 décembre
2018 au Centre Mont-Royal, à Montréal.

  
Cet événement sera l’occasion de créer un espace de partage
et de débat autour des projets réalisés à l’IUJD et ailleurs,
notamment sur la scène internationale, ainsi que de démontrer
l’intérêt et les retombées que peuvent avoir les travaux de
recherche et les projets d’amélioration des pratiques
professionnelles en ce a trait aux défis que les communautés
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scientifique et pratique doivent relever pour mieux répondre
aux besoins de la jeunesse, notamment : 

Comment aider les jeunes dont les trajectoires
développementales sont éminemment complexes? 
Comment accompagner leurs familles?
Comment favoriser leur intégration sociale? 
Comment mieux arrimer les services (scolaires,
communautaires, sociaux, de santé) qui leur sont
offerts? 

Plus de détails

RENCONTRE ET RÉFLEXION
 
La situation des femmes dans le système pénal

 
Organisé par la Société Elizabeth Fry du Québec à l’occasion de
son 40e anniversaire, et ce en collaboration avec le CICC, cet
événement se déroulera à la Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (Montréal) le jeudi 17 mai 2018, de 13h30 à 17h00, et
sera suivi d’un cocktail.

  
PREMIÈRE PARTIE : Discussion animée par Jean-François
Nadeau, historien et journaliste au quotidien Le Devoir, suivie
d’un échange avec le public. Y participeront :

Louise Biron, professeure émérite à l’École de
criminologie, UdeM
Catherine Chesnay, professeure à l’École de travail social,
UQÀM
Monique Hamelin, auteure du livre Femmes et prison, 1989
Marion Vacheret, professeure à l’École de criminologie,
UdeM

DEUXIÈME PARTIE : Conférence de Rosemary Barberet,
professeure au département de sociologie du John Jay College of
Criminal Justice, directrice de la revue Feminist Criminology et
auteure du livre Women, Crime and Criminal Justice: A Global
Enquiry, 2014.

  
La conférence affiche COMPLET. Il est par contre encore possible
de s’inscrire au cocktail uniquement.

  
Plus de détails

50e ANNIVERSAIRE
 
Revue CRIMINOLOGIE

 
À l'occasion du 50e anniversaire de la Revue Criminologie, des
conférences (Salle C-3061, Pavillon Lionel Groulx) et un cocktail (Salle C-

https://www.fourwav.es/view/608/info/
http://www.elizabethfry.qc.ca/blog/conference-17-mai-2018-40e-anniversaire/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/publications/revue-criminologie


2081 du même pavillon) auront lieu le jeudi 24 mai 2018 dès 15h00 à
l’Université de Montréal. Ce sera une occasion de retrouvailles et de
réseautage où professeur(e)s, ancien(ne)s et actuel(le)s
collaborateur(rice)s de la Revue, diplômé(e)s et étudiant(e)s célébreront
ce demi-siècle de publication.

  
 
PROGRAMME :

15h00 - Mesurer la criminologie : quelques éléments
méthodologiques 

 Vincent Larivière, co-responsable du numéro spécial du
50e anniversaire de la Revue Criminologie, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les transformations de la
communication savante et professeur agrégé à l'École de
bibliothéconomie et des sciences de l'information de l’Université
de Montréal.

  
15h40 - Présentation de la Revue Criminologie

 France Nadeau, bibliothécaire en criminologie à la Bibliothèque
des lettres et sciences humaines de l’Université de Montréal.

  
16h05 - Présentation du numéro spécial du 50e anniversaire de la
Revue Criminologie

 David Décary-Hétu, directeur par intérim de la revue Criminologie,
chercheur régulier au CICC et professeur adjoint à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal.

  
Dès 16h30 - Cocktail de lancement du numéro spécial du 50e

anniversaire de la Revue Criminologie

Inscription requise aux conférences et/ou au cocktail
à genevieve.riou@umontreal.ca

 ou par téléphone au 514 343-7065 avant le 18 mai 2018

 
 Affiche de l'événement

À LIRE, À ÉCOUTER

LA COLLECTION JEAN-PAUL BRODEUR EST
LANCÉE
 
UdeM Nouvelles - 7 mai 2018

  

Grâce à la générosité de Madame Nicole Brodeur, qui a choisi
de verser un montant substantiel sous forme d’actions pour
honorer la mémoire de son mari Jean-Paul Brodeur,
professeur de criminologie à l’UdeM et ancien directeur du
CICC décédé en 2010, l’École de criminologie et toute la
profession disposeront dorénavant d’une collection de livres
aux Presses de l’Université de Montréal, un outil de
rayonnement unique et de diffusion sans pareil des résultats
de la recherche.

 

http://www.ebsi.umontreal.ca/repertoire-ecole/vue/lariviere-vincent/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
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Lire l’article

NOUVELLE PUBLICATION
 
The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism
Financing Law

  

Édité par Colin King, Clive Walker et Jimmy Gurulé (Eds.). Éditions
Palgrave Macmillan.

  
The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law
focuses on how criminal and terrorist assets pose significant and
unrelenting threats to the integrity, security, and stability of
contemporary societies. In response to the funds generated by or for
organised crime and transnational terrorism, strategies have been
elaborated at national, regional, and international levels for laws,
organisations and procedures, and economic systems. Reflecting on
these strands, this handbook brings together leading experts from
different jurisdictions across Europe, America, Asia, and Africa and
from different disciplines, including law, criminology, political
science, international studies, and business.

  
Soulignons qu’Anthony Amicelle et Killian Chaudieu (étudiant de
doctorat, U.Lausanne/UdeM) ont rédigé un chapitre de ce livre,
intitulé « In Search of Transnational Financial Intelligence:
Questioning Cooperation Between Financial Intelligence Units » (pp.
649-675).

  
Plus de détails sur ce chapitre

NOUVELLE PUBLICATION
 
La police face aux outils numériques : Stratégies, pratiques
et communication policière sur Twitter lors des
manifestations à Montréal

 
Un article de Simone Tuzza (étudiant PhD, UdeM), Samuel Tanner et
Cassandre Carpentier-Laberge (diplômée M.Sc, UdeM), paru dans la
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale. Advance
online DOI: 10.3138/cjccj.2016-0012.r2

  
L'usage que font les manifestants des médias, lors d'actes de
protestation, a un impact sur la police et sur ses réponses. Les
nouveaux médias imposent aux forces de l'ordre une mise à jour des
stratégies utilisées en matière de gestion des foules. Ainsi, le champ
d'action de la police gagne un niveau d'échange inédit, puisqu'à la
sphère physique s'ajoute la sphère numérique dont la police doit tenir
compte dans ses pratiques d'encadrement des manifestants. Quelle
attitude le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) adopte-t-il
face aux réseaux sociaux, quel usage fait-il du site
de microblogging Twitter pendant les manifestations?
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Plus de détails

DANS LES MÉDIAS
 
Emmanuel Milot - Le Soleil

Pendant ce temps, à Trois-Rivières...
  

 
Depuis le 2 mai, les professeurs de l’Université du Québec à Trois-
Rivières sont en lock-out. Selon Emmanuel Milot, chercheur en génétique
des populations à l’UQTR, les conséquences de ce dernier pourraient
«déferler» dans bien d’autres universités si les professeurs cèdent aux
demandes patronales. Parmi ces dernières se trouve celle-ci : que les
professeurs de l’UQTR donnent cinq cours par année (sauf exemptions)
au lieu des quatre qui sont la norme. D’où les craintes de M. Milot, qui
considère que le premier volet qui souffre quand la tâche des
professeurs est alourdie, c’est toujours la recherche.

  
Lire l’article

RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION 
 
Sarah Paquette, étudiante niveau doctorat

  

Nos plus vives félicitations à Sarah Paquette, récipiendaire d’une bourse
de rédaction du CICC pour l’hiver 2018, qui vient de déposer sa thèse de
doctorat ! 

  
 Titre : « Les cognitions qui soutiennent la cyberdélinquance sexuelle
commise envers les enfants : leur nature, leur mesure et leur rôle
» (encadrée par Franca Cortoni)

  
 Lire son rapport

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PRÉSENTATION ET PROJECTION D’UN DOCUMENTAIRE
 
Sin miedo

 
Le documentaire Sin miedo (Sans peur), un film de Claudio Zulian, porte
sur l’accès à la justice par les familles des victimes de disparition forcée
au Guatemala. Il sera présenté le 8 juin prochain à 17h00 (UdeM, Pavillon
Lionel-Groulx, salle C-1017-12) par Monsieur Paulo Estrada, qui fait partie

https://utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/cjccj.2016-0012.r2
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
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http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Rapport_Bourse_redaction_Hiver2018_PhD_Paquette.pdf


d’un groupe d'enfants de victimes de disparition forcée au Guatemala qui
milite pour la mémoire et contre l'impunité.

Cet événement est gratuit et ouvert au public. Le film sera présenté en
version originale sous-titrée en français.

Réservation requise avant le 7 juin 2018

 
Synopsis

Sin miedo (Fearless) est le résultat d'une intuition extraordinaire. Un
groupe de proches guatémaltèques des personnes disparues pendant la
dictature militaire a demandé et obtenu, entre autres mesures
d'indemnisation, la production d'un film documentaire par l'État. C'était
en 2012 lorsque la Cour interaméricaine des droits de l'homme a
condamné pour la première fois l'État du Guatemala pour les disparitions
(plus de 45.000 civils) pendant les années de la guerre civile (1960-1996).
Jusqu'à présent, l'État a refusé d'obéir à la sentence - et de produire le
documentaire -, mais les familles ne voulaient pas attendre plus
longtemps. Elles sont convaincues que de nos jours les films sont
l'instrument principal de l'histoire et de la mémoire. Par conséquent, Sin
Miedo est aussi une exploration des formes actuelles de notre mémoire
(individuelle et collective). Le langage du cinéma, de la télévision, du
matériel d'archives, du dessin et de la performance nous emmène à
travers l'histoire de cette lutte et nous sommes capables de voir tous ses
aspects humains.

Bande-annonce

APPEL À PROPOSITIONS
 
Colloque / Politiques et (in)sécurité : Action publique,
politisation et savoirs experts 

 
Lieu et date de l'événement : Paris, 18 octobre 2018

  
 Cadre: Appel à propositions dans le cadre du groupe de projet ÉPoPé
(Études Politiques du Pénal) de l’Association française de science
politique 

  
 Co-organisateurs du colloque: Anthony Amicelle (Université de
Montréal), Mathilde Darley (CNRS, CESDIP), Jacques de Maillard (UVSQ,
CESDIP)

  
Comité scientifique: Anthony Amicelle (Université de Montréal), Mathilde
Darley (CNRS, CESDIP), Jacques de Maillard (UVSQ, CESDIP), Virginie
Gautron (Université de Nantes), Cécile Vigour (CNRS, Emile Durkheim),
Valérie Icard (CESDIP), Jérémie Gauthier (IRIS), Laurie Boussaguet
(Institut Universitaire Européen), Jean Bérard (ENS Paris-Saclay, ISP),
Denis Duez (Université Saint-Louis, Bruxelles), Gilles Favarel-Garrigues
(CNRS-CERI), Marylène Lieber (Université de Genève), Samuel Tanner
(Université de Montréal)

*** Date limite d'envoi des propositions: 15 juin 2018 ***

Texte de l'appel à propositions 

mailto:gabriela.manrique@umontreal.ca
https://www.youtube.com/watch?v=0bCQSzguu2Q
http://www.afsp.info/activites/groupes-de-projet/liste-des-groupes/epope/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a81b1163-6b15-4316-a99e-cf13236a49ab/Appel_%C3%A0_propositions_Politiques_et_in_s%C3%A9curit%C3%A9.pdf


UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
 
Contrôle des lieux de privation de liberté : approche
pluridisciplinaire

Organisée par l'équipe de droit pénal et le Centre de recherches
Pénalité, sécurité & déviances de l’Université Libre de Bruxelles

  
  
Cette formation continue de l’ULB (9 crédits) d’une semaine est
destinée aux visiteurs et visiteuses de prison (institutionnels ou
non), aux membres des organisations non gouvernementales
actives dans le domaine et aux étudiants et étudiantes désireux de
se perfectionner en la matière. Elle vise à fournir une formation
théorique pluridisciplinaire en matière de détention et une formation
pratique de contrôle et de visite des lieux de privation de liberté et
de déroulera du 27 au 31 août 2018.

  
Elle se concentrera sur les établissements pénitentiaires et la
pratique de visite et contrôle de ces établissements : la prison
concerne toutes les catégories de personnes (mineurs, personnes
âgées, hommes et femmes, personnes porteuses d’un handicap ou
souffrant de troubles psychiques) et est également un lieu privilégié
d’informations sur les pratiques policières.

  
Les participants et participantes sont invités à postuler avant le 31
mai.

  
Plus de détails

CONCOURS DE BLOGUE PANCANADIEN POUR
ÉTUDIANTS
 
L’avenir de la justice internationale pénale

 

Pour souligner les 20 ans du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, la Chaire de recherche du Canada sur la justice
internationale pénale et les droits fondamentaux, la Clinique de
droit international pénal et humanitaire de l’Université Laval et
le Partenariat canadien pour la justice internationale lancent un
concours pancanadien visant à dénicher les meilleurs billets de
blogue concernant l’état actuel ou l’avenir de la justice
internationale pénale.

  
Ce concours s’adresse aux étudiant.es de toutes les universités
canadiennes, tous cycles et toutes disciplines confondus,
démontrant un intérêt particulier pour la justice internationale
pénale. Les billets de blogue soumis peuvent porter sur tout enjeu
ou débat qui fait l’actualité de la justice internationale pénale ou sur
votre vision de l’avenir de la justice internationale pénale, ses
perspectives, ses défis. Soyez créatifs !

  
 Le comité de sélection est composé d’éminent.es professeur.es de
plusieurs universités canadiennes. Le concours constitue donc une
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opportunité rêvée d’être lu.e par des sommités en justice
internationale pénale et d’être publié.e pour un lectorat international
très vaste. Les billets seront sélectionnés selon des
critères d’originalité et de rigueur, tant du point de vue de la forme
que du fond. Les trois meilleurs textes, choisis par le comité de
sélection, seront récompensés de prix de 500$, 250$ et 100$.

  
 Date limite pour transmettre son billet de blogue : 25 mai 2018,
23h59 HNP à l’adresse info@quidjustitiae.ca

  
 Plus de détails

SOLUTIONSTAT
 
Formations Printemps 2018

  

En juin prochain, SolutionStat offrira plusieurs formations
orientées vers divers aspects de l'analyse statistique et
l’utilisation du logiciel statistique IBM SPSS. Inscrivez-vous dès
maintenant, et choisissez une formation IBM SPSS à la carte ou
le forfait à tarif réduit groupant les trois formations de base pour
vos analyses statistiques.

7 juin 2018 : Débuter avec IBM SPSS Statistics :
acquerrez une connaissance de base du logiciel IBM
SPSS Statistics qui vous permettra d’effectuer des
traitements simples sur des bases de données

  
14 juin 2018 : Introduction à l’analyse statistique : sachez
quand et comment utiliser les techniques statistiques de
base afin de réaliser une analyse adéquate de vos
propres données

  
15 juin 2018 : Introduction aux tableaux personnalisés :
soyez en mesure de réaliser des tableaux statistiques
variés dans le cadre de vos travaux

  
7 - 14 et 15 juin 2018 : Les Essentiels  pour analyser des
données : une formation sur 3 jours combinant les
formations Débuter avec IBM SPSS Statistics, Intro à
l’analyse statistique et Intro aux tableaux personnalisés

Plus de détails et pour vous inscrire 

CONFÉRENCES CONNEXION
 
20e ÉDITION : Journée conférence sur les jeunes et la
santé mentale / LES GÉANTS

 
Cette conférence se déroulera le 22 mai 2018 à Montréal, UQAM,
Salle Marie-Gérin-Lajoie et traitera de 5 sujets d'actualité :

L'univers des enfants et des ados TDAH
Le GAMING DISORDER et la CYBERDÉPENDANCE chez les
jeunes

mailto:info@quidjustitiae.ca
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Des jeunes qui doivent TÉMOIGNER à la COUR et un
PROGRAMME NOVATEUR qui les aide à le faire
LÉGALISATION du CANNABIS
RELATIONS INTIMES version ADOS

- 7 experts terrain de grande qualité, dont Isabelle V. Daignault,
psychologue clinicienne, professeure à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheure au CICC, qui nous en
apprendra plus sur l’impact du processus judiciaire et d’un
témoignage à la Cour sur les enfants et les adolescents;

  
- 1 témoignage éclairant;

  
- Des expertises pour mieux comprendre, des outils pour mieux
intervenir.

  
 Des places sont encore disponibles; la vente se termine le 18 mai!

  
Plus de détails et pour vous inscrire

 

Centre international de criminologie comparée. Université de Montréal | Téléphone : 1 (514) 343-7065 | Télécopie : 
 1 (514) 343-2269 cicc@umontreal.ca | www.cicc.umontreal.ca. | Adresse postale : C.P. 6128, succursale Centre-ville.

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

 
 
 
 
 
 

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

CICC · 3150 Rue Jean-Brillant, Montreal, QC, Canada · Montréal, QC H3T 1N8 · Canada 
 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-les-geants-journee-conference-sur-les-jeunes-et-la-sante-mentale-22-mai-2018-43280728825?aff=infolettre
mailto:cicc@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=9df979e517
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=9df979e517
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=9df979e517
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


CICC-HEBDO - VOL 11. Num. 21  Du 21 au 27 mai 2018

  

CICC HEBDO VOL 11. Num. 21  Du 21 au 27 mai 2018

SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
  

Jeudi 24 mai 
  

-  50e anniversaire de la Revue Criminologie (UdeM)
  

Vendredi 25 mai
  

- Colloque sur les impacts de la légalisation du
cannabis pour les organisations / Enjeux Cannabis
(UdeM)

  
- DATE LIMITE pour s'inscrire à la diffusion en
continu du Colloque fédéral de la Semaine des
victimes et survivants d'actes criminels 2018 (28 mai
2018, Gatineau)

  
- DATE LIMITE pour s'inscrire au colloque « La
justice internationale et les droits des victimes :
Transformer la culture légale ensemble » (1er juin
2018, UdeM)

  
 
À L'HONNEUR

  
- Nos plus vives félicitations à Christian Joyal et son
équipe qui ont obtenu une subvention de
100,000$CAN de l'Office des personnes handicapées
du Québec pour leur projet intitulé « Agressions
sexuelles commises envers les personnes
handicapées au Québec »
 
 
À LIRE, À ÉCOUTER

  
- Nouvelle publication : Revue Criminologie,
51(1) / 50 ans de Criminologie

  
- Nouvelle publication : Patrick Lussier / La

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
  

Université d'été / Accès au droit et à la justice
(18 au 22 juin 2018, UdeM)

  
Atelier de formation - Session d'affiches
scientifiques / La réalité virtuelle en
psychologie légale (21 juin 2018, Institut
Philippe-Pinel de Montréal)
 
Journée d'étude / Philosophie, polarisations
sociales et dérives sécuritaires (15 juin 2018,
Montréal)

  
Colloque international : Etre protégé•e, jugé•e
et puni•e : usages du droit, pratiques
d'intervention et effets sur les populations en
France et au Québec / Les inscriptions sont
ouvertes ! (28 et 29 juin, Rouen, France)

  
Colloque étudiant / Recherche en Sciences
Criminelles (CERSC) - 2e édition (15 et 16
juin, UQTR)

  
École d'été du CÉRIUM / Justice
internationale et les droits des victimes (4 au
9 juin 2018, UdeM)

  
Aux conférenciers du XVIe colloque de
l'AICLF : vous pouvez soumettre vos
contributions à la rédaction de la Revue
internationale de criminologie et de police
technique et scientifique pour publication
dans un numéro spécial / Date limite : 31 mai
2018

  
Offre de stage de recherche en organisations
internationales gouvernementales /
Criminalité transnationale organisée et
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   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Renaud Colson

Les politiques des
drogues en Europe:

Unies dans la diversité?

Silas Nogueira de Melo

Geography of Crime :
Tales from Brazil

 

Michael Arruda

Intervenir auprès des
personnes en crise : le

travail policier

 

François Gagnon
et Réal Morin

La légalisation du
cannabis : enjeux de

sécurité et santé
publique au Québec

 

CETTE SEMAINE

50e ANNIVERSAIRE
 
Revue CRIMINOLOGIE

 
À l'occasion du 50e anniversaire de la Revue Criminologie, des
conférences (Salle C-3061, Pavillon Lionel Groulx) et un cocktail (Salle C-
2081 du même pavillon) auront lieu le jeudi 24 mai 2018 dès 15h00 à
l’Université de Montréal. Ce sera une occasion de retrouvailles et de
réseautage où professeur(e)s, ancien(ne)s et actuel(le)s
collaborateur(rice)s de la Revue, diplômé(e)s et étudiant(e)s célébreront
ce demi-siècle de publication.
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*** Inscription requise aux conférences et/ou au cocktail
à genevieve.riou@umontreal.ca

 ou par téléphone au 514 343-7065 ***
  

PROGRAMME :

15h00 - Mesurer la criminologie : quelques éléments
méthodologiques 

 Vincent Larivière, co-responsable du numéro spécial du
50e anniversaire de la Revue Criminologie, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les transformations de la
communication savante et professeur agrégé à l'École de
bibliothéconomie et des sciences de l'information de l’Université
de Montréal.

  
15h40 - Présentation de la Revue Criminologie

 France Nadeau, bibliothécaire en criminologie à la Bibliothèque
des lettres et sciences humaines de l’Université de Montréal.

  
16h05 - Présentation du numéro spécial du 50e anniversaire de la
Revue Criminologie

 David Décary-Hétu, directeur par intérim de la revue Criminologie,
chercheur régulier au CICC et professeur adjoint à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal.

  
Dès 16h30 - Cocktail de lancement du numéro spécial du 50e

anniversaire de la Revue Criminologie

Affiche de l'événement

ENJEUX CANNABIS
  

Colloque sur les impacts de la légalisation du cannabis
pour les organisations

 
Les enjeux soulevés par la légalisation prochaine du cannabis au
Canada sont nombreux et concernent à la fois les individus et les
organisations. À cet égard, plusieurs aspects tels la performance au
travail, l’absentéisme, le dépistage ou encore l’acceptabilité sociale
de la consommation soulèvent déjà nombre de questions auxquelles
les organisations devront répondre.

  
Pour mieux saisir ces enjeux, en connaître les impacts et contribuer à
la réflexion collective sur le sujet, l’Université de Montréal est
heureuse de proposer ce colloque qui réunira, le vendredi 25 mai
2018 (Pavillon 3200, Jean-Brillant),  plusieurs acteurs : employeurs et
syndicats, entreprises privées et organisations publiques,
académiques et professionnels.

  
Notons que Serge Brochu, directeur scientifique de l’Institut
universitaire sur les dépendances et chercheur au CICC, y participera
à titre de conférencier.

  
En fin de journée, Paul Journet, éditorialiste à La Presse+, animera
une table ronde qui réunira quelques-uns des panélistes du colloque.

  

mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://www.ebsi.umontreal.ca/repertoire-ecole/vue/lariviere-vincent/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/588/Affiche50eRevue3.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu


Plus de détails
  

Article UDEM Nouvelles sur le sujet (26 avril 2018)

INSCRIPTION AU COLLOQUE FÉDÉRAL
 
Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2018

 
La Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2018 se
déroulera au Canada du 27 mai au 2 juin 2018, sous le thème
« Transformer la culture ensemble ».

  
Un colloque fédéral aura lieu à la région de la capitale nationale le
lundi 28 mai 2018. Pour obtenir de plus amples renseignements,
consulter l’ordre du jour du colloque et s’inscrire, cliquer ICI.

L’inscription est encore ouverte pour la participation par diffusion
en continu.  Cette inscription est gratuite et comprend l’accès à
l’ensemble des séances plénières et des ateliers. Date limite pour
s’inscrire par diffusion en continu : 25 mai 2018 à 17h00 TSE.

COLLOQUE
 
La justice internationale et les droits des victimes :
Transformer la culture légale ensemble

*** Inscription requise avant le 25 mai 2018 / Cliquer ICI ***

 
Ce colloque, qui aura lieu le 1er juin 2018 à l’Université de Montréal, est
organisé par l’équipe Victimes, droits et société du CICC dans le cadre de
la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2018, en
collaboration avec le Partenariat canadien pour la justice internationale.

  
Il est financé par le Fonds d’aide aux victimes du ministère de la Justice
du Canada, et soulignera le 20e anniversaire du Statut de Rome, qui est
le traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI).

  

HORAIRE DU COLLOQUE

13h00 à 14h00 : Conférence de Me. Dmytro SUPRUN, détenteur d’un
doctorat en droit qui a 20 ans d’expérience en droit international. Il est
actuellement conseiller pour les victimes devant la Cour Pénale
Internationale.

  
Titre de sa conférence : La participation des victimes dans les
procédures pénales devant la CPI.

  
14h30 à 15h30 : Ateliers thématiques (4)

Le retrait des pays africains de la CPI : point vue des victimes
 Animé par Rouguiatou BALDÉ, candidate au doctorat à l’École de

criminologie, Université de Montréal

http://fep.umontreal.ca/enjeux-cannabis/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/04/26/quels-effets-aura-la-legalisation-du-cannabis-sur-les-organisations/
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La réparation des victimes de crimes internationaux
 Animé par Gabriela MANRIQUÉ, candidate au doctorat à l’École de

criminologie, Université de Montréal
La participation des victimes devant la CPI

 Animé par Moussa Bienvenu HABA, candidat au doctorat à la
Faculté de droit, Université Laval
Victimes oubliées : les victimes de la situation

 Animé par Jo-Anne WEMMERS, professeure titulaire à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal et chercheure régulière
au Centre international de criminologie comparée (CICC)

15h45 à 16h45 : Table ronde animée par Amissi MANIRABONA,
professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et
chercheur régulier au CICC

  
Affiche de l'événement

À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À…
 
Christian Joyal et son équipe,

 
Qui ont obtenu une subvention de 100,000$CAN (2018-2020) de
l’Office des personnes handicapées du Québec pour leur projet
intitulé « Agressions sexuelles commises envers les personnes
handicapées au Québec ».

Membres de l’équipe de Christian Joyal : Eve-Line Bussières,
Delphine Collin-Vezina, Jacinthe Dion, Isabelle V. Daignault, Yves
Lachapelle, Michelle McKerral, Geneviève Paquette et Isabelle
Soulières.

À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE PUBLICATION
 
Revue  Criminologie, 51(1) /  50 ans de Criminologie

 
Sous la direction de Chloé Leclerc et Vincent Larivière

  
La revue Criminologie célèbre en 2018 ses 50 ans de publication. Son
fondateur, Denis Szabo, souhaitait au départ « assurer à long terme le
prestige scientifique » de la toute nouvelle discipline de la criminologie.
Aujourd’hui, avec plus de 700 articles scientifiques publiés, la revue
Criminologie est manifestement une référence incontournable.

  
Ce numéro spécial est l’occasion de rendre hommage à tous les

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
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collaborateurs de la revue et de les remercier pour leur contribution. Une
trentaine d’auteurs ont été invités à réfléchir à l’évolution d’un aspect ou
d’une thématique de notre discipline en utilisant comme point de départ
les articles parus dans Criminologie, l’objectif étant de faire un numéro
où les archives et les données de la revue, un matériel riche et peu
exploité, étaient mises à contribution. L’équipe de la Chaire de recherche
du Canada sur les transformations de la communication savante s’est
jointe à l’équipe de la revue pour qu’ils puissent, ensemble, analyser et
réfléchir à l’évolution de notre discipline.

  
Nous espérons que ce retour en arrière, cette remise en perspective du
savoir hérité des 50 dernières années, saura stimuler de nouvelles
réflexions et alimentera les recherches de demain.

  
Table des matières et accès aux articles

NOUVELLE PUBLICATION
 
La délinquance sexuelle : Au-delà des dérives idéologiques,
populistes et cliniques

 
Un livre de Patrick Lussier publié aux Presses de l’Université Laval (408
pages). www

  
  
 Présentation de l’éditeur : Cet ouvrage propose une approche
criminologique de la délinquance sexuelle qui non seulement nous oblige
à revisiter certaines de nos croyances, mais également remet en question
une vision plus traditionnelle du phénomène proposée par la psychiatrie,
la sexologie et la psychologie. L’auteur met en lumière les mythes, les
croyances erronées et les conclusions hâtives responsables des dérives
idéologiques, populistes et cliniques concernant la délinquance sexuelle
ainsi que la réaction et les réponses sociolégales envers ce phénomène.
Appuyé par la recherche scientifique, il remet en question plusieurs
présupposés, notamment : 

La délinquance sexuelle se limite aux agressions sexuelles ou aux
violences sexuelles ;
Les adolescents ayant commis un délit à caractère sexuel seront
les délinquants sexuels adultes de demain ;
Tous les délinquants sexuels sont de dangereux prédateurs
sexuels récidivistes ; 
Les individus ayant commis un délit à caractère sexuel présentent
une déviance sexuelle qui est responsable de leurs agissements ;
Tous les individus ayant commis un délit à caractère sexuel ont
besoin d’une thérapie spécialisée pour délinquants sexuels ;
Les registres publics de délinquants sexuels permettent de
prévenir les crimes sexuels.

DANS LES MÉDIAS
 
Francis Fortin - 106,9 fm Mauricie

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/50-ans-de-criminologie
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
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Le nombre de cyberpédophiles arrêtés explose
  

  
Francis Fortin, spécialiste de la cyberpédophilie, professeur à
l'Université de Montréal et chercheur au CICC, commente le nombre de
cyberpédophiles arrêtés qui explose.

  
 Écouter l’entrevue (section Extraits audios)

DANS LES MÉDIAS
 
Étienne Blais - Journal de Montréal

Antidémarreurs réclamés sur tous les véhicules
  

  
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a dévoilé un avis
scientifique d’Étienne Blais, professeur titulaire à l’École de criminologie
de l’Université de Montréal et chercheur au CICC, sur l’utilisation de
l’antidémarreur éthylométrique afin d’enrayer les décès liés à l’alcool au
volant.

  
Monsieur Blais recommande ainsi d’en installer à vie dans les voitures
des chauffards dès la première récidive, car il s’agit selon lui du meilleur
moyen pour mettre un terme au fléau de l’alcool au volant sur les routes
du Québec.

  
Lire l’article

  
Voir aussi TVA Nouvelles

DANS LES MÉDIAS
 
Massimiliano Mulone - Radio-Canada

Vague d'achats de fusils d'assaut au sein des corps policiers du Québec
  

 
Cette nouvelle tendance ne fait pas l'unanimité, même chez les policiers.
Massimiliano Mulone, professeur à l'école de criminologie de l'Université
de Montréal et chercheur au CICC, n'en voit pas non plus l'utilité. « Il y a
un risque que les fusils d'assaut soient mal utilisés, que les balles
n'aillent pas là où on veut. Plus vous êtes armé, plus il y a de chances
qu'une intervention ait des conséquences graves », prévient-il.

  
Lire l’article

RAPPORT DE BOURSE « RECHERCHE ET SOCIÉTÉ »

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
http://www.fm1069.ca/recherche?query=Fortin
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
http://www.journaldemontreal.com/2018/05/15/antidemarreurs-reclames-sur-tous-les-vehicules
http://www.tvanouvelles.ca/2018/05/15/antidemarreurs-reclames-sur-tous-les-vehicules-1?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=1e03245d19-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-1e03245d19-283171613
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1099783/armes-fusils-assaut-police-quebec-canada-policiers-patrouille-spvm-sq-laval-longueuil-grc-toronto


 
Rachel Parizeau-Laurin, étudiante à la maîtrise (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.

  
 Rachel Parizeau-Laurin, encadrée par Chloé Leclerc, en avait été
récipiendaire à l’automne 2016, pour son projet intitulé « L’usage du
rapport présentenciel (RPS) par les juges dans un contexte de
durcissement législatif »

  
 Consulter son rapport

VIENT DE PARAÎTRE
 
Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro
59 (Avril 2018)

  
Cette veille scientifique sur le thème de la violence conjugale
est faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
Elle est produite sur une base mensuelle afin de vous fournir
un accès direct et facile aux plus récentes connaissances
théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine.
Elle réunit les publications des derniers mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il
s’agisse d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles
de journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou
d’autres événements pertinents.

  
Lire cette veille scientifique

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
 
Accès au droit et à la justice

 
Cette formation, valant 3 crédits pour les étudiants et reconnue
également officiellement par différents ordres professionnels, se
déroulera à l’Université de Montréal du 18 au 22 juin 2018.

  
 Elle proposera une réflexion sur l’institution judiciaire contemporaine
en offrant une analyse des différents défis qu’elle rencontre
actuellement. Elle permettra aux participants d’acquérir une meilleure
connaissance des mutations que connaît le monde de la justice de
même qu’à en comprendre les frontières et les retombées.

 

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/rapport_recherche_societe_Rachel_Parizeau_Laurin_automne2016.pdf
https://veillecriviff.files.wordpress.com/2018/05/veille-avril-2018.pdf


 
 Privilégiant une approche pluridisciplinaire (droit, communication,
criminologie), cette université d’été s’articulera autour de 5 journées
thématiques distinctes. Elle permettra aux participants d’assister à
des conférences offertes par des chercheurs experts dans leur
domaine de recherche, de participer à des débats animés par des
praticiens et de partager leurs connaissances et leurs éventuelles
expériences dans le cadre d’ateliers. 

Pour qui?

Professionnels : juristes, criminologues (agents de probation,
agents de libération conditionnelle), travailleurs sociaux
Étudiants de 2e et 3e cycles en sciences sociales ou en droit
(cours de 3 crédits)
Étudiants de 1er cycle en droit (sous certaines conditions)

Plus de détails

ATELIER DE FORMATION / SESSION D’AFFICHES
SCIENTIFIQUES
 
La réalité virtuelle en psychologie légale / Virtual
reality in forensic psychology

 
Vous êtes invités à un atelier de formation (workshop) et une
session d’affiches scientifiques (poster session) qui auront
lieu le 21 juin 2018, de 9h00 à 15h00, à l’Institut Philippe-
Pinel de Montréal (IPPM).

  
 Organisé sous l’égide de la 3rd International Conference on
Forensic Psychology & Criminology, cet événement vous
donnera l’opportunité de vous initier à l’utilisation de la
réalité virtuelle en psychologie/psychiatrie légale dans le
laboratoire d’Applications de la Réalité VIrtuelle en
Psychiatrie Légale (ARVIPL) de l’Institut Philippe-Pinel de
Montréal (ARViPL). L’atelier sera donné par l’équipe du
laboratoire ARViPL sous la direction du Pr Patrice Renaud
(directeur du laboratoire et chercheur titulaire à l’IPPM). Ces
derniers oeuvrent depuis une quinzaine d’années sur des
applications innovantes en réalité virtuelle (p.ex.
délinquance sexuelle, empathie).

  
 Vous aurez également l’opportunité de présenter une affiche
scientifique qui sera officiellement répertoriée dans le cahier
des présentations de la 3rd International Conference on
Forensic Psychology & Criminology.

  
 Plus de détails

JOURNÉE D’ÉTUDE
 
Philosophie, polarisations sociales et dérives sécuritaires

  

http://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-acces-au-droit-et-a-la-justice/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/dfc02d83-8bc9-45c8-b0dd-6e45ba7078ab/La_r%C3%A9alit%C3%A9_virtuelle_en_psychologie_l%C3%A9gale.pdf


Cette journée, qui se déroulera le 15 juin prochain au CLSC Parc-
Extension (7085 Hutchison, Montréal), s’adresse aux décideurs, aux
chercheurs et aux professionnels du milieu communautaire, de la santé
et des services sociaux et de l’éducation interpellés par ces
thématiques. 

  
Elle a pour objectif d’offrir une occasion de débat en mettant en
exergue l’apport de la philosophie aux tensions actuelles qui traversent
la société. Elle propose d’ouvrir un espace de réflexion sur le plan
théorique de manière à mieux comprendre et aborder ces tensions, et
d’apporter une réponse pratique à destination des jeunes et du champ
de l’éducation.

  
 Inscription requise / Places limitées

  
Programme détaillé

COLLOQUE INTERNATIONAL
 
Etre protégé•e, jugé•e et puni•e : usages du droit, pratiques
d'intervention et effets sur les populations en France et au
Québec

*** Les inscriptions sont ouvertes ! ***

 
Le laboratoire Dysolab-Université de Rouen, l’Observatoire des
profilages et le CR 34 de l’AISLF (Politiques et intervention sociale)
organisent un colloque international qui se tiendra à l’Université de
Rouen les 28 et 29 juin 2018.

  
Si l’influence du droit et de l’institution judiciaire, notamment dans
son versant pénal, est communément rappelée dans l’étude de la
question sociale, les frontières institutionnelles de ces deux champs
ont peu fait l’objet d’investigations par les sciences sociales. Depuis
les prémisses des politiques sociales, les actions d’assistance en
faveur des plus pauvres sont combinées avec des logiques de
contrôle et de normalisation de leurs pratiques, où le rôle de
l’institution judiciaire a été parfois central, par exemple suite à la
création d’un délit de vagabondage inscrit dans le code pénal de
1810. Plus récemment, c’est la criminalisation et la pénalisation de la
pauvreté qui a fait l’objet de recherches, notamment sur les effets des
politiques dites de « de tolérance 0 » sur les populations les plus
précaires.

  
Ce colloque international se propose de poursuivre ces
investigations sur les emboîtements, les combinaisons voire les
tensions entre les politiques sociales, les politiques des droits et les
politiques pénales et criminelles en tirant profit des développements
récents de la sociologie des politiques sociales, des institutions, de
la science politique et de la sociologie politique du droit. 

  
Soulignons que Céline Bellot (Travail social, Université de Montréal,
Observatoire des profilages et CICC) fait partie du comité
organisateur, ainsi que du comité scientifique, de ce colloque.

  
Plus de détails

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO0V1iUQobk4T9GR_Px8osIMp29vE1TZGOUTviUo-gBslWzw/viewform?c=0&w=1
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/eb7f7c37-62b8-4234-b789-d1196e731b03/Programme_de_taille_Journe_e_Philo_15_juin_2018.pdf
https://profilages.info/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://ejuni.sciencesconf.org/resource/page/id/1


COLLOQUE ÉTUDIANT
 
Recherche en Sciences Criminelles (CERSC) / 2e édition
(UQTR)

  

Ce colloque étudiant sur la recherche en sciences criminelles (CERSC) a
été créé dans le but de promouvoir la multidisciplinarité des sciences
criminelles. Il se déroulera les 15 et 16 juin 2018 à l'Université du Québec
à Trois-Rivières.

  
Deux types de présentations seront offertes lors de l'édition 2018 du
CERSC, soit des présentations orales et par affiches. Soulignons que 3
bourses de 500$ seront offertes par le CICC-Centre interuniversitaire,
partenaire principal de cette seconde édition, aux meilleures
présentations orales de la journée du 16 juin. En outre, 2 bourses de
500$ seront remises par l’École de criminologie pour les présentations
par affiche.

  
Liste des présentations étudiantes

Le colloque est ouvert à tous! Sont invités les étudiants, les enseignants,
les professionnels du milieu ainsi que les curieux du public à venir en
apprendre davantage sur les divers domaines des sciences criminelles.
L'inscription comprend l'accès aux deux journées de l'événement, le
cocktail de bienvenue le vendredi ainsi que le repas du midi le samedi.

Plus de détails

JUSTICE INTERNATIONALE ET LES DROITS DES VICTIMES
 
École d’été du CÉRIUM / Université de Montréal 

  

Organisée en collaboration avec le CÉRIUM, l’École de
criminologie et le CICC, cette école d’été est une activité
du Partenariat canadien pour la justice internationale, subventionné
par le CRSH. Jo-Anne Wemmers, chercheure au CICC, agira à titre de
titulaire de ce cours qui se déroulera du 4 au 9 juin 2018 à l'Université
de Montréal. 

  
Cet événement bilingue rassemblera des experts de renommée
internationale, des organismes de défense des droits des victimes,
des professionnels et des étudiants québécois, canadiens et
internationaux. Il est organisé afin de discuter et de réfléchir sur les
questions relatives aux droits des victimes et à la justice
internationale.

  
Les sujets abordés comprennent la réparation des victimes de crimes
contre l'humanité, les besoins des victimes de violences sexuelles
devant les tribunaux, la manière dont les tribunaux traitent les
victimes qui sont en même temps des agresseurs et la place des
victimes dans la justice transitionnelle.

  
Plus de détails

 For more details

http://www.cersc.ca/date_lieu.php
http://cersc.ca/Liste_r%C3%A9sum%C3%A9s_2018.pdf
http://www.cersc.ca/abstract.php
https://www.facebook.com/CERIUdeM/
http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2018/justice-internationale-et-les-droits-des-victimes/
http://cpij-pcji.ca/fr/partnership/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/564/Depliant-du-11-decembre-2017_francais_final.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/564/Depliant-anglais_11-decembre.pdf


XVIe COLLOQUE DE L’AICLF
 
Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences

  

Ce colloque, auquel plus de 250 personnes se sont inscrites, se
déroulera à Lausanne (Suisse) du 3 au 5 juin 2018 sur le
thème Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences.

Rappelons que la Revue internationale de criminologie et de police
technique et scientifique (RICPTS) se propose de publier vos
contributions écrites après évaluation dans un numéro spécial de la
RICPTS.

  
Merci de soumettre vos textes à redaction.ricpts@unine.ch, avec la
mention "Colloque AICLF 2018" d’ici le 31 mai 2018.

OFFRE DE STAGE DE RECHERCHE 
  

Criminalité transnationale organisée et prévention du
terrorisme

 
Stage de six mois au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du
Centre de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC)

*** Date limite d'inscription : 29 mai 2018 ***
  

Organisation : Office des Nations Unies
Lieu : Dakar, Sénégal
Durée du stage : 26 semaines (10 septembre 2018 au 8 mars
2019)
Allocation financière : 15000$ CA

Soulignons que pour appliquer, il faut être en voie de terminer des
études de maîtrise ou de doctorat ou avoir obtenu son diplôme au
maximum deux ans avant le début du stage, dans l’un des
domaines suivants : science politique, relations internationales,
droit international ou autre domaine connexe.

Consulter cette offre du Ministère des Relations Internationales et
de la Francophonie (MRIF)

OFFRE D’EMPLOI
 
Professeur(e) en réinsertion sociale des personnes
contrevenantes, Université Laval, Faculté des sciences
sociales, École de travail social et de criminologie

http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/
https://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/appel-a-communications/numero-special-de-la-ricpts/
mailto:redaction.ricpts@unine.ch
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/Stages-et-emplois/Organisations-internationales/offres-stage
http://www.mrif.gouv.qc.ca/document/psoi/stage/2018-004_Offre_de_stage_ONUDC_Dakar.pdf


Chaire junior de recherche en réinsertion sociale des personnes
contrevenantes (chaire en partenariat)

 *** Date limite pour postuler : 30 mai 2018 à 16h00 ***

 
Poste régulier à temps plein. Enseignement et recherche dans le
domaine de la réinsertion sociale des personnes
contrevenantes.

  
 Date d'entrée en fonction: 1er octobre 2018

  
 Critères de sélection (liste non exhaustive)

1. Doctorat en criminologie ou doctorat dans une discipline
connexe. Pour les personnes détentrices d'un doctorat
dans une discipline connexe, une préférence sera
donnée à celles qui détiennent un baccalauréat ou une
maîtrise en criminologie. Les candidatures de personnes
en fin de rédaction de leur thèse seront aussi prises en
considération.

2. Enseignement et recherche dans le domaine de la
réinsertion sociale des personnes contrevenantes, et
encadrement d’étudiants aux trois cycles d’études.
Capacité d’intégrer les diverses dimensions de
criminologie générale (individuelles, sociales,
québécoises, canadiennes et internationales, les
politiques et les pratiques pénales).

3. Aptitude pour l'enseignement de cours de formation
fondamentale en criminologie.

4. Aptitude pour l’enseignement auprès de petits et de
grands groupes et pour l’encadrement d’étudiantes et
d’étudiants aux trois cycles. Une expérience pertinente
d’enseignement et d’encadrement d’étudiantes et
d’étudiants, particulièrement en milieu universitaire, sera
considérée.

5. Capacité de conduire des projets de recherche dans le
domaine de la réinsertion sociale des personnes
judiciarisées.

Plus de détails

FICHES INFORMATIVES
 
Projet Parents branchés : pour des relations
amoureuses sans cyberviolence

 
L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes a développé
une série de cinq fiches informatives, disponibles en
français et en anglais et accessibles sur le site Internet de
L’AQPV, destinées aux parents sur le sujet de la
cyberviolence en contexte amoureux des jeunes.

  
La série en français: 

Quelles sont les formes de cyberviolence au sein des
relations amoureuses des jeunes?

https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/1848/emplois-professeurs
http://www.aqpv.ca/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=342
http://www.aqpv.ca/index.php
http://www.aqpv.ca/images/stories/images/Fiche%20informative%201.jpg


Quels sont les signes qu’un jeune vit de la
cyberviolence dans sa relation amoureuse? 
Quelles sont les conséquences de la cyberviolence
dans les relations amoureuses des jeunes?
Quelles sont les accusations auxquelles s’exposent
les jeunes qui exercent de la cyberviolence?
Plusieurs ressources sont disponibles pour les
parents dont le jeune fait face à une situation de
cyberviolence en contexte amoureux

 
 La série en anglais: 

What form does cyberviolence take in teen dating
relationships?
What are the signs that a teen is being
cybervictimized by their boyfriend or girlfriend? 
What are the consequences of cyber violence in teen
dating relationships?  
Many behaviours associated with cyberviolence in the
context of a dating relationship are considered crimes
in Canada
Many resources exist for parents seeking to help their
child deal with cyberviolence in the context of a
dating relationship

OFFRE DE BOURSE POSTDOCTORALE CONJOINTE
 
RISQ (bourse postdoctorale - Serge Brochu) - IUD (concours
régulier de bourses)

*** Date limite pour déposer son dossier de candidature : 15 juin 2018 ***
  

L'équipe Recherche et intervention sur les substances psychoactives -
Québec et l'Institut universitaire sur les dépendances du CIUSSS Centre-
Sud-de-l'Île-de-Montréal s'associent pour offrir un soutien financier de
40 000$ à un ou une chercheur(e) qui souhaiterait poursuivre des études
postdoctorales sur le thème de la dépendance.

  
Le stage postdoctoral, d’une durée de 12 mois, devra être supervisé par
deux chercheurs réguliers, à la fois membres du RISQ et de l'IUD. Pour
consulter la liste des chercheurs réguliers membres du RISQ et de
l'IUD, cliquez ici.

  
Pour en savoir plus sur cette bourse postdoctorale, cliquez ici.

SÉMINAIRE ANNUEL RISQ - IUD
 
Convergence, recherche et intervention (CRI 2018)

 
Le 7 juin 2018 dès 8h30, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, se
tiendra le prochain séminaire annuel du RISQ, organisé en partenariat
avec l'Institut universitaire sur les dépendances (IUD).

 

http://www.aqpv.ca/images/stories/images/Fiche%20informative%202.jpg
http://www.aqpv.ca/images/stories/images/Fiche%20informative%203.jpg
http://www.aqpv.ca/images/stories/images/Fiche%20informative%204.jpg
http://www.aqpv.ca/images/stories/images/Fiche%20informative%205.jpg
http://www.aqpv.ca/images/stories/images/Fiche%20informative%201%20anglais.jpg
http://www.aqpv.ca/images/stories/images/Fiche%20informative%202%20anglais.jpg
http://www.aqpv.ca/images/stories/images/Fiche%20informative%203%20anglais.jpg
http://www.aqpv.ca/images/stories/images/Fiche%20informative%204%20anglais.jpg
http://www.aqpv.ca/images/stories/images/Fiche%20informative%205%20anglais.jpg
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/03/Listes-chercheurs-IUD-RISQ.pdf
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/03/Bourse_postdoctorat_IUD-RISQ2018.pdf


 
Au programme? Des conférences dynamiques soulignant l’effervescence
de leurs travaux en dépendance et la richesse du partenariat avec les
milieux cliniques. Ce sera à la fois l’occasion de poser un regard sur
l’état actuel des connaissances et de se questionner sur les avenues
qu'il faut encore explorer dans le vaste champ des dépendances.

  
Inscription gratuite, mais obligatoire.

  
Programme de la journée

 Plus de détails
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SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
  

Jeudi 31 mai 
  

- Événement Cybersecurity Revolution 2018,
organisé par SERENE-RISC / Séries coordonnées
de présentations d'universités et d'organisations à
travers le monde offertes pendant 24 heures
 
Vendredi 1er juin
 
- Colloque organisé dans le cadre de la Semaine des
victimes et survivants d’actes criminels 2018 / La
justice internationale et les droits des victimes :
Transformer la culture légale ensemble » (UdeM)

  
 
 
À LIRE, À ÉCOUTER
 
 
- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur notre
Web TV / Étienne Blais : Équipe mobile d’intervention
psychosociale de Sherbrooke : une évaluation de son
implantation et de ses effets

  
- Dans les médias : Franca Cortoni - Journal de
Montréal / Oui, cette femme est une pédophile

  
- Vient de paraître : Rapport québécois sur la
violence et la santé / Laforest, J., Maurice, P. et
Bouchard, L M. (dir.). Montréal : Institut national de
santé publique du Québec

  
- Vient de paraître : Bulletin Savoirs - Contenus de
l'ACFAS (mai 2018)

  

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
  

- Présentation et projection d'un documentaire / Sin
miedo, un documentaire qui porte sur l'accès à la
justice par les familles des victimes de disparition
forcée au Guatemala (UdeM, 8 juin 2018) 

  
- Programmes de stages postdoctoraux offerts par le
CICC

  
- Offre de stage postdoctoral / Institut Philippe-Pinel
de Montréal - Domaine psycho-légal

  
- Soutenance de thèse de doctorat / Gabriela
Manrique Rueda « Travailler dans la violence : le sale
boulot paramilitaire en Colombie » (UdeM, 21 juin
2018)

  
- Chercheur en résidence 2018-2019 / Institut
universitaire sur les dépendances (IUD)

  
- Offres d'emploi : Coordonnateur(trice) à
l’intervention clinique et coordonnateur(trice) à
l’administration, aux finances et aux ressources
humaines / Trajet (organisme de justice alternative)

  
- Offre d'emploi : Coordonnatrice / Carrefour sécurité
en violence conjugale (CSVC)

  
- Université d'été TRAJETVI / La violence conjugale
et la violence faites aux femmes. Un espace de
formation à l’avant-garde des connaissances et des
interventions (UdeM, 20-24 août 2018)

  
- Conference organized by the SHERPA Research
Centre and McGill University Division of Social &
Transcultural Psychiatry (Advanced Study
Institute) / Challenging Migrant Detention. Human
Rights, Advocacy and Mental Health (Montréal, 19-21

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


juin 2018)
  

- Call for papers : Graduate Student Pre-Conference
Symposium / 2018 Annual Conference ICPA
(Montreal, Canada, October 21-26)

  
- 18th annual IAFMHS conference / Service
development is the laboratory of forensic mental
health: Integrating science and treatment into
outcome (Antwerp, Belgium, June 12-14, 2018)

  
- Doctoral program / Open Registrations to the
Summer School of the School of Criminal Justice
(ESC-University of Lausanne, 10-13 September
2018)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Etienne Blais

Équipe mobile
d’intervention

psychosociale de
Sherbrooke : une
évaluation de son

implantation et de ses
effets

Renaud Colson

Les politiques des
drogues en Europe:

Unies dans la diversité?

 

 

Silas Nogueira de Melo

Geography of Crime :
Tales from Brazil

 

 

Michael Arruda

Intervenir auprès des
personnes en crise : le

travail policier

 

 

CETTE SEMAINE

CYBERSECURITY REVOLUTION 2018
 

SERENE-RISC est fier de vous présenter l'événement Cybersecurity
Revolution 2018 qui aura lieu le 31 mai prochain. En tant que
communauté mondiale de chercheurs, travailler ensemble afin de
rendre l'Internet davantage sécuritaire n'est pas toujours facile. En
effet, les chercheurs à travers le monde sont dispersés et il devient
très difficile et coûteux de les rassembler.

Chez SERENE-RISC, nous comprenons cette contrainte et voulons
aider. Le 31 mai, nous allons ensemble utiliser la puissance
croissante des plates-formes médiatiques en ligne et leur capacité à
diffuser des vidéos en direct pour ainsi faciliter des discussions
massives. Le but de cet effort est de fournir une opportunité de coût
quasi nul pour la collaboration internationale et de tester un nouveau
format. Des séries coordonnées de présentations d'universités et
d'organisations à travers le monde seront offertes pendant 24 heures.
Cet événement « autour du monde » réunira des chercheurs de dix
pays.

https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=4TWTFn8CmKc
https://www.youtube.com/watch?v=4TWTFn8CmKc
https://www.youtube.com/watch?v=4TWTFn8CmKc
https://www.serene-risc.ca/fr


Faites partie de cet événement tout à fait exceptionnel et engageant
en visitant https://secrev.dfir.science.

Vous trouverez tous les liens Youtube sur ce site et nous espérons
vous y voir en grand nombre !

COLLOQUE
 
La justice internationale et les droits des victimes :
Transformer la culture légale ensemble

*** Inscription requise / Cliquer ICI ***

 
Ce colloque, qui aura lieu le 1er juin 2018 à l’Université de Montréal, est
organisé par l’équipe Victimes, droits et société du CICC dans le cadre de
la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2018, en
collaboration avec le Partenariat canadien pour la justice internationale.

  
Il est financé par le Fonds d’aide aux victimes du ministère de la Justice
du Canada, et soulignera le 20e anniversaire du Statut de Rome, qui est
le traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI).

  

HORAIRE DU COLLOQUE

13h00 à 14h00 : Conférence de Me. Dmytro SUPRUN, détenteur d’un
doctorat en droit qui a 20 ans d’expérience en droit international. Il est
actuellement conseiller pour les victimes devant la Cour Pénale
Internationale.

  
Titre de sa conférence : La participation des victimes dans les
procédures pénales devant la CPI.

  
14h30 à 15h30 : Ateliers thématiques (4)

Le retrait des pays africains de la CPI : point vue des victimes
 Animé par Rouguiatou BALDÉ, candidate au doctorat à l’École de

criminologie, Université de Montréal
La réparation des victimes de crimes internationaux

 Animé par Gabriela MANRIQUÉ, candidate au doctorat à l’École de
criminologie, Université de Montréal
La participation des victimes devant la CPI

 Animé par Moussa Bienvenu HABA, candidat au doctorat à la
Faculté de droit, Université Laval
Victimes oubliées : les victimes de la situation

 Animé par Jo-Anne WEMMERS, professeure titulaire à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal et chercheure régulière
au Centre international de criminologie comparée (CICC)

15h45 à 16h45 : Table ronde animée par Amissi MANIRABONA,
professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et
chercheur régulier au CICC.

  
Affiche de l'événement

https://secrev.dfir.science/
mailto:victimologie.events@gmail.com
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers/groupe-de-recherche-victimes-droits-et-societe
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/colloque-symp/program.html
http://cpij-pcji.ca/fr/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.cicc.umontreal.ca/fr
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
http://www.cicc.umontreal.ca//public/media/files/prod/banque_fichiers_events/595/Affiche1erjuin1.pdf


À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE SUR
NOTRE WEB TV
 
Équipe mobile d’intervention psychosociale de
Sherbrooke : une évaluation de son implantation et de
ses effets

 
Cette conférence d’Étienne Blais, professeur à l’École de
criminologie de l’UdeM et chercheur au CICC, s’est déroulée le 21
mars dernier à l’Université de Montréal. Elle traite d’un projet de
recherche mené afin d’évaluer l’implantation d’un projet d’équipe
mobile d’intervention psychosociale (EMIP), en mai 2016, par le
Service de police de Sherbrooke, ainsi que ses effets sur la prise
en charge des personnes en situation de crise.

PowerPoint intégral de la conférence
Visionner cette conférence 

DANS LES MÉDIAS
 
Franca Cortoni - Journal de Montréal

Oui, cette femme est une pédophile
  

 
Selon une étude de Franca Cortoni, psychologue spécialisée en
agressions sexuelles à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal et chercheure au CICC, les femmes qui commettent des
agressions sexuelles seraient six fois plus nombreuses que ce que
disent les statistiques officielles.

  
Lire l’article

RAPPORT QUÉBÉCOIS SUR LA VIOLENCE ET LA SANTÉ
 
Laforest, J., Maurice, P. et Bouchard, L M. (dir.) (2018).
Montréal : Institut national de santé publique du Québec.

 
Ce Rapport a mis à contribution une variété d'experts provenant du
monde de la recherche et des réseaux institutionnels. Il constitue
l'occasion d'enrichir les liens et les collaborations entre ces derniers et
de se doter d'une vision globale et partagée du phénomène de la
violence au Québec. Bien que le Québec soit généralement considéré
comme un territoire sécuritaire, le portrait de la violence y est
préoccupant.

En plus de présenter la perspective de santé publique en prévention de
la violence, il aborde dix thématiques liées à la violence dans différents
milieux et à différents stades de la vie :

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/equipe-mobile-dintervention-psychosociale-de-sherbrooke-une-evaluation-de-son-implantation-et-de-ses-effets
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/576/Blais-police-et-situation-de-crise-21-mars-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
http://www.journaldemontreal.com/2018/05/24/oui-cette-femme-est-une-pedophile


La violence et la maltraitance envers les enfants
Les agressions sexuelles
La violence dans les relations amoureuses des jeunes
La violence conjugale
La maltraitance envers les personnes aînées
La violence en milieu scolaire et les défis de l’éducation à la
socialisation
La violence envers les athlètes dans un contexte sportif
La violence en milieu de travail
La violence vécue en milieu autochtone
La violence auto-infligée : le suicide et les tentatives de suicide

Les efforts déployés au fil du temps en prévention de la violence, et
plus particulièrement ceux qui visent des changements sociétaux et à
l’échelle des collectivités, ont certainement contribué à la création d’un
environnement social plus propice à l’épanouissement de relations
personnelles exemptes de violence, mais des gains sont encore
possibles. En ce sens, certaines orientations prometteuses sont
proposées dans ce rapport.

La réalisation de ce collectif d’auteurs a été rendue possible grâce au
soutien financier du Ministère de la Santé et des Services sociaux.

Consulter ce rapport

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Contenus de l’ACFAS (mai 2018)

 
Lire ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PRÉSENTATION ET PROJECTION D’UN DOCUMENTAIRE
 
Sin miedo

 
Le documentaire Sin miedo (Sans peur), un film de Claudio Zulian, porte
sur l’accès à la justice par les familles des victimes de disparition forcée
au Guatemala. Il sera présenté le 8 juin prochain à 17h00 (UdeM, Pavillon
Lionel-Groulx, salle C-1017-12) par Monsieur Paulo Estrada, qui fait partie
d’un groupe d'enfants de victimes de disparition forcée au Guatemala qui
milite pour la mémoire et contre l'impunité.

  
Cet événement est gratuit et ouvert au public. Le film sera présenté en
version originale sous-titrée en français.

*** Réservation requise avant le 7 juin 2018 ***

Synopsis
  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2380_rapport_quebecois_violence_sante.pdf
http://www.acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-mai-736537?e=ffbe50151e
mailto:gabriela.manrique@umontreal.ca


Sin miedo (Fearless) est le résultat d'une intuition extraordinaire. Un
groupe de proches guatémaltèques des personnes disparues pendant la
dictature militaire a demandé et obtenu, entre autres mesures
d'indemnisation, la production d'un film documentaire par l'État. C'était
en 2012 lorsque la Cour interaméricaine des droits de l'homme a
condamné pour la première fois l'État du Guatemala pour les disparitions
(plus de 45.000 civils) pendant les années de la guerre civile (1960-1996).
Jusqu'à présent, l'État a refusé d'obéir à la sentence - et de produire le
documentaire -, mais les familles ne voulaient pas attendre plus
longtemps. Elles sont convaincues que de nos jours les films sont
l'instrument principal de l'histoire et de la mémoire. Par conséquent, Sin
Miedo est aussi une exploration des formes actuelles de notre mémoire
(individuelle et collective). Le langage du cinéma, de la télévision, du
matériel d'archives, du dessin et de la performance nous emmène à
travers l'histoire de cette lutte et nous sommes capables de voir tous ses
aspects humains.

  
Bande-annonce

PROGRAMMES DE STAGES POSTDOCTORAUX
 
Offerts par le Centre international de criminologie comparée

 
Le CICC accueille des stagiaires postdoctoraux afin de permettre à des
étudiants de poursuivre leurs études postdoctorales au sein de notre
centre de recherche.

  
Le CICC offre les programmes suivants: 

Concours - Bourse postdoctorale 2019 / Date limite du dépôt des
candidatures: 15 juillet 2018 / (english version)

  
Accueil de stagiaires postdoctoraux canadiens ou étrangers
ayant un financement externe (CRSH, FRQSC ou autres)
/ Possibilité de compléments de bourse postdoctorale offerts par
le CICC (selon disponibilité du budget) / (english version)

Les stagiaires postdoctoraux du CICC bénéficient d'une expérience au
sein d'un centre de renommée internationale où les perspectives de
collaboration sont nombreuses. En plus d'être intégrés au sein des
équipes de recherche, les stagiaires postdoctoraux disposent de:

un espace de travail;
un accès à la bibliothèque et aux infrastructures de recherche;
la prise en charge de frais de déplacement (dans le cadre de la
participation à un projet de recherche impliquant la collaboration
de plusieurs chercheurs du CICC);
un soutien administratif de l'équipe du CICC;
la possibilité de participer à la retraite d'écriture annuelle du CICC
qui réunit les chercheurs du centre.

OFFRE DE STAGE POSTDOCTORAL
 
Institut Philippe-Pinel de Montréal / Domaine psycho-

https://www.youtube.com/watch?v=0bCQSzguu2Q
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursePostDoc2019-1.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursePostDoc2019ENG.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursePostDoc2019ENG.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/ComplementsBoursePostdoc2019.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/ComplementsBoursePostdoc2019ENG.pdf


pp p y
légal

 
Poste de stagiaire postdoctoral dans le domaine psycho-légal
(santé mentale, justice et sécurité). Bourse d’une durée de 12 mois
avec la possibilité de prolongation d’un an. Le stage de recherche
offre également une possibilité de superviser des étudiants à
divers niveaux (ex., étudiants de 1er, 2e et 3e cycle et résidents en
psychiatrie).

  
  
DESCRIPTION

  
Des données issues de plusieurs projets sont disponibles et une
nouvelle étude est en phase de démarrage. Le(la) stagiaire post
doctoral(e) collaborera ou sera responsable du développement
d’une série d’articles scientifiques portant sur les trajectoires des
personnes bénéficiant de services de psychiatrie légale. Il(elle)
participera également aux activités de coordination de recherche
et supervisera des assistants de recherche et des étudiants.

  
 Les objectifs de ce stage sont d’approfondir les connaissances du
candidat dans les domaines de la santé mentale forensique et
dans les méthodes scientifiques ainsi que de perfectionner ses
habiletés dans la conceptualisation et l’exécution d’analyses
statistiques afin de produire des articles scientifiques pour des
revues à impact élevé.

  
 Ce stage aura lieu au Centre de recherche de l’Institut Philippe-
Pinel de Montréal affilié au département de psychiatrie et
d’addictologie de l’Université de Montréal, sous la supervision de
la Professeure Anne Crocker. Le(la) stagiaire sera intégré à
l’équipe pancanadienne et aura la supervision nécessaire pour
développer toutes les compétences utiles afin de devenir un(e)
chercheur(e) indépendant(e). Des occasions d’enseignement et de
(co)supervision lui seront aussi offertes.

  
 Poste à combler le plus rapidement possible.

  
 Date limite de dépôt d'une candidature : 15 juin 2018.

Plus de détails / More details 

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
 
Gabriela Manrique Rueda (École de criminologie,
Université de Montréal)

Travailler dans la violence : le sale boulot paramilitaire en
Colombie

  
 
Cette soutenance de thèse aura lieu le jeudi 21 juin 2018 à
9h00 à l’Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx,
Carrefour des arts et des sciences, local C-2059.

  
Composition du jury :

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/ac1872bb-bddd-4389-ba56-cf837169d1bb/Fellowship2018_EnFr.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/fa893764-8196-40b5-aa46-822e500a3a98/Fellowship2018_ANG.01.pdf


Samuel Tanner, Directeur
Carlo Morselli, Membre du jury
Karine Côté-Boucher, Président-Rapporteur
Jacobo Grajales, Examinateur externe (Université Lille
2)

CHERCHEUR EN RÉSIDENCE 2018-2019
 
Institut universitaire sur les dépendances (IUD)

 
L’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal est heureux de reconduire son
programme de chercheurs en résidence pour une seconde année!

  
Ce programme permet à des chercheurs d’une université de
réaliser un projet ou un programme de recherche en association
étroite avec l’IUD. À cet effet, une compensation monétaire est
versée à l’établissement de provenance du chercheur pour une
période de 6 ou 12 mois afin de couvrir le remboursement de ses
charges de cours. Pour les candidats en provenance de l’extérieur
du Canada, une compensation sera versée afin de couvrir les frais
de déplacement et d’hébergement.

Ce programme vise à attirer des chercheurs qualifiés qui désirent
contribuer à la recherche sur les dépendances et à faire évoluer la
programmation de l’Institut universitaire sur les dépendances.

Vous avez jusqu’au 30 juin 2018 pour soumettre votre
candidature.

Plus de détails / More details 

OFFRES D’EMPLOI
 
Coordonnateur(trice) à l’intervention clinique et
coordonnateur(trice) à l’administration, aux finances et
aux ressources humaines /  Trajet (organisme de
justice alternative)

 
 Fondé à Montréal en 1983 et comptant 17 employé(e)s, Trajet est
un organisme de justice alternative (OJA) favorisant la
résolution des conflits et la réparation des torts causés. Par nos
actions, nous encourageons la participation de l’ensemble des
acteurs de la communauté. Nous avons pour mandat
l’application de mesures extrajudiciaires, judiciaires et de
travaux compensatoires pour les adolescents, et la consultation
des victimes d’actes commis par des adolescents. Nous offrons
également des services de médiation citoyenne et de médiation
scolaire.

  
 Nous cherchons actuellement à combler les deux nouveaux
postes de coordination de l’organisme. Les deux personnes

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/designations-universitaires/institut-universitaire-sur-les-dependances/
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2018/05/180509_Concours-Cherc-Res-18-19_F.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/69541c69-16df-4bc0-8456-08998891f2bf/180509_Cherc_Res_2018_19_Engl.01.pdf
http://trajetoja.org/


choisies assureront, sous la forme d’une co-coordination, la
gestion de l’organisme.

Coordination à l'intervention clinique
Coordination à l’administration, aux finances et aux
ressources humaines 

 Date limite pour postuler : 13 juin 2018

OFFRE D’EMPLOI
 
Coordonnatrice / Carrefour sécurité en violence
conjugale (CSVC)

 
Le Carrefour sécurité en violence conjugale (CSVC) est un
organisme dont le mandat est de soutenir le développement
d’actions intersectorielles qui visent l’amélioration de la sécurité
des victimes de violence conjugale et de leurs proches.

  
 Dans la prochaine année, le CSVC souhaite documenter
comment l’implantation de son modèle d’actions
intersectorielles permet de changer les pratiques de façon à
diminuer les risques à la sécurité.

  
 Sous la supervision du conseil d’administration, la
coordonnatrice assumera, entre autres, les fonctions suivantes :

Réalisation d’activités d’évaluation des retombées du
modèle du CSVC sur les pratiques de divers partenaires
(avec le soutien d’un comité d’encadrement de la
recherche)
Coordination des activités de l’organisme
Gestion de l’organisme et contribution à son
développement

- Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement / 28 à 35
heures par semaine

 - Lieu de travail : Trois-Rivières
 - Entrée en fonction : fin juin 2018

  
 Date limite pour postuler : 7 juin 2018.

  
 Plus de détails

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ TRAJETVI
 
La violence conjugale et la violence faites aux
femmes. Un espace de formation à l’avant-garde  des
connaissances et des interventions

 
Cette formation, également offerte en webinaire, aura lieu du 20
au 24 août 2018 à l’Université de Montréal et est accréditée par :

La Faculté des sciences infirmières, Université de
Montréal

https://trajetoja.us10.list-manage.com/track/click?u=0192fb73ef4343481dfab323b&id=ced5af3f3c&e=7201cb6a6e
https://trajetoja.us10.list-manage.com/track/click?u=0192fb73ef4343481dfab323b&id=7ebe3e8e13&e=7201cb6a6e
http://csvc.ca/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e278622f-4610-41be-b8fc-c65c9040fb2b/Ouverture_de_poste_CSVC_4_.pdf
http://trajetvi.ca/


L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec
L'Ordre des psychologues du Québec

 
Objectifs

  
Le format de l’école d’été favorise un traitement intensif de
problématiques ciblées et assure un approfondissement
d’aspects précis liés aux nouvelles connaissances et pratiques
de pointe dans le domaine, ainsi qu’aux enjeux actuels liés à la
violence envers les femmes. Ainsi les participants pourront :

en apprendre davantage sur des formes encore peu
connues de violence envers les femmes;
mieux comprendre les réalités auxquelles sont
confrontés les femmes, les jeunes et les enfants victimes
de ces violences;
saisir la complexité des réponses sociales qui doivent
être apportées pour lutter contre ces violences;
en savoir plus sur certaines pratiques d’intervention en
maison d’hébergement et en milieu autochtone.

Programme et inscription 

CONFERENCE
 
Challenging Migrant Detention. Human Rights, Advocacy
and Mental Health

 
This international conference, which will take place in Montreal, 19-
21 June 2018, brings together researchers in social sciences and
mental health, practitioners, advocates and migrants, to discuss
global trends and avenues for change in immigration detention. It is
organized by the SHERPA Research Centre and McGill University
Division of Social & Transcultural Psychiatry (Advanced Study
Institute)

  
Speakers include:

François Crépeau, Faculty of Law, McGill University; former
UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants
Jacqueline Bhabha, Harward School of Public Health and 
Harvard Law School
Mary Bosworth, Border Criminologies, University of Oxford

Registration

CALL FOR PAPERS
 
Graduate Student Pre-Conference Symposium / 2018 Annual
Conference ICPA (Montreal, Canada, October 21-26)

 
The Canadian Criminal Justice Association (CCJA), in conjunction with
the International Corrections and Prisons Association (ICPA) and the

http://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-trajetvi-sur-la-violence-conjugale-et-la-violence-faites-aux-femmes/
http://www.sherpa-recherche.com/fr/sherpa/sherpa/
http://www.sherpa-recherche.com/fr/registration-advanced-study-institute-workshop-participant/


Correctional Service of Canada (CSC), will be hosting a Pre-Conference
Graduate Student Research Symposium on Sunday, October 21, 2018 in
Montreal.

  
The symposium is being made possible with the sponsorship of the
International Association for Correctional and Forensic Psychology
(IACFP) and the Academy of Criminal Justice Sciences (ACJS).

The Symposium aims to profile the most recent North American applied
research in the field of corrections. Held prior to the official opening of
ICPA’s 20th Anniversary Conference, the Symposium will provide
opportunity for graduate student researchers to share their research, to
stimulate discussion with other researchers and to attract interest for
the importance of evidence-informed correctional policies and
practices by world correctional leaders and practitioners attending
ICPA.

Deadline:  June 15, 2018

More details

18th ANNUAL IAFMHS CONFERENCE
 
Service development is the laboratory of forensic mental
health: Integrating science and treatment into outcome

 

*** Registration for the 2018 conference  ***

The 18th Annual Conference of the International Association of
Forensic Mental Health Services will be held in Antwerp (Belgium).
It will run June 12 - 14, 2018, with pre-conference workshops held
on June 11, 2018 and post-conference workshops held on June
15, 2018.

  
The IAFMHS encourages international dialogue and provides a
forum for sharing information and experience about research,
leadership and best practices in forensic mental health across
professional and national boundaries. The strengths of this
Association include its diverse and practical focus, its respect for
both responsible care and safety, and the impressive diversity of
its membership.

  
Mrs Anne Crocker, researcher at the ICCC, is president-elect of
the board of directors of this international Association.

DOCTORAL PROGRAM
 
Open Registrations to the Summer School of the School
of Criminal Justice (ESC-University of Lausanne) / 10-13
September 2018

 
This 4-day program brings together, in the Swiss Jura, PhD
students of the School of Criminal Justice of the University of

https://icpa.ca/montreal2018/
https://icpa.ca/call-for-papers-for-the-graduate-student-pre-conference-symposium/
https://iafmhs.wildapricot.org/2018-registration
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://iafmhs.wildapricot.org/About


Lausanne as well as any PhD student from a university delivering a
PhD in forensic science or criminology. 

  
The aim of the program is to allow PhD students to develop their
network as well as generic cross-disciplinary skills for successfully
conducting their PhD research, but also to prepare them to their
professional career. It promotes the active participation of the PhD
students, by allowing them to present their work through lectures
and posters sessions.

  
Is announced, for the 2018 edition of the Summerschool of the ESC
doctoral program, the presence of:

Pr. Simon Cole, Professor of Criminology, University of
California Irvine (USA)
Dr. Micaela Crespo-Quesada, Open Access Coordinator,
Deputy to the vice-rector of research/international relations,
University of Lausanne (SWI)
Dr. Rutger Leukfeldt, Researcher, Netherland Institute for the
Study of Crime and Law Enforcement (HOL)
Dr. Sheila Willis, former Director General of Forensic Science
Ireland (IRL), Guest Researcher, NIST (USA)

Registrations are open HERE until the 15th of June.
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CETTE SEMAINE

CHANGEMENT / DIRECTION ADJOINTE DU CICC-UdeM

 
Veuillez prendre note de la nomination, pour les deux prochaines années,
de Karine Côté-Boucher à titre de directrice adjointe du CICC-UdeM, en
remplacement de Rémi Boivin dont le mandat à ce titre s’est terminé le 31
mai.

  
Un chaleureux merci tout d’abord à Rémi pour sa généreuse implication
et son efficace collaboration à la direction du CICC au fil des deux
dernières années, et bienvenue à Karine dans les nouvelles fonctions
qu’elle a accepté d’assumer!

  
Dans ce contexte, nous remercions également chaudement Natacha
Brunelle et Christian Joyal qui assurent depuis janvier 2018 la direction
adjointe par intérim du site CICC-UQTR, en remplacement de Chantal
Plourde. Cette dernière reprendra la barre en juillet 2018.

  
MERCI À TOUS pour le temps et l’énergie que vous consacrez à faire de
notre Centre un leader scientifique dans le monde de la criminologie!    

XVIe COLLOQUE DE L’AICLF
 
Penser et pratiquer la criminologie au-delà de nos
(in)différences
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Ce colloque, auquel plus de 260 personnes se sont inscrites, se
déroule à Lausanne (Suisse) du 3 au 5 juin 2018 sur le thème Penser
et pratiquer la criminologie au-delà de nos (in)différences.

Programme complet
 Programme court

JUSTICE INTERNATIONALE ET LES DROITS DES VICTIMES
 
École d’été du CÉRIUM / Université de Montréal

 
Organisée en collaboration avec le CÉRIUM, l’École de
criminologie et le CICC, cette école d’été est une activité
du Partenariat canadien pour la justice internationale, subventionné
par le CRSH. Jo-Anne Wemmers, chercheure au CICC, agit à titre de
titulaire de ce cours qui se déroule du 4 au 9 juin 2018 à l'Université
de Montréal. 

  
Cet événement bilingue rassemble des experts de renommée
internationale, des organismes de défense des droits des victimes,
des professionnels et des étudiants québécois, canadiens et
internationaux. Il est organisé afin de discuter et de réfléchir sur les
questions relatives aux droits des victimes et à la justice
internationale.

  
Les sujets abordés comprennent la réparation des victimes de crimes
contre l'humanité, les besoins des victimes de violences sexuelles
devant les tribunaux, la manière dont les tribunaux traitent les
victimes qui sont en même temps des agresseurs et la place des
victimes dans la justice transitionnelle.

  
Plus de détails / For more details

A RENDEZVOUS FOR FORENSIC SCIENCE AND
CRIMINOLOGY
 
RIHFIC Conference / Meet authors of The Routledge
International Handbook of Forensic Intelligence and
Criminology (University of Lausanne, 6 juin 2018)

 
Edited by a group of four professors from the Université de Lausanne
(École des sciences criminelles : Quentin Rossy & Olivier Delémont) and
the Université de Montréal (École de criminologie : David Décary-Hétu &
Massimiliano Mulone), the Routledge International Handbook of Forensic
Intelligence and Criminology provides an original perspective of the

http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/
http://wp.unil.ch/aiclf/files/2018/05/XVIe-Colloque-AICLF-Programme-d%C3%A9taill%C3%A9.pdf
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http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2018/justice-internationale-et-les-droits-des-victimes/
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http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/564/Depliant-du-11-decembre-2017_francais_final.pdf
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https://www.routledge.com/The-Routledge-International-Handbook-of-Forensic-Intelligence-and-Criminology/Rossy-Decary-Hetu-Delemont-Mulone/p/book/9781138688216


several dimensions of cross-contribution of forensic science and
criminology. Through the lens of 36 international authors – experienced
practitioners, promising young scientists, and renown academics – this
handbook unveils the common roots of these two disciplines, highlights
some examples of actual combined practice, and provides possible
outlines of a deeper involvement of both disciplines for building
knowledge around criminal activities.

  
Bringing together perspectives from international experts, this
conference comes as a welcome extension of the reflection initiated in
the Book.

  
Program

SÉMINAIRE ANNUEL RISQ - IUD
 
Convergence, recherche et intervention (CRI 2018)

 
Le 7 juin 2018 dès 8h30, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, se
tiendra le prochain séminaire annuel du RISQ, organisé en partenariat
avec l'Institut universitaire sur les dépendances (IUD).

  
Au programme? Des conférences dynamiques soulignant l’effervescence
de leurs travaux en dépendance et la richesse du partenariat avec les
milieux cliniques. Ce sera à la fois l’occasion de poser un regard sur
l’état actuel des connaissances et de se questionner sur les avenues
qu'il faut encore explorer dans le vaste champ des dépendances.

  
Inscription gratuite, mais obligatoire, jusqu’au 6 juin.

  
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
 
Coordonnatrice / Carrefour sécurité en violence
conjugale (CSVC)

 
Le Carrefour sécurité en violence conjugale (CSVC) est un
organisme dont le mandat est de soutenir le développement
d’actions intersectorielles qui visent l’amélioration de la sécurité
des victimes de violence conjugale et de leurs proches.

  
 Dans la prochaine année, le CSVC souhaite documenter
comment l’implantation de son modèle d’actions
intersectorielles permet de changer les pratiques de façon à
diminuer les risques à la sécurité.

  
 Sous la supervision du conseil d’administration, la
coordonnatrice assumera, entre autres, les fonctions suivantes:

Réalisation d’activités d’évaluation des retombées du
modèle du CSVC sur les pratiques de divers partenaires
(avec le soutien d’un comité d’encadrement de la

http://wp.unil.ch/rihfic/
http://wp.unil.ch/rihfic/files/2018/05/Program-RIHFIC-6-june.pdf
http://dependancemontreal.ca/iud/activites-et-evenements/convergence-recherche-et-intervention-seminaire-annuelle-du-risq-et-de-liud-2018
http://csvc.ca/


recherche)
Coordination des activités de l’organisme
Gestion de l’organisme et contribution à son
développement

- Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement / 28 à 35
heures par semaine

 - Lieu de travail : Trois-Rivières
 - Entrée en fonction : fin juin 2018

  
 Date limite pour postuler : 7 juin 2018.

  
 Plus de détails

PRÉSENTATION ET PROJECTION D’UN DOCUMENTAIRE
 
Sin miedo

 
Le documentaire Sin miedo (Sans peur), un film de Claudio Zulian, porte
sur l’accès à la justice par les familles des victimes de disparition forcée
au Guatemala. Il sera présenté le 8 juin prochain à 17h00 (UdeM, Pavillon
Lionel-Groulx, salle C-1017-12) par Monsieur Paulo Estrada, qui fait partie
d’un groupe d'enfants de victimes de disparition forcée au Guatemala qui
milite pour la mémoire et contre l'impunité.

  
Cet événement est gratuit et ouvert au public. Le film sera présenté en
version originale sous-titrée en français.

*** Réservation requise avant le 7 juin 2018. Cliquer ICI ***

Synopsis
  

Sin miedo (Fearless) est le résultat d'une intuition extraordinaire. Un
groupe de proches guatémaltèques des personnes disparues pendant la
dictature militaire a demandé et obtenu, entre autres mesures
d'indemnisation, la production d'un film documentaire par l'État. C'était
en 2012 lorsque la Cour interaméricaine des droits de l'homme a
condamné pour la première fois l'État du Guatemala pour les disparitions
(plus de 45.000 civils) pendant les années de la guerre civile (1960-1996).
Jusqu'à présent, l'État a refusé d'obéir à la sentence - et de produire le
documentaire -, mais les familles ne voulaient pas attendre plus
longtemps. Elles sont convaincues que de nos jours les films sont
l'instrument principal de l'histoire et de la mémoire. Par conséquent, Sin
Miedo est aussi une exploration des formes actuelles de notre mémoire
(individuelle et collective). Le langage du cinéma, de la télévision, du
matériel d'archives, du dessin et de la performance nous emmène à
travers l'histoire de cette lutte et nous sommes capables de voir tous ses
aspects humains.

  
Bande-annonce

À L'HONNEUR

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e278622f-4610-41be-b8fc-c65c9040fb2b/Ouverture_de_poste_CSVC_4_.pdf
mailto:gabriela.manrique@umontreal.ca
https://www.youtube.com/watch?v=0bCQSzguu2Q


NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS À…
 
Natacha Brunelle et toute son équipe (13 co-chercheurs et 22
partenaires)

 
qui ont obtenu une subvention de partenariat du CRSH pour leur projet
intitulé « Programme (RÉ)SO 16-35 : Saisir et soutenir les processus de
(ré)intégration sociocommunautaire chez les jeunes judiciarisés de 16 à
35 ans ».

  
 Cette subvention, d’un montant de 2,454,113$ pour 7 ans, leur permettra
de mener à bien un programme de recherche comprenant 6 projets de
recherche et ayant pour objectifs de : 1) Décrire les trajectoires de
désistement de la délinquance et de la (ré)intégration
sociocommunautaire des jeunes judiciarisés; 2) Analyser les liens de
collaboration entre les différents acteurs du désistement de la
délinquance et de la (ré)intégration sociocommunautaire des jeunes
judiciarisés; 3) Élaborer des stratégies d’actions intersectorielles pour
favoriser le désistement de la délinquance et la (ré)intégration
sociocommunautaire des jeunes judiciarisés; 4) Concevoir, mettre en
œuvre et évaluer l’implantation d’un projet pilote intersectoriel répondant
aux besoins des jeunes judiciarisés dans le cadre de leur désistement et
de leur (ré)intégration sociocommunautaire.

  
 Soulignons que, outre Natacha Brunelle, chercheure principale, 6 autres
chercheurs du CICC sont associés à ce programme de recherche, soit
Serge Brochu, Isabelle F.-Dufour, Sylvie Hamel, Carlo Morselli, Chantal
Plourde et Mathilde Turcotte.

FÉLICITATIONS ÉGALEMENT À...
 
Karine Côté-Boucher

 
co-chercheure sur une subvention de partenariat CRSH obtenue par
Tamara Daly (York University) et 19 autres co-chercheurs. Titre de ce
projet : Imagining Age-Friendly “Communities within Communities " :
International Promising Practices. Montant obtenu : 2,500,000$ (2018-
2025).

  
Ce partenariat mènera des enquêtes de terrain portant sur la place du
genre et de la culture dans la création de villes amies des aînés au
Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Danemark, en Norvège et
à Taïwan. Karine Côté-Boucher y contribuera sur la base de son expertise
sur les réfugiés et les migrations. Elle sera responsable, avec Donna
Baines, de l’axe Care Relationships : Conditions and Quality.

CONGRATULATION TO…
 
Maartje van der Woude, collaborator of the ICCC, who won
Heineken Young Scientists Award

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
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http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/karine_cote-boucher


 
Professor of Law and Society (Leiden University, Netherlands), Maartje
van der Woude (37) is one of the four young scientists who have been
awarded a 2018 Heineken Young Scientists Award.

Maartje, who collaborates a lot with Karine Côté-Boucher, is receiving the
award in the field of Humanities for her research on the interplay between
law and the public debate on such themes as terrorism, migration and
cross-border criminality.

More details

À LIRE, À ÉCOUTER

DANS LES MÉDIAS
 
Jo-Anne Wemmers - The Walrus

Why We Need a Truth and Reconciliation Commission on Sexual
Violence 

  
 
Jo-Anne Wemmers, researcher at the University of Montreal’s
International Centre for Comparative Criminology, has drawn attention to
the mounting demand for alternatives to the traditional criminal-justice
process.

  
Read this article

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES
 
Infolettre du 30 mai 2018

 
 Consulter cette infolettre

  

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

APPEL À PROPOSITIONS
 
Colloque / Politiques et (in)sécurité : Action publique,
politisation et savoirs experts 

*** Date limite d'envoi des propositions: 15 juin 2018 ***
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Lieu et date de l'événement : Paris, 18 octobre 2018

 
 Cadre: Appel à propositions dans le cadre du groupe de projet ÉPoPé
(Études Politiques du Pénal) de l’Association française de science
politique 

  
 Co-organisateurs du colloque: Anthony Amicelle (Université de
Montréal), Mathilde Darley (CNRS, CESDIP) et Jacques de Maillard
(UVSQ, CESDIP)

  
Comité scientifique: Anthony Amicelle (Université de Montréal), Mathilde
Darley (CNRS, CESDIP), Jacques de Maillard (UVSQ, CESDIP), Virginie
Gautron (Université de Nantes), Cécile Vigour (CNRS, Emile Durkheim),
Valérie Icard (CESDIP), Jérémie Gauthier (IRIS), Laurie Boussaguet
(Institut Universitaire Européen), Jean Bérard (ENS Paris-Saclay, ISP),
Denis Duez (Université Saint-Louis, Bruxelles), Gilles Favarel-Garrigues
(CNRS-CERI), Marylène Lieber (Université de Genève) et  Samuel Tanner
(Université de Montréal)

Texte de l'appel à propositions 

JEU-QUESTIONNAIRE
 
Testez vos connaissances sur la Charte canadienne
des droits des victimes (CCDV)

 
Dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants
d'actes criminels 2018, le Centre d'aide aux victimes d'actes
criminels de Montréal (CAVAC) s’est associé à l'Association
québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) afin de lancer une
campagne de sensibilisation à la Charte canadienne des
droits des victimes (CCDV). Cette Charte est un outil
essentiel pour la reconnaissance et la prise en considération
des droits des personnes victimes à l’information, à la
protection, à la participation et au dédommagement dans le
système de justice pénale.

  
 Avec le soutien du ministère de la Justice du Canada, l’AQPV
et le CAVAC de Montréal sont ainsi ravis de vous inviter à
répondre à un jeu-questionnaire qui permet de tester vos
connaissances sur la CCDV et d'en apprendre davantage sur
cet outil essentiel pour la reconnaissance et la prise en
considération des droits des personnes victimes.

  
 Veuillez prévoir de 2 à 5 minutes pour le compléter et sachez
que les réponses demeureront confidentielles.

  
À vous de jouer en cliquant ICI

JOB OPENING
 
Lecturer in Criminology / Criminal Justice
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University of Liverpool / Faculty : Humanities and Social Sciences,
School of Law and Social Justice, Department of Sociology, Social
Policy and Criminology

  
 
We are seeking to recruit a Lecturer in Criminology/Criminal Justice
with an established or demonstrably developing track record of
research excellence and a clearly formulated strategy for
developing their research profile into the future. You should have a
PhD in criminology, criminal justice or a cognate discipline
(completed or submitted and awaiting viva). While we welcome
applications from candidates with a wide range of interests within
Criminology and working at the intersection of Criminology and
Sociology/Social Policy, we are particularly interested in
applications from people who would strengthen our teaching and
research in critical criminology and criminal justice.

  
 Deadline to apply: 11th June 2018

  
 For more details and to apply online, please click HERE (job Ref:
009293)

CALL FOR PAPERS ON “TERRORISM AND VIOLENT
EXTREMIST OFFENDERS”
 
Special Issue of the Journal of Quantitative Criminology 

  

Guest editors: Gary LaFree (University of Maryland); Catrien Bijleveld /
Frank Weerman (NSCR, the Netherlands)

  
 The aim of this special issue is to bring together original studies that
employ or advance quantitative methods in the study of terrorism.
Studies that examine radicalization and recruitment to violent
extremism, characteristics and life course trajectories of terrorist and
violent extremist offenders and their organizations, or terror attacks,
will be considered for review. Questions that may be addressed include
the following: What are the drivers, triggers, or risk factors for
involvement in terrorism and violent extremism? What are the
similarities and differences between different types of offenders? What
are the network characteristics of terrorist and extremist organizations
and groups, and how do they change over time? What are the spatial
and temporal patterns and characteristics of terrorist attacks and how
are they explained?

  
  Manuscripts should be received no later than July 1, 2018

  
 More details
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Etienne Blais

Équipe mobile
d’intervention

psychosociale de
Sherbrooke : une
évaluation de son

implantation et de ses
effets

Renaud Colson

Les politiques des
drogues en Europe:

Unies dans la diversité?

 

 

Silas Nogueira de Melo

Geography of Crime :
Tales from Brazil

 

 

Michael Arruda

Intervenir auprès des
personnes en crise : le

travail policier

 

 

CETTE SEMAINE

OFFRE S D’EMPLOI
 
Coordonnateur(trice) à l’intervention clinique et
coordonnateur(trice) à l’administration, aux finances et
aux ressources humaines /  Trajet (organisme de
justice alternative) 

*** Date limite pour postuler : 13 juin 2018 ***

 
Fondé à Montréal en 1983 et comptant 17 employé(e)s, Trajet est
un organisme de justice alternative (OJA) favorisant la
résolution des conflits et la réparation des torts causés. Par nos
actions, nous encourageons la participation de l’ensemble des
acteurs de la communauté. Nous avons pour mandat
l’application de mesures extrajudiciaires, judiciaires et de
travaux compensatoires pour les adolescents, et la consultation

https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=4TWTFn8CmKc
https://www.youtube.com/watch?v=4TWTFn8CmKc
https://www.youtube.com/watch?v=4TWTFn8CmKc
http://trajetoja.org/


des victimes d’actes commis par des adolescents. Nous offrons
également des services de médiation citoyenne et de médiation
scolaire.

  
 Nous cherchons actuellement à combler les deux nouveaux
postes de coordination de l’organisme. Les deux personnes
choisies assureront, sous la forme d’une co-coordination, la
gestion de l’organisme.

Coordination à l'intervention clinique
Coordination à l’administration, aux finances et aux
ressources humaines 

MINI-CONFÉRENCE DU CIPC
 
La prévention de la radicalisation menant à la violence
- une étude internationale sur les enjeux de
l'intervention et des intervenants

Informations et réservations avant le 11 juin 2018
 avec Anne Onana: invitation@cipc-icpc.org.

  
Nombre de places limité!

  

Le Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC) tiendra une mini-conférence le 14 juin 2018 de 14h00 à
16h00, sur le rapport sur la prévention de la radicalisation
menant à la violence: une étude internationale sur les enjeux de
l'intervention et des intervenants. Cet événement aura lieu
dans les bureaux du CIPC et sera diffusé en direct sur notre
page Facebook. 

  
L’objectif de cette étude, financée par Sécurité Publique Canada,
était de dégager les principaux enjeux auxquels sont confrontés
les intervenants de première ligne en prévention de la
radicalisation afin d’obtenir une information spécifique et
pratique concernant la mise en œuvre des programmes et des
initiatives, en particulier l’information liée aux défis, aux
difficultés, ainsi qu’aux modes de gestion des interventions.  

  
Le rapport de cette étude présente ainsi les principales
dimensions des interventions de prévention de la radicalisation,
ainsi que les enjeux auxquels sont confrontés les intervenants,
en plus des principales recommandations formulées par les
intervenants pour intervenir en prévention de la radicalisation.

  
L’étude est disponible en français et en anglais. 

  
Plus de détails

 OFFRE DE BOURSE POSTDOCTORALE CONJOINTE
 
RISQ (bourse postdoctorale - Serge Brochu) - IUD (concours
régulier de bourses)
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http://www.crime-prevention-intl.org/fr/welcome/publications-events/article/mini-conference-du-cipc-le-14-juin-2018-de-14h00-a-16h00.html


*** Date limite pour postuler : 15 juin 2018 ***

 
L'équipe Recherche et intervention sur les substances psychoactives -
Québec et l'Institut universitaire sur les dépendances du CIUSSS Centre-
Sud-de-l'Île-de-Montréal s'associent pour offrir un soutien financier de
40 000$ à un ou une chercheur(e) qui souhaiterait poursuivre des études
postdoctorales sur le thème de la dépendance.

  
Le stage postdoctoral, d’une durée de 12 mois, devra être supervisé par
deux chercheurs réguliers, à la fois membres du RISQ et de l'IUD. Pour
consulter la liste des chercheurs réguliers membres du RISQ et de
l'IUD, cliquez ici.

  
Pour en savoir plus sur cette bourse postdoctorale, cliquez ici

OFFRE DE STAGE POSTDOCTORAL
 
Institut Philippe-Pinel de Montréal / Domaine psycho-
légal

***Date limite pour postuler : 15 juin 2018 ***

 
Poste de stagiaire postdoctoral dans le domaine psycho-légal
(santé mentale, justice et sécurité). Bourse d’une durée de 12 mois
avec la possibilité de prolongation d’un an. Le stage de recherche
offre également une possibilité de superviser des étudiants à
divers niveaux (ex., étudiants de 1er, 2e et 3e cycle et résidents en
psychiatrie).

  
  
DESCRIPTION

  
Des données issues de plusieurs projets sont disponibles et une
nouvelle étude est en phase de démarrage. Le(la) stagiaire post
doctoral(e) collaborera ou sera responsable du développement
d’une série d’articles scientifiques portant sur les trajectoires des
personnes bénéficiant de services de psychiatrie légale. Il(elle)
participera également aux activités de coordination de recherche
et supervisera des assistants de recherche et des étudiants.

  
 Les objectifs de ce stage sont d’approfondir les connaissances du
candidat dans les domaines de la santé mentale forensique et
dans les méthodes scientifiques, ainsi que de perfectionner ses
habiletés dans la conceptualisation et l’exécution d’analyses
statistiques afin de produire des articles scientifiques pour des
revues à impact élevé.

  
 Ce stage aura lieu au Centre de recherche de l’Institut Philippe-
Pinel de Montréal affilié au département de psychiatrie et
d’addictologie de l’Université de Montréal, sous la supervision de
la Professeure Anne Crocker. Le(la) stagiaire sera intégré(e) à
l’équipe pancanadienne et aura la supervision nécessaire pour
développer toutes les compétences utiles afin de devenir un(e)
chercheur(e) indépendant(e). Des occasions d’enseignement et de
(co)supervision lui seront aussi offertes.

 

http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/03/Listes-chercheurs-IUD-RISQ.pdf
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/03/Bourse_postdoctorat_IUD-RISQ2018.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker


 
 Poste à combler le plus rapidement possible.

Plus de détails (FR) / More details (EN)

CALL FOR PAPERS
 
Graduate Student Pre-Conference Symposium / 2018 Annual
Conference ICPA (Montreal, Canada, October 21-26)

*** Deadline:  June 15, 2018 ***

 
The Canadian Criminal Justice Association (CCJA), in conjunction with
the International Corrections and Prisons Association (ICPA) and the
Correctional Service of Canada (CSC), will be hosting a Pre-Conference
Graduate Student Research Symposium on Sunday, October 21, 2018 in
Montreal.

  
The symposium is being made possible with the sponsorship of the
International Association for Correctional and Forensic Psychology
(IACFP) and the Academy of Criminal Justice Sciences (ACJS).

The Symposium aims to profile the most recent North American applied
research in the field of corrections. Held prior to the official opening of
ICPA’s 20th Anniversary Conference, the Symposium will provide
opportunity for graduate student researchers to share their research, to
stimulate discussion with other researchers and to attract interest for
the importance of evidence-informed correctional policies and
practices by world correctional leaders and practitioners attending
ICPA.

More details

APPEL À PROPOSITIONS
 
Colloque / Politiques et (in)sécurité : Action publique,
politisation et savoirs experts 

*** Date limite d'envoi des propositions: 15 juin 2018 ***

 
Lieu et date de l'événement : Paris, 18 octobre 2018

 
 Cadre: Appel à propositions dans le cadre du groupe de projet ÉPoPé
(Études Politiques du Pénal) de l’Association française de science
politique 

  
 Co-organisateurs du colloque: Anthony Amicelle (Université de
Montréal), Mathilde Darley (CNRS, CESDIP) et Jacques de Maillard
(UVSQ, CESDIP)

  
Comité scientifique: Anthony Amicelle (Université de Montréal), Mathilde
Darley (CNRS, CESDIP), Jacques de Maillard (UVSQ, CESDIP), Virginie
Gautron (Université de Nantes), Cécile Vigour (CNRS, Emile Durkheim),

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/ac1872bb-bddd-4389-ba56-cf837169d1bb/Fellowship2018_EnFr.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/fa893764-8196-40b5-aa46-822e500a3a98/Fellowship2018_ANG.01.pdf
https://icpa.ca/montreal2018/
https://icpa.ca/library/graduate-student-pre-conference-symposium-call-for-papers/
http://www.afsp.info/activites/groupes-de-projet/liste-des-groupes/epope/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle


Valérie Icard (CESDIP), Jérémie Gauthier (IRIS), Laurie Boussaguet
(Institut Universitaire Européen), Jean Bérard (ENS Paris-Saclay, ISP),
Denis Duez (Université Saint-Louis, Bruxelles), Gilles Favarel-Garrigues
(CNRS-CERI), Marylène Lieber (Université de Genève) et  Samuel Tanner
(Université de Montréal)

Texte de l'appel à propositions 

COLLOQUE ÉTUDIANT
 
Recherche en Sciences Criminelles (CERSC) / 2e édition
(UQTR)

 
Ce colloque étudiant sur la recherche en sciences criminelles (CERSC) a
été créé dans le but de promouvoir la multidisciplinarité des sciences
criminelles. Il se déroulera les 15 et 16 juin 2018 à l'Université du Québec
à Trois-Rivières. Deux types de présentations seront offertes lors de
l'édition 2018 du CERSC, soit des présentations orales et par affiches.

Horaire détaillé

Soulignons que 3 bourses de 500$ seront offertes par le CICC-Centre
interuniversitaire, partenaire principal de cette seconde édition, aux
meilleures présentations orales de la journée du 16 juin. En outre, 2
bourses de 500$ seront remises par l’École de criminologie pour les
présentations par affiche.

Le colloque est ouvert à tous! Sont invités les étudiants, les enseignants,
les professionnels du milieu ainsi que les curieux du public à venir en
apprendre davantage sur les divers domaines des sciences criminelles.
L'inscription comprend l'accès aux deux journées de l'événement, le
cocktail de bienvenue le vendredi ainsi que le repas du midi le samedi.

Tarifs Étudiant: 40 $ CA
Tarif Régulier: 50 $ CA

Plus de détails

À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À...
 
Benoit Dupont

 
Qui a obtenu le renouvellement de la subvention de SERENE-RISC
par les Réseaux de centres d’excellence, pour un montant de
1,2M$ sur 3 ans. Le projet réunit 45 chercheurs provenant de 25
universités et 40 partenaires institutionnels publics et privés. Pour
rappel, ce réseau intégré sur la cybersécurité est un réseau de
mobilisation des connaissances créé afin de permettre à la
population de se protéger contre les menaces informatiques et

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a81b1163-6b15-4316-a99e-cf13236a49ab/Appel_%C3%A0_propositions_Politiques_et_in_s%C3%A9curit%C3%A9.pdf
http://www.cersc.ca/date_lieu.php
http://www.cersc.ca/date_lieu.php
http://www.cersc.ca/Horaire_2018.pdf
http://www.cersc.ca/abstract.php
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/renouvellement-de-financement-totalisant-12-million-de-dollars-sur-trois-ans-pour-serene-risc
https://www.serene-risc.ca/fr/


d'en minimiser les conséquences par la diffusion des
connaissances.

  
 Soulignons par ailleurs que Benoit est également co-chercheur, et
responsable de thème, d’une subvention de partenariat CRSH
 (2,5M$ pour 6 ans, 2018-2024) qui vient d’être obtenue par Karim
Benyekhlef (Faculté de droit, Université de Montréal). Ce projet a
pour titre AJC / Autonomisation des acteurs judiciaires par la
cyberjustice et l’IA et vise à mettre l'intelligence artificielle (IA) au
service des acteurs judiciaires pour améliorer la prévention et la
résolution des conflits. Il réunit une équipe composée de 45
chercheurs et 42 partenaires, représentant : les meilleurs Centres
de recherche mondiaux dédiés à l'introduction et l'utilisation des
technologies dans le champ de la justice (la cyberjustice) ; les
justiciables et professionnels du droit (les acteurs judiciaires) ;
ainsi que les principaux utilisateurs et développeurs de l'IA pour
la justice au Canada.

PRIX D’EXCELLENCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET
DES SERVICES SOCIAUX
 
Coup de coeur du ministre 2018 : Observatoire
interdisciplinaire de recherche en justice et en santé
mentale - Institut Philippe-Pinel de Montréal

 
Initiative provinciale unique lancée en 2017 par Alana Klein
(professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université
McGill) et Anne Crocker (directrice de la recherche et de
l'enseignement universitaire à l'Institut Philippe-Pinel de
Montréal, professeure titulaire au département de
psychiatrie et d’addictologie de l'Université de Montréal et
chercheure au CICC), l’Observatoire interdisciplinaire de
recherche en justice et en santé mentale vise l’amélioration
des services intersectoriels pour les citoyens parmi les plus
vulnérables de notre société. Il a pour objectif d’informer les
décideurs et de soutenir l’implantation de programmes et la
gestion d’enjeux relatifs aux personnes vulnérables
susceptibles d’être judiciarisées, en particulier celles vivant
avec des troubles mentaux et celles en situation d’itinérance.

  
Grâce aux travaux du groupe de travail formé dans le cadre de
cet observatoire, et dont Yanick Charette, professeur à l’École
de travail social et de criminologie de l’Université Laval  et
chercheur au CICC, fait également partie, les intervenants,
particulièrement les cliniciens et les juristes, sont donc mieux
outillés pour accompagner leur clientèle.

Plus de détails

FÉLICITATIONS À…
 
Robert Cario et Bertrand Fincoeur

http://www.karimbenyekhlef.ca/
https://www.ajcact.org/
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Récipiendaires des prix décernés à l’occasion du XVIe colloque
de l’AICLF qui s’est déroulé à Lausanne (Suisse) du 3 au 5 juin
2018.

Robert Cario a reçu le Prix Beaumont-Tocqueville 2018 pour sa
contribution exceptionnelle au développement de la
criminologie de langue française.

Bertrand Fincoeur s’est vu quant à lui octroyer le prix Fernand
Boulan 2018 pour l’excellence de sa thèse intitulée : « Le
marché du dopage dans le cyclisme sur route belge et français :
analyse de la demande, de l’offre et de l’impact de la lutte
antidopage ».

À LIRE, À ÉCOUTER

DANS LES MÉDIAS
 
Frank Crispino - l’Hebdo Journal

UQTR: un nouveau laboratoire pour étudier la décomposition des corps
  

Ce projet, né d’une initiative des professeurs Gilles Bronchti
(département d’anatomie de l’UQTR) et Frank Crispino (programme de
criminalistique de l’UQTR, chercheur au CICC), est une première au
Canada. L’idée de base des deux chercheurs était de combiner anatomie
et criminalistique pour faire de l’anthropologie judiciaire. Ce laboratoire
extérieur sécurisé, qui devrait être en opération dès l’an prochain,
permettra ainsi d’étudier tous les paramètres de la décomposition du
corps humain et sera situé sur un terrain boisé non loin de
l’établissement d’enseignement. 13 chercheurs sont déjà intégrés au
projet et d’autres continuent de manifester leur intérêt. Ainsi, des
ingénieurs se joindront au projet, de même que des écologistes, des
microbiologistes, des généticiens, des philosophes et des artistes.

  
L’UQTR accueillera même une chercheuse de renommée mondiale,
l’Australienne Shari Forbes. Celle-ci mettra à profit son expertise pour
démarrer le projet et devrait arriver à l’UQTR en août.

  
Mentionnons également que ce projet a permis à l’UQTR d’obtenir l’une
des Chaires de recherche du 150e du Canada (Forbes, S., Crispino, F. et
Bronchti, G., 2,450,000$, 2018-2025), mais aussi à Frank Crispino, Gilles
Bronchti et leur équipe de recevoir également une subvention du
nouveau programme AUDACE des Fonds de recherche du Québec
(100,000$, 2018-2019).

  
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS

http://wp.unil.ch/aiclf/prix-decernes-par-laiclf/prix-beaumont-tocqueville/
http://wp.unil.ch/aiclf/prix-decernes-par-laiclf/prix-fernand-boulan/
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1852260&context=L&vid=Lirias&lang=en_US&search_scope=Lirias&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Le%20march%C3%A9%20du%20dopage%20dans%20le%20cyclisme%20sur%20route%20belge%20et%20fran%C3%A7ais%20:%20analyse%20de%20la%20demande,%20de%20l%E2%80%99offre%20et%20de%20l%E2%80%99impact%20de%20la%20lutte%20antidopage&sortby=rank&offset=0
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.lhebdojournal.com/uqtr-nouveau-laboratoire-etudier-decomposition-corps/


 
Céline Bellot et Marie-Eve Sylvestre - Le Soleil

Judiciariser l’itinérance n’est pas une solution

 
Les recherches menées depuis plusieurs années par Céline Bellot
(directrice de l’École de travail social, Université de Montréal, et
chercheure au CICC), et Marie-Ève Sylvestre (professeure titulaire,
Faculté de Droit Civil, Université d’Ottawa, et collaboratrice du CICC), ont
clairement démontré, y compris dans le contexte de la Ville de Québec, à
quel point l’emprisonnement pour non-paiement d’amende, mais plus
globalement la judiciarisation de l’itinérance est une pratique contre-
productive, coûteuse et attentatoire aux droits fondamentaux.

  
Lire l’article

NOUVELLE PUBLICATION
 
L'investigation en entreprise. Prévention et détection des
fraudes

Sous la direction de Bertrand Perrin et Pascal de Preux, publié aux
Presses polytechniques et universitaires romandes (Collection
Sciences forensiques)

  
 
Présentation de l’éditeur : Toute entreprise, PME comme multinationale,
est confrontée au risque de fraude. Celle-ci peut prendre de multiples
formes : il peut s’agir d’un simple vol commis par un employé indélicat,
ou de cas plus complexes comme la falsification de comptes, la
soustraction de données informatiques ou encore l’utilisation de fonds
de l’entreprise pour rémunérer un agent corrompu. Plusieurs
entreprises ont pris conscience des risques inhérents à la fraude et se
sont dotées de moyens de les prévenir et d’en identifier les auteurs.
C’est en effet leur réputation qui est en jeu, leur responsabilité pénale
pouvant en outre être engagée. L’investigation et la détection jouent
donc un rôle central, raison pour laquelle les entreprises ont
aujourd’hui de plus en plus souvent recours à des tiers externes pour
mener des mandats d’investigation.

  
Pratique et synthétique, cet ouvrage offre une vue générale et
exhaustive de la fraude en entreprise. Il analyse les principales
infractions économiques susceptibles d’être commises et aborde les
enjeux juridiques de l’investigation en entreprise. Un accent particulier
est ainsi mis sur l’investigation privée, domaine en pleine expansion, et
l’investigation judiciaire dans le cadre d’une enquête pénale visant
l’entreprise.

  
Plus de détails

RAPPORT EUROPÉEN SUR LES DROGUES 2018
 
Tendances et évolutions

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/sylvestre-marie-eve
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/judiciariser-litinerance-nest-pas-une-solution-7deff4df4c3be024355eb7454d9aff3c?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=twitter
https://www.ppur.org/produit/896/9782889151363


 
Le Rapport européen sur les drogues 2018: Tendances et évolutions,
publié par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(EMCDDA), offre des perspectives utiles sur les problèmes de la
drogue en Europe et les réponses apportées. Ce rapport phare se
fonde sur un examen attentif des données européennes et nationales
mettant en évidence les questions et schémas et émergents. Il donne
également l’alerte, à un stade précoce, au sujet des nouvelles
tendances en matière de drogues, aide à définir les priorités de la
planification stratégique nationale et locale, permet d’établir des
comparaisons entre les pays, et soutient les évaluations grâce
à l’apport de données sur les tendances. Il permet d’observer cette
année, pour une vaste gamme de substances, les signes inquiétants
d’une augmentation de la production de drogue, qui a désormais lieu
en Europe, plus près des marchés de consommation. Les progrès
technologiques facilitent cette évolution, et relient également les
producteurs et les consommateurs de drogues européens aux
marchés mondiaux, par l’intermédiaire du web de surface et du
darknet.

  
Lire ce rapport

ARTICLE DE JURISTAT
 
La victimisation avec violence chez les lesbiennes, gais
et bisexuels au Canada, 2014

Laura Simpson, Centre canadien de la statistique juridique
 Date de diffusion : le 31 mai 2018

  
 
Cet article de Juristat fournit des renseignements sur les
expériences de victimisation avec violence des lesbiennes, des
gais et des bisexuels au Canada en s’appuyant sur les données
autodéclarées de l’Enquête sociale générale de 2014 sur la
sécurité des Canadiens (victimisation). L’article porte aussi sur
les expériences de discrimination, les perceptions concernant la
sécurité et les perceptions à l’égard de la police.

  
Lire cet article 

VIENT DE PARAÎTRE
 
Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro
60 (mai 2018)

  

Cette veille scientifique sur le thème de la violence conjugale
est faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
Elle est produite sur une base mensuelle afin de vous fournir
un accès direct et facile aux plus récentes connaissances
théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine.
Elle réunit les publications des derniers mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il
s’agisse d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/EDR2018-FR.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2018001/article/54923-fra.pdf?st=oSQk_j9X


de journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou
d’autres événements pertinents.

  
Lire cette veille scientifique

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (juin 2018)

 
Lire ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

JO-ANNE WEMMERS IS INVOLVED IN AN INTERVENTION
BEFORE THE ICC ABOUT THE SITUATION IN MYANMAR

  

Members of the Canadian Partnership for International Justice (CPIJ)
were granted leave by Pre-Trial Chamber I of the International Criminal
Court (ICC) to submit observations as Amici Curiae on important legal
issues with respect to the situation of the Rohingyas in Myanmar and
Bangladesh.

  
The Amici Curiae observations will be submitted before 18 June 2018 by
17 members of the Partnership. Jo-Anne Wemmers, researcher at the
ICCC, is part of this group.

  
More details

ÉVÈNEMENT CYBERSECURITY REVOLUTION 2018
 
Un succès!

 
L'évènement Cybersecurity Revolution 2018, organisé par l’équipe du
réseau SERENE RISC, a rencontré un vif succès! Plus de 75
chercheurs issus de 10 pays ont pris la parole à tour de rôle le 31 mai
dernier afin d'offrir des conférences diversifiées sur la cybersécurité.

  
De l’Écosse au Canada en passant par la Colombie, l'Australie, la
Corée du Sud, la France, le Pays de Galles, la Suisse, Israël et les
Pays-Bas, l'évènement Cybersecurity Revolution 2018 a permis
d'obtenir plus de 30 heures de contenu enrichissant.

  
Visionner toutes les présentations

https://veillecriviff.files.wordpress.com/2018/06/veille-mai-2018.pdf
http://www.acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-juin-736545?e=ffbe50151e
http://cpij-pcji.ca/
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_02744.PDF
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.ccij.ca/news/members-partnership-will-intervene-amici-curiae-international-criminal-court-concerning-rohingyas-situation/
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx-UAt5wSTnkZDRNiUaKBYM07eDbclsQK


APPEL DE COMMUNICATIONS ÉTUDIANTES
 
Congrès sur la Recherche en Enquête Policière

 
Le samedi 10 novembre prochain aura lieu le premier Congrès
sur la Recherche en Enquête Policière à l’Université Laval.

  
Cette journée, organisée en partenariat avec le CICC et la
Faculté des sciences sociales de l’U. Laval, débutera avec des
présentations étudiantes faisant état de leurs résultats de
recherche sur un sujet en lien avec l’enquête policière (ex.
cybercriminalité, crime organisé et réseau, crime sériel,
profilage, caméras corporelles, analyse spatiale, linguistique
légale, psychologie du comportement, etc.). Une bourse sera
remise à la meilleure présentation étudiante.

L’après-midi sera consacré à des présentations faites par des
professionnels œuvrant dans des milieux policiers, qui
viendront partager leur passion et souligner l’importance de la
recherche dans leur travail au quotidien. Il s’agit d’une
occasion unique de réseautage, de diffusion et de partage des
connaissances entre les milieux académique et pratique.

Nous sommes présentement à la recherche d’étudiants pour
présenter, dans une communication d’environ 15 minutes,
leurs résultats de recherche en mettant l’accent sur les
retombées concrètes que ceux-ci peuvent avoir pour l’enquête
et les pratiques policières.

Nous vous invitons dès maintenant à soumettre votre
proposition de communication, incluant les informations
suivantes, à l’adresse courriel crep.qc@gmail.com :

1. Prénom, nom et université d’attache (coauteurs, s’il y a
lieu)

2. Directeur ou superviseur
3. Titre de la présentation
4. Résumé de 300 mots de la présentation
5. Un CV académique

Date limite pour soumettre votre candidature : 14 septembre
2018 à 16h

COLLOQUE INTERNATIONAL
 
Etre protégé•e, jugé•e et puni•e : usages du droit, pratiques
d'intervention et effets sur les populations en France et au
Québec

 
Le laboratoire Dysolab-Université de Rouen, l’Observatoire des
profilages et le CR 34 de l’AISLF (Politiques et intervention sociale)
organisent un colloque international qui se tiendra à l’Université de
Rouen les 28 et 29 juin 2018.

  
Si l’influence du droit et de l’institution judiciaire, notamment dans

mailto:crep.qc@gmail.com
https://profilages.info/


son versant pénal, est communément rappelée dans l’étude de la
question sociale, les frontières institutionnelles de ces deux champs
ont peu fait l’objet d’investigations par les sciences sociales. Depuis
les prémisses des politiques sociales, les actions d’assistance en
faveur des plus pauvres sont combinées avec des logiques de
contrôle et de normalisation de leurs pratiques, où le rôle de
l’institution judiciaire a été parfois central, par exemple suite à la
création d’un délit de vagabondage inscrit dans le code pénal de
1810. Plus récemment, c’est la criminalisation et la pénalisation de la
pauvreté qui a fait l’objet de recherches, notamment sur les effets des
politiques dites de « de tolérance 0 » sur les populations les plus
précaires.

  
Ce colloque international se propose de poursuivre ces
investigations sur les emboîtements, les combinaisons voire les
tensions entre les politiques sociales, les politiques des droits et les
politiques pénales et criminelles en tirant profit des développements
récents de la sociologie des politiques sociales, des institutions, de
la science politique et de la sociologie politique du droit. 

  
Soulignons que Céline Bellot (Travail social, Université de Montréal,
Observatoire des profilages et CICC) fait partie du comité
organisateur, ainsi que du comité scientifique, de ce colloque.

  
Plus de détails
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LE CICC SE MET EN MODE "PAUSE"
 POUR L'ÉTÉ ! 

 
En raison de la période estivale, le CICC-Hebdo se

met en mode "pause" pour quelques semaines! 

BON ÉTÉ à vous tous et au plaisir de vous retrouver
le 13 août prochain! 

 
 
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

  
Lundi 18 juin
- Université d'été / Accès au droit et à la justice
(UdeM, 18 au 22 juin)
 
 
Mardi 19 juin
- Conférence / Challenging Migrant Detention.
Human Rights, Advocacy and Mental Health
(Montréal, 19 au 21 juin)
 
 
Jeudi 21 juin
- Soutenance de thèse de doctorat de Gabriela
Manrique Rueda (École de criminologie, Université
de Montréal)

  
 
 
À LIRE
 
- Dans les médias : Céline Bellot - Radio Canada
/ Commission Viens : plaidoyer pour une
collaboration accrue des institutions pour lutter contre
la discrimination

  
- Dans les médias : Serge Brochu - Le Devoir / Rien
ne sert de faire peur, il faut renseigner

 BABILLARD ÉLECTRONIQUE
 
- Programmes de stages postdoctoraux offerts par le
Centre international de criminologie comparée

  
- Nouveau programme de baccalauréat par cumul en
étude du phénomène criminel offert par l’Université
de Montréal (automne 2018) 

  
- Un nouveau statut de praticien-chercheur est ouvert
à l'Institut universitaire sur les dépendances (IUD)

  
- Université d'été / Enjeux et pratiques en itinérance
(UdeM, 27 au 31 août 2018)
 
- Université d'été TRAJETVI / La violence conjugale
et la violence faites aux femmes. Un espace de
formation à l’avant-garde  des connaissances et des
interventions (UdeM, 20 au 24 août 2018)

  
- Appel de projets de Sécurité publique Canada 2018
/ Stratégie nationale pour la prévention du crime 

  
- Colloque : Intervention 2.0 : comment arrimer la
santé sexuelle et la dépendance par l’intervention en
ligne (Campus Longueuil de l'Université de
Sherbrooke, 8 et 9 novembre 2018)

  
- Formation offerte par le Groupe de recherche et
d'intervention psychosociale / Drogues et nouvelles
tendances (Montréal, 13 et 27 juillet)

  
- Job openings in Criminology / University of
Manchester (U.K.)

  
- Formations 2018-2019 / Association québécoise
Plaidoyer-Victimes
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- Dans les médias : David Décary-Hétu - AJP.com
/ Darknet Opioid Sales Rise With Tighter Regulation

  
- Dans les médias : Céline Bellot - Journal Métro
/ Itinérance: «Les femmes nous supplient de les
aider»

  
- Rapport de bourse du CICC « Recherche et société
» / Sarah Paquette : « Les cognitions qui soutiennent
la cyberdélinquance sexuelle commise envers les
enfants : leur nature, leur mesure et leur rôle » 

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

Etienne Blais

Équipe mobile
d’intervention

psychosociale de
Sherbrooke : une
évaluation de son

implantation et de ses
effets

Renaud Colson

Les politiques des
drogues en Europe:

Unies dans la diversité?

 

 

Silas Nogueira de Melo

Geography of Crime :
Tales from Brazil

 

 

Michael Arruda

Intervenir auprès des
personnes en crise : le

travail policier

 

 

LE CICC-HEBDO SE MET EN MODE "PAUSE"
POUR L’ÉTÉ !
 
De retour la semaine du 13 août…

  

En raison de la période estivale, le CICC-Hebdo se met
en mode "pause" pour quelques semaines!

Vous pourrez néanmoins continuer à nous suivre via
notre site web et nos réseaux sociaux
(Facebook / Twitter / Chaîne YouTube), par le biais
desquels nous poursuivrons la diffusion d’informations
liées à nos chercheurs, nos étudiants, et aux activités
que nous organisons !

Toute l’équipe du CICC vous souhaite
 un très bel été 2018,

 et au plaisir de vous retrouver à la mi-août ! 

CETTE SEMAINE

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
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Accès au droit et à la justice

 
Cette formation, valant 3 crédits pour les étudiants et reconnue
également officiellement par différents ordres professionnels, se
déroulera à l’Université de Montréal du 18 au 22 juin 2018.

  
 Elle proposera une réflexion sur l’institution judiciaire
contemporaine en offrant une analyse des différents défis qu’elle
rencontre actuellement. Elle permettra aux participants d’acquérir
une meilleure connaissance des mutations que connaît le monde de
la justice de même qu’à en comprendre les frontières et les
retombées.

  
 Privilégiant une approche pluridisciplinaire (droit, communication,
criminologie), cette université d’été s’articulera autour de 5
journées thématiques distinctes. Elle permettra aux participants
d’assister à des conférences offertes par des chercheurs experts
dans leur domaine de recherche, de participer à des débats animés
par des praticiens et de partager leurs connaissances et leurs
éventuelles expériences dans le cadre d’ateliers. 

Pour qui?

Professionnels : juristes, criminologues (agents de
probation, agents de libération conditionnelle), travailleurs
sociaux
Étudiants de 2e et 3e cycles en sciences sociales ou en droit
(cours de 3 crédits)
Étudiants de 1er cycle en droit (sous certaines conditions)

Plus de détails

CONFERENCE
 
Challenging Migrant Detention. Human Rights, Advocacy
and Mental Health

 
This international conference, which will take place in Montreal, 19-
21 June 2018, brings together researchers in social sciences and
mental health, practitioners, advocates and migrants, to discuss
global trends and avenues for change in immigration detention. It is
organized by the SHERPA Research Centre and McGill University
Division of Social & Transcultural Psychiatry (Advanced Study
Institute)

  
Speakers include:

François Crépeau, Faculty of Law, McGill University; former
UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants
Jacqueline Bhabha, Harward School of Public Health and 
Harvard Law School
Mary Bosworth, Border Criminologies, University of Oxford

Registration

http://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-acces-au-droit-et-a-la-justice/
http://www.sherpa-recherche.com/fr/sherpa/sherpa/
http://www.sherpa-recherche.com/fr/registration-advanced-study-institute-workshop-participant/


SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
 
Gabriela Manrique Rueda (École de criminologie,
Université de Montréal)

 
 Travailler dans la violence : le sale boulot paramilitaire en
Colombie

  
Cette soutenance de thèse aura lieu le jeudi 21 juin 2018 à
9h00 à l’Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx,
Carrefour des arts et des sciences, local C-2059.

  
Composition du jury :

Samuel Tanner, Directeur
Carlo Morselli, Membre du jury
Karine Côté-Boucher, Président-Rapporteur
Jacobo Grajales, Examinateur externe (Université Lille
2)

À LIRE

DANS LES MÉDIAS
 
Céline Bellot - Radio-Canada

Commission Viens : plaidoyer pour une collaboration accrue des
institutions pour lutter contre la discrimination

 
Céline Bellot, directrice de l’Observatoire sur les profilages et chercheure
au CICC, a plaidé, lors de son récent passage devant la Commission
d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics, pour une collaboration accrue des institutions publiques.

  
Elle soutient que les services publics devraient collecter
systématiquement des renseignements sur l’origine ethnique des
citoyens avec qui ils traitent. Cette pratique permettrait de mieux
connaître la réalité pour mettre en place des mesures correctives.

  
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
Serge Brochu - Le Devoir

Rien ne sert de faire peur, il faut renseigner
  

  
La loi encadrant le cannabis, adoptée à Québec mardi, contient plusieurs

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1105728/commission-viens-plaidoyer-pour-une-collaboration-accrue-des-institutions-de-lutte-a-la-discrimination


dispositions visant à protéger les jeunes. Rassuré par l’approche de
santé publique du Québec, Serge Brochu, Directeur scientifique et
chercheur régulier, Institut universitaire sur les dépendances, CIUSSS du
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, estime dans ce contexte que « ce n’est
pas tant la légalisation que la commercialisation qui augmente l’usage ».

  
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
David Décary-Hétu - AJP.com

Darknet Opioid Sales Rise With Tighter Regulation
  

 
The study, published by the BMJ and led by Swinburne University of
Technology (Dr James Martin), with researchers from the University of
Kent (Dr Jack Cunliffe), Université de Montréal (David Décary-Hétu) and
University of Manchester (Judith Aldridge), saw researchers analyse the
effects of the Drug Enforcement Administration’s 2014 restriction on the
way hydrocodone combination products were prescribed by doctors.

  
“Our research indicates that trading of illicit opioids on the darknet is
demand driven, meaning that darknet drug traders are responding to
existing demand for illicit opioids, rather than creating the demand in the
first place,” says Dr Décary-Hétu.

  
Read this article

DANS LES MÉDIAS
 
Céline Bellot -  Journal Métro

Itinérance: «Les femmes nous supplient de les aider»

 
 Les refuges pour femmes débordent à Montréal, plus encore qu’il y a un
an. Pour Céline Bellot, directrice de l’École de travail social de
l’Université de Montréal,  l’approche «logement d’abord» discrimine les
femmes puisqu’elle est basée sur des considérations singulières de
l’itinérance, souvent conjuguées au masculin. Selon elle, les femmes
vont rechercher davantage la vie collective et la sécurité, choses qu’elles
ne trouvent pas lorsqu’elles vivent seules dans un logement.

  
Lire l’article

RAPPORT DE BOURSE « RECHERCHE ET SOCIÉTÉ »

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/designations-universitaires/institut-universitaire-sur-les-dependances/
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/530134/mot-cle-prevention-de-la-consommation-de-cannabis
https://www.bmj.com/content/361/bmj.k2270
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=43502b0f17&e=1a68aa5134
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1609377/les-femmes-nous-supplient-de-les-aider-des-refuges-pour-femmes-itinerantes-au-bord-de-lexplosion/?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=d29bd1640e-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-d29bd1640e-292650897


 
Sarah Paquette, candidate Ph.D. en criminologie (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.

  
 Sarah Paquette en avait été récipiendaire à l’automne 2017, pour son
projet intitulé « Les cognitions qui soutiennent la cyberdélinquance
sexuelle commise envers les enfants : leur nature, leur mesure et leur
rôle » (Montant reçu : 1,500$).

  
 Pour consulter son rapport

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

PROGRAMMES DE STAGES POSTDOCTORAUX
 
Offerts par le Centre international de criminologie comparée

 
Le CICC accueille des stagiaires postdoctoraux afin de permettre à des
étudiants de poursuivre leurs études postdoctorales au sein de notre
centre de recherche.

  
Le CICC offre les programmes suivants: 

Concours - Bourse postdoctorale 2019 / DATE LIMITE du dépôt
des candidatures: 15 juillet 2018 / (english version)

  
Accueil de stagiaires postdoctoraux canadiens ou étrangers
ayant un financement externe (CRSH, FRQSC ou autres)
/ Possibilité de compléments de bourse postdoctorale offerts par
le CICC (selon disponibilité du budget) / (english version)

Les stagiaires postdoctoraux du CICC bénéficient d'une expérience au
sein d'un centre de renommée internationale où les perspectives de
collaboration sont nombreuses. En plus d'être intégrés au sein des
équipes de recherche, les stagiaires postdoctoraux disposent de:

un espace de travail;
un accès à la bibliothèque et aux infrastructures de recherche;
la prise en charge de frais de déplacement (dans le cadre de la
participation à un projet de recherche impliquant la collaboration
de plusieurs chercheurs du CICC);
un soutien administratif de l'équipe du CICC;
la possibilité de participer à la retraite d'écriture annuelle du CICC
qui réunit les chercheurs du centre.

É É È

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Rapport-RechercheSociete_Paquette_2018-06-13.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursePostDoc2019-1.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursePostDoc2019ENG.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/ComplementsBoursePostdoc2019.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/ComplementsBoursePostdoc2019ENG.pdf


ÉTUDE DU PHÉNOMÈNE CRIMINEL
 
L’Université de Montréal offrira un nouveau programme
de baccalauréat par cumul en étude du phénomène
criminel

 
À leur réunion du 5 juin, les membres de la Commission des
études ont donné leur approbation à un projet présenté par
l’École de criminologie en collaboration avec la Faculté de
l’éducation permanente (FEP).

  
Ainsi, dès l’automne prochain, les étudiants de l’Université de
Montréal intéressés par le phénomène criminel pourront obtenir
un baccalauréat par cumul en additionnant des diplômes de
programmes courts de premier cycle.

  
Lire l'article

PRATICIEN CHERCHEUR À L'IUD
 
Institut universitaire sur les dépendances

 
L’Institut universitaire sur les dépendances est continuellement à
la recherche de moyens d’approfondir ses liens avec les milieux
cliniques. À cette fin, un nouveau statut de praticien-chercheur à
l’IUD vient de s'ouvrir!

  
 Ce statut permet de mettre en valeur l’implication des praticiens
dans la recherche et d’assurer un arrimage essentiel entre ces
deux milieux. Les avantages liés à ce statut sont les suivants :

Communication privilégiée pour les activités organisées
par l’IUD et ses partenaires
Avoir votre profil affiché sur notre site web
Faire partie de notre banque de praticien-chercheur
(invitation à collaborer à de nouvelles recherches)
Invitation au party de Noël annuel de l’IUD
D’autres avantages seront annoncés au cours de l’année
2018-19! 

Pour plus d’information, cliquez ici
  

 Dans cet même esprit, un concours de financement « praticien-
chercheur » est reconduit pour l’année 2018-19 ! Ce concours
vous permet d’être impliqué dans un projet de recherche mené
par l’un des chercheurs réguliers de l'IUD. Une somme de 5 000 $
par projet est prévue afin de dégager des praticiens de leur
pratique clinique pour qu’ils participent aux recherches des
chercheurs réguliers.  

  
 Pour plus d’information, cliquez ici

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ

http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/06/11/nouveau-baccalaureat-par-cumul-en-etude-du-phenomene-criminel/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5d05d9a8-1b2f-49cf-a532-12a89e8d1ada/Statut_praticien_chercheur.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/9a13e186-96d5-4428-b6f9-12c10b1365d8/Concours_praticien_chercheur_18_19_F.pdf


 
Enjeux et pratiques en itinérance

27 au 31 août 2018 - Université de Montréal (salle C-6070-9, Pavillon
Lionel-Groulx, 3150, rue Jean-Brillant)

  
 
Privilégiant une approche pluridisciplinaire (travail social, sociologie,
droit, science politique, santé publique, criminologie), cette école
d’été, à laquelle participera Céline Bellot, chercheure au CICC, vise à
présenter différents enjeux entourant l’itinérance ainsi que des
pratiques d'intervention. La définition, les visages et les lieux de
l’itinérance, les politiques, les modèles et les pratiques d’intervention,
les questions de santé et de santé mentale des populations
itinérantes, les enjeux entourant la judiciarisation et le partage de
l’espace public seront au cœur des thèmes abordés. Alternant entre
regard scientifique et théorique et la présentation de pratiques
d’intervention, cette formation permettra de dresser un état des lieux
et de faire un portrait des interventions.

  
Clientèle visée : Gestionnaires, intervenants, professionnels,
praticiens, et étudiants de 2e et 3e cycles.

Faites vite pour vous inscrire, les places sont limitées!

Plus de détails

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ TRAJETVI
 
La violence conjugale et la violence faites aux
femmes. Un espace de formation à l’avant-garde  des
connaissances et des interventions

 
Cette formation, également offerte en webinaire, aura lieu du 20
au 24 août 2018 à l’Université de Montréal et est accréditée par :

La Faculté des sciences infirmières, Université de
Montréal
L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec
L'Ordre des psychologues du Québec

Objectifs
 Le format de l’école d’été favorise un traitement intensif de

problématiques ciblées et assure un approfondissement
d’aspects précis liés aux nouvelles connaissances et pratiques
de pointe dans le domaine, ainsi qu’aux enjeux actuels liés à la
violence envers les femmes. Ainsi les participants pourront :

en apprendre davantage sur des formes encore peu
connues de violence envers les femmes;
mieux comprendre les réalités auxquelles sont
confrontés les femmes, les jeunes et les enfants victimes
de ces violences;
saisir la complexité des réponses sociales qui doivent
être apportées pour lutter contre ces violences;
en savoir plus sur certaines pratiques d’intervention en
maison d’hébergement et en milieu autochtone.

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
http://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-enjeux-et-pratiques-en-itinerance/?utm_source=All&utm_campaign=TESTpraxis_psychologie&utm_medium=email
http://trajetvi.ca/
http://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-trajetvi-sur-la-violence-conjugale-et-la-violence-faites-aux-femmes/


Programme préliminaire 

APPEL DE PROJETS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
CANADA 2018
 
Stratégie nationale pour la prévention du crime

 
Sécurité publique Canada s'efforce de bâtir un Canada
sécuritaire et résilient grâce à la Stratégie nationale pour la
prévention du crime (SNPC) qui prévoit un financement d'une
durée limitée sous forme de subventions et de contributions. Le
financement accordé appuie des projets qui contribuent à
prévenir et à réduire la criminalité au Canada et à accroître les
connaissances sur des pratiques efficaces en matière de
prévention du crime.

  
L'appel de demande de 2018 de la SNPC a pour objet de soutenir
la préparation des communautés et de mettre en œuvre des
projets d'intervention directe auprès des communautés
Autochtones et des populations vulnérables afin de prévenir ou
de réduire, auprès de ces collectivités, les répercussions des
problèmes de criminalité suivants :

Gangs de jeunes;
Violence chez les jeunes;
Intimidation chez les jeunes; et
Cyberintimidation chez les jeunes.

L’appel de projets se termine le 31 juillet 2018.
  

Plus de détails

COLLOQUE
 
Intervention 2.0 : comment arrimer la santé sexuelle et
la dépendance par l’intervention en ligne 

Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, 8 et 9
novembre 2018

  
 
Au programme :

Conférences d’experts nationaux et internationaux
comme David Stuart de la 56 Dean Street Clinic, située à
Londres et Adam Bourne, professeur à La Trobe
University et chercheur au Australian Research Centre in
Sex, Health and Society. 
Conférences sur les initiatives québécoises dans le
domaine de l’intervention en santé sexuelle et en
dépendance.
Demi-journée de réflexion sur l’élaboration d’un projet
collaboratif

Des informations additionnelles seront communiquées
prochainement. À noter que les conférences seront en français

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3e8f3d04-4ca0-4aad-9798-cdf21cb7e1d9/%C3%89cole_d_%C3%A9t%C3%A9_Programmation.pdf
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crm-prvntn/fndng-prgrms/ntnl-crm-prvntn-strtg/index-fr.aspx


et en anglais.
  

Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire ! Nous
vous invitons à communiquer avec nous par courriel
(monbuzz.recherche@USherbrooke.ca) dès maintenant pour
réserver votre place !

Les inscriptions officielles débuteront le 20 août.

FORMATION OFFERTE PAR LE GRIP
 
Drogues et nouvelles tendances

 
Cette formation, offerte par le Groupe de recherche et
d’intervention psychosociale, vise à présenter quelques
nouvelles tendances associées à l’usage de drogues,
notamment en ce qui a trait aux types de produits privilégiés.
Les nouvelles drogues de synthèse et autres produits
psychotropes en émergence au sein de la population seront ici
abordés. Tout au long de l’atelier, les substances abordées
seront considérées sous l’angle des nouveaux risques et enjeux
qu’elles suscitent (nouvelles législations, nouveaux produits de
coupe, etc.). Au terme de cette journée, les participantes et les
participants seront en mesure de :

Dresser le portrait actuel de la consommation au sein de
la population du Québec;
Identifier les substances psychotropes actuellement
consommées et en émergence;
Cibler les risques et enjeux spécifiques reliés à ces
contextes particuliers de consommation;
Connaître des moyens de réduire les risques qui
découlent de leur consommation.

Pour vous inscrire à cette formation :

le 13 juillet 2018
le 27 juillet 2018

JOB OPENINGS IN CRIMINOLOGY (3)
 
University of Manchester (U.K.)

 
Deadline to apply : 29th June 2018

  
Thematic areas covered in criminology at Manchester, click here

  
1) Senior Lecturer in Criminology (Teaching and Research)

 2) Lecturer in Criminology (Teaching and Research)
 3) Lecturer in Criminology (Teaching and Scholarship)

mailto:monbuzz.recherche@USherbrooke.ca
https://www.eventbrite.com/e/formation-drogues-et-nouvelles-tendances-13-juillet-2018-tickets-46893142652
https://www.eventbrite.com/e/formation-drogues-et-nouvelles-tendances-27-juillet-2018-tickets-46893210856
https://www.law.manchester.ac.uk/cccj/research/
https://www.jobs.ac.uk/job/BKE856/senior-lecturer-in-criminology-teaching-and-research/
https://www.jobs.ac.uk/job/BKE865/lecturer-in-criminology-teaching-and-research/
https://www.jobs.ac.uk/job/BKE861/lecturer-in-criminology-teaching-and-scholarship/


FORMATIONS 2018-2019
 
Association québécoise Plaidoyer-Victimes

 
Vous désirez parfaire vos connaissances ? Actualiser votre pratique
auprès des victimes d'actes criminels ? Échanger avec d'autres
professionnels ?

Assistez aux formations offertes par l'Association québécoise
Plaidoyer-Victimes!

Formatrices et formateurs experts dans leur domaine;
Petits groupes pour favoriser les interactions. Osez poser vos
questions!
Formations accréditées par l’OTSTCFQ et l’OPQ;
Frais d’inscription à bas prix.

Consultez la programmation!
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- Université d'été TRAJETVI / La violence conjugale
et la violence faites aux femmes. Un espace de
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- Nouvelle publication : Jo-Anne Wemmers / 
Reparation, decolonization and international law: the
healing role of reparation
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Criminal Justice Psychology (Halifax, May 31st -June
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disponibles en ligne / Le cannabis légal dans un
contexte d’intervention en dépendance :
connaissances essentielles

  
- Rapport du Centre canadien de la statistique
juridique

  
- Dans les médias : Serge Brochu - Radio-Canada /
Une dizaine de surdoses en un week-end dans deux
prisons albertaines

  
- Dans les médias : Marc Ouimet - La Presse / «Les
villes canadiennes sont parmi les plus sécuritaires du
monde»

  
- Dans les médias : Isabelle Fortin-Dufour - Le
Journal de Montréal / Prison: les détenus nous
coûtent plus cher que jamais

  
- Dans les médias : Benjamin Ducol et Aurélie
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Renaud Colson
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drogues en Europe:
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Silas Nogueira de Melo
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CETTE SEMAINE

STAGE POSTDOCTORAL

Offre de stage post doctoral dans le domaine psycho-légal (santé
mentale, justice et sécurité)

 
Bourse d’une durée de 12 mois avec possibilité de prolongation d’un
an, sous la supervision de la Professeure Anne Crocker, chercheure
au CICC. Ce stage de recherche, qui offre également une possibilité
de superviser des étudiants à divers niveaux (ex., étudiants de 1er, 2e
et 3e cycle et résidents en psychiatrie), aura lieu au Centre de
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https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker


recherche de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal affilié au
département de psychiatrie et d’addictologie de l’Université de
Montréal.

  
Date limite de la candidature : 15 août 2018

Tous les détails (FR/EN)

ICPA
Call for Papers for Advancing Corrections Journal Edition
#6

International Corrections & Prisons Association are extending the
deadline for submissions to their sixth edition of Advancing
Corrections on the theme of "Innovation in Education: Voices from
the Front Line".

  
The new deadline for submissions is August 15th 2018.

  
More informations

  

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ TRAJETVI
 
La violence conjugale et la violence faites aux
femmes. Un espace de formation à l’avant-garde des
connaissances et des interventions

 
Cette formation, également offerte en webinaire, aura lieu du 20
au 24 août 2018 à l’Université de Montréal et est accréditée par:

La Faculté des sciences infirmières, Université de
Montréal
L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec
L'Ordre des psychologues du Québec

Objectifs
 Le format de l’école d’été favorise un traitement intensif de

problématiques ciblées et assure un approfondissement
d’aspects précis liés aux nouvelles connaissances et pratiques
de pointe dans le domaine, ainsi qu’aux enjeux actuels liés à la
violence envers les femmes. Ainsi les participants pourront :

en apprendre davantage sur des formes encore peu
connues de violence envers les femmes;
mieux comprendre les réalités auxquelles sont
confrontés les femmes, les jeunes et les enfants victimes
de ces violences;
saisir la complexité des réponses sociales qui doivent
être apportées pour lutter contre ces violences;

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/news_files/505/Fellowship2018Aug_EnFr.pdf
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1101700408093&ca=6c7b15b5-ca53-4bc2-a251-c89615d70e31
http://trajetvi.ca/
http://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-trajetvi-sur-la-violence-conjugale-et-la-violence-faite-aux-femmes/


en savoir plus sur certaines pratiques d’intervention en
maison d’hébergement et en milieu autochtone.

Programme préliminaire 

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
 
Enjeux et pratiques en itinérance

27 au 31 août 2018 - Université de Montréal (salle C-6070-9, Pavillon
Lionel-Groulx, 3150, rue Jean-Brillant)

  
 
Privilégiant une approche pluridisciplinaire (travail social, sociologie,
droit, science politique, santé publique, criminologie), cette école
d’été, à laquelle participera Céline Bellot, chercheure au CICC, vise à
présenter différents enjeux entourant l’itinérance ainsi que des
pratiques d'intervention. La définition, les visages et les lieux de
l’itinérance, les politiques, les modèles et les pratiques d’intervention,
les questions de santé et de santé mentale des populations
itinérantes, les enjeux entourant la judiciarisation et le partage de
l’espace public seront au cœur des thèmes abordés. Alternant entre
regard scientifique et théorique et la présentation de pratiques
d’intervention, cette formation permettra de dresser un état des lieux
et de faire un portrait des interventions.

  
Clientèle visée : Gestionnaires, intervenants, professionnels,
praticiens, et étudiants de 2e et 3e cycles.

Faites vite pour vous inscrire, les places sont limitées!

Plus de détails

37th ANNUAL RESEARCH AND TREATMENT CONFERENCE
 
Better together

The 37th Annual Research and Treatment Conference, sponsored by
the Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA), will be
held in Vancouver, British Columbia, Canada, October 17-20, 2018.

  
This conference will offer symposia, workshop presentations, poster
sessions, discussion groups, and advanced clinics relating to issues in
both victim and perpetrator research and treatment. All sessions, with
the exception of posters, have been approved for Continuing Education
credits. Each presentation will provide information and training based
on cutting edge research development and clinical application.

  
In addition to the three-day Conference schedule, ATSA will offer a
selection of intensive half- and/or full-day Pre-Conference Clinics.
These Clinics are designed to provide participants with intensive
training and skills enhancement.

 Early registration on or before September 4, 2018.
  

For more details

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3e8f3d04-4ca0-4aad-9798-cdf21cb7e1d9/%C3%89cole_d_%C3%A9t%C3%A9_Programmation.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
http://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-enjeux-et-pratiques-en-itinerance/?utm_source=All&utm_campaign=TESTpraxis_psychologie&utm_medium=email
http://www.atsa.com/atsa-conference


30 ANS DU COMITÉ EUROPÉEN DE PRÉVENTION DE LA
TORTURE

  
Le contrôle externe des détentions

Université libre de Bruxelles, 14 septembre 2018
  

A l’occasion des 30 ans du Comité européen de prévention de la
torture (CPT), ce colloque examinera les influences du contrôle
externe exercé par ce comité. La Belgique sera considérée comme un
cas type en raison du nombre et de la diversité des interventions dont
elle a fait l’objet : 10 visites du CPT en 30 ans avec une augmentation
récente des visites ad hoc, une déclaration publique en juillet 2017 et
un arrêt pilote récent de la Cour européenne des droits de l’homme
qui s’appuie sur les constatations du CPT. Seront retenus quatre
enjeux tant structurels que pratiques dans des institutions
emblématiques de l’enfermement : service garanti en prison,
violences en prison, internement et annexes psychiatrique, procédure
« Salduz ».

  
Plus de détails

COLLOQUE
 
Intervention 2.0 : comment arrimer la santé sexuelle et
la dépendance par l’intervention en ligne 

Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, 8 et 9
novembre 2018

  
 
Au programme :

Conférences d’experts nationaux et internationaux
comme David Stuart de la 56 Dean Street Clinic, située à
Londres et Adam Bourne, professeur à La Trobe
University et chercheur au Australian Research Centre in
Sex, Health and Society. 
Conférences sur les initiatives québécoises dans le
domaine de l’intervention en santé sexuelle et en
dépendance.
Demi-journée de réflexion sur l’élaboration d’un projet
collaboratif

Des informations additionnelles seront communiquées
prochainement. À noter que les conférences seront en français
et en anglais.

  
Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire ! Nous
vous invitons à communiquer avec nous par courriel
(monbuzz.recherche@USherbrooke.ca) dès maintenant pour
réserver votre place !

Les inscriptions officielles débuteront le 20 août.

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/82c5f6cd-a7e6-4211-9fc4-7145102c0c39/Save_the_date.pdf
mailto:monbuzz.recherche@USherbrooke.ca


GOOD LIVES MODEL (GLM)
 
Deuxièmes journées internationales francophones

Tournai (Belgique) 29 et 30 novembre 2018

Le Good Lives Model (GLM) est un modèle innovant de réhabilitation
des populations délinquantes, psychiatriques et marginalisées. Les
deuxièmes journées intégreront largement le monde de la justice et de
l’aide à la jeunesse.

Des réflexions seront menées sur les articulations entre ces secteurs
d’intervention par le biais du GLM (Justice restaurative et GLM-Time
par exemple). Des exposés, des débats et des échanges seront
proposés et présenteront les aspects théoriques et des interventions
de terrain. Equilibrés et cohérents, ils illustreront des notions-clefs du
GLM : disposition au traitement, implication des intervenants, etc.

Deux chercheures du CICC, Mathilde Turcotte et Amélie Couvrette,
interviendront lors de ce colloque.

 
Plus de détails

4th NORTH AMERICAN CORRECTIONAL & CRIMINAL
JUSTICE PSYCHOLOGY CONFERENCE
 
Evidence & Innovation in Criminal Justice Psychology

Halifax, May 31 - June 2 2019

The Steering Committee for the 4th North American Correctional and
Criminal Justice Psychology Conference (N4) is excited to announce
that the next conference will take place May 31 to June 2, 2019, in
Halifax Nova Scotia!

  
We have been busy behind the scenes, preparing for another excellent
conference. Three keynote speakers have already been confirmed: Dr.
David Farrington for his career contributions, Dr. Karin Beijersbergen,
an emerging scholar on procedural justice, and Dr. Lynn Stewart, an
expert on women offenders.

  
Our tag-line for N4 is Evidence and Innovation in Criminal Justice
Psychology, which highlights the important function this conference
has on sharing cutting-edge research on best-practices, and in creating
opportunities for new collaborations.

  
This quadrennial conference has established itself as being the
preeminent international conference in the criminal justice field,
attracting practitioners, scholars, and students from around the globe.

  
You can stay connected to conference updates on Facebook and
twitter.  We look forward to seeing you all in lovely Halifax!

 Sincerely, N4 Steering Committee

À LIRE, À ÉCOUTER

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/turcotte
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/416c6ffb-8234-494b-a845-4a1f394de140/Programme_colloque_glm_2018.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/416c6ffb-8234-494b-a845-4a1f394de140/Programme_colloque_glm_2018.pdf
https://www.facebook.com/groups/205106602764/about/
https://twitter.com/NACCJPC


NOUVELLES CONFÉRENCES DIFFUSÉES SUR NOTRE WEB
TV
 
Les conférences des 50 ans de la Revue Criminologie

Le 24 mai dernier avait lieu un événement soulignant les 50 ans de la
Revue Criminologie à l'Université de Montréal. Professeur(e)s,
ancien(ne)s et actuel(le)s collaborateur(rice)s de la Revue et diplômé(e)s
étaient présents pour souligner ce demi-siècle de publication.

 Voyez ou revoyez les conférences présentées lors de cet événement,
ainsi que les capsules réalisées avec les ancien(ne)s directeur(rice)s de
la Revue, qui nous apportent un aspect historique sur la Revue
Criminologie.

Vincent Larivière - Mesurer la criminologie : quelques éléments
méthodologiques
France Nadeau - Présentation de la Revue Criminologie
Chloé Leclerc - Présentation du numéro spécial du 50e
anniversaire de la Revue Criminologie
Les anciens directeurs de la Revue Criminologie répondent à la
question Qu'est-ce que la Revue Criminologie représente pour la
criminologie?
Les anciens directeurs de la Revue Criminologie répondent à la
question Qu'est-ce que la Revue Criminologie représente pour
vous?

Voyez également les photos de l'événement et du cocktail.
 Bon visionnement!

DANS LES MÉDIAS
 
David Décary-Hétu - UdeMNouvelles
Les opioïdes et le «darknet»

Entretien avec le professeur adjoint à l'École de Criminologie de
l'Université de Montréal, directeur par intérim de la Revue Criminologie et
chercheur au CICC, David Décary-Hétu, coauteur d’une nouvelle étude
internationale sur la proportion accrue d’opioïdes d’ordonnance vendus
illégalement en ligne.

  
Lire l’article

CANADIAN CRIMINAL JUSTICE ASSOCIATION INTERVIEW
WITH JO-ANNE WEMMERS
 
Nancy Wright - Justice

Victimology, Women and Crime

Interview with Jo-Anne Wemmers, by Nancy Wright, in Justice Report
vol. 33, no. 3, published by the Canadian Criminal Justice Association.

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/50-ans-de-criminologie
https://www.youtube.com/watch?v=LyMnB8Fl4zk
https://www.youtube.com/watch?v=EMt9y0sFlXo
https://www.youtube.com/watch?v=-vJc4fjkQog
https://www.youtube.com/watch?v=E_fPTWxhcGY
https://www.youtube.com/watch?v=bj5Dn1h2dU0
https://www.facebook.com/pg/revuecriminologie/photos/?tab=album&album_id=2105409253007984
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37S5zwfKEdTqZHSVAXaoQZF
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/publications/revue-criminologie
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/publications/revue-criminologie
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/publications/revue-criminologie
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/06/25/les-opioides-et-le-darknet/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/06/25/les-opioides-et-le-darknet/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers


Read the article (English and French versions)

BOOK REVIEW
 
Margot Van Sluytman - Justice

Victimology, A Canadian Perspective, by Professor Jo-Anne Wemmers

In this article/review, also published in CCJA Justice Report vol. 33, no.
3, Margot Van Sluytman discusses Jo-Anne Wemmers’ 2017 book,
Victimology: A Canadian Perspective, as a user-friendly gps for
navigating what she terms a changing justice terrain, pointing out that
each chapter is a precious and provocative piece that can prove a rich
guide for first-time readers and seasoned researchers in the field of
victimology.

Read the article (English only)

DANS LES MÉDIAS
 
Rémi Boivin - Journal Métro

Les Montréalais favorables aux caméras corporelles des policiers, selon
un sondage

Près de 90% des Montréalais se sentiraient mieux servis par les agents
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) si ceux-ci étaient
équipés de caméras corporelles, révèle un sondage dont Métro a obtenu
copie. Rémi Boivin met en garde contre les résultats du sondage, dont
les questions présentent surtout «les aspects positifs des caméras
corporelles».

  
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
David-Décary-Hétu - Le Devoir

L’accès limité aux opioïdes mènerait au marché noir

Publiée dans le British Medical Journal le mois dernier, l’étude
de David Décary-Hétu, coécrite avec des chercheurs
australiens et anglais, montre que la quantité d’opioïdes qui

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/onglet_files/8/Interview-JAW.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/onglet_files/8/Interview-JAW.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/onglet_files/8/Book-review-JAW.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/onglet_files/8/Book-review-JAW.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1646109/les-montrealais-favorables-aux-cameras-corporelles-des-policiers-selon-un-sondage/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1646109/les-montrealais-favorables-aux-cameras-corporelles-des-policiers-selon-un-sondage/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.ledevoir.com/societe/sante/531569/opioides-limites-dans-leur-acces-les-patients-se-tournent-vers-le-marche-noir?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=44909ee627-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-44909ee627-292650897


circulent sur le marché noir a doublé aux États-Unis depuis
l’application en 2014 d’une réglementation plus stricte de la
vente légale de ce type de médicaments.

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Frank Crispino - Le Journal de Montréal

Des corps en décomposition à l’air libre pour de la recherche
  

Des dépouilles humaines placées dans des cages à l’extérieur seront
analysées par des chercheurs pour étudier la décomposition des corps
dans le climat québécois. Le directeur du laboratoire en criminalistique
de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Frank Crispino,
évoque l’affaire Cédrika Provencher pour illustrer l’importance d’étudier
la décomposition de l’humain à l’air libre.

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Julie Lefebvre - L'Express

Halte Drummond arrime la recherche à la pratique
  

Rares sont les organismes communautaires dotés d’un volet recherche.
Halte Drummond a décidé d’être à l’avant-garde en entreprenant un
projet de recherche afin de mieux intervenir auprès de sa clientèle. Julie
Lefebvre, psychologue et professeure-chercheure à UQTR - Université du
Québec à Trois-Rivières et chercheure au CICC, prend part à cette
initiative.

Lire l'article

NOUVELLE PUBLICATION
 
Jo-Anne Wemmers - Reparation, decolonization and
international law: the healing role of reparation

Nouvel article de Jo-Anne Wemmers, paru dans le Harvard
International Law Journal 

  
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS

https://www.ledevoir.com/societe/sante/531569/opioides-limites-dans-leur-acces-les-patients-se-tournent-vers-le-marche-noir?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=44909ee627-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-44909ee627-292650897
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http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_lefebvre
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http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/Wemmers-Reparations.pdf


 
Serge Brochu - TVA Nouvelles

Décriminaliser la coke au nom de la santé publique
  

La légalisation du cannabis doit ouvrir la voie à la légalisation de toutes
les drogues, dont la cocaïne, croient des experts, qui estiment que la
répression envers les stupéfiants a prouvé son inefficacité sur le plan de
la santé publique. Le directeur scientifique de l’Institut universitaire sur
les dépendances (CIUSSS de Montréal), professeur émérite à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal et chercheur au CICC, Serge
Brochu, croit que la légalisation complète serait envisageable «à moyen
terme», «mais pas sur le même modèle que le cannabis».

Lire l'article

VIENT DE PARAÎTRE
Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro
61 (juin 2018)

Cette veille scientifique sur le thème de la violence conjugale
est faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
Elle est produite sur une base mensuelle afin de vous fournir
un accès direct et facile aux plus récentes connaissances
théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine.
Elle réunit les publications des derniers mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il
s’agisse d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles
de journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou
d’autres événements pertinents.

  
Lire cette veille scientifique

Vidéos - Les demi-journées de l'Institut universitaire sur les
dépendances sont disponibles en ligne

Le cannabis légal dans un contexte d’intervention en dépendance :
connaissances essentielles

  
Le 24 mai ainsi que le 14 juin se sont tenues des activités ayant pour
thème « Le cannabis légal dans un contexte d’intervention en
dépendance : connaissances essentielles ».

 Vous pouvez voir « Légalisation du cannabis : Vérités et incertitudes »
de Serge Brochu, Directeur scientifique de l’Institut universitaire sur les
dépendances au CIUSSS du Centre-Sud- de-l'île-de-Montréal,
professeur émérite à l'École de criminologie de l’Université de Montréal
et chercheur au CICC.

 Conçues en collaboration avec les milieux d’intervention en
dépendances, les demi-journées de l'Institut ont pour objectif
d’explorer un thème d’actualité ou d’intérêt pour ces milieux.

  
Voir la vidéo

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
http://www.tvanouvelles.ca/2018/07/14/decriminaliser-la-coke-au-nom-de-la-sante-publique?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=351227bbf3-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-351227bbf3-292650897
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https://www.youtube.com/watch?v=84mpt_R7B5g&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=84mpt_R7B5g&feature=youtu.be


Rapport du Centre canadien de la statistique juridique

Cet article de Juristat a pour objet de fournir de l’information sur la
collecte, dans le cadre du Programme de déclaration uniforme de la
criminalité (DUC), de données sur les affaires criminelles non
fondées au Canada, y compris les agressions sexuelles. Il fournit le
contexte de la collecte de ces données et donne un aperçu des
mesures prises par le Centre canadien de la statistique juridique
(CCSJ) — une division de Statistique Canada — et le Comité des
informations et statistiques policières (CISP) de l’Association
canadienne des chefs de police (ACCP) pour réviser le Programme
DUC afin de régler les problèmes liés à la qualité et à la déclaration
des données, et rétablir la collecte de renseignements sur les
affaires criminelles non fondées.

  
Lire le rapport

DANS LES MÉDIAS
 
Serge Brochu - Radio-Canada

Une dizaine de surdoses en un week-end dans deux prisons albertaines
  

Serge Brochu, directeur scientifique de l'Institut universitaire sur les
dépendances, professeur émérite à l'École de criminologie de l'Université
de Montréal et chercheur au CICC, commente les nombreuses surdoses
de drogue survenues récemment dans les centres de détention
provisoire d'Edmonton et de Calgary.

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Marc Ouimet - La Presse

«Les villes canadiennes sont parmi les plus sécuritaires du monde»
  

Depuis le début de 2018, Toronto a enregistré 55 homicides, soit plus du
double qu'à la même période l'an dernier. La Ville Reine pourrait ainsi
dépasser son triste record de 1991, alors que 89 personnes avaient été
victimes d'un meurtre. « Le taux d'homicides de Toronto [1,47 par
100 000 habitants] est quand même relativement bas », nuance toutefois
Marc Ouimet, professeur à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal.

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Isabelle Fortin-Dufour - Le Journal de Montréal

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2018001/article/54973-fra.pdf?st=-aHp8VOY
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.facebook.com/Institut-universitaire-sur-les-d%C3%A9pendances-171617627029597/?fref=mentions
https://www.facebook.com/crimudem/?fref=mentions
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1113560/dizaine-surdoses-survenues-prisons-alberta
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201807/24/01-5190590-les-villes-canadiennes-sont-parmi-les-plus-securitaires-du-monde.php


Prison: les détenus nous coûtent plus cher que jamais
  

« On a construit de nouveaux établissements correctionnels alors qu’on
n’en avait sans doute pas besoin », déplore la professeure de l’Université
Laval Isabelle Fortin-Dufour, spécialisée en réinsertion sociale des
contrevenants. Elle croit que la solution réside dans les peines purgées
dans la collectivité, ce qui améliorerait la réinsertion sociale des
contrevenants et réduirait le fardeau des contribuables.

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
 
Benjamin Ducol et Aurélie Campana - Plusieurs médias

À 2 mois des élections, les médias alternatifs ultraconservateurs
inquiètent

  

À deux mois de l’élection au Québec, le Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence, dont Benjamin Ducol est directeur de
la recherche, s’inquiète de l’avènement de petits médias alternatifs qui
mélangent allègrement informations, opinions et théories du complot.
Aurélie Campana, professeure de sciences politiques à l’Université
Laval, redoute que les idées proposées par les fausses nouvelles
puissent se manifester en gestes ou crimes haineux.

Le Journal de Montréal
 TVA Nouvelles

DANS LES MÉDIAS
 
Rémi Boivin - Journal Métro

Face aux crises internes récurrentes, le Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) fait un pas de plus pour évaluer le climat
organisationnel en son sein en mettant en place un sondage électronique
interne auquel les 6000 employés seront appelés à répondre. Rémi
Boivin explique l'ambiance au sein du SPVM, qui s'est détériorée ces
dernières années.

  
Lire l'article
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   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 
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d’intervention
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CETTE SEMAINE

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ TRAJETVI
 
La violence conjugale et la violence faites aux
femmes. Un espace de formation à l’avant-garde des
connaissances et des interventions

 
Cette formation, également offerte en webinaire, aura lieu du 20
au 24 août 2018 à l’Université de Montréal et est accréditée par:

La Faculté des sciences infirmières, Université de
Montréal
L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec
L'Ordre des psychologues du Québec

Objectifs
 Le format de l’école d’été favorise un traitement intensif de

problématiques ciblées et assure un approfondissement
d’aspects précis liés aux nouvelles connaissances et pratiques
de pointe dans le domaine, ainsi qu’aux enjeux actuels liés à la
violence envers les femmes. Ainsi les participants pourront :

en apprendre davantage sur des formes encore peu
connues de violence envers les femmes;
mieux comprendre les réalités auxquelles sont
confrontés les femmes, les jeunes et les enfants victimes
de ces violences;
saisir la complexité des réponses sociales qui doivent
être apportées pour lutter contre ces violences;
en savoir plus sur certaines pratiques d’intervention en
maison d’hébergement et en milieu autochtone.

Programme

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37S5zwfKEdTqZHSVAXaoQZF
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37S5zwfKEdTqZHSVAXaoQZF
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BABILLARD ÉLECTRONIQUE

BOURSES OFFERTES PAR LE CICC À SES ÉTUDIANT(E)S
 
Automne 2018

Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’automne 2018.
 Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent

envoyer leur candidature, tant qu'ils sont ENCADRÉS par un chercheur
régulier du CICC.

 •    Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiant(e)s à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiant(e)s au
doctorat

 •    Trois bourses « Recherche-société » : deux bourses de 1 000$
offertes aux étudiant(e)s à la maîtrise et une bourse de 1 500$ pour les
étudiant(e)s au doctorat

 •    Une bourse de rédaction  Bruno-M.-Cormier : une bourse pouvant
aller jusqu’à 5 000$ pour un étudiant des cycles supérieurs qui
s’intéresse à la question des jeunes contrevenants (LSJPA)

  
Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes bourses :
jeudi 6 septembre à 16h00.

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
 
Enjeux et pratiques en itinérance

27 au 31 août 2018 - Université de Montréal (salle C-6070-9, Pavillon
Lionel-Groulx, 3150, rue Jean-Brillant)

  
 
Privilégiant une approche pluridisciplinaire (travail social, sociologie,
droit, science politique, santé publique, criminologie), cette école
d’été, à laquelle participera Céline Bellot, chercheure au CICC, vise à
présenter différents enjeux entourant l’itinérance ainsi que des
pratiques d'intervention. La définition, les visages et les lieux de
l’itinérance, les politiques, les modèles et les pratiques d’intervention,
les questions de santé et de santé mentale des populations
itinérantes, les enjeux entourant la judiciarisation et le partage de
l’espace public seront au cœur des thèmes abordés. Alternant entre
regard scientifique et théorique et la présentation de pratiques
d’intervention, cette formation permettra de dresser un état des lieux
et de faire un portrait des interventions.

  
Clientèle visée : Gestionnaires, intervenants, professionnels,
praticiens, et étudiants de 2e et 3e cycles.

Faites vite pour vous inscrire, les places sont limitées!

Plus de détails

È

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-recherche-societe
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/brunomcormier
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
http://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-enjeux-et-pratiques-en-itinerance/?utm_source=All&utm_campaign=TESTpraxis_psychologie&utm_medium=email


SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
 
Sarah Paquette (École de criminologie, Université de
Montréal)

Les cognitions soutenant la cyberdélinquance sexuelle commise
envers les enfants : leur nature, leur mesure et leur rôle

  
Cette soutenance de thèse aura lieu le vendredi 21 septembre 2018 à
13h30 à l’Université de Montréal, Pavillon Marie-Victorin, local D-427.

  
Composition du jury :

         Franca Cortoni, directrice de recherche
         Jean Proulx, membre du jury

         Michael C. Seto, examinateur externe
         Joanne-Lucine Rouleau, président-rapporteur

CONFÉRENCES-MIDI CICC
 
Université de Montréal

Les conférences-midi du CICC à l'Université de Montréal auront lieu
les mardis lors de la session automne. Les conférences se tiendront
au Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059, entre 11h45 à 12h30. Voici les
premières dates annoncées:

  
25 septembre 2018

 Sentencing drug addiction. A comparative approach in Common and
Continental legal systems

 Conférencière: Demetra Sorvatzioti
  

2 octobre 2018
 Petite histoire de l’identification des criminels par profil génétique

(ADN) au Québec
 Conférencier: Léo Lavergne

  
27 novembre 2018

 Le développement d’une mesure psychométrique des cognitions qui
soutiennent la cyberdélinquance sexuelle

 Conférencière: Sarah Paquette
 Vous pouvez également assister à la soutenance de thèse de Sarah

Paquette le 21 septembre.
  

Des dates s'ajouteront prochainement pour les conférences du CICC
à l'UQTR. Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre
site web.

OFFRE DE BOURSE POSTDOCTORALE CONJOINTE
RISQ (bourse postdoctorale - Serge Brochu) - IUD (concours
régulier de bourses)

*** Nouvelle date limite pour postuler : 15 octobre 2018 ***
  

L'équipe Recherche et intervention sur les substances psychoactives -
Québec et l'Institut universitaire sur les dépendances du CIUSSS Centre-

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/sentencing-drug-addiction_-a-comparative-approach-in-common-and-continental-legal-systems
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/petite-histoire-de-lidentification-des-criminels-par-profil-genetique-adn-au-quebec
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-developpement-dune-mesure-psychometrique-des-cognitions-qui-soutiennent-la-cyberdelinquance-sexuelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements


Sud-de-l'Île-de-Montréal s'associent pour offrir un soutien financier de 40
000$ à un ou une chercheur(e) qui souhaiterait poursuivre des études
postdoctorales sur le thème de la dépendance.

  
Le stage postdoctoral, d’une durée de 12 mois, devra être supervisé par
deux chercheurs réguliers, à la fois membres du RISQ et de l'IUD. Pour
consulter la liste des chercheurs réguliers membres du RISQ et de l'IUD,
cliquez ici.

  
Pour en savoir plus sur cette bourse postdoctorale, cliquez ici

APPEL DE COMMUNICATIONS ÉTUDIANTES
 
Congrès sur la Recherche en Enquête Policière

Le samedi 10 novembre prochain aura lieu le premier Congrès sur
la Recherche en Enquête Policière à l’Université Laval.

  
Cette journée, organisée en partenariat avec le CICC et la Faculté
des sciences sociales de l’U. Laval, débutera avec des
présentations étudiantes faisant état de leurs résultats de
recherche sur un sujet en lien avec l’enquête policière (ex.
cybercriminalité, crime organisé et réseau, crime sériel, profilage,
caméras corporelles, analyse spatiale, linguistique légale,
psychologie du comportement, etc.). Une bourse sera remise à la
meilleure présentation étudiante.

  
L’après-midi sera consacré à des présentations faites par des
professionnels œuvrant dans des milieux policiers, qui viendront
partager leur passion et souligner l’importance de la recherche
dans leur travail au quotidien. Il s’agit d’une occasion unique de
réseautage, de diffusion et de partage des connaissances entre
les milieux académique et pratique.

  
Nous sommes présentement à la recherche d’étudiants pour
présenter, dans une communication d’environ 15 minutes, leurs
résultats de recherche en mettant l’accent sur les retombées
concrètes que ceux-ci peuvent avoir pour l’enquête et les
pratiques policières.

  
Nous vous invitons dès maintenant à soumettre votre proposition
de communication, incluant les informations suivantes, à
l’adresse courriel crep.qc@gmail.com :

      1.    Prénom, nom et université d’attache (coauteurs, s’il y a
lieu)

      2.    Directeur ou superviseur
      3.    Titre de la présentation

      4.    Résumé de 300 mots de la présentation
      5.    Un CV académique

 Date limite pour soumettre votre candidature : 14 septembre 2018
à 16h

OFFRE D'EMPLOI

http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/03/Listes-chercheurs-IUD-RISQ.pdf
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2017/03/Bourse_postdoctorat_IUD-RISQ2018.pdf
http://dependancemontreal.ca/iud/recherche/programme-de-soutien-financier/post-doctorants
mailto:crep.qc@gmail.com


 
Research Officer, Cyber Security à National Research
Council of Canada/Conseil national de recherches
Canada

L'offre complète se retrouve sur leur site web. Aucune date
limite de candidature n'est mentionnée.

OFFRE D'EMPLOI
 
Temps-partiel pour étudiant de premier cycle :
auxiliaire de recherche session automne 2018

 Centre de la sécurité des télécommunication

Description de poste
 Recherche, compilation et organisation d’information relative

aux programmes d’enseignement et projets de recherche en
cybersécurité.

  
Tâches principales

 •    Mettre à jour une liste de programmes d’éducation en
cybersécurité offerts au Canada.

 •    Rechercher, compiler et organiser une liste concernant les
projets de recherches académiques existants au Canada sur la
cybersécurité.

 •    Répertorier l’ensemble des initiatives privées et publiques en
cybersécurité au Canada.

  
L'offre complète se retrouve ici. Vous avez jusqu'au 30 août pour
envoyer votre candidature.
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revue et augmentée
  

- Nouvel abrégé de recherche IUD - Annie-Claude
Savard / Habitudes problématiques de jeux de
hasard et d'argent à l'adolescence : une analyse
axée sur la perspective de l'acteur

  
- Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro
62 (juillet 2018)

2ème colloque étudiant conjoint CRI-VIFF - JEFAR
(Université Laval, Québec, 28 septembre 2018)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

 
Vidéos du 50e

anniversaire de la
Revue Criminologie

Étienne Blais

Équipe mobile
d’intervention

psychosociale de
Sherbrooke : une
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CETTE SEMAINE

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
 
Enjeux et pratiques en itinérance
 

27 au 31 août 2018 - Université de Montréal (salle C-6070-9, Pavillon
Lionel-Groulx, 3150, rue Jean-Brillant)

  
Privilégiant une approche pluridisciplinaire (travail social, sociologie,
droit, science politique, santé publique, criminologie), cette école
d’été, à laquelle participera Céline Bellot, chercheure au CICC, vise à
présenter différents enjeux entourant l’itinérance ainsi que des
pratiques d'intervention. La définition, les visages et les lieux de
l’itinérance, les politiques, les modèles et les pratiques d’intervention,
les questions de santé et de santé mentale des populations
itinérantes, les enjeux entourant la judiciarisation et le partage de
l’espace public seront au cœur des thèmes abordés. Alternant entre
regard scientifique et théorique et la présentation de pratiques
d’intervention, cette formation permettra de dresser un état des lieux
et de faire un portrait des interventions.

  
Clientèle visée : Gestionnaires, intervenants, professionnels,
praticiens, et étudiants de 2e et 3e cycles.

Plus de détails
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OFFRE D'EMPLOI
 
Temps-partiel pour étudiant de premier cycle :
Auxiliaire de recherche / session automne 2018 (Centre
de la sécurité des télécommunications)

Date limite pour postuler : 30 août 2018
  

 
Description du poste

 Recherche, compilation et organisation d’informations relatives
aux programmes d’enseignement et projets de recherche en
cybersécurité.

  
Tâches principales

Mettre à jour une liste de programmes d’éducation en
cybersécurité offerts au Canada;
Rechercher, compiler et organiser une liste concernant
les projets de recherches académiques existants au
Canada sur la cybersécurité;
Répertorier l’ensemble des initiatives privées et
publiques en cybersécurité au Canada.

Consulter cette offre

WHAT’S ON AT ICPA 2018 MONTREAL?
 
International Corrections and Prisons Association
/ Beyond Prisons: The Way Forward (Montréal, October
21-26)

 
ICPA's 20th Annual Conference, hosted by the Correctional Service
Canada, is approaching quickly! Prepare yourself for a full agenda
spanning six days, including our pre-conference symposium,
facility visits and over 100 presentations. Make sure you register
before 31st August to get your Early-Bird discount!

More details

À LIRE, À ÉCOUTER

DANS LES MÉDIAS
 
Rémi Boivin - Le Devoir

Quoi faire et ne pas faire avec les policiers
  

  
Rémi Boivin, professeur à l’École de criminologie de l’Université de

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/966eccd5-5e07-4144-84ac-2b637539e841/Poster_CSE_student_job_in_Montreal.pdf
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1101700408093&ca=3d67dfdb-31ee-4b40-b046-0d6b003c0bcc
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin


Montréal et chercheur au CICC, estime que la vidéo produite par le
ministère de l’Éducation, pour répondre aux recommandations du
coroner dans l’enquête sur le décès de Fredy Villanueva, mérite d’être
perçue comme un outil éducatif et non comme un message qui ferait
reposer la responsabilité du bon déroulement d’une intervention
policière sur les jeunes.

  
 Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Anthony Amicelle - Journal de Montréal

Votre compte bancaire scruté à la loupe
  

 
Chaque année, le Centre d’analyse des opérations et déclarations
financières du Canada (CANAFE) reçoit et analyse les renseignements de
plus de 23 millions de transactions en tous genres, au nom de la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes.
Mais les institutions financières, le gouvernement et les forces de l’ordre
vont peut-être trop loin. C’est ce qu’avancent deux chercheurs, Anthony
Amicelle et Vanessa Iafolla, auteurs de l'étude Suspicion-in-the-making:
Surveillance and Denunciation in Financial Policing, qui a été publiée
dans le British Journal of Criminology.

  
 Lire l'article

NOUVELLE PUBLICATION
 
Working in violence: Moral narratives of paramilitaries in
Colombia

 
Cet article de Gabriela MANRIQUE RUEDA, titulaire d’un Ph.D. en
criminologie (UdeM, juin 2018), vient de paraître dans la revue
Theoretical Criminology. Soulignons que Gabriela avait reçu une bourse
de relecture du CICC dans le cadre de la rédaction de cet article (été
2016, 250$)

  
ABSTRACT : This article reflects on the morality of violence workers
through an analysis of the narratives of 12 former low-ranking men of the
paramilitary group Heroes of Montes de Maria in Colombia. By exploring
their physical and social experiences in the space of the group, and the
meaning given to their actions, I argue that violence should be
considered dirty work in which members construct moral
representations to deal with the illegality of the group. Despite the
immorality of violent actions against civilians, whose bodies were
dismembered and buried in mass graves, the paramilitaries represented
their mission as necessary dirty work enabling the state to guarantee
civilians’ security, and creating moral obligations toward their fellows,
families and communities.

 

https://www.ledevoir.com/societe/534912/recommandations-apres-le-deces-de-fredy-villanueva?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=2784d3718d-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-2784d3718d-292650897
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
https://www.journaldemontreal.com/2018/08/20/votre-compte-bancaire-scrute-a-la-loupe?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=ef737b1e33-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-ef737b1e33-292650897


 
 Lire cet article (First published online: August 11, 2018 / DOI :
10.1177/1362480618792747)

NOUVELLE PUBLICATION
 
Introduction à l'intervention auprès des victimes d'actes
criminels - 3e édition / Association québécoise Plaidoyer-
Victimes

 
Cette troisième édition revue et augmentée de l’ouvrage Introduction à
l’intervention auprès des victimes d’actes criminels s’adresse aux
étudiants et étudiantes ou à toute autre personne désireuse de
connaître les besoins des victimes d’actes criminels et les modes
d’intervention à privilégier. Elle se veut un premier contact avec les
particularités de ce champ de pratique professionnelle et un outil
d’apprentissage pour s’y initier. Développer une meilleure
connaissance des victimes et de leurs besoins rend possibles la
compréhension de leur réalité et l’adoption d’interventions appropriées
et plus adaptées.

  
 Cherchant à sensibiliser le lectorat aux principaux défis de
l’intervention auprès des victimes d’actes criminels, l’ouvrage fournit
aussi des références et des informations pour approfondir ce sujet.

  
 Plus de détails

NOUVEL ABRÉGÉ DE RECHERCHE
 
Habitudes problématiques de jeux de hasard et d’argent
à l’adolescence : une analyse axée sur la perspective de
l’acteur 

Publication de l’Institut Universitaire sur les Dépendances (IUD),
rédigée par Annie-Claude Savard, professeure adjointe à l'École
de service social de l'Université Laval.

  
 
À l’aide de la Théorie générale de la rationalité (TGR), cette étude
vise à mieux comprendre les rationalités sous-jacentes aux
comportements considérés problématiques de jeux de hasard et
d’argent (JHA) d’adolescents. Des entrevues semi-dirigées ont été
menées auprès de 31 adolescents ayant des habitudes
considérées problématiques de JHA afin d’explorer les bénéfices
et conséquences négatives qu’ils associent aux JHA, ainsi que
leurs perceptions concernant la sévérité de leurs comportements
de jeux.

  
 Consulter cet abrégé de recherche

VIENT DE PARAÎTRE

https://doi.org/10.1177/1362480618792747
http://www.aqpv.ca/index.php/21-services-et-activites/publications/362-introduction-a-l-intervention-aupres-des-victimes-d-actes-criminels-3e-edition
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2018/06/abrege_SAVARD-et-al_JHA-Adolescent.pdf


 
Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro
62 (juillet 2018)

 
Cette veille scientifique sur le thème de la violence conjugale
est faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
Elle est produite sur une base mensuelle afin de vous fournir
un accès direct et facile aux plus récentes connaissances
théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine.
Elle réunit les publications des derniers mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il
s’agisse d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles
de journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou
d’autres événements pertinents.

  
Lire cette veille scientifique

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

BOURSES OFFERTES PAR LE CICC À SES ÉTUDIANT(E)S
 
Automne 2018

 
Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’automne 2018.

Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent
envoyer leur candidature, tant qu'ils sont ENCADRÉS par un chercheur
régulier du CICC.

Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiant(e)s à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiant(e)s au
doctorat
Trois bourses « Recherche-société » : deux bourses de 1 000$
offertes aux étudiant(e)s à la maîtrise et une bourse de 1 500$
pour les étudiant(e)s au doctorat
Une bourse de rédaction  Bruno-M.-Cormier : une bourse pouvant
aller jusqu’à 5 000$ pour un étudiant des cycles supérieurs qui
s’intéresse à la question des jeunes contrevenants (LSJPA)

Date limite pour l’envoi des candidatures pour ces différentes bourses
: jeudi 6 septembre à 16h00.

NOUVEAU PROGRAMME DE STAGE
 
Offert par SERENE-RISC pour renforcer les liens avec ses
membres

 
Afin de promouvoir l’expertise en mobilisation des connaissances
dans différents secteurs de l’écosystème canadien de la
cybersécurité et de renforcer les liens de collaboration entre ses

https://veillecriviff.files.wordpress.com/2018/08/veille-juillet-2018-1.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-recherche-societe
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/brunomcormier


membres, SERENE-RISC lance un nouveau programme de stages.
  

 Les participants d’organisations publiques, privées ou à but non
lucratif seront intégrés à l’équipe SERENE-RISC à Montréal pour une
période allant d’un mois à un an. Comme SERENE-RISC oeuvre dans
les milieux académiques, publics et privés, le programme est conçu
de manière à ce que les stagiaires puissent s’impliquer dans des
projets de sensibilisation du public et de mobilisation des
connaissances en matière de cybersécurité.

  
 Plus de détails / More details

PREMIER SOMMET SUR LES DÉPENDANCES
 
Organisé par sept partenaires du réseau de la dépendance
(Montréal, 1er et 2 novembre 2018)

 
Le Sommet sur les dépendances est un événement biannuel
rassembleur orienté vers le transfert de connaissances et le
développement des compétences. Grâce à un important soutien du
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les tarifs
d’inscription à ce Sommet ont pu être réduits comme suit : 

Inscription d’un étudiant membre des équipes de recherche en
dépendance : 50$ (preuve exigée à l’arrivée le 1ernovembre)
Inscription d’un conférencier d’un milieu communautaire :
150$ (preuve exigée à l’arrivée le 1ernovembre)
Inscription d’un conférencier régulier (ex. milieu universitaire,
réseau de la santé) : 265$

Si vous êtes déjà inscrit au tarif régulier, la différence vous sera
remboursée sur présentation des pièces justificatives. Un membre de
notre équipe communiquera avec vous.

  
 Programme détaillé : disponible dès la mi-septembre

 Pour toute information ou question : info@sommetdependances.com

BOURSES POSTDOCTORALES
 
Université Libre de Bruxelles

 
L’Université Libre de Bruxelles a obtenu un financement COFUND,
dans le cadre des actions Marie Sklodowska Curie. Intitulé IF@ULB, ce
programme permettra à l’ULB de recruter 63 post-doctorants en
mobilité internationale au cours des cinq prochaines années. Il
représente une opportunité unique de renforcer la collaboration entre
nos universités.

  
Ces appels seront ouverts aux chercheurs de tous les domaines de
recherche. Les bourses seront octroyées pour une durée de deux ans.

  
Le premier appel IF@ULB s’achèvera le 15 octobre 2018. 

 

https://www.serene-risc.ca/fr/a-propos/a-propos-de-serene-risc
https://www.serene-risc.ca/public/media/files/prod/nouvelles_files/95/Fellowship_letter_FR.pdf
https://www.serene-risc.ca/public/media/files/prod/nouvelles_files/95/Fellowship_letter_ENG.pdf
https://dependancemontreal.us15.list-manage.com/track/click?u=2e77bc52b8d86e43199f60832&id=98cb1c6bfc&e=be172f7baf
https://dependancemontreal.us15.list-manage.com/track/click?u=2e77bc52b8d86e43199f60832&id=dbbf61c645&e=be172f7baf
https://dependancemontreal.us15.list-manage.com/track/click?u=2e77bc52b8d86e43199f60832&id=9752da39ad&e=be172f7baf
mailto:info@sommetdependances.com


 
Plus d’informations

  
N’hésitez pas à contacter l’équipe IF@ULB par e-mail : ulb-
cofund@ulb.ac.be

37th ANNUAL RESEARCH AND TREATMENT
CONFERENCE
 
Better together, by the Association for the Treatment of
Sexual Abusers (ATSA), will be held in Vancouver, British
Columbia, Canada, October 17-20, 2018

Early registration on or before September 4, 2018.
  

This conference will offer symposia, workshop presentations,
poster sessions, discussion groups, and advanced clinics relating
to issues in both victim and perpetrator research and treatment. All
sessions, with the exception of posters, have been approved for
Continuing Education credits. Each presentation will provide
information and training based on cutting edge research
development and clinical application.

  
In addition to the three-day Conference schedule, ATSA will offer a
selection of intensive half- and/or full-day Pre-Conference Clinics.
These Clinics are designed to provide participants with intensive
training and skills enhancement.

2018 ATSA Conference Registration Brochure
  

For more details

SAVE THE DATE!
 
The 2019 IAFMHS conference will take place in
Montréal, June 25-27

 
The International Association of Forensic Mental Health
Services (IAFMHS) is an international, interdisciplinary
organization comprised of mental health and health care
professionals dedicated to improving forensic services,
improving the lives of forensic patients, and improving the
safety of our society. This organization is unique in its diversity,
bridging research and practice, international and disciplinary
boundaries.

  
More details will follow!

JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE (#J2R)
 
Organisées par l’ACFAS et les Fonds de recherche du
Québec

https://if-at-ulb.ulb.be/about-us
mailto:ulb-cofund@ulb.ac.be
http://bit.ly/ATSA2018Brochure
http://www.atsa.com/atsa-conference
http://www.iafmhs.org/


 
À l’occasion de la rentrée universitaire, 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 150 étudiants et chercheurs
postdoctoraux, issus de toutes les régions du Québec, sont invités
à participer à une vingtaine d'activités de formation, de discussion,
de réseautage… et de divertissement! Vous désirez obtenir des
trucs et astuces pour mieux réussir vos études aux cycles
supérieurs ou pour intégrer le marché du travail? Les Journées de
la relève en recherche sont là pour vous!

  
Veuillez noter que le contenu des Journées est principalement
destiné aux étudiants du 2e et 3e cycles universitaires. Si vous êtes
postdoctorants, n'hésitez pas à le mentionner à vos intervenants en
début d'atelier et à poser des questions qui correspondent à vos
besoins.

Quand? Les jeudi et vendredi 18 et 19 octobre 2018, suivies
de la retraite d'écriture le samedi 20 octobre 2018 (la retraite
n’est pas comprise dans le tarif des 2 journées, inscription
séparée)
Où? Campus principal de l’Université de Sherbrooke

Plus de détails

CALL FOR PAPERS
 
Special issue of the Journal Social Networks on Empirical
Network Data Collection in Social Networks

 
Social network research, which encompasses Social Network Analysis
(SNA), is rapidly gaining popularity across the Social Sciences and
beyond – academics, practitioners, and policy-makers have taken great
interest in the networked nature of societies and social processes. The
Special Issue on network data collection will present a series of articles
exhibiting cutting-edge, inventive, and context-sensitive approaches to
collecting social network data.

  
 We invite proposals from interested applicants focusing on, but not
limited to:

Theory of network data collection including issues of ontology,
reliability, and validity;
Low-technology and high-technology approaches to data
collection;
Data collection in rural, underdeveloped, or conflict-affected
areas;
Novel methods for web-based data collection;
Trials and tribulations of research design and data collection
instruments;
Collecting network data on hard-to-reach or covert populations.

Deadine to submit an expression of interest in the form of an extended
abstract (500 words maximum): 15 September 2018.

  
 For more details

https://www.google.ca/maps/dir/Universit%C3%A9+de+Sherbrooke+-+Campus+principal,+Boulevard+de+l'Universit%C3%A9,+Sherbrooke,+QC/@45.3798192,-71.9323589,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4cb7b34b54d801d9:0x40c883635033470a!2m2!1d-71.9293882!2d45.3790227?hl=fr
https://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/dd3bed4a-3764-44ea-9df7-c34dcc3e4e22/Call_for_papers_social_Networks.pdf


COLLOQUE
 
Le contrôle externe des détentions. Bilan de 30 ans du
Comité européen de prévention de la torture

 
Ce colloque, organisé par le Centre de recherches Pénalité, sécurité &
déviances, se déroulera à l’Université Libre de Bruxelles, Campus
Solbosch, Salle Dupréel (Institut de sociologie), le vendredi 14
septembre 2018. Organisé à l’occasion des 30 ans du Comité européen
pour la prévention de la torture (CPT), il examinera les influences,
directes ou indirectes, du contrôle externe exercé par ce Comité dans
les principaux secteurs relevant de ses missions depuis sa création.

  
Pour cette journée, seront retenus quatre enjeux tant structurels que
pratiques dans des institutions emblématiques de détention que sont la
prison, la psychiatrie et la police. Les intervenants ont été choisis
parmi les membres des délégations du CPT et les acteurs directement
concernés par ces visites pour tenter de cerner la difficile question de
l’impact du contrôle externe des détentions.

  
Plus de détails 

2ème COLLOQUE ÉTUDIANT CONJOINT CRI-VIFF /
JEFAR
 
Appel à communications

 
Le comité étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire
sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-
VIFF) vous invite à soumettre une proposition de
communication pour le 2ème colloque étudiant conjoint du
CRI-VIFF et du Centre de recherche sur l'adaptation des
jeunes et des familles à risque (JEFAR). Ce colloque se
tiendra le vendredi 28 septembre 2018 à l'Université Laval
(Québec).

  
Pour soumettre une proposition de communication, le thème
de la présentation doit s'inscrire dans les axes de recherche
d'un des deux centres de recherche impliqués, soit ceux du
CRI-VIFF (cliquer ICI) ou du JEFAR (cliquer ICI). Ce colloque
réunira des étudiant.e.s, des professionnel.le.s de recherche
et des chercheur.e.s, de même que les partenaires des
milieux de la pratique des deux centres de recherche. Vous
êtes invité.e.s à partager les fruits de votre cheminement et
de vos recherches en exposant, sous forme d’une
présentation orale, l’avancement de votre projet d’étude.

  
 Nous prions les étudiant.e.s intéressé.e.s à présenter une
communication à compléter le formulaire d’inscription en
ligne avant le 3 septembre 2018.

 

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f97aedf4-5767-462b-bb0a-9b47feb19e35/Folder_Le_contro_le_externe_des_de_tentions.pdf
https://www.criviff.qc.ca/fr/programmation
http://www.jefar.ulaval.ca/centreJefar/index.php?pid=1585
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0UxdFLgt1BcMaDLALAMiefHPH34wt6_QFkULLwp9diRdUiA/viewform
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réserver cette date !

  
- Quelles sont les conférences-midi du CICC-UdeM
déjà programmées pour l'automne 2018 ?

  
- La soutenance de Sarah Paquette, candidate au
doctorat en psychologie, aura lieu le 21 septembre
2018 à l'UdeM

  
- Des étudiantes en criminologie de l'UdeM sont
parties en Croatie dans le cadre du XXXIVth
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Victim Assistance and Criminal Justice (Dubrovnik, 7
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CETTE SEMAINE

BOURSES OFFERTES PAR LE CICC À SES ÉTUDIANT(E)S
 
Automne 2018

 
DATE LIMITE pour l’envoi des candidatures

 pour ces différentes bourses: 
 jeudi 6 septembre à 16h00

 
Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’automne 2018.

Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent
envoyer leur candidature, tant qu'ils sont ENCADRÉS par un chercheur
régulier du CICC.

Deux bourses de rédaction : une bourse de 3 500$ offerte aux
étudiant(e)s à la maîtrise et une de 5 000$ pour les étudiant(e)s au
doctorat
Trois bourses « Recherche-société » : deux bourses de 1 000$
offertes aux étudiant(e)s à la maîtrise et une bourse de 1 500$
pour les étudiant(e)s au doctorat
Une bourse de rédaction  Bruno-M.-Cormier : une bourse pouvant
aller jusqu’à 5 000$ pour un étudiant des cycles supérieurs qui
s’intéresse à la question des jeunes contrevenants (LSJPA)

« MON HISTOIRE » 
 
Un nouveau projet lancé par le Centre de prévention
de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)

 
Le Centre vous invite au lancement du projet intitulé « Mon
histoire », qui consiste en une série de témoignages
anonymes audiovisuels réalisés par des personnes et des
familles prises en charge par le CPRMV. Dans l’objectif de
sensibiliser les citoyen.nes sur les conséquences de la
radicalisation menant à la violence, certaines personnes que
nous accompagnons ont partagé pour la première fois leur
témoignage à travers ce projet audiovisuel.

  
À leur témoignage, s’ajouteront les regards croisés
d’expert.e.s et de spécialistes qui échangeront sur les enjeux

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37S5zwfKEdTqZHSVAXaoQZF
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/bourses-recherche-societe
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/bourses/cicc/brunomcormier
https://info-radical.org/fr/


et défis de la réinsertion sociale des personnes judiciarisées
ou pas.

  
L’événement se déroulera le jeudi 6 septembre, de 9h00 à
11h30, à la Place Dupuis (salle du conseil, au Rez-de-
Chaussée du 800 boulevard de Maisonneuve Est, Montréal,
QC H2L 4L8). 

  
RSVP votre place à info@info-radical.org 

  
Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER...

DANS LES MÉDIAS
 
Benoit Dupont & Masarah Paquet-Clouston - Cryptonews

Meet Top 15 Ransomware Families Who Got More Than 22,000  Bitcoins
  

 
A study, titled “Ransomware in the Bitcoin Ecosystem”, has been
released by Masarah Paquet-Clouston, a security researcher from
Canada’s GoSecure Research, Benoît Dupont, a professor from the
International Centre for Comparative Criminology of the Université de
Montréal, and Bernhard Haslhofer, a Senior Scientist at the Digital Insight
Lab at the Austrian Institute of Technology (AIT). These researchers are
part of TITANIUM, an international project focused on crime and terrorism
involving virtual currencies and underground market transactions.

  
The analysis indicates there are "clear inequalities in the market, which
could be considered as a top-heavy market in which only a few players
are responsible for most of the ransom payments."

  
Read this article

CONFÉRENCE EN LIGNE
 
Jo-Anne Wemmers: Victims’ participation at the
International Criminal Court

 
Dans le cadre du certificat en droit pénal international de
l'Institut Philippe Kirsch, Jo-Anne Wemmers, professeure à
l’École de criminologie de l’UdeM et chercheure au CICC, a
donné récemment une conférence sur la participation des
victimes dans le droit pénal international.

  
Pour information, l’Institut Philippe Kirsch est un consortium
de juges de la Cour Suprême, de juges de cours
internationales et de juristes de renom. L’Institut équipe les
avocats des outils, des connaissances, et d’une vision

mailto:info@info-radical.org
https://info-radical.org/fr/lancement-du-projet-mon-histoire/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://cryptonews.com/exclusives/how-to-catch-crypto-criminals-without-checking-your-wallet-1100.htm
https://cryptonews.com/news/meet-top-15-ransomware-families-who-got-more-than-22-000-bit-2400.htm
http://www.kirschinstitute.ca/icl-course-program/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.kirschinstitute.ca/fr/


nécessaires pour la pratique du droit dans un contexte
mondial. L’Institut offre un vaste éventail de programmes en
droit international, droit pénal, droit civil, droit de l’immigration
et droits de la personne qui touchent une foule de sujets
cruciaux pour la pratique du droit. Il a été conçu de manière
innovatrice comme une entreprise sociale canadienne pour
assurer un soutien au Centre canadien pour la justice
internationale (CCJI).

  
Visionner cette conférence

RAPPORT DE BOURSE « RECHERCHE ET SOCIÉTÉ »
 
Jonathan James, 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.

  
 Jonathan James en avait été récipiendaire à l’automne 2017, pour son
projet intitulé « Les homicides sexuels. Pourquoi certains homicides
sont-ils difficiles à résoudre? » (Montant reçu : 1,500$).

  
 Pour consulter son rapport

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

LANCEMENT
 
Saison scientifique 2018-2019 du CICC-Centre
interuniversitaire

  

Cet événement, organisé par Chantal Plourde, Christian Joyal et Cyril
Muehlethaler, tous membres du CICC, se déroulera cette année à
l’Université du Québec à Trois-Rivières, le jeudi 25 octobre 2018.

Au programme :

Des conférences en lien avec la thématique des agressions
sexuelles;
Un concours d'affiches scientifiques présentées par des
étudiants dirigés ou co-dirigés par un chercheur du CICC.

Plus de détails suivront, mais n’oubliez pas de réserver d’ores et déjà
cette date!

https://www.ccij.ca/fr/le-centre-canadien-pour-la-justice-internationale/
https://vimeo.com/pkiipk/review/287175852/929ea8bd63
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Rapport-Recherche-et-Societe-Jonathan_james_aout2018.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler


CONFÉRENCES-MIDI CICC-UdeM
 
Automne 2018

 
Les conférences-midi du CICC à l'Université de Montréal auront lieu les
mardis lors de la session de l’automne 2018. Elles se tiendront au
Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059, de 11h45 à 12h30.

  
Voici celles qui sont déjà programmées :

25 septembre 2018 : Conférencière : Demetra Sorvatzioti
/ Sentencing drug addiction. A comparative approach in Common
and Continental legal systems 

  
2 octobre 2018 : Conférencier : Léo Lavergne / Petite histoire de
l’identification des criminels par profil génétique (ADN) au
Québec 

  
13 novembre 2018 : Conférencier : Jonathan Lusthaus / Industry
of Anonymity: Inside the Business of Cybercrime 

  
27 novembre 2018 : Conférencière : Sarah Paquette / Le
développement d’une mesure psychométrique des cognitions qui
soutiennent la cyberdélinquance sexuelle 

D’autres conférences, organisées tout autant à l’UdeM qu’à l’Université
du Québec à Trois-Rivières, seront annoncées prochainement. Surveillez
le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
 
Sarah Paquette (Département de psychologie,
Université de Montréal)

Les cognitions soutenant la cyberdélinquance sexuelle
commise envers les enfants : leur nature, leur mesure et leur
rôle

  
 
Cette soutenance de thèse aura lieu le vendredi 21 septembre
2018, à 13h30, à l’Université de Montréal, Pavillon Marie-
Victorin, local D-427.

  
Composition du jury :

Franca Cortoni, directrice de recherche
Jean Proulx, membre du jury
Michael C. Seto, examinateur externe
Joanne-Lucine Rouleau, président-rapporteur

DES ÉTUDIANTES EN CRIMINOLOGIE DE L’UdeM
PARTENT EN CROATIE
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http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements


 
Dans le cadre du XXXIVth International Post Graduate
Course on Victimology, Victim Assistance and
Criminal Justice

 
Grâce à un financement de la Direction des Affaires
Internationales (DAI) de l’Université de Montréal, des
étudiantes des cycles supérieurs de l’École de criminologie,
accompagnées par la professeure Jo-Anne Wemmers, ont pu
participer à une « école hors les murs » qui a eu lieu du 7 au
19 mai 2018 à Dubrovnik (Croatie).

  
Vanessa Sotomayor-Zomora, Rouguiatou Baldé, Céline
Renaudet, Camille Pitre et Ismehen Melouka

 
ont ainsi assisté au XXXIVth International Post Graduate
Course on Victimology, Victim Assisstance and Criminal
Justice, organisé par la Société mondiale de victimologie en
collaboration avec l’Inter-University Center de Dubrovnik. Elles
ont eu la chance de se familiariser avec le domaine de la
victimologie et d’assister à des conférences données par des
experts de renommée internationale. Des thèmes comme la
justice réparatrice, les réfugiés, le stress post-traumatique et
la victimisation des enfants ont été abordés. Enfin, ces
étudiantes ont pu développer un réseau international puisque
des gens venus du monde entier assistent à ce cours.

  
Plus de détails

FORMATION CONTINUE « CRIME ET LOGIQUE »
 
Entente multisectorielle : collaboration et coordination
pour donner du sens et de l’efficacité à nos actions

 
Le Gouvernement du Québec s'est engagé à agir, en
concertation avec l'ensemble des intervenants concernés, dans
les cas d'enfants victimes d'abus sexuels, de mauvais
traitements physiques ou d'une absence de soins menaçant leur
santé physique. L’Entente multisectorielle vise à garantir une
meilleure protection aux enfants et à leur apporter l‘aide dont ils
ont besoin.

  
 Cette formation, qui se déroulera au campus Longueuil de
l’Université de Montréal le mercredi 24 octobre, de 8h30 à 16h30,
sera animée par Marie-Claude Morin et se penchera sur :

Les situations visées par l’entente multisectorielle;
L’intervention de la L.p.j.;
L’application et la mise en œuvre de l’entente
multisectorielle - la collaboration;
L’enquête policière;
Le rôle et l’intervention du procureur aux poursuites
criminelles et pénales;
La judiciarisation et les poursuites criminelles.

Plus de détails 
  

Pour vous inscrire, cliquer ICI

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.iuc.hr/course-details.php?id=1090
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/07f267b0-b0e9-4bfb-bc91-182cd6e530be/Affiche5_crime_et_logique_AOUT_2018_mod.pd.pdf
https://crimeetlogique.com/conferences-et-formations/


 

Centre international de criminologie comparée. Université de Montréal | Téléphone : 1 (514) 343-7065 | Télécopie : 
 1 (514) 343-2269 cicc@umontreal.ca | www.cicc.umontreal.ca. | Adresse postale : C.P. 6128, succursale Centre-ville.

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

 
 
 
 
 
 

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

CICC · 3150 Rue Jean-Brillant, Montreal, QC, Canada · Montréal, QC H3T 1N8 · Canada 
 

mailto:cicc@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=1330c8bf27
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=1330c8bf27
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=1330c8bf27
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


CICC-HEBDO - VOL 11. Num. 37 Du 10 au 16 septembre 2018

  

CICC HEBDO VOL 11. Num. 37  Du 10 au 16 septembre 2018

SOMMAIRE

BIENVENUE AU CICC À....
 
- Nafi Niang et Marie-Claude Allard, qui ont rejoint
récemment l’équipe administrative de SERENE-RISC
dont Benoit Dupont est le directeur scientifique

  
 
 
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 
Vendredi 14 septembre
- Colloque / Le contrôle externe des détentions. Bilan
de 30 ans du Comité européen de prévention de la
torture (Bruxelles)
 
 
Samedi 15 septembre
- Deadline to submit an abstract for the special issue
of the Journal Social Networks on Empirical Network
Data Collection in Social Networks

  
 
 
À LIRE, À ÉCOUTER
 
- Dans les médias : Etienne Blais - La Presse / Lever
le pied pour rester en vie

  
- Vient de paraître : Vincent Larivière et Cassidy R.
Sugimoto / Mesurer la science (Presses de
l'Université de Montréal)

  
- Vient de paraître : Laurent Bonelli et Fabien Carrié /
La Fabrique de la radicalité. Une sociologie des
jeunes djihadistes français (Éditions du Seuil)

  
- Série documentaire ouvrant les portes de l'Institut
Philippe-Pinel de Montréal / Pinel : Au coeur de la
maladie mentale (Canal Z)

 

BABILLARD ÉLECTRONIQUE
  

- Conférences et activités CICC / Centre
interuniversitaire déjà programmées pour l'automne
2018 (UdeM et UQTR)

  
- Appel à communications étudiantes / Congrès sur la
recherche en enquête policière (Université Laval, 10
novembre 2018)

  
- Inscriptions en cours / Prochain atelier SERENE-
RISC : L'état de la cybersécurité au Canada
(Gatineau, 24 et 25 octobre 2018)

  
- Participez à un sondage sur vos habitudes /
Conduite et cannabis

  
- Formations 2018-2019 offertes par l'Association
québécoise Plaidoyer-Victimes

  
- Offre d'emploi pour un(e) étudiant(e) : production
vidéo / CICC & SERENE RISC

  
- Offre d'emploi pour un(e) étudiant(e) : auxiliaire de
recherche / Projet « Anonymat, technologies et
délinquance : se cacher dans l'ombre » - CICC, D.
Décary-Hétu

  
- Offre d'emploi : Professeur(e) en toxicomanie
(Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil) /
Expertise recherchée : enseignement de
compétences cliniques

  
- Appel à communications / Congrès de l'ACFAS
2019 (Université du Québec en Outaouais, 27 au 31
mai 2019)

  
- Inscriptions en cours / Colloque Intervention 2.0 :
Comment arrimer la santé sexuelle et la dépendance

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


 
- Vidéo produite par l'Association pour la prévention
de la torture (APT) / Transformer les pratiques
policières : de la coercition à la justice 

  
- Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, numéro
63 (août 2018)

  
- EUCPN Newsletter (septembre 2018)

  
- Bulletin Savoir - Activités de l'ACFAS (septembre
2018) 

par l'intervention en ligne (Université de Sherbrooke,
campus de Longueuil, 8 et 9 novembre 2018)

   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

 
Vidéos du 50e

anniversaire de la
Revue Criminologie
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BIENVENUE AU CICC À...

NAFI NIANG ET MARIE-CLAUDE ALLARD
 
Qui ont rejoint récemment l’équipe administrative de SERENE-
RISC dont Benoit Dupont est le directeur scientifique

 
Nafi NIANG, directrice générale, coordonne le développement du Réseau
et supervise l’équipe administrative. Elle est également responsable de la
planification ainsi que de l’organisation des événements du Réseau et
des rencontres du conseil d’administration.

  

******

 
Marie-Claude ALLARD est quant à elle la coordonnatrice en
communication-marketing du Réseau; elle est ainsi responsable des
activités communicationnelles du Réseau, y compris la valorisation de la
marque, la gestion du site Web  et des médias sociaux, le développement
des outils de communications et les demandes médias.

  
 
Plus de détails
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CETTE SEMAINE

COLLOQUE
 
Le contrôle externe des détentions. Bilan de 30 ans du
Comité européen de prévention de la torture

 
Ce colloque, organisé par le Centre de recherches Pénalité, sécurité &
déviances, se déroulera à l’Université Libre de Bruxelles, Campus
Solbosch, Salle Dupréel (Institut de sociologie), le vendredi 14
septembre 2018. Organisé à l’occasion des 30 ans du Comité européen
pour la prévention de la torture (CPT), il examinera les influences,
directes ou indirectes, du contrôle externe exercé par ce Comité dans
les principaux secteurs relevant de ses missions depuis sa création.

  
Pour cette journée, seront retenus quatre enjeux tant structurels que
pratiques dans des institutions emblématiques de détention que sont la
prison, la psychiatrie et la police. Les intervenants ont été choisis
parmi les membres des délégations du CPT et les acteurs directement
concernés par ces visites pour tenter de cerner la difficile question de
l’impact du contrôle externe des détentions.

  
Plus de détails 

CALL FOR PAPERS

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f97aedf4-5767-462b-bb0a-9b47feb19e35/Folder_Le_contro_le_externe_des_de_tentions.pdf


 
Special issue of the Journal Social Networks on Empirical
Network Data Collection in Social Networks

Deadine to submit an expression of interest in the form
 of an extended abstract (500 words maximum):

 15 September 2018

 
Social network research, which encompasses Social Network
Analysis (SNA), is rapidly gaining popularity across the Social
Sciences and beyond – academics, practitioners, and policy-makers
have taken great interest in the networked nature of societies and
social processes. The Special Issue on network data collection will
present a series of articles exhibiting cutting-edge, inventive, and
context-sensitive approaches to collecting social network data.

  
 We invite proposals from interested applicants focusing on, but not
limited to:

Theory of network data collection including issues of ontology,
reliability, and validity;
Low-technology and high-technology approaches to data
collection;
Data collection in rural, underdeveloped, or conflict-affected
areas;
Novel methods for web-based data collection;
Trials and tribulations of research design and data collection
instruments;
Collecting network data on hard-to-reach or covert
populations.

 For more details

À LIRE, À ÉCOUTER...

DANS LES MÉDIAS
 
Étienne Blais - La Presse

Lever le pied pour rester en vie
  

 
Étienne Blais, professeur à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal et chercheur au CICC, donne son avis sur la récente
solution mise en place par la France afin de réduire le nombre
d'accidents sur la route: la réduction de la limitation de vitesse sur
ses routes secondaires.

  
Lire l'article

VIENT DE PARAÎTRE
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Mesurer la science

Un livre de Vincent Larivière et Cassidy R. Sugimoto, publié en libre
accès aux Presses de l’Université de Montréal (176 pages)

  
L’ensemble de la communauté scientifique réclame, depuis plusieurs
années, des indicateurs fiables permettant de mesurer les répercussions
de la recherche. La ferveur inégalée autour de la mesure de l’influence de
la recherche, combinée avec les nouveaux modes de diffusion des
connaissances à l’ère numérique, a révolu tionné le domaine de la
scientométrie, discipline qui comprend toutes les façons dont nous
collectons les documents savants et analysons quantitativement leur
production ainsi que leurs usages, des citations aux tweets. Les données
et les indicateurs ainsi recueillis sont utilisés pour comprendre la
science, stimuler la recherche ou distribuer les
ressources. Curieusement, il n’existe aucun ouvrage qui explique les
fonde ments historiques, les concepts et les sources de la scientométrie,
ou qui en fournirait une critique éclairée ou même qui formulerait des
recommandations pour un usage optimal. D’où l’importance de celui-
ci. En savoir plus

  
Soulignons que Vincent Larivière, titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur les transfor mations de la communication savante à l’École
de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de
Montréal, fut co-responsable du numéro spécial du 50e anniversaire de la
Revue Criminologie, paru au printemps 2018.

  
Dans le contexte du lancement de ce numéro spécial, il a d’ailleurs
donné une conférence intitulée « Mesurer la criminologie : quelques
éléments méthodologiques » (UdeM, 24 mai 2018). Écouter cette
conférence

VIENT DE PARAÎTRE
 
La Fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes
djihadistes français

Un ouvrage de Laurent Bonelli et Fabien Carrié, paru aux Éditions du
Seuil.

  
 
L’inquiétude produite par les attentats récents et par le départ de
centaines de jeunes vers la Syrie a suscité un déferlement d’analyses,
dont le caractère foisonnant masque l’absence quasi complète de
données à grande échelle sur ceux qui épousent la cause djihadiste.

  
C’est cette lacune que vient combler cette enquête, la plus fouillée à ce
jour sur le sujet. Fondée sur l’étude systématique de 133 dossiers
judiciaires de mineurs poursuivis pour des affaires de terrorisme ou
signalés pour « radicalisation », elle permet d’appréhender la manière
dont les situations familiales, les relations avec les institutions, les
cursus scolaires ou la socialisation entre pairs façonnent les
appropriations de l’idéologie djihadiste.

  
Plus de détails
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http://www.ebsi.umontreal.ca/repertoire-ecole/vue/lariviere-vincent/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/50-ans-de-criminologie
https://www.youtube.com/watch?v=LyMnB8Fl4zk
http://www.seuil.com/ouvrage/la-fabrique-de-la-radicalite-laurent-bonelli/9782021397932


PINEL: AU COEUR DE LA MALADIE MENTALE
 
Série TV, Canal Z

 
Cette série documentaire ouvre les portes de l'Institut
Philippe-Pinel, qui accueille des patients ayant commis
des délits avec violence. Elle suit le quotidien des
intervenants et des patients qui évoluent au sein de cet
établissement unique. Souffrance, psychose et violence
composent les journées de chacun. L'émission met en
lumière le difficile parcours de patients jugés non
criminellement responsables, mais dangereux pour
autrui. Il s'agit d'une plongée dans la noirceur et la
fragilité de la psyché humaine.

Plus de détails

Consulter également un article paru dans Le Devoir (1er

septembre 2018) en lien avec cette série.

VIDÉO
 
Transformer les pratiques policières : de la coercition à la
justice (maintenant disponible en VF et en portugais)

 
L'abandon de systèmes de justice pénale reposant sur l'aveu et la
mise en place de garanties procédurales immédiatement après
l'arrestation réduisent considérablement les risques de torture.

  
Produite par l'Association pour la prévention de la torture (APT) en
partenariat avec l'Initiative Anti-Torture, cette vidéo d'animation
illustre l'importance fondamentale des auditions non-coercitives
des suspects et de la mise en œuvre de garanties pendant les
premières heures de garde à vue. (Disponible en anglais,  français,
espagnol, portugais, thaï et ukrainien).

  
Regardez-les ici !

VIENT DE PARAÎTRE
 
Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro
63 (août 2018)

 
Cette veille scientifique sur le thème de la violence conjugale
est faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
Elle est produite sur une base mensuelle afin de vous fournir
un accès direct et facile aux plus récentes connaissances
théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine.
Elle réunit les publications des derniers mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il
s’agisse d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles

https://www.ztele.com/emissions/pinel-au-coeur-de-la-maladie-mentale/episodes/la-securite-1536199200
https://www.ledevoir.com/culture/ecrans/535722/pinel-au-coeur-de-la-maladie-mentale-voyage-au-bout-de-la-nuit
https://www.apt.ch/fr/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011_AJ7jxpiIgDOOsCEVgFowZqZ7twYcW5SYXa5wQPikLiOh2hDR2yH-8fBFlPNssL_n2DRpee-lu48QohKPnFDiaxiSdXOo4XJvXZKlCmJeWdsV-Z3dydajszX8SPjqQ1LhRGqLeetPy3wubVV1W_kthOpwxfx6uU8fxEyJ5-XCCN7g0-O38klwRzGqTLiahHGihsTY_tt1hdhxnOX4jK3_QI1CTDoDTolhzlZyZ5zV0oAm8HVog_F2Dq8m3NO30tQtUWQETI3tX-XPWC7VUcd5QGB0JWvdOja9QyQN6Q5g2u5X_1xLzoVY2IKUB2tWqqsNfOycsFAnZokJh3ELP7Ls18qydPuyUxdc4UMIWGvm5slhDRw-egEA==&c=WrnutkAOlDa4GR4qvRep0d9JkOou_oG-wjwp1DDIUzhqWU18VkWj0A==&ch=MNrTcownvCUsAH76IINjUHUSH-XNrHLgvi3-qcyMBnKHwGuRn2lGBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011_AJ7jxpiIgDOOsCEVgFowZqZ7twYcW5SYXa5wQPikLiOh2hDR2yH-8fBFlPNssLvRoNqQ7aidj6rDCjrRl5OAjGxG1Cnd-kScE31LLewo30LcS4PoFsb_u8Bjk3bcE8RX66WhAWKoQRqiyorPkki7E8WSTIKoeFwm--LLiYi3yjtsqwlKXPCWzcKBXWEVvDLhnvCpEb-LCNRqX_e0b1xIGsP7lgVaGxl8cAUufC3kCUQox5g9DVj7FtLUybqaJ32bfRLofPOFl_MAP_-y6n9eq0VUVTe78kV7bXVNnP9g4V7vXE2IWBv-R1uhfkLpeIRqEkaXP6YsC1TlIlhfVx-Pfx2dxxArBJgzd7AfHq4w_d2FqeZghjcA==&c=WrnutkAOlDa4GR4qvRep0d9JkOou_oG-wjwp1DDIUzhqWU18VkWj0A==&ch=MNrTcownvCUsAH76IINjUHUSH-XNrHLgvi3-qcyMBnKHwGuRn2lGBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011_AJ7jxpiIgDOOsCEVgFowZqZ7twYcW5SYXa5wQPikLiOh2hDR2yH5f7XMQyVZJm0pERDUDadFiXM311zZsbHK6TSPGaxXb8fYTqBKkNQGHf4k7e8MJyLgEYMb7tF3cwG0VuYVW70mbuU2tq6FjQNsBbPQmGJIbvi4NkB19-JQPBYE-FOw2C_VFAxDkw9j63SR5vLPta1U5i2quvMzGUfcyphKw5CLVwNJLE7FHdMJ4rEUXe6h2DbM5SnAoZNxk7RpasEGABEmRKKlRrOlWBx2BwSqGL1BaATb7-wkeIj9NUEdAo6S5EWBTHc8Q7JgzY5-hay9zqf6RO49RLGmCBE6NYEIlR8w2K8gruPZbzd6zOfBfPBGXnYA==&c=WrnutkAOlDa4GR4qvRep0d9JkOou_oG-wjwp1DDIUzhqWU18VkWj0A==&ch=MNrTcownvCUsAH76IINjUHUSH-XNrHLgvi3-qcyMBnKHwGuRn2lGBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011_AJ7jxpiIgDOOsCEVgFowZqZ7twYcW5SYXa5wQPikLiOh2hDR2yH-8fBFlPNssLhaMhoV5j23dT55OJ9jUVE6BQlTGDjsRTzK4WuD8gByoSBhOi49FezoKbZotFKjmgyM3O7xthUBRUKmEMnao69DrKhd1dxWyHOEORTGEfbnJ1tzaB0aaraLv6IFFZ6ZEj6qeRMO-NjxGUbFWT2oLh3P2MKmblOwzZiJmanLu_oYErUCuOoBzWNXqlvvAZtqmEsrRaEIdP75bazkxyr647hmVPz_CqiYGcJlNZciq5NzbK9T7IQAyCK1ey_HSXDaqnls2tmRkN6gWS3zWpR4JPDGTHWHs4VM8rpKBnpXtZyv3thXVnUL5Q2g==&c=WrnutkAOlDa4GR4qvRep0d9JkOou_oG-wjwp1DDIUzhqWU18VkWj0A==&ch=MNrTcownvCUsAH76IINjUHUSH-XNrHLgvi3-qcyMBnKHwGuRn2lGBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011_AJ7jxpiIgDOOsCEVgFowZqZ7twYcW5SYXa5wQPikLiOh2hDR2yH5f7XMQyVZJmg8SMlZB9TW00ipH2pQA82OYFQq8J2FhcNaYxIAj_xAmFBKKQZu8qQ1uQ2xYyVtdqwV_sGegsMK670pyFGy82vQXG-86sOCEp46r7h3oJphWYDANh3_-NUT9GbXkKeACr_i1embotb6jJJkMD7HDU7vvtWvx7VLAXpKphKhIZjZMIYvjRsTpP6QZ0HqW6KKyhAZ4Ks0MNXk--LNV62kYElkQwQD0MvdQManu5kmz3BLOdxUmwFtl_SHEnRMzYDOpF2nZJONxwGqMRAviN_ANdTYBTt8QBPuz3qbHnNOjWQC-Yzm26YIbmnA==&c=WrnutkAOlDa4GR4qvRep0d9JkOou_oG-wjwp1DDIUzhqWU18VkWj0A==&ch=MNrTcownvCUsAH76IINjUHUSH-XNrHLgvi3-qcyMBnKHwGuRn2lGBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011_AJ7jxpiIgDOOsCEVgFowZqZ7twYcW5SYXa5wQPikLiOh2hDR2yH5f7XMQyVZJmFX0Bl8HFRtyMCQm9uOn94civntW_z2qsnXe6NTGHiavroeC6CPD6xoWHrvh6ITjeKRQSCMFQQjgbaTykVEGQimz4QbuooVZdqC8ua8BbnwxphCe6RmQEzbdKakRI__pFaLMv8y6OMOjr47y6lKlvTedM1rUczCH3R42KImeCyd1_KKQ-lnc5ZmXRE8xnct9Zxbz3aiy5X0VAYv-jl3coYERX7jCGz-uSTTGC3szYT52tplXN-79z8bcq15bNrC8g_tU0gRu8jxrR-On9jQmEcjJx9YcFoTvZVAtkZsJtRPyt3b0kiA8xoQ==&c=WrnutkAOlDa4GR4qvRep0d9JkOou_oG-wjwp1DDIUzhqWU18VkWj0A==&ch=MNrTcownvCUsAH76IINjUHUSH-XNrHLgvi3-qcyMBnKHwGuRn2lGBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011_AJ7jxpiIgDOOsCEVgFowZqZ7twYcW5SYXa5wQPikLiOh2hDR2yH9Fe9NQD_9A-a0RuTEnEIgc8mrFU6k6ihiEipheCSwpdnutjaQeDyA4_vv9MHwrmc0hA8sQj--oZxx2mdKgEXgGysJHhEgpXcz9Nmh_mZzzIhhTqM2kiVOBgllkHd_9nipZV7exUQipz8TsAc5JxFkQH1TaDOUtiF2G8I7ivQ512XqV95dM_g79pMDl7vxj2G-smZJojiOPkdmGxpPlq1WJ_5qtSqjvaLWpZMmTudE33ta5G717-iOqo7bvojDKxaLQ3Mebn6U16jgvhsf0VYXQFcVGWicTh7Qvqk8x5nZhnNiB4lgL4qR1aET3-rizJmDwVnYzHUk6DaI0-OwM3qUZFx3hp7YrIQarOajRGV4U0q_6GUxOgPNFaiVNCdr-OamgyhU9a7lSKZwdKKuGBegs0Na7AXbnknw==&c=WrnutkAOlDa4GR4qvRep0d9JkOou_oG-wjwp1DDIUzhqWU18VkWj0A==&ch=MNrTcownvCUsAH76IINjUHUSH-XNrHLgvi3-qcyMBnKHwGuRn2lGBw==


de journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou
d’autres événements pertinents.

  
Lire cette veille scientifique

VIENT DE PARAÎTRE
 
EUCPN Newsletter - September 2018

 
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and
everyone who is interested in crime prevention. We are interested in
your news, research, good practices and experiences on crime
prevention in the Member States and in Europe. Please send your
documents in English accompanied by an abstract of 100-150 words
to eucpn@ibz.eu.

  
 Lire ce bulletin

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (septembre 2018)

 
Lire ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire - AUTOMNE
2018
 
Sont déjà au programme des semaines à venir les
conférences/activités suivantes :

 
A L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mardi 25 septembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de
Demetra Sorvatzioti, professeure associée, Law School,
University of Nicosia / Sentencing drug addiction. A comparative
approach in Common and Continental legal systems 

  
Mardi 2 octobre, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de Léo
Lavergne, qui fut administrateur de la Banque nationale de
données génétiques pour le Québec de 2000 à 2017, et qui
poursuit actuellement un doctorat à l’UQTR/CICC sur le sujet des
réseaux criminels observables à partir de ces mêmes données
/ Petite histoire de l’identification des criminels par profil

https://veillecriviff.files.wordpress.com/2018/09/veille-aoc3bbt-2018.pdf
mailto:eucpn@ibz.eu
http://ibz.fb.emailing.belgium.be/c4040/e3566786/hb40d7/t0/s0/index.html
http://www.acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-septembre-2018?e=ffbe50151e
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/sentencing-drug-addiction_-a-comparative-approach-in-common-and-continental-legal-systems
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/petite-histoire-de-lidentification-des-criminels-par-profil-genetique-adn-au-quebec


génétique (ADN) au Québec 
  

Jeudi 4 octobre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de
Quentin Rossy, professeur-assistant à l'École des Sciences
Criminelles de Lausanne (Suisse) et chargé de la maîtrise en
traçologie et analyse de la criminalité, programme partagé avec
l'École de criminologie de l'UdeM / Conjuguer la science
forensique et la criminologie : pourquoi pas, mais comment ?

  
Mardi 13 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Jonathan Lusthaus, Director of The Human Cybercriminal
Project in the Department of Sociology and Research Fellow at
Nuffield College, University of Oxford / Industry of Anonymity:
Inside the Business of Cybercrime 

  
Mardi 27 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Sarah Paquette, spécialiste en délinquance sexuelle à la
division des enquêtes sur l’Exploitation sexuelle des enfants sur
internet de la Sûreté du Québec, qui soutiendra sa thèse en
psychologie le 21 septembre prochain (UdeM) / Le développement
d’une mesure psychométrique des cognitions qui soutiennent la
cyberdélinquance sexuelle 

 
A L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Jeudi 25 octobre 2018, de 9h00 à 17h00 : LANCEMENT DE LA
SAISON SCIENTIFIQUE 2018-2019 du CICC-Centre
interuniversitaire. Cet événement, organisé par Chantal
Plourde, Christian Joyal et Cyril Muehlethaler, alliera des
conférences en lien avec la thématique des agressions sexuelles
et un concours d'affiches scientifiques présentées par des
étudiants dirigés ou co-dirigés par un chercheur du CICC. Plus de
détails suivront, mais n’oubliez pas de réserver d’ores et déjà
cette date!

D’autres conférences, organisées tout autant à l’UdeM qu’à l’Université
du Québec à Trois-Rivières, seront annoncées prochainement. Surveillez
le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

CONGRÈS SUR LA RECHERCHE EN ENQUÊTE
POLICIÈRE
 
Appel à communications étudiantes

 
Cette première édition du Congrès sur la Recherche en
Enquête policière est une initiative de trois étudiantes des
cycles supérieurs - Andréanne Bergeron, Justine Collin-
Santerre et Roxane Bélanger - passionnées par la recherche
dans ce domaine.

  
Elle se déroulera le samedi 10 novembre à l'Université Laval et
offrira une opportunité de réunir les professionnels du milieu
pratique, les chercheurs du monde académique et les
étudiants afin de favoriser le partage de connaissances et
d'éveiller l'intérêt des étudiants pour la recherche dans le
domaine de l'enquête policière. 

 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/petite-histoire-de-lidentification-des-criminels-par-profil-genetique-adn-au-quebec
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/conjuguer-la-science-forensique-et-la-criminologie-pourquoi-pas-mais-comment
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/industry-of-anonymity-inside-the-business-of-cybercrime
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-developpement-dune-mesure-psychometrique-des-cognitions-qui-soutiennent-la-cyberdelinquance-sexuelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements


 
Le domaine de l'enquête touche toutes sortes de sphères
telles que les sciences natures, la criminologie, la
psychologie, le service social, la linguistique, et plus encore.
La journée débutera avec sept présentations de projets de
recherche d’étudiants. L’étudiant qui aura fait la meilleure
présentation remportera une bourse. Le jury sera constitué de
trois chercheurs du CICC: Nadine Deslauriers-Varin, Francis
Fortin et Rémi Boivin.

  
Le congrès se poursuivra en après-midi avec des conférences
de trois professionnels reconnus du milieu policier. Ceux-ci
viendront discuter de leur travail et de la place que les
résultats de recherche prennent dans leur quotidien, afin
d’inspirer les étudiants à poursuivre leur recherche dans ce
domaine.

  
 OBJECTIFS

Susciter l’intérêt des étudiants concernant le domaine
de l’enquête policière;
Encourager la poursuite des études aux cycles
supérieurs et la recherche;
Offrir une opportunité de partage de connaissances
entre les milieux académique et pratique.

Date limite pour proposer une communication étudiante: 8
octobre 2018

  
Les inscriptions pour les participants se font au prix
de 20$ par personne. Dîner INCLUS pour les personnes
inscrites avant le 2 novembre à 13:00. 

  
Plus de détails

PROCHAIN ATELIER SERENE-RISC
 
L'état de la cybersécurité au Canada (Gatineau, 24 et 25
octobre 2018)

Inscrivez-vous dès maintenant!
  

 
Cet atelier annuel de SERENE-RISC est un événement incontournable
pour les professionnels de la cybersécurité. D’une durée de deux
jours, il réunira des experts de renommée mondiale issus du milieu
universitaire, de l’industrie et du gouvernement, en plus d’offrir
d’excellentes occasions de réseautage pour les universitaires et
étudiants dans les domaines de la science informatique et des
sciences sociales, ainsi que pour les professionnels des secteurs
public et privé.

  
Inscriptions

 Présentateurs confirmés

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.crep-ul.com/inscription
https://www.crep-ul.com/
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.eventbrite.ca/e/atelier-annuel-de-serene-risc-2018-serene-risc-annual-workshop-2018-tickets-48205258225?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing
https://www.serene-risc.ca/public/media/files/prod/event_files/28/presentateurs_confirmes.pdf


SONDAGE SUR VOS HABITUDES
 
Conduite et cannabis

 
L'équipe du projet de recherche « Les conducteurs automobiles
sous l'effet du cannabis : perceptions et caractéristiques
individuelles, relationnelles et sociales » est en quête de
participant.e.s. 

  
 Dans le cadre de cette recherche, une collecte de données
pancanadienne permettra d’examiner les habitudes de
consommation, les comportements au volant, les traits
psychologiques, les relations interpersonnelles et la conformité
aux normes de genre qui influent sur les décisions de conduire
après avoir consommé du cannabis.

  
 Cette recherche est une collaboration de Christophe Huynh,
chercheur régulier à l'IUD, Serge Brochu, directeur scientifique de
l’IUD et chercheur au CICC, Jorge Flores-Aranda, Jacques
Bergeron et Jean-Sébastien Fallu, tous chercheurs à l’IUD et du
Programme d’évaluation et de réduction du risque de conduite
avec les capacités affaiblies (PERRCCA).

  
Le sondage est d'une durée de 30 minutes et une compensation
de 15$ (carte-cadeau chez Indigo.ca) sera remise lorsque celui-ci
sera complété.

  
 Conditions d’admission au sondage :

1. Canadien(n)e de 17 à 35 ans
2. Avoir consommé du cannabis dans l’année
3. Détenir un permis de conduire

Participer au sondage

FORMATIONS 2018-2019
 
Association québécoise Plaidoyer-Victimes

 
La formation et la sensibilisation des intervenants, tout comme le
développement de contenus faisant état des nouvelles connaissances
sur des problématiques et des pratiques touchant la victimisation
criminelle, sont complémentaires aux interventions auprès des
victimes.

  
Chaque année, l’Association offre des formations diversifiées et de
pointe données par des formatrices et des formateurs ayant une
expertise reconnue dans leur domaine. L’Association recueille, pour
chacune de ces formations, les commentaires et évaluations des
participants et participantes et en tient compte dans la préparation de
sa programmation annuelle.

  
Voici les formations programmées pour l’année 2018-2019 :

Intervenir auprès de groupes sectaires ou de communautés
fermées : s'outiller pour protéger les enfants (Montréal, St-
Jérôme, Québec et Sherbrooke)

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/designations-universitaires/institut-universitaire-sur-les-dependances/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://cannabis-automobile.limequery.com/396577
http://www.aqpv.ca/
http://www.aqpv.ca/index.php/22-services-et-activites/formations/361-formation-therapie-orientee-2


Charte canadienne des droits des victimes : la connaître pour
améliorer nos pratiques (Montréal et Québec)
La thérapie orientée vers les solutions : un outil efficace pour
aider les victimes de trauma (Montréal, Chicoutimi, Baie-
Comeau et Drummondville)
Le système de justice pénale pour les adolescents : le connaître
pour mieux intervenir auprès des victimes (Drummondville et St-
Jérôme)
Les victimes face au système de justice : le connaître pour
mieux intervenir (Joliette, Québec et Montréal)

OFFRE D’EMPLOI POUR UN(E) ÉTUDIANT(E)
 
Production vidéo (CICC / SERENE-RISC)

 
Le CICC et SERENE-RISC sont actuellement à la recherche d'un(e)
étudiant(e) de premier cycle pour un contrat de production vidéo.

  
La personne devra assurer le tournage, montage et postproduction de
diverses capsules, en plus de faire la captation vidéo et le montage de
conférences.

Date limite pour déposer sa candidature : 30 septembre 2018.

Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI POUR UN(E) ÉTUDIANT(E)
 
Auxiliaire de recherche / Projet « Anonymat, technologies et
délinquance : se cacher dans l’ombre » (D. Décary-Hétu, CICC)

 
Un étudiant déjà familier avec des technologies qui augmentent
l'anonymat des internautes comme le réseau Tor, les monnaies virtuelles
et l'encryption est recherché pour le projet susmentionné. Cet étudiant
devra faire des recherches en ligne pour faire l'inventaire de ces
technologies et comprendre leur fonctionnement. Il devra vulgariser les
résultats de ses recherches dans des rapports trimestriels publiés en
ligne.  

Date limite pour déposer sa candidature :  16 septembre 2018.

Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI
 
Professeur(e) en toxicomanie (Université de
Sherbrooke, campus de Longueuil) / Expertise
recherchée : enseignement de compétences cliniques

Date limite pour soumettre sa candidature : 28 septembre 2018 à
17h00

http://www.aqpv.ca/index.php/component/content/article?layout=edit&id=333
http://www.aqpv.ca/index.php/services-et-activites/2011-10-10-10-37-49?layout=edit&id=304
http://www.aqpv.ca/index.php/services-et-activites/2011-10-10-10-37-49?layout=edit&id=294
http://www.aqpv.ca/index.php/services-et-activites/2011-10-10-10-37-49?layout=edit&id=136
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/70a9507c-c95a-442d-85e6-40affe990acb/Offre_emploi_%C3%A9tudiant_Video.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5c708917-9131-46bf-a1d9-d014198ad89d/Affichage_David_D%C3%A9cary_H%C3%A9tu_07_09_2018.pdf


 
L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de
pourvoir à un poste de professeur(e) en intervention en contexte
d'addictions. Il s'agit d'un poste régulier à temps complet
rattaché au Service de toxicomanie au sein du Département des
sciences de la santé communautaire, au Campus de Longueuil
ou au Campus de la santé à Sherbrooke.

  
Cette personne devra posséder une expertise reconnue sur les
plans de la réalisation d'interventions et de l'enseignement ou
du transfert de connaissance dans le domaine des addictions, et
montrer une excellente connaissance des pratiques probantes
dans le domaine et des enjeux entourant l'application des
connaissances scientifiques pour guider l'intervention. Le
programme de maîtrise en intervention en toxicomanie (MIT)
reposant sur une approche par compétences, la personne devra
aussi avoir de l'intérêt pour enseigner dans un climat
collaboratif et faire preuve d'adaptation et de flexibilité dans la
planification de ses cours pour s'assurer de leur arrimage avec
les autres cours de la MIT. L'enseignement au certificat en
toxicomanie pourrait aussi être proposé.

Sur le plan de la recherche et de l'innovation, la personne devra
détenir une expertise pertinente dans le domaine des addictions
ou encore dans un champ de recherche connexe (santé mentale,
service social, réadaptation, santé publique) pouvant permettre
de contribuer aux activités de recherche et au développement
de pratiques de pointes du Service de toxicomanie et de ses
partenaires.

Plus de détails

CONGRÈS ACFAS 2019
 
Les appels à communications sont lancés!

 
Du 27 au 31 mai 2019, l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) accueillera le 87e Congrès de l’Association
francophone pour le savoir - Acfas. Ce congrès
multidisciplinaire de grande envergure se déroulera dans
deux pavillons du campus de Gatineau de l'université, ainsi
qu’au Campus Gabrielle Roy du Cégep de l’Outaouais, tous
situés à proximité du magnifique parc de la Gatineau.

  
Sous le thème « Engager le dialogue savoirs – sociétés », cet
événement sera l’occasion de souligner l’apport des
collectivités de la francophonie internationale aux enjeux de
la recherche. Au-delà d’une simple diffusion des savoirs, le
dialogue engage un échange, une compréhension mutuelle
et une appropriation des savoirs au bénéfice de toutes les
sociétés.

  
Dès à présent, nous invitons très chaleureusement les
chercheuses et chercheurs, ainsi que les étudiantes et
étudiants des cycles supérieurs, à soumettre une
proposition dans l'un des deux volets scientifiques du
congrès sur le site Internet de l'Acfas :

https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/web-service/f?p=103:40:::NO:RP:P40_T_OFFCLEINT:45183
https://www.acfas.ca/evenements/congres/87congres
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=a12c1d56bd&e=ffbe50151e


Date limite de dépôt des propositions de colloques :
1er novembre 2018
Date limite de dépôt des propositions de
communications libres : 10 décembre 2018

COLLOQUE
 
Intervention 2.0 : comment arrimer la santé sexuelle et la
dépendance par l’intervention en ligne / Les inscriptions sont
lancées!

 
Ce colloque se déroulera les 8 et 9 novembre 2018 à l’Université
Sherbrooke, Campus de Longueuil.

  
 Au programme :

Conférences d’experts nationaux et internationaux comme
David Stuart de la 56 Dean Street Clinic, située à Londres, Adam
Bourne, professeur à La Trobe University et chercheur au
Australian Research Centre in Sex, Health and Society et Yasser
Khazaal, professeur à l’Université de Genève;
Conférences sur les initiatives québécoises dans le domaine de
l’intervention en santé sexuelle et en dépendance;
Demi-journée de réflexion sur l’élaboration d’un projet
collaboratif.

Plus de détails / For more details 
  

 Si vous avez des questions ou besoin de plus d’informations, veuillez
communiquer par courriel à monbuzz.recherche@USherbrooke.ca 

  
 Inscription gratuite, mais obligatoire. Places limitées!
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À L'HONNEUR

BOURSES DU CICC / AUTOMNE 2018
 
Nos plus vives félicitations à toutes les récipiendaires!

 
Bourse de rédaction (niveau Ph.D.)

Rouguiatou Baldé, « Justice et Réconciliation: perceptions
des victimes de crimes de masses ». Encadrée par Jo-
Anne Wemmers (5 000$).

  

Bourse Recherche et Société (niveau M.Sc.)

Sophie Paré, « Exploration du processus décisionnel de la
(non) confession auprès d’individus accusés de
cyberpedopornographie: les stratégies d'entrevue
d'enquête efficace ». Encadrée par Francis Fortin (1 000$). 

 
 Bourse Recherche et Société (niveau Ph.D.)

Marie Badrudin, « Ethnographie des pratiques de
régulation de la délinquance boursière ». Encadrée

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37S5zwfKEdTqZHSVAXaoQZF
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37S5zwfKEdTqZHSVAXaoQZF
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetRedaction_RouguiatouBalde.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetRechercheSociete_SophiePare.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetRechercheSociete_MarieBadrudin.pdf


par Anthony Amicelle (1 500$).

CETTE SEMAINE

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
 
Sarah Paquette (Département de psychologie,
Université de Montréal)

Les cognitions soutenant la cyberdélinquance sexuelle
commise envers les enfants : leur nature, leur mesure et leur
rôle

  
 
Cette soutenance de thèse aura lieu le vendredi 21 septembre
2018, à 13h30, à l’Université de Montréal, Pavillon Marie-
Victorin, local D-427.

  
Composition du jury :

Franca Cortoni, directrice de recherche
Jean Proulx, membre du jury
Michael C. Seto, examinateur externe
Joanne-Lucine Rouleau, président-rapporteur

À LIRE

DANS LES MÉDIAS
 
Stéphane Guay - Radio Canada

Des policiers veulent se faire entendre sur les risques de suicide
  

 
Selon Stéphane Guay, professeur à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et directeur du Centre d'étude sur le trauma
de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, il est crucial
que les superviseurs immédiats soient formés à recevoir des
dévoilements de détresse de la part de leurs employés pour les
écouter et les conseiller.

  
Lire l’article

NOUVELLE PUBLICATION
 
Espoirs à l'épreuve de la souffrance. Paroles d'hommes
autochtones sur la violence conjugale et familiale

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
https://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/guay-stephane/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1122983/policiers-risques-suicide


Un livre de Renée Brassard et Myriam Spielvogel, publié par les
Presses de l’Université du Québec (182 pages)

  
  
Présentation de l’éditeur

  
Le présent ouvrage aborde la violence familiale et conjugale en milieu
autochtone dans ses dimensions systémique et historique, essentielles
à la compréhension de ce phénomène si étroitement lié aux effets
dévastateurs de la colonisation et des politiques assimilatrices
réservées aux Autochtones du Canada. La désorganisation des
structures familiales traditionnelles, les multiples traumatismes –
notamment ceux engendrés par le régime des pensionnats – et le
cumul de problèmes socioéconomiques illustrent la complexité du
contexte dans lequel cette violence s’inscrit et se reproduit, tant dans
les communautés autochtones qu’en milieu urbain.

  
Structuré autour de 33 témoignages d’hommes des Premières Nations
et inuits, cet ouvrage est novateur en matière d’études sur la violence
conjugale au Québec – dont le point de vue masculin, fondamental, est
en quelque sorte l’«angle mort». Dans des entretiens d’une rare
authenticité, ces hommes se livrent en toute humilité. Ils dévoilent à la
fois d’immenses souffrances et des aspects peu glorieux de leur vie.

  
Plus de détails

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC
 
L'agression sexuelle : de la trace biologique au comportement
humain

 
Cet événement, marquant le lancement de la saison scientifique 2018-
2019 du Centre international de criminologie comparée, se déroulera
cette année à l’Université du Québec à Trois-Rivières le jeudi 25 octobre
2018.

Organisé par Chantal Plourde, Christian Joyal et Cyril Muehlethaler, tous
membres du CICC, il alliera des conférences en lien avec la thématique
des agressions sexuelles et un concours d'affiches scientifiques
présentées par des étudiants dirigés ou co-dirigés par un chercheur du
CICC.

Programmation du lancement scientifique

Inscription / Gratuite et obligatoire

CONFÉRENCES CICC / Centre interuniversitaire - AUTOMNE
2018
 
À l’Université de Montréal, sont déjà au programme des

https://www.puq.ca/auteurs/renee-brassard-8902.html
https://www.puq.ca/auteurs/myriam-spielvogel-4746.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/espoirs-epreuve-souffrance-3584.html
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/602/programmation-2018.pdf
https://bit.ly/2x6lwuo


semaines à venir les conférences suivantes :
  

Mardi 25 septembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de
Demetra Sorvatzioti, professeure associée, Law School,
University of Nicosia / Sentencing drug addiction. A comparative
approach in Common and Continental legal systems 

  
Mardi 2 octobre, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de Léo
Lavergne, qui fut administrateur de la Banque nationale de
données génétiques pour le Québec de 2000 à 2017, et qui
poursuit actuellement un doctorat à l’UQTR/CICC sur le sujet des
réseaux criminels observables à partir de ces mêmes données
/ Petite histoire de l’identification des criminels par profil
génétique (ADN) au Québec 

  
Jeudi 4 octobre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de
Quentin Rossy, professeur-assistant à l'École des Sciences
Criminelles de Lausanne (Suisse) et chargé de la maîtrise en
traçologie et analyse de la criminalité, programme partagé avec
l'École de criminologie de l'UdeM / Conjuguer la science
forensique et la criminologie : pourquoi pas, mais comment ?

  
Mardi 13 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Jonathan Lusthaus, Director of The Human Cybercriminal
Project in the Department of Sociology and Research Fellow at
Nuffield College, University of Oxford / Industry of Anonymity:
Inside the Business of Cybercrime 

  
Mardi 27 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Sarah Paquette, spécialiste en délinquance sexuelle à la
division des enquêtes sur l’Exploitation sexuelle des enfants sur
internet de la Sûreté du Québec, qui soutiendra sa thèse en
psychologie le 21 septembre prochain (UdeM) / Le développement
d’une mesure psychométrique des cognitions qui soutiennent la
cyberdélinquance sexuelle 

 
D’autres conférences, organisées tout autant à l’Université de Montréal
qu’à l’Université du Québec à Trois-Rivières, seront annoncées
prochainement!

  
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

INTERNATIONAL CONFERENCE
 
Sexual Homicide : Research, Clinical, and Police Issues

 
This conference, co-organized by the University of Roehampton
(London, UK), the International Centre for Comparative Criminology
and the Institut Philippe-Pinel de Montréal, will take place on Friday
14th December, 2018, at the University of Roehampton. It will present
the state of the art in research, clinical, and police issues related to
sexual homicide and bringing together leading researchers,
theoreticians, and practitioners from North America, Europe, and
Australia.

 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/sentencing-drug-addiction_-a-comparative-approach-in-common-and-continental-legal-systems
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/petite-histoire-de-lidentification-des-criminels-par-profil-genetique-adn-au-quebec
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/conjuguer-la-science-forensique-et-la-criminologie-pourquoi-pas-mais-comment
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/industry-of-anonymity-inside-the-business-of-cybercrime
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-developpement-dune-mesure-psychometrique-des-cognitions-qui-soutiennent-la-cyberdelinquance-sexuelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/866d5d64-b818-4927-9039-60046d2ded7b/CONF180918JN_Conference_poster__V3.pdf


 
Convenors

Dr. Ewa Stefanska, University of Roehampton, Dept.
Psychology
Professor Jean Proulx, University of Montreal, School of
Criminology
Dr. Tamsin Higgs, University of Montreal, Dept. Psychology

 
Keynote Address

  
William. L. Marshall, Emeritus Professor in psychology and
psychiatry, Queen’s University, Canada. Professor Marshall is the
most important researcher and theoretician in the field of sexual
aggression for the last 50 years.

  
 Reduced early-bird registration fee of 75 £ inc. VAT for bookings
made before November 10th 2018.

  
 For more information

OFFRE D’EMPLOI
 
Poste de professeur(e) - École de criminologie, Université de
Montréal

Date limite pour déposer sa candidature :
 12 novembre 2018 inclusivement

 
L'École de criminologie sollicite des candidatures pour un poste de
professeure ou de professeur à temps plein au rang d'adjoint dans le
domaine «Jeunesse, déviance et intégration».  

  
La personne retenue sera appelée à enseigner aux trois cycles, à
encadrer des étudiants aux études supérieures, à poursuivre des activités
de recherche, de publication et de rayonnement ainsi qu’à contribuer aux
activités de l’institution.

Exigences

Doctorat en criminologie (ou dans toute autre discipline connexe
ou pertinente)
Excellent dossier de publication dans le domaine
Expérience en enseignement universitaire
Avoir une connaissance suffisante de la langue française (écrite et
parlée) ou être déterminé à l’apprendre

Date d’entrée en fonction : Le ou après le 1er août 2019
  

Plus de détails / For more details

OFFRE D’EMPLOI

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://estore.roehampton.ac.uk/conferences-and-events/conferences/sexual-homicide/international-conference-on-sexual-homicide-research-clinical-and-police-issues
https://crim.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Criminologie/Documents/5-Departement/Offre_d_emploi/CRI-1_affichage_Poste_prof_francais_final.pdf
https://crim.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Criminologie/Documents/5-Departement/Offre_d_emploi/CRI-1_Affichage_Poste__prof_anglais_final.pdf


 
Poste de professionnelle de recherche (à demi-temps) /
Programme (RÉ)SO 16-35

Date limite pour déposer sa candidature :
 24 septembre 2018

 
Le programme de recherche en partenariat (RÉ)SO 16-35 porte sur
le désistement de la délinquance et la (ré)intégration
sociocommunautaire des jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans. Il
rassemble 14 chercheurs et 22 partenaires de la communauté. Il
se déroulera dans trois régions du Québec (Mauricie-Centre-du-
Québec, Montréal et Québec). L’auxiliaire de recherche devra
travailler en étroite collaboration avec les directeurs de l’équipe,
les responsables d’axe et les assistants de recherche.

  
 Il s’agit d’un poste à demi-temps (2,5 jours ou 17,5 heures par
semaine) qui requiert d’être sur place à l’Université du Québec à
Trois-Rivières la majeure partie du temps. Il s’agira d’un contrat
annuel qui pourra être renouvelable pour un maximum de 7 ans.

  
 Plus de détails 

  

NousSommesCyber!
 
Un nouveau groupe LinkedIn mis sur pied par l’équipe
SERENE-RISC!

 
Le groupe LinkedIn NousSommesCyber! a pour but d’offrir des
opportunités de réseautage, d’apprentissage, de mentorat, de partage
d’information et d’exploration de questions sociales en lien avec la
cybersécurité afin d’appuyer les femmes ayant ou souhaitant avoir
des carrières dans ce secteur.

  
À travers nos activités, nous contribuerons à la propulsion de la
génération de professionnelles en cybersécurité dans l’écosystème
canadien. En appuyant les Montréalaises dans leurs carrières en
cybersécurité, nous aiderons du fait même à sensibiliser la
population montréalaise à la cybersécurité.

  
Lien vers ce groupe

GOOD LIVES MODEL (GLM)
 
Deuxièmes journées internationales francophones / Tournai
(Belgique), 29 et 30 novembre 2018

 
Le Good Lives Model (GLM) est un modèle innovant de réhabilitation
des populations délinquantes, psychiatriques et marginalisées. Les
deuxièmes journées intégreront largement le monde de la justice et
de l’aide à la jeunesse.

 

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/be793725-62ec-4a1f-a61e-a7cc3441f3fe/offre_d_emploi_professionnelle_de_recherche11092018.pdf
https://www.linkedin.com/groups/8687797


 
Des réflexions seront menées sur les articulations entre ces secteurs
d’intervention par le biais du GLM (Justice restaurative et GLM-Time
par exemple). Des exposés, des débats et des échanges seront
proposés et présenteront les aspects théoriques et des interventions
de terrain. Equilibrés et cohérents, ils illustreront des notions-clefs
du GLM : disposition au traitement, implication des intervenants, etc.

  
Deux chercheures du CICC, Mathilde Turcotte et Amélie Couvrette,
interviendront lors de ce colloque.

  
Clôture des inscriptions : 20 octobre 2018

  
Plus de détails

BOURSE DE RECHERCHE DE MAÎTRISE
 
Offerte par la Chaire de recherche du Canada en
management public comparé

La surveillance policière et les caméras corporelles
  

 
Une bourse de recherche de maîtrise de 10 000$, assortie d’un
contrat estival d’assistanat de 6 000$ sont offertes par la Chaire de
recherche du Canada en management public comparé pour les
étudiantes et les étudiants s’inscrivant au programme Maîtrise en
administration publique avec recherche de l’École nationale
d’administration publique. Les personnes choisies devront
effectuer des recherches de deuxième cycle sur les questions
suivantes : La surveillance policière et les caméras corporelles.

  
 Il s’agit d’approfondir les connaissances sur les politiques
encadrant l’utilisation des caméras corporelles des policiers,
un sujet d’actualité chaudement débattu, autant aux États-Unis, au
Canada qu'à l’international. L’objectif des recherches est de
contribuer à la littérature émergente concernant les avantages et les
inconvénients de ces outils.

  
 Les thèmes de recherche admissibles incluent (non
exhaustivement) : la mise en oeuvre de projets pilotes des caméras
corporelles; créer un éventail des politiques de stockage, d’accès
au métrage des corps policiers au Canada.

  
 Plus de détails

APPEL À COMMUNICATIONS
 
CIFAS 2019 - 10e congrès international francophone sur
l’agression sexuelle

Sexualités, transgressions : la question de l’autre - lois, soins,
prévention -

  
 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/turcotte
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/416c6ffb-8234-494b-a845-4a1f394de140/Programme_colloque_glm_2018.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1f11034f-1681-4593-b462-d80164d9b429/bourse_ma%C3%AEtrise_annonce_crimino_UdeM.pdf


Ce 10e congrès du CIFAS, qui se déroulera du 11 au 14 juin 2019 à
Montpellier (France), propose une mise en commun des
connaissances autour des axes d’évaluation, de prise en charge et
de prévention, en interrogeant le rapport à l’altérité, tant pour les
victimes que pour les auteurs, adultes ou mineurs et au-delà même
des actes subis ou commis. Au travers du fil conducteur - lois,
soins, préventions -, ce CIFAS en France souhaite relever le défi
d’une parité des intervenants / participants issus de la victimologie
autant que de l’agressologie.

  
Date limite de l’appel à communications : 30 novembre 2018 à
minuit (heure de Paris)

********

Soulignons que le comité d’organisation propose, dans le cadre de
ce même congrès, un concours de création d’outils ou supports de
prévention des violences sexuelles (tous types et tous publics :
bande dessinée, poster, jeu éducatif, court-métrage…). La langue de
référence est le français et le projet présenté doit être une création
originale réalisée dans le cadre du concours (aucun projet déjà
existant ne peut être recyclé).  Les lauréats recevront leur prix au
cours de la soirée d’ouverture du congrès, le mardi 11 juin 2019 à
Montpellier.

  
Date limite pour déposer son projet : 1er décembre 2018

APPEL À COMMUNICATIONS
 
Congrès 2019 de la Société de criminologie du Québec

 
La Société de criminologie du Québec vous invite à soumettre une
proposition de communication pour son congrès 2019, organisé
conjointement avec l'Association canadienne de justice pénale,
partenaire qui célébrera son centenaire lors de cet événement
d'envergure pancanadienne.

  
Du 6 au 9 novembre 2019, ce sont quelque 400 participants qui
seront attendus au célèbre Hôtel Le Concorde de Québec. 

  
Vous avez jusqu'au 9 novembre 2018 pour remplir le formulaire de
soumission disponible en ligne sur le site de la Société de
criminologie du Québec.

  
Plus de détails

CONFÉRENCES CONNEXION
 
Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale /
Apparence

  

La LÉGALISATION du CANNABIS
Les hauts et les bas des jeunes aux prises avec le
TROUBLE BIPOLAIRE

https://www.cifas2019.com/
https://www.cifas2019.com/soumettre-vos-communications-pour-le-congres-cifas-2019/
https://www.cifas2019.com/concours-votre-outil-de-prevention-des-violences-sexuelles/
http://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/
http://www.societecrimino.qc.ca/pdf/congres-19-appcom.pdf


La VIOLENCE AMOUREUSE des ADOS
Des ENFANTS et des ADOS qui vivent avec un PARENT
ATTEINT D’UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE et un
organisme qui les aide à gérer les défis de leur quotidien
L’UNIVERS ÉMOTIF des GARÇONS

Voilà de quoi sera faite la 22e édition des journées conférences
sur les jeunes et la santé mentale intitulée « APPARENCE » à
laquelle vous êtes chaleureusement conviés le 22 octobre
prochain au Musée de la Civilisation à Québec.

  
- 5 sujets d’actualité

 - 5 experts terrain de grande qualité
 - Des témoignages éclairants

 - Des expertises pour mieux comprendre
 - Des outils et des ressources pour mieux intervenir

  
Pour vous inscrire

37th ANNUAL RESEARCH AND TREATMENT
CONFERENCE
 
Better together, by the Association for the Treatment of
Sexual Abusers (ATSA) / Vancouver, B.C., October 17-20,
2018

 
This conference will offer symposia, workshop presentations,
poster sessions, discussion groups, and advanced clinics relating
to issues in both victim and perpetrator research and treatment. All
sessions, with the exception of posters, have been approved for
Continuing Education credits. Each presentation will provide
information and training based on cutting edge research
development and clinical application.

  
In addition to the three-day Conference schedule, ATSA will offer a
selection of intensive half- and/or full-day Pre-Conference Clinics.
These Clinics are designed to provide participants with intensive
training and skills enhancement.

  
2018 ATSA Conference Registration Brochure

  
For more details
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À L'HONNEUR

NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS À…
 
Amalia Campos-Delgado,

récipiendaire de la bourse postdoctorale 2019 du CICC !
  

 
Détentrice d’un doctorat en science politique (School of History,
Anthropology, Philosophy, and Politics – HAPP -, Queen’s
University Belfast), Amalia sera encadrée par Karine Côté-
Boucher durant son stage postdoctoral.

  
Thème de sa recherche :  Immigration removal centres as the
epicentre of the securitisation of migration: an insight into the
mexican case
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Plus de détails

NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS À...
 
Francis Fortin,

qui a récemment reçu un prix d’excellence en enseignement de la
Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, prix
décerné annuellement à des professeurs et des chargés de cours
qui se distinguent par la qualité de leur enseignement ou de leur
encadrement aux cycles supérieurs.

  
  
Professeur adjoint à l’École de criminologie depuis 2014 et
chercheur au CICC, Francis Fortin possède une expertise notoire
dans l’étude de la cyberpédophilie. Particulièrement habile pour
intégrer théorie et pratique à son enseignement, il est très créatif
sur le plan pédagogique et diversifie ses façons d’enseigner,
alternant entre la réalisation d’études de cas, de tests interactifs
en ligne et d’une cyberenquête ou de l’analyse d’un dossier
d’enquête fictif.

  
 Plus de détails

CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Sentencing drug addiction. A comparative approach in
Common and Continental legal systems 

 
This conference of Demetra Sorvatzioti, Associate Professor in the
Law Department of the University of Nicosia, will take place on
Tuesday, Septembre 25, 2018, from 11:45 am to 12:30 pm, at 3150 rue
Jean-Brillant, Pavillon Lionel Groulx, local C-2059.

  
 
Summary

In many cases, when a drug addict is charged with a criminal offence,
the criminality is a function, directly or indirectly, of the addiction. Yet,
traditional sentencing in both common law and continental
jurisdictions focuses on the criminality, even if the addiction is given
some mitigating role. More recently, we have seen in many common
law systems the development of Drug Treatment Courts which take a
therapeutic approach that focuses on the addictions and its
treatment. In continental systems, the trial judge plays a dominant
role that includes both the duty to  investigate and to find the
substantial truth of the offence. In this paper, I consider whether the
role of the continental judge can be modified into a "therapeutic"

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/campos-delgado
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/fortin-francis/
https://crim.umontreal.ca/notre-ecole/nouvelles-evenements/la-faculte-des-arts-et-des-sciences-decerne-quatre-46870/


judge in a Drug Treatment Court.
  

More information

LIBERAL SENATE FORUM
 
Débat sur La justice réparatrice

 
Le caucus ouvert, une tribune pour discuter de questions d’importance
nationale, est né en 2014, quand les libéraux au Sénat ont ouvert les
portes de leur caucus au public le mercredi matin. Ce débat est ouvert à
tous les députés, sénateurs et membres du personnel parlementaire,
ainsi qu’aux médias et au public.

  
Mercredi 26 septembre, de 9 h 15 à 11 h 15, sera débattue la question de
la justice réparatrice, considérée comme une solution potentielle pour
atténuer les difficultés que le système de justice pénal rencontre
actuellement.  

  
Seront ainsi posées à des spécialistes les questions suivantes: que se
passerait-il si on avait recours à la justice réparatrice seule ou à titre de
système de justice additionnel ou complémentaire? Les programmes de
justice réparatrice peuvent-ils faire un meilleur travail en ce qui concerne
les victimes, les délinquants et la société dans son ensemble?

  
Soulignons que Jo-Anne Wemmers, Professeure à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, chercheure au CICC et
spécialiste internationale de la victimologie, participera à ce débat à titre
de panéliste.

  
 Si vous souhaitez y assister, veuillez communiquer avec Sarah (Daly)
Polowin à sarah.polowin@sen.parl.gc.ca.

  
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
 
Poste de professionnelle de recherche (à demi-temps) /
Programme (RÉ)SO 16-35

Date limite pour déposer sa candidature :
 vendredi 28 septembre 2018

 
Le programme de recherche en partenariat (RÉ)SO 16-35 porte sur le
désistement de la délinquance et la (ré)intégration
sociocommunautaire des jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans. Il
rassemble 14 chercheurs et 22 partenaires de la communauté. Il se
déroulera dans trois régions du Québec (Mauricie-Centre-du-Québec,
Montréal et Québec). L’auxiliaire de recherche devra travailler en étroite
collaboration avec les directeurs de l’équipe, les responsables d’axe et
les assistants de recherche.

  
 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/sentencing-drug-addiction_-a-comparative-approach-in-common-and-continental-legal-systems
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
mailto:sarah.polowin@sen.parl.gc.ca
http://forumdessenateursliberaux.ca/caucus-ouvert/26-septembre-2016-justice-reparatrice/


Il s’agit d’un poste à demi-temps (2,5 jours ou 17,5 heures par semaine)
qui requiert d’être sur place à l’Université du Québec à Trois-Rivières la
majeure partie du temps. Il s’agira d’un contrat annuel qui pourra être
renouvelable pour un maximum de 7 ans.

  
 Plus de détails 

OFFRE D'EMPLOI
 
Professeur(e) en toxicomanie (Université de Sherbrooke,
campus de Longueuil) / Expertise recherchée :
enseignement de compétences cliniques

Date limite pour soumettre sa candidature :
 vendredi 28 septembre 2018 à 17h00

 
L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de
pourvoir à un poste de professeur(e) en intervention en contexte
d'addictions. Il s'agit d'un poste régulier à temps complet rattaché
au Service de toxicomanie au sein du Département des sciences de
la santé communautaire, au Campus de Longueuil ou au Campus
de la santé à Sherbrooke.

  
Cette personne devra posséder une expertise reconnue sur les
plans de la réalisation d'interventions et de l'enseignement ou du
transfert de connaissance dans le domaine des addictions, et
montrer une excellente connaissance des pratiques probantes dans
le domaine et des enjeux entourant l'application des connaissances
scientifiques pour guider l'intervention. 

  
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI POUR UN(E) ÉTUDIANT(E)
 
Production vidéo (CICC / SERENE-RISC)

Date limite pour déposer sa candidature : 
 dimanche 30 septembre 2018

 
Le CICC et SERENE-RISC sont actuellement à la recherche d'un(e)
étudiant(e) de premier cycle pour un contrat de production vidéo.

  
La personne devra assurer le tournage, montage et postproduction de
diverses capsules, en plus de faire la captation vidéo et le montage de
conférences.

  
Plus de détails

À LIRE

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/9bcb0550-1eb7-4ddb-bb29-39c5ba3872f1/offre_d_emploi_professionnelle_de_recherche20092018.pdf
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/web-service/f?p=103:40:::NO:RP:P40_T_OFFCLEINT:45183
https://www.serene-risc.ca/fr
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/70a9507c-c95a-442d-85e6-40affe990acb/Offre_emploi_%C3%A9tudiant_Video.pdf


DANS LES MÉDIAS
 
Cyril Muehlethaler - Néo UQTR

Petits indices, grandes informations
  

 
Sur la scène d’un crime, les malfaiteurs laissent souvent des traces.
Certaines, bien que très petites, peuvent livrer des renseignements
fort utiles aux enquêteurs. Ces microtraces, constituées de fibres, de
peinture, de terre, de pollen ou autres substances, intéressent tout
particulièrement le professeur en criminalistique à l'UQTR et
chercheur au CICC, Cyril Muehlethaler. Ce dernier travaille
notamment à mettre sur pied des bases de données pour différents
types de microtraces, ce qui facilitera ensuite l’identification des
échantillons trouvés sur les lieux d’actes criminels.

  
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Rémi Boivin - Journal Métro

Pas de hausse de la criminalité aux abords des sites d’injection
supervisée

  
 
Rémi Boivin, professeur à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal et chercheur au CICC, commente les chiffres obtenus par le
Journal Métro concernant la criminalité dans les alentours des sites
d’injection supervisée à Montréal.

  
Lire l'article

RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION
 
Maxime Bérubé, étudiant au doctorat / UdeM

 
Nos plus vives félicitations à Maxime Bérubé, récipiendaire d’une
bourse de rédaction du CICC pour l’été 2018, qui vient de déposer sa
thèse de doctorat sous la direction de Benoit Dupont.

  
Titre : « D’al-Qaïda à État islamique : Vers une typologie du discours
d’influence illustrant la diversité de l’offre jihadiste » 

  
 Sommaire de sa thèse

VIENT DE PARAÎTRE

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://neo.uqtr.ca/2018/09/19/petits-indices-grandes-informations/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=5a8dd5578d&e=1a68aa5134
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Bourse_redaction_Maxime_Berube_aout2018.pdf


 
Bulletin Savoirs - Contenus de l’ACFAS (septembre 2018)

 
Lire ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre interuniversitaire
- AUTOMNE 2018
 
À l’Université de Montréal, sont au programme des semaines à
venir les conférences suivantes :

  

Mardi 2 octobre, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de Léo
Lavergne, qui fut administrateur de la Banque nationale de
données génétiques pour le Québec de 2000 à 2017, et qui
poursuit actuellement un doctorat à l’UQTR/CICC sur le sujet des
réseaux criminels observables à partir de ces mêmes données
/ Petite histoire de l’identification des criminels par profil
génétique (ADN) au Québec 

  
Jeudi 4 octobre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de
Quentin Rossy, professeur-assistant à l'École des Sciences
Criminelles de Lausanne (Suisse) et chargé de la maîtrise en
traçologie et analyse de la criminalité, programme partagé avec
l'École de criminologie de l'UdeM / Conjuguer la science
forensique et la criminologie : pourquoi pas, mais comment ?

  
NOUVELLE CONFÉRENCE - Mardi 30 octobre 2018, de 11h45 à
12h30 : CONFÉRENCE de Pier Alexandre Lemaire, qui a rejoint le
Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) en
mars 2016. Depuis son arrivée, Pier Alexandre travaille au
développement d’une Norme internationale pour l’évaluation des
observatoires de la criminalité, en collaboration avec
l’Organisation des États américains et l’Institut national des
hautes études de la sécurité et de la justice, en France /
Démarches intégrées en prévention de la criminalité : enjeux
théoriques et pratiques

  
Mardi 13 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Jonathan Lusthaus, Director of The Human Cybercriminal
Project in the Department of Sociology and Research Fellow at
Nuffield College, University of Oxford / Industry of Anonymity:
Inside the Business of Cybercrime

  
Mardi 27 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Sarah Paquette, spécialiste en délinquance sexuelle à la
division des enquêtes sur l’Exploitation sexuelle des enfants sur
internet de la Sûreté du Québec / Le développement d’une mesure
psychométrique des cognitions qui soutiennent la
cyberdélinquance sexuelle 

  

À

http://www.acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/bulletins-savoirs-contenus-septembre?e=ffbe50151e
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/petite-histoire-de-lidentification-des-criminels-par-profil-genetique-adn-au-quebec
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/conjuguer-la-science-forensique-et-la-criminologie-pourquoi-pas-mais-comment
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http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-developpement-dune-mesure-psychometrique-des-cognitions-qui-soutiennent-la-cyberdelinquance-sexuelle


À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Jeudi 25 octobre 2018, de 9h00 à 16h00 : LANCEMENT de la
saison scientifique du CICC / L'agression sexuelle : de la trace
biologique au comportement humain.

 Organisé par Chantal Plourde, Christian Joyal et Cyril
Muehlethaler, tous membres du CICC, cet événement alliera des
conférences en lien avec la thématique des agressions sexuelles
et un concours d'affiches scientifiques présentées par des
étudiants dirigés ou co-dirigés par un chercheur du
CICC. Programmation du lancement
scientifique. Inscription gratuite et obligatoire.

 
D’autres conférences, organisées tout autant à l’Université de Montréal
qu’à l’Université du Québec à Trois-Rivières, seront annoncées
prochainement!

  
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

SEMAINE DE LA RÉHABILITATION SOCIALE
 
Une table ronde et une projection sont organisées à
l'Université de Montréal

 
L'École de criminologie et la Faculté des arts et des sciences de
l'Université de Montréal, l'Association étudiante de l'École de
criminologie de l'Université de Montréal et la Société de criminologie du
Québec ont le grand plaisir de vous inviter à fêter la semaine de la
réhabilitation sociale, qui est organisée du 9 au 12 octobre 2018 sous le
parrainsage de l'Association des services de réhabilitation sociale du
Québec. 

  
Cet événement gratuit se déroulera sous la forme d'une table ronde sur
les défis et enjeux de la réhabilitation sociale avec des intervenants du
milieu de la justice pénale, précédée par le visionnement, en présence du
réalisateur Steve Patry, du documentaire « De prisons en prisons». Un
cocktail suivra.

  
Inscrivez-vous rapidement car les places sont limitées!

Où ? C3061, Pavillon Jean-Brillant, Université de Montréal
Quand ? 9 octobre 2018 de 16h30 à 19h30 

Pour vous inscrire

CONFÉRENCE 
 
The Irrational Witness

Une conférence de  Jo-Anne Wemmers, avec la collaboration de Sabrina
Labrecque-Pegoraro

  
 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC5506/O0000634746_programmation_2018.pdf
https://bit.ly/2x6lwuo
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://fas.umontreal.ca/accueil/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/association-etudiante/
http://www.societecrimino.qc.ca/
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/43544_1
https://www.eventbrite.ca/e/la-rehabilitation-sociale-defis-et-enjeux-tickets-50379701042
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers


Cette conférence, organisée dans le cadre du cycle de conférences -
Automne 2018 du Collectif de recherche Droit et Société (CRDS), aura
lieu le 27 novembre 2018, de 18h00 à 19h00, à l’UQÀM, local A-3316.

  
Ouverte à tous!

  
Résumé : In Canadian criminal law, the victim of crime is considered a
witness to a crime committed against the state, and therefore, are
prosecuted by the state in the name of the Queen.  It is difficult to explain
to anyone who is not a lawyer that, even though the victim  personally
experienced a crime, they are in fact a witness, and their status is much
like that of any other person who witnessed a crime. For victims, not
recognizing their unique position in relation to the crime is irrational.

  
 Document préparatoire suggéré : Wemmers, J. (2017). Victimologie : Une
perspective canadienne, PUQ. Chapitres 1 (pp. 1-20) & 12 (pp.257-268)

  
Plus de détails

PREMIER SOMMET SUR LES DÉPENDANCES
 
Organisé par sept partenaires du réseau de la dépendance
(Montréal, 1er et 2 novembre 2018)

 
Sept partenaires du réseau de la dépendance unissent leurs efforts pour
organiser, à l’automne 2018, le premier Sommet sur les dépendances, un
événement biannuel rassembleur orienté vers le transfert des
connaissances et le développement des compétences.

  
Au cours de ces deux journées, plus de 50 intervenants, chercheurs du
milieu des dépendances – dont Serge Brochu, Natacha Brunelle et
Chantal Plourde - offriront des présentations sur une quinzaine de
thématiques.

Programme
Plus de détails

COLLOQUE INTERNATIONAL
 
Méthodes de recherche en sciences humaines et sociales sur
la cybersécurité

Date limite d’inscription : 12 octobre 2018

 
 Ce colloque international, organisé par le Centre de recherches
Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP) en
partenariat avec l’Université de Sherbrooke, aura lieu le vendredi 19
octobre 2018, de 9h30 à 16h00, à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines.

  
Inscription gratuite mais obligatoire par e-mail auprès de Daniel Ventre
ventre@cesdip.fr.

  

https://crdsblog.files.wordpress.com/2018/09/jaw2.pdf
https://crdsblog.files.wordpress.com/2018/09/jaw1.pdf
https://crds.blog/conferences-2018/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/21e44610-6112-4085-a416-5dd195349bb4/ProgrammeSSD_%C3%A9bauche1.indd.01.pdf
http://dependancemontreal.ca/iud/activites-et-evenements/sommet-sur-les-dependances-2018
https://www.cesdip.fr/
mailto:ventre@cesdip.fr


Soulignons que Valentine Crosset, doctorante à l’École de criminologie
de l’Université de Montréal, y donnera une présentation intitulée « Étude
de la visibilité en ligne de l’État islamique et de ses sympathisants ».

  
Plus de détails

22e JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE
2018
 
Réduction des méfaits, santé publique et
consommation de substances psychoactives
(Montréal, 5 décembre 2018)

 
Dans le cadre des Journées annuelles de santé publique 2018
organisées par l’Institut national de santé publique du Québec,
l'IUD a mobilisé un comité scientifique d’experts québécois afin
d’élaborer le contenu d'une journée thématique (5 décembre).

  
Au programme, les meilleures pratiques visant à réduire les
méfaits associés à la consommation de substances, tels les
services d’injection supervisée, les interventions en lien avec le
chemsex et le traitement de substitution dans la dépendance
aux opioïdes, parmi d’autres thématiques.

Pour avoir plus d’information, cliquer ici
Pour vous inscrire, cliquer ici

OFFRE D’EMPLOI
 
Technicien(ne) en bureautique et administration / CICC-UdeM

Date limite pour soumettre sa candidature :
 3 octobre 2018

 
Le Centre international de criminologie comparée (CICC), centre
interuniversitaire composé de 58 chercheurs réguliers provenant
d’universités québécoises, d’un collège et d’organismes publics et
parapublics, représente l’un des plus importants centres de recherche
criminologique sur le plan international, tant par sa taille que par le
rayonnement scientifique de ses membres. C'est le seul centre de
recherche criminologique de langue française en Amérique.

  
Au sein d’une équipe de 5 personnes et sous la supervision du
responsable administratif du centre, le mandat principal du technicien en
bureautique et administration consistera à effectuer divers travaux de
soutien administratif et de bureautique, assurer la réalisation et le suivi
des opérations administratives, financières et matérielles.

Date d'entrée en fonction: Dès que possible
Durée du mandat : Une année avec possibilité de prolongation

Plus de détails (offre #510080)

http://msh-paris-saclay.fr/event/colloque-cyber-securite/
https://www.inspq.qc.ca/jasp/reduction-des-mefaits-sante-publique-et-consommation-de-substances-psychoactives
https://www.regonline.com/registration/Checkin.aspx?EventID=2526256
https://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psc/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?bCDC=y


JOB OPENINGS
 
Lectureship & Tenure-track Assistant Professor, School of
criminology - Simon Fraser University (B.C.)

Deadline to apply: November 1, 2018

 
 One Lectureship, starting July 1, 2019 to teach at the undergraduate
level. Area of specialization is Law, Human Rights & Civil Liberties,
and Social Science perspectives on law. 

  
One Tenure-track Assistant Professor, starting July 1, 2019, to
undertake research, and to teach at the undergraduate and graduate
levels.  Area of specialization is open; however, research in the area
of policing, corrections, law, or criminology theory would be an asset.

  
More details

JOB OPENING
 
Tenure-track position in Law and Forensic Psychology -
Simon Fraser University (B.C.)

Deadline to apply: November 23, 2018
  

The Department of Psychology at Simon Fraser University invites
applications for a tenure-track faculty position at the rank of
Assistant Professor in Law and Forensic Psychology to begin July 1,
2019. Simon Fraser University has two law and forensic streams: an
experimental law-forensic program and a clinical forensic program.
This position is specifically for our experimental law-forensic
program.

  
 Applicants must have a Ph.D. by the time of appointment or shortly
thereafter. We seek candidates with clearly demonstrated potential to
establish a strong research program, excel in undergraduate and
graduate training and teaching, and participate in departmental
activities and service. The area of research specialization within law
and forensic psychology is open.

  
More details

JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE (#J2R)
 
Organisées par l’ACFAS et les Fonds de recherche du
Québec

Aucune inscription sur place.
 En ligne uniquement, jusqu'au 1er octobre 2018

 
À l’occasion de la rentrée universitaire, l’Acfas et les Fonds de
recherche du Québec proposent deux journées entièrement

http://www.sfu.ca/criminology/employment.html
http://www.psyc.sfu.ca/2.0/positiondetail.php?id=285


consacrées à la valorisation et à l’accompagnement de la relève en
recherche. À cette occasion, près de 150 étudiants et chercheurs
postdoctoraux, issus de toutes les régions du Québec, sont invités à
participer à une vingtaine d'activités de formation, de discussion, de
réseautage… et de divertissement! Vous désirez obtenir des trucs et
astuces pour mieux réussir vos études aux cycles supérieurs ou pour
intégrer le marché du travail? Les Journées de la relève en
recherche sont là pour vous!

  
Veuillez noter que le contenu des Journées est principalement
destiné aux étudiants du 2e et 3e cycles universitaires. Si vous êtes
postdoctorants, n'hésitez pas à le mentionner à vos intervenants en
début d'atelier et à poser des questions qui correspondent à vos
besoins.

Quand? Les jeudi et vendredi 18 et 19 octobre 2018, suivies de
la retraite d'écriture le samedi 20 octobre 2018 (la retraite n’est
pas comprise dans le tarif des 2 journées, inscription séparée)

  
Où? Campus principal de l’Université de Sherbrooke

Plus de détails

CONFÉRENCES CONNEXION
 
Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale -
FURIE

 
Cette 21e ÉDITION se déroulera à Montréal, Salle Pierre-Mercure, le
22 novembre 2018.

Des jeunes pris dans la réalité taboue de L’ALIÉNATION
PARENTALE
La VIOLENCE DES FILLES et un PROJET inspirant qui les
aide à se reconstruire
Le TROUBLE DE L’OPPOSITION
Le nouveau visage de la SEXTORTION et de la VIE
VIRTUELLE chez les ados
L’UNIVERS ÉMOTIF des GARÇONS

 
- 5 sujets d’actualité

 - 5 experts terrain de grande qualité
 - Des témoignages éclairants

 - Des expertises pour mieux comprendre
 - Des outils et des ressources pour mieux intervenir

  
 Plus de détails

AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY
 
New Master Program in Criminology, Justice and
Regulation

 
A new Master program in Criminology, Justice and Regulation

https://www.google.ca/maps/dir/Universit%C3%A9+de+Sherbrooke+-+Campus+principal,+Boulevard+de+l'Universit%C3%A9,+Sherbrooke,+QC/@45.3798192,-71.9323589,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4cb7b34b54d801d9:0x40c883635033470a!2m2!1d-71.9293882!2d45.3790227?hl=fr
https://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche
https://www.conferencesconnexion.com/furie-22-novembre-2018


(MCJR) is now offered at the School of Regulation and Global
Governance (RegNet) at The Australian National University. 

  
The MCJR is a unique Masters degree that applies regulation and
governance insights to combat criminal threats to economic well-
being, social equity and cohesion, environmental sustainability
and national security.  It covers a broad range of topics from
interpersonal to cyber through to mega crimes.

  
Are offered a Master program ‘by coursework’, and an ‘Advanced’
Master program which incorporates an original research thesis.
Both programs are currently taking applications for Semester 1,
2019.

  
Please feel free to get in touch with our Program Convenor, Dr
Miranda Forsyth (miranda.forsyth@anu.edu.au) or click here for
more information

FORMATION CONTINUE « CRIME ET LOGIQUE »
 
Entente multisectorielle : collaboration et coordination
pour donner du sens et de l’efficacité à nos actions

 
Le Gouvernement du Québec s'est engagé à agir, en concertation
avec l'ensemble des intervenants concernés, dans les cas d'enfants
victimes d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou
d'une absence de soins menaçant leur santé physique. L’Entente
multisectorielle vise à garantir une meilleure protection aux enfants
et à leur apporter l‘aide dont ils ont besoin.

  
 Cette formation, qui se déroulera au campus Longueuil de
l’Université de Montréal le mercredi 24 octobre, de 8h30 à 16h30,
sera animée par Marie-Claude Morin et se penchera sur :

Les situations visées par l’entente multisectorielle;
L’intervention de la L.p.j.;
L’application et la mise en œuvre de l’entente
multisectorielle - la collaboration;
L’enquête policière;
Le rôle et l’intervention du procureur aux poursuites
criminelles et pénales;
La judiciarisation et les poursuites criminelles.

Plus de détails 
  

Pour vous inscrire, cliquer ICI
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   DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR NOTRE WEB TV 

 
Vidéos du 50e

anniversaire de la
Revue Criminologie

Étienne Blais

Équipe mobile
d’intervention

psychosociale de
Sherbrooke : une
évaluation de son

implantation et de ses
effets

Renaud Colson

Les politiques des
drogues en Europe :

Unies dans la
diversité?

Silas Nogueira de Melo

Geography of Crime :
Tales from Brazil

A L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À...
 
David Décary-Hétu,

qui vient d’obtenir, à titre de co-chercheur, une importante subvention
internationale!

  

Organisme : Economic and Social Research Council (UK)
Titre : How Online Technologies are Transforming Transnational
Organised Crime (Cyber-TNOC)
Chercheur principal : Mike Levi
Autres co-chercheurs : Giommoni, Luca; Williams, Matt; Burnap,
Pete; Berlusconi, Giulia; Aziani, Alberto
Montant obtenu : £449,956 (771,220.57$ CAD)
Durée : Janvier 2019 - Décembre 2021

 
SUMMARY

 The role of online technology in organised crime is growing.  This
proposal will explore how technological innovations are changing the
scope and size of some traditional TNOC activities, through the analysis
of four case studies: Transnational drugs trafficking, malware
propagation, economic crimes and human trafficking.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37S5zwfKEdTqZHSVAXaoQZF
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37S5zwfKEdTqZHSVAXaoQZF
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
https://www.youtube.com/watch?v=EgeLLvGHziY
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu


FÉLICITATIONS À …
 
Rémi Boivin,

qui vient de recevoir un Prix d’excellence 2018 dans le cadre des
Emerald Literati Awards.

  
 
 Ces prix célèbrent, depuis plus de 25 ans, les publications les plus
exceptionnelles d’auteurs en recherche universitaire.

  
L’article de Rémi ciblé par ce prix a été publié dans la revue Policing : An
International Journal, 40(4), et a pour titre : Correlates of subject(ive)
resistance in police use-of-force situations

CETTE SEMAINE

JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE (#J2R)
 
Organisées par l’ACFAS et les Fonds de recherche du
Québec

 
Inscriptions en ligne uniquement, jusqu'au 1er octobre 2018

 
À l’occasion de la rentrée universitaire, 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 150 étudiants et chercheurs
postdoctoraux, issus de toutes les régions du Québec, sont invités à
participer à une vingtaine d'activités de formation, de discussion, de
réseautage… et de divertissement! Vous désirez obtenir des trucs et
astuces pour mieux réussir vos études aux cycles supérieurs ou pour
intégrer le marché du travail? Les Journées de la relève en
recherche sont là pour vous!

  
Veuillez noter que le contenu des Journées est principalement
destiné aux étudiants du 2e et 3e cycles universitaires. Si vous êtes
postdoctorants, n'hésitez pas à le mentionner à vos intervenants en
début d'atelier et à poser des questions qui correspondent à vos
besoins.

Quand? Les jeudi et vendredi 18 et 19 octobre 2018, suivies de
la retraite d'écriture le samedi 20 octobre 2018 (la retraite n’est
pas comprise dans le tarif des 2 journées, inscription séparée)

  
Où? Campus principal de l’Université de Sherbrooke

Plus de détails

CONFÉRENCE CICC-UdeM

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/literati/
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/PIJPSM-06-2016-0081
https://www.google.ca/maps/dir/Universit%C3%A9+de+Sherbrooke+-+Campus+principal,+Boulevard+de+l'Universit%C3%A9,+Sherbrooke,+QC/@45.3798192,-71.9323589,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4cb7b34b54d801d9:0x40c883635033470a!2m2!1d-71.9293882!2d45.3790227?hl=fr
https://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche


Petite histoire de l’identification des criminels par profil génétique (ADN)
au Québec

 
Conférence de Léo Lavergne, qui fut administrateur de la Banque
nationale de données génétiques pour le Québec de 2000 à 2017, et qui
poursuit actuellement un doctorat à l’UQTR/CICC sur le sujet des
réseaux criminels observables à partir de ces mêmes données.

  
Aura lieu le mardi 2 octobre 2018, de 11h45 à 12h30, au 3150 rue Jean-
Brillant, Pavillon Lionel Groulx, local C-2059.

  
  
 RÉSUMÉ 

 Cette présentation s’articulera autour des grandes étapes de la mise en
place et de l’évolution des techniques d’identification par ADN en milieu
judiciaire, de 1989 à nos jours, au Laboratoire de sciences judiciaires et
de médecine légale (LSJML). En premier lieu, l’utilisation du RFLP
(Restriction Fragment Length Polymorphism) et les conséquences sur
les changements législatifs. Par la suite, le passage à l’utilisation du PCR
multi-locus avec des sites génétiques de type STR (Short Tandem
Repeat) et la grande influence qu’aura l’évolution des technologies sur
les pratiques et l’assurance qualité. Par la suite, l’avènement de la
Banque nationale de données génétique et ses succès nous conduira
jusqu’à notre époque contemporaine. Pour finir nous aborderons aussi
l’aspect humanitaire de ce travail où le LSJML a activement participé à
l’identification des personnes disparues de la tragédie ferroviaire du Lac
Mégantic et de l’incendie de l’Isle-Verte.

  
Plus de détails 

CYCLE DE CONFÉRENCES EN CRIMINOLOGIE /
UNIVERSITÉ DE MONCTON
 
Vidéoconférence de Richard E. Tremblay 

Développement et prévention des agressions physiques de la petite
enfance à l’âge adulte

  
 
Dans le cadre du « Cycle de Conférences en Criminologie » et en
partenariat avec le groupe de recherche interdisciplinaire sur la
santé mentale des enfants et des jeunes (GRISMEJ), la prochaine
conférence sera présentée par Monsieur Richard E. Tremblay,
Professeur émérite au département de psychologie
de l’Université de Montréal et directeur du Centre d’excellence pour
le développement des jeunes enfants. 

  
Cette activité, en format vidéoconférence, aura lieu le mercredi 3
octobre 2018, de 11h30 à 12h30, à l'Université de Moncton, au
local 434, Pavillon Léopold-Taillon.

  
RÉSUMÉ

 Il est une idée très répandue, et confirmée par un rapport de
l’Organisation Mondiale de la Santé, que les adolescents
physiquement violents ont appris à agresser de leur environnement
pendant leur adolescence. Cette conférence présente les résultats
d’études longitudinales et expérimentales récentes, dans plusieurs

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/petite-histoire-de-lidentification-des-criminels-par-profil-genetique-adn-au-quebec


pays occidentaux, qui suggèrent que les jeunes humains n’ont pas
besoin de modèles pour apprendre à exprimer leurs colères et
arriver à leurs fins par des agressions physiques. Seront également
présentés les résultats d’études visant la prévention des problèmes
de comportement et de criminalité. Finalement un modèle bio-
psycho-social et intergénérationnel du développement et de la
prévention des problèmes de comportement sera exposé.

CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Conjuguer la science forensique et la criminologie :
pourquoi pas, mais comment ?

  

Conférence de Quentin Rossy, professeur-assistant à l’École des
Sciences Criminelles de Lausanne, en charge de la maîtrise en
traçologie et analyse de la criminalité (programme partagé avec
l’École de criminologie de l’Université de Montréal).

  
Aura lieu le jeudi 4 octobre 2018, de 11h45 à 12h30, au 3150 rue Jean-
Brillant, Pavillon Lionel Groulx, local C-4141.

  

RÉSUMÉ
 Le paradigme dominant est que la science forensique et

la criminologie sont des disciplines distinctes largement ancrées
dans des branches scientifiques séparées : les sciences naturelles et
les sciences humaines. Pourtant, les initiatives de rapprochements
sont de plus en plus nombreuses, à l’instar de programmes
d’enseignement et de projets de recherche interdisciplinaires.

La science forensique et la criminologie sont interconnectées, parfois
même confondues en dehors des cercles académiques. Elles
partagent un intérêt commun pour la criminalité et les actions pour la
prévenir. Elles se conjuguent par des approches systématiques
orientées sur la résolution de problème. Elles ont, de surcroît, des
débats épistémologiques et identitaires parallèles qui se font échos
dans des espaces scientifiques au sein desquelles elles défendent
leur légitimité. Ainsi des processus collaboratifs de production de
connaissances sont en marche, mais sur quelles bases ? Et comment
maintenir le rendez-vous disciplinaire ?

Plus de détails

À LIRE

NOUVELLE PUBLICATION
 
Mujahideen Mobilization: Examining the Evolution of the
Global Jihadist Movement’s Communicative Action Repertoire

  

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/conjuguer-la-science-forensique-et-la-criminologie-pourquoi-pas-mais-comment


Un article de Maxime Bérubé et Benoit Dupont publié dans Studies in
Conflict & Terrorism.  Published online 24 Sep 2018.
DOI: 10.1080/1057610X.2018.1513689 

  
  
Drawing on Tilly’s notion of “repertoire of action,” this article shows how
the evolution of the global jihadist movement’s communicative action
repertoire has increased the potential resonance of its discourse. It
foresees the construction of the global jihadist movement’s discourse of
mobilization as the result of the evolution of its network of actors, the
context in which its communications are undertaken, and its adaptation
to new communication technologies. Accordingly, it argues that the
decentralization of the global jihadist movement has led to a widening of
its communicative action repertoire and a diversification of its discourse
offering.

NOUVELLE PUBLICATION
 
Introduction à l'intervention auprès des victimes d'actes
criminels

Une publication de l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes
  

 
Entièrement revue et augmentée, cette troisième édition du
manuel Introduction à l'intervention auprès des victimes d'actes
criminels s'adresse à toute personne désireuse de connaître les
besoins des victimes d'actes criminels et les modes d'intervention à
privilégier.

  
L’ouvrage traite des notions les plus à jour en matière d’intervention
auprès des victimes  et de leurs proches. Il se veut un premier contact
avec les particularités de ce champ de pratique professionnelle et un
outil d’apprentissage pour s’y initier. Cherchant à sensibiliser le
lectorat aux principaux défis de l’intervention auprès des victimes
d’actes criminels, l’ouvrage fournit aussi des références et des
informations pour approfondir ce sujet.

  
Pour consulter la table des matières, cliquez ici

 Pour vous procurer un exemplaire, cliquez ici

*******
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À l’Université de Montréal, sont au programme des semaines à
venir les conférences suivantes :

Mardi 30 octobre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de Pier
Alexandre Lemaire, qui a rejoint le Centre international pour la
prévention de la criminalité (CIPC) en mars 2016. Depuis son
arrivée, Pier Alexandre travaille au développement d’une Norme
internationale pour l’évaluation des observatoires de la
criminalité, en collaboration avec l’Organisation des États
américains et l’Institut national des hautes études de la sécurité et
de la justice, en France / Démarches intégrées en prévention de la
criminalité : enjeux théoriques et pratiques

  
Mardi 13 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Jonathan Lusthaus, Director of The Human Cybercriminal
Project in the Department of Sociology and Research Fellow at
Nuffield College, University of Oxford / Industry of Anonymity:
Inside the Business of Cybercrime

  
Mardi 27 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Sarah Paquette, spécialiste en délinquance sexuelle à la
division des enquêtes sur l’Exploitation sexuelle des enfants sur
internet de la Sûreté du Québec / Le développement d’une mesure
psychométrique des cognitions qui soutiennent la
cyberdélinquance sexuelle 

  

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Jeudi 25 octobre 2018, de 9h00 à 16h00 : LANCEMENT DE LA
SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC / L'agression sexuelle : de la
trace biologique au comportement humain

  
Organisé par Chantal Plourde, Christian Joyal et Cyril
Muehlethaler, tous membres du CICC, cet événement alliera des
conférences en lien avec la thématique des agressions sexuelles
et un concours d'affiches scientifiques présentées par des
étudiants dirigés ou co-dirigés par un chercheur du CICC. 

  
Programmation du lancement scientifique

 Inscription gratuite et obligatoire

 
 
D’autres conférences, organisées tout autant à l’Université de Montréal
qu’à l’Université du Québec à Trois-Rivières, seront annoncées
prochainement!

  
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

CONGRÈS SUR LA RECHERCHE EN ENQUÊTE POLICIÈRE
 
Appel à communications étudiantes

Date limite pour proposer une communication étudiante:
 8 octobre 2018 à 16h00

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/demarches-integrees-en-prevention-de-la-criminalite-enjeux-theoriques-et-pratiques
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/industry-of-anonymity-inside-the-business-of-cybercrime
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-developpement-dune-mesure-psychometrique-des-cognitions-qui-soutiennent-la-cyberdelinquance-sexuelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC5506/O0000634746_programmation_2018.pdf
https://bit.ly/2x6lwuo
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.crep-ul.com/inscription


 
Cette première édition du Congrès sur la Recherche en Enquête
policière se déroulera le samedi 10 novembre à l'Université Laval. Elle
offrira une opportunité de réunir les professionnels du milieu
pratique, les chercheurs du monde académique et les étudiants afin
de favoriser le partage de connaissances et d'éveiller l'intérêt des
étudiants pour la recherche dans le domaine de l'enquête policière.

  
La journée débutera avec sept présentations de projets de recherche
d’étudiants. Celle ou celui qui aura fait la meilleure présentation
remportera une bourse. Le congrès se poursuivra en après-midi avec
des conférences de trois professionnels reconnus du milieu policier.
Ceux-ci viendront discuter de leur travail et de la place que les
résultats de recherche prennent dans leur quotidien, afin d’inspirer
les étudiants à poursuivre leur recherche dans ce domaine.

  
 Les inscriptions pour les participants se font au prix de 20$ par
personne. Dîner INCLUS pour les personnes inscrites avant le 2
novembre à 13:00. 

  
Plus de détails

  
 
BOURSE DE DÉPLACEMENT OFFERTES PAR LE CICC

  
Soulignons que, afin de favoriser la participation d’étudiant(e)s de
maîtrise et de doctorat à ce congrès, des bourses de déplacement (5)
sont offertes par le CICC. Ces dernières favoriseront l’intersectorialité
et la rencontre avec des étudiants de diverses universités.

SEMAINE DE LA RÉHABILITATION SOCIALE
 
Une table ronde et une projection sont organisées à
l'Université de Montréal

 
L'École de criminologie et la Faculté des arts et des sciences de
l'Université de Montréal, l'Association étudiante de l'École de
criminologie de l'Université de Montréal et la Société de criminologie du
Québec ont le grand plaisir de vous inviter à fêter la semaine de la
réhabilitation sociale, qui est organisée du 9 au 12 octobre 2018 sous le
parrainsage de l'Association des services de réhabilitation sociale du
Québec. 

  
Cet événement gratuit se déroulera sous la forme d'une table ronde sur
les défis et enjeux de la réhabilitation sociale avec des intervenants du
milieu de la justice pénale, précédée par le visionnement, en présence du
réalisateur Steve Patry, du documentaire « De prisons en prisons». Un
cocktail suivra.

  
Inscrivez-vous rapidement car les places sont limitées!

Où ? C3061, Pavillon Jean-Brillant, Université de Montréal
Quand ? 9 octobre 2018 de 16h30 à 19h30 

Pour vous inscrire

https://www.crep-ul.com/
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/606/affichage_bourseCREP-ULaval2018.pdf
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://fas.umontreal.ca/accueil/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/association-etudiante/
http://www.societecrimino.qc.ca/
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/43544_1
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/225b8a39-d485-4223-9a32-f09acac08af5/Semaine_de_la_r%C3%A9habilitation_sociale_WEB___OPT.pdf


COLLOQUE DÉFIS JEUNESSE
 
Première édition

La période d'inscription en ligne est maintenant ouverte !

 
Par la tenue de la première édition de son colloque Défis jeunesse,
l'Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD), dont Denis Lafortune,
chercheur au CICC, est le directeur scientifique, souhaite marquer le
début d'un rendez-vous clinicoscientifique biennal et interdisciplinaire
essentiel à la mobilisation des connaissances et à l'amélioration des
pratiques dans le domaine de la jeunesse en difficulté.

  
Ce colloque, qui se déroulera à Montréal les 3 et 4 décembre 2018, sera
ainsi l'occasion de réunir 325 chercheurs, étudiants, intervenants et
décideurs provenant de divers secteurs et champs disciplinaires pour
partager des connaissances, réfléchir et débattre sur les défis rencontrés
par les jeunes en difficulté, leurs familles et les acteurs qui gravitent
autour d'eux. Y seront présentées plus d'une soixantaine de
communications et quatre thématiques seront priorisées :

Comment aider les jeunes dont les trajectoires
développementales sont éminemment complexes?
Comment accompagner leurs familles?
Comment favoriser leur intégration sociale?
Comment mieux arrimer les services (scolaires, communautaires,
sociaux, de santé) qui leur sont offerts?

Programme préliminaire
 Plus de détails

PROCHAIN ATELIER SERENE-RISC
 
L'état de la cybersécurité au Canada (Gatineau, 24 et 25
octobre 2018)

 
Cet atelier annuel de SERENE-RISC est un événement incontournable
pour les professionnels de la cybersécurité.

  
D’une durée de deux jours, il réunira des experts de renommée
mondiale issus du milieu universitaire, de l’industrie et du
gouvernement, en plus d’offrir d’excellentes occasions de réseautage
pour les universitaires et étudiants dans les domaines de la science
informatique et des sciences sociales, ainsi que pour les
professionnels des secteurs public et privé.

  
Inscriptions

 Présentateurs confirmés

OFFRE D’EMPLOI

https://centrejeunessedemontreal.us11.list-manage.com/track/click?u=7bbc416b17f5d8ec55ad8b4d4&id=01bc28bf2e&e=11e350a882
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://fourwaves-sots.s3.amazonaws.com/static/media/uploads/4TeVsCwCyFnSsVaSUudq9g%3D%3D/2018/09/26/programme_colloque_iujd_defis-jeunesse_20180926.pdf
https://www.fourwav.es/view/608/info/
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.eventbrite.ca/e/atelier-annuel-de-serene-risc-2018-serene-risc-annual-workshop-2018-tickets-48205258225?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing
https://www.serene-risc.ca/public/media/files/prod/event_files/28/presentateurs_confirmes_v4.pdf


 
Intervenante mère-enfants / Refuge pour les femmes de
l’Ouest de l’Ile

 
Horaire : 4 jours par semaine de mercredi à samedi, total de 34h
par semaine, contractuel, durée indéterminée, possibilité de
permanence.

  
 Le Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île est un organisme
défendant le droit des femmes et enfants victimes de violence
conjugale et ce, par le biais de services d’hébergement,
d’accompagnement et de soutien psychologique.

  
Les principales responsabilités de l’intervenante mère-enfants
du Refuge consistent à offrir des services d’intervention aux
enfants ayant été exposés à la violence conjugale ainsi que
soutenir les mères dans leur rôle de parent. Elle est responsable
de l’accueil, l’intégration et le mieux-être de l’enfant pendant son
séjour au Refuge. 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 enfants exposés à la violence conjugale doit
favoriser la reprise de pouvoir sur leur vie. L’intervenante
intervient avec une approche féministe.

  
 Plus de détails

ICPA’S ANNUAL CONFERENCE
 
Beyond Prisons: The way forward

 
ICPA’s annual conference, which will take place in Montréal, 21-26
October 2018, is one of the largest events in the prisons and
correctional field. With over 150 speakers, it will provide a rich and
diverse programme which covers a wide variety of
topics addressing challenges and highlighting best practices. In
2018, ICPA will celebrate its 20th Anniversary, and deliver an
exclusive an unforgettable event with the support of its hosts - the
Correctional Service of Canada!

  
Join and hear about best practices, innovations, new approaches
and the latest technologies. Attendees comprise Heads of Service,
CEOs, senior management, correctional practitioners, industry
leaders and many experts from the corrections community. If you
are a professional working in prisons and corrections or related
industries and organisations, then the ICPA conference is for you!

  
Program overview

 Registration & Information

BOURSES POSTDOCTORALES
 
Université Libre de Bruxelles

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3ed22f7d-8e54-482e-b462-ff1854f25825/M%C3%A8re_enfant_Refuge.pdf
https://www.eiseverywhere.com/ehome/montreal2018/654496/
https://www.eiseverywhere.com/ehome/montreal2018/654485/


 
L’Université Libre de Bruxelles a obtenu un financement COFUND,
dans le cadre des actions Marie Sklodowska Curie. Intitulé IF@ULB, ce
programme permettra à l’ULB de recruter 63 post-doctorants en
mobilité internationale au cours des cinq prochaines années. Il
représente une opportunité unique de renforcer la collaboration entre
nos universités.

  
Ces appels seront ouverts aux chercheurs de tous les domaines de
recherche. Les bourses seront octroyées pour une durée de deux ans.

  
Le premier appel IF@ULB s’achèvera le 15 octobre 2018. 

  
Plus d’informations

  
N’hésitez pas à contacter l’équipe IF@ULB par e-mail : ulb-
cofund@ulb.ac.be
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CETTE SEMAINE

CONGRÈS SUR LA RECHERCHE EN ENQUÊTE POLICIÈRE
 
Appel à communications étudiantes

Date limite pour proposer une communication étudiante:
 lundi 8 octobre 2018 à 16h00

 
Cette première édition du Congrès sur la Recherche en Enquête
policière se déroulera le samedi 10 novembre à l'Université Laval. Elle
offrira une opportunité de réunir les professionnels du milieu
pratique, les chercheurs du monde académique et les étudiants afin
de favoriser le partage de connaissances et d'éveiller l'intérêt des
étudiants pour la recherche dans le domaine de l'enquête policière.

  
La journée débutera avec sept présentations de projets de recherche
d’étudiants. Celle ou celui qui aura fait la meilleure présentation
remportera une bourse. Le congrès se poursuivra en après-midi avec
des conférences de trois professionnels reconnus du milieu policier.
Ceux-ci viendront discuter de leur travail et de la place que les
résultats de recherche prennent dans leur quotidien, afin d’inspirer
les étudiants à poursuivre leur recherche dans ce domaine.

  
 Les inscriptions pour les participants se font au prix de 20$ par
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https://www.crep-ul.com/inscription


personne. Dîner INCLUS pour les personnes inscrites avant le 2
novembre à 13:00. 

  
Plus de détails

  
 
BOURSES DE DÉPLACEMENT OFFERTES PAR LE CICC

  
Soulignons que, afin de favoriser la participation d’étudiant(e)s de
maîtrise et de doctorat à ce congrès, des bourses de déplacement (5)
sont offertes par le CICC. Ces dernières favoriseront l’intersectorialité
et la rencontre avec des étudiants de diverses universités.

SEMAINE DE LA RÉHABILITATION SOCIALE
 
Une table ronde et une projection sont organisées à
l'Université de Montréal

Quand ? mardi 9 octobre 2018 de 16h30 à 19h30 
Où ? L'événement aura finalement lieu au Z110 du Pavillon Claire
McNicoll 

 (changement de salle requis en raison du nombre important
d'inscrits)

L'École de criminologie et la Faculté des arts et des sciences de
l'Université de Montréal, l'Association étudiante de l'École de
criminologie de l'Université de Montréal et la Société de criminologie du
Québec ont le grand plaisir de vous inviter à fêter la semaine de la
réhabilitation sociale, qui est organisée du 9 au 12 octobre 2018 sous le
parrainsage de l'Association des services de réhabilitation sociale du
Québec. 

  
Cet événement gratuit se déroulera sous la forme d'une table ronde sur
les défis et enjeux de la réhabilitation sociale avec des intervenants du
milieu de la justice pénale, précédée par le visionnement, en présence du
réalisateur Steve Patry, du documentaire « De prisons en prisons». Un
cocktail suivra.

  
Pour vous inscrire

COLLOQUE INTERNATIONAL
 
Méthodes de recherche en sciences humaines et sociales sur
la cybersécurité

 

Date limite d’inscription : vendredi 12 octobre 2018

 
 Ce colloque international, organisé par le Centre de recherches
Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP) en
partenariat avec l’Université de Sherbrooke, aura lieu le vendredi 19
octobre 2018, de 9h30 à 16h00, à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines.

 

https://www.crep-ul.com/
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/606/affichage_bourseCREP-ULaval2018.pdf
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://fas.umontreal.ca/accueil/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/association-etudiante/
http://www.societecrimino.qc.ca/
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/43544_1
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/fd00ed5b-0d08-4c32-8ea7-4534e2c51900/Semaine_de_la_r%C3%A9habilitation_sociale_nouvelle_salle_inscriptions.pdf
https://www.cesdip.fr/
https://www.cesdip.fr/


 
Inscription gratuite mais obligatoire par e-mail auprès de Daniel Ventre
ventre@cesdip.fr.

  
 Soulignons que Valentine Crosset, doctorante à l’École de criminologie
de l’Université de Montréal, y donnera une présentation intitulée « Étude
de la visibilité en ligne de l’État islamique et de ses sympathisants ».

  
Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE SUR
NOTRE WEB TV
 
Sentencing drug addiction. A comparative approach in
Common and Continental legal systems

 
This conference of Demetra Sorvatzioti, Associate Professor in
the Law Department of the University of Nicosia, took place on
Tuesday, Septembre 25, 2018, at the University of Montréal.

  
To watch this conference 

DANS LES MÉDIAS
 
Céline Bellot - Le Devoir 

La légalisation du cannabis, un fardeau pour les itinérants?
  

Interdire de consommer du cannabis dans les parcs, les places
publiques et sur les trottoirs aura des conséquences directes sur les
itinérants et les personnes marginalisées qui, dans certains cas,
collectionnent des constats d’infraction totalisant plusieurs dizaines de
milliers de dollars qu’ils n’arrivent pas à payer.

  
Marie-Eve Sylvestre a mené plusieurs études sur la judiciarisation de
l’itinérance avec sa collègue Céline Bellot, directrice et professeure à
l’École de travail social de l’Université de Montréal. Celles-ci ont
démontré que la consommation d’alcool et l’ivresse représentaient les
infractions les plus communes pour lesquelles les policiers imposent
des constats d’infraction.

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS

mailto:ventre@cesdip.fr
http://msh-paris-saclay.fr/event/colloque-cyber-securite/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/sentencing-drug-addiction_-a-comparative-approach-in-common-and-continental-legal-systems
https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/538527/interdire-le-cannabis-en-public-nefaste-pour-les-itinerants


 
Serge Charbonneau - Huffington Post

Mieux accompagner les victimes d'agression sexuelle
  

 
La question de l’accompagnement demeure sur toutes les lèvres et
plusieurs voix se sont élevées pour réformer le système de justice, avec
pour objectif de mieux soutenir les victimes. Serge Charbonneau,
directeur d'Équijustice et chercheur au CICC, explique ce que la justice
réparatrice propose comme alternative à la justice traditionnelle pour les
victimes d'agression sexuelle.

  
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Véronique Chadillon-Farinacci - UdeMnouvelles

Une doctorante révèle la diversité insoupçonnée des proxénètes
  

 
Selon Véronique Chadillon-Farinacci, candidate au doctorat en
criminologie à l’Université de Montréal (sous la direction de Carlo
Morselli et de Rémi Boivin), les proxénètes ne sont pas tous des
hommes violents connus de la police qui commettent des vols et
vendent de la drogue en plus de vivre du commerce du sexe. Elle a
découvert qu’il existe en fait une surprenante diversité des acteurs
dans ce milieu.

  
Lire l’article

CAUCUS OUVERT AU SÉNAT SUR LA JUSTICE
RÉPARATRICE
 
Vidéo du débat, auquel participait Jo-Anne Wemmers

 
Le caucus ouvert, une tribune pour discuter de questions d’importance
nationale, est né en 2014, quand les libéraux au Sénat ont ouvert les
portes de leur caucus au public le mercredi matin. Ce débat est ouvert
à tous les députés, sénateurs et membres du personnel parlementaire,
ainsi qu’aux médias et au public.

  
Le mercredi 26 septembre s’est ainsi débattue au Sénat la question de
la justice réparatrice, considérée comme une solution potentielle pour
atténuer les difficultés que le système de justice pénal rencontre
actuellement. Dans l’idée d’élargir la procédure traditionnelle
accusatoire suivie dans le cadre de la justice pénale, furent posées les
questions suivantes à des spécialistes: que se passerait-il si on avait
recours à la justice réparatrice seule ou à titre de système de justice
additionnel ou complémentaire? Les programmes de justice réparatrice
peuvent-ils faire un meilleur travail en ce qui concerne les victimes, les
délinquants et la société dans son ensemble?

  

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/serge_charbonneau
https://equijustice.ca/fr
https://quebec.huffingtonpost.ca/marie-ameline-barbier/mieux-accompagner-victimes-agression-sexuelle_a_23545240/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/10/02/une-doctorante-revele-la-diversite-insoupconnee-des-proxenetes/


Jo-Anne Wemmers, Professeure à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal, chercheure au CICC et spécialiste
internationale de la victimologie, a participé à ce débat à titre de
panéliste.

  
Vidéo de ce débat en français / en anglais

NOUVELLE PUBLICATION
 
Systèmes judiciaires européens - Édition 2018 (données 2016).
Efficacité et qualité de la justice (2018)

 
Cette nouvelle édition du rapport de la Commission européenne pour
l’efficacité de la justice (CEPEJ) évalue le fonctionnement des systèmes
judiciaires de 45 États membres du Conseil de l’Europe, ainsi que de
deux États observateurs auprès de la CEPEJ, Israël et le Maroc. Elle se
concentre sur les principaux indicateurs et intègre, pour la première fois,
les informations concernant la parité des genres et l’utilisation des
technologies de l’information dans les systèmes judiciaires.

  
 S’appuyant sur une méthodologie qui fait désormais référence pour
collecter et traiter un grand nombre de données quantitatives et
qualitatives sur la justice, cette étude - sans équivalent - est avant tout
conçue comme un outil de politique publique destiné à améliorer
l’efficacité et la qualité de la justice. Connaître pour pouvoir comprendre,
analyser et réformer. Tel est l’objectif de la CEPEJ qui a travaillé à la
rédaction de ce rapport, destiné aux décideurs publics, aux praticiens du
droit, aux chercheurs, de même qu’à celles et ceux qui s’intéressent au
fonctionnement de la justice en Europe et au-delà.

  
Consulter ce rapport

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (octobre 2018)

 
Lire ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre interuniversitaire
- AUTOMNE 2018
 
À l’Université de Montréal, sont au programme des semaines à
venir les conférences suivantes :

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.youtube.com/watch?v=9ThhzjeCm5Y
https://www.youtube.com/watch?v=FRlP0kv8Xdw
https://book.coe.int/eur/fr/droit-international/7695-systemes-judiciaires-europeens-edition-2018-donnees-2016-efficacite-et-qualite-de-la-justice-.html
http://www.acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-octobre-2018?e=ffbe50151e


NOUVELLE CONFÉRENCE : Mardi 16 octobre 2018, de 11h45 à
12h30 : CONFÉRENCE de Julien Larregue, post-doctorant à la
Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des
sciences (UQAM). Ses recherches portent sur l’évolution
historique de la discipline criminologique depuis la seconde
moitié du XXème siècle, ainsi que sur les usages de la génétique
et des neurosciences en sciences sociales / Antisocial. Le retour
des théories biologiques du crime aux États-Unis

  
Mardi 30 octobre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de Pier
Alexandre Lemaire, qui a rejoint le Centre international pour la
prévention de la criminalité (CIPC) en mars 2016. Depuis son
arrivée, Pier Alexandre travaille au développement d’une Norme
internationale pour l’évaluation des observatoires de la
criminalité, en collaboration avec l’Organisation des États
américains et l’Institut national des hautes études de la sécurité et
de la justice, en France / Démarches intégrées en prévention de la
criminalité : enjeux théoriques et pratiques

  
NOUVELLE ACTIVITÉ : Mardi 6 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 :
Ma thèse en 10 minutes. Trois présentations de candidates au
doctorat en criminologie. Anne-Marie Nolet / L'autonomie
relationnelle des femmes victimes de violence conjugale: une
analyse de leur réseau social; Dominique
Laferrière / L'ambivalence des personnes impliquées dans une
conduite délinquante et de leur entourage; Anaïs
Tschanz / Dialectique de l'intimité dans l'espace carcéral. 

  
Mardi 13 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Jonathan Lusthaus, Director of The Human Cybercriminal
Project in the Department of Sociology and Research Fellow at
Nuffield College, University of Oxford / Industry of Anonymity:
Inside the Business of Cybercrime

  
Mardi 27 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Sarah Paquette, spécialiste en délinquance sexuelle à la
division des enquêtes sur l’Exploitation sexuelle des enfants sur
internet de la Sûreté du Québec / Le développement d’une mesure
psychométrique des cognitions qui soutiennent la
cyberdélinquance sexuelle 

  

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Jeudi 25 octobre 2018, de 9h00 à 16h00 : LANCEMENT DE LA
SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC / L'agression sexuelle : de la
trace biologique au comportement humain

  
Organisé par Chantal Plourde, Christian Joyal et Cyril
Muehlethaler, tous membres du CICC, cet événement alliera des
conférences en lien avec la thématique des agressions sexuelles
et un concours d'affiches scientifiques ouvert à tous les étudiants
du CICC, et ce peu importe la thématique. Trois prix sont à
gagner : 1 x 500$, 1 x 350$ 1 x 200$.  Les frais de déplacement des
étudiants qui présenteront une affiche seront remboursés par le
CICC. Date limite pour s'inscire :  vendredi 19 octobre.

  
Soulignons par ailleurs que des bourses de déplacement sont
offertes pour les étudiants du CICC de l’extérieur de Trois-Rivières
qui souhaitent participer à ce lancement.

  

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/antisocial_-le-retour-des-theories-biologiques-du-crime-aux-etats-unis
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/demarches-integrees-en-prevention-de-la-criminalite-enjeux-theoriques-et-pratiques
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/ma-these-en-10-minutes
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/industry-of-anonymity-inside-the-business-of-cybercrime
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-developpement-dune-mesure-psychometrique-des-cognitions-qui-soutiennent-la-cyberdelinquance-sexuelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/602/affichage_bourseLancement2018-19.pdf


Programmation du lancement scientifique
 Inscription gratuite et obligatoire

 
 
D’autres conférences, organisées tout autant à l’Université de Montréal
qu’à l’Université du Québec à Trois-Rivières, seront annoncées
prochainement!

  
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

INTERNATIONAL CONFERENCE
 
Sexual Homicide : Research, Clinical, and Police Issues

 
This conference, co-organized by the University of Roehampton
(London, UK), the International Centre for Comparative Criminology
and the Institut Philippe-Pinel de Montréal, will take place on Friday
14th December, 2018, at the University of Roehampton. It will present
the state of the art in research, clinical, and police issues related to
sexual homicide and bringing together leading researchers,
theoreticians, and practitioners from North America, Europe, and
Australia.

  
Convenors

Dr. Ewa Stefanska, University of Roehampton, Dept. Psychology
Professor Jean Proulx, University of Montreal, School of
Criminology
Dr. Tamsin Higgs, University of Montreal, Dept. Psychology

 
Keynote Address

  
William. L. Marshall, Emeritus Professor in psychology and psychiatry,
Queen’s University, Canada. Professor Marshall is the most important
researcher and theoretician in the field of sexual aggression for the last
50 years.

  
 Reduced early-bird registration fee of 75 £ inc. VAT for bookings made
before November 10th 2018.

  
 For more information

OFFRE D’EMPLOI
 
Poste de professeur(e) / École de criminologie, Université de
Montréal

Date limite pour déposer sa candidature :
 12 novembre 2018 inclusivement

 
L'École de criminologie sollicite des candidatures pour un poste de

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC5506/O0000634746_programmation_2018.pdf
https://bit.ly/2x6lwuo
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/866d5d64-b818-4927-9039-60046d2ded7b/CONF180918JN_Conference_poster__V3.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://estore.roehampton.ac.uk/conferences-and-events/conferences/sexual-homicide/international-conference-on-sexual-homicide-research-clinical-and-police-issues


professeure ou de professeur à temps plein au rang d'adjoint dans le
domaine «Jeunesse, déviance et intégration».  

  
La personne retenue sera appelée à enseigner aux trois cycles, à
encadrer des étudiants aux études supérieures, à poursuivre des activités
de recherche, de publication et de rayonnement ainsi qu’à contribuer aux
activités de l’institution.

  
Exigences

Doctorat en criminologie (ou dans toute autre discipline connexe
ou pertinente)
Excellent dossier de publication dans le domaine
Expérience en enseignement universitaire
Avoir une connaissance suffisante de la langue française (écrite et
parlée) ou être déterminé à l’apprendre

Date d’entrée en fonction : Le ou après le 1er août 2019
  

Plus de détails / For more details

OFFRE D’EMPLOI
 
Coordonnateur(trice) de recherche / Laboratoire d’étude du
couple, Université de Montréal

 
Le laboratoire d’étude du couple, sous la direction de Katherine Péloquin
à l’Université de Montréal, recherche actuellement un(e) professionnel(le)
de recherche. Les projets de recherche au laboratoire s’articulent autour
de différentes thématiques liées aux relations de couple. Nous tentons
de comprendre les facteurs individuels et relationnels qui favorisent le
bien-être et le fonctionnement conjugal optimal, ainsi que les facteurs
qui contribuent aux problèmes conjugaux dans divers contextes de
stress. Nous nous intéressons aussi aux interventions psychologiques
afin de pouvoir aider les couples qui éprouvent des difficultés.

  
 Description des principales responsabilités :

Assister la chercheure principale dans la réalisation de divers
projets de recherche portant sur des problématiques conjugales
auprès de différentes populations;
Coordonner la collecte de données (recrutement de participants,
établir un calendrier des participations aux différents temps de
relance, gestion de bases de données SPSS);
Établir et maintenir les liens avec les différents partenaires
collaborant aux études;
Collaborer à la rédaction de divers documents (demandes de
subvention, protocoles de recherche, demandes aux comités
d’éthiques);
Réaliser des relevés de la documentation;
Collaborer à la création d’outils de transfert des connaissances et
mise à jour du site web du laboratoire;
Gestion du budget et des aspects administratifs de la recherche;
Coordonner une équipe d’assistants de recherche.

Le contrat débutera dès que le poste sera comblé à raison de 2 journées
par semaine (16h), pour un contrat initial de 1 an avec possibilité de
renouvellement.

https://crim.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Criminologie/Documents/5-Departement/Offre_d_emploi/CRI-1_affichage_Poste_prof_francais_final.pdf
https://crim.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Criminologie/Documents/5-Departement/Offre_d_emploi/CRI-1_Affichage_Poste__prof_anglais_final.pdf


 
 Plus de détails

APPEL DE PROPOSITIONS
 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

 
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada vient de
lancer un appel de propositions dans le cadre de son Programme
des contributions 2019-2020, qui finance la recherche indépendante
sur la protection de la vie privée ainsi que des initiatives connexes
d’application des connaissances. Il sollicite des propositions pour
des projets de recherche et d’initiatives d’application des
connaissances permettant de faire avancer ses priorités
stratégiques liées à la vie privée. En outre, le Commissariat est
particulièrement intéressé à financer un ou plusieurs « design
jams » sur le consentement, c’est-à-dire des séances de conception
sur le thème du consentement à utiliser nos renseignements
personnels.

  
Le budget du Programme des contributions du Commissariat
s’élève à 500 000 $ par année et est entièrement octroyé
conformément au présent appel.

  
Toutes les propositions doivent porter sur des enjeux relevant du
champ d’application de la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques, et doivent
être présentées au plus tard le 14 novembre 2018.

  
Plus de détails
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CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Antisocial. Le retour des théories biologiques du crime aux
États-Unis

 
CONFÉRENCE de Julien Larregue, post-doctorant à la Chaire de
recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences (UQAM). Ses
recherches portent sur l’évolution historique de la discipline
criminologique depuis la seconde moitié du XXème siècle, ainsi que sur
les usages de la génétique et des neurosciences en sciences sociales.

  
Aura lieu le mardi 16 octobre 2018, de 11h45 à 12h30, 3150, rue Jean-
Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059.

  
 
RÉSUMÉ

 On assiste, dans la criminologie états-unienne, à un retour fracassant
des théorisations biologiques du crime, qu’elles fassent intervenir les
gènes, le cerveau ou encore les hormones.

La première partie de cette intervention sera consacrée à une analyse
socio-historique du développement de la criminologie dite biosociale des
années 1960 à nos jours, en démontrant notamment que le retour de la
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biocriminologie participe d’un mouvement d’autonomisation progressive
du champ criminologique vis-à-vis de la sociologie.

On verra dans un second temps que ce programme interdisciplinaire est
confronté à un certain nombre de difficultés matérielles et sociales, en
particulier s’agissant de l’accessibilité aux données génétiques et
neuroscientifiques, tant et si bien que les criminologues biosociaux sont
contraints de recourir à des méthodes progressivement délaissées par
ces disciplines.

  
Plus de détails

LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC
 
L'agression sexuelle : de la trace biologique au
comportement humain

DATE LIMITE pour vous inscrire
 au concours d’affiches scientifiques, ainsi qu’au lancement :

 vendredi 19 octobre 2018 / Cliquer ICI

 
Organisé par Chantal Plourde, Christian Joyal et Cyril Muehlethaler,
tous membres du CICC, cet événement se déroulera à l’ Université du
Québec à Trois-Rivières le jeudi 25 octobre 2018, de 8h55 à 16h15. Un
cocktail suivra. 

  
Il alliera des conférences en lien avec la thématique des agressions
sexuelles et un concours d'affiches scientifiques ouvert à tous les
étudiants du CICC, et ce peu importe la thématique. Trois prix sont à
gagner : 1 x 500$, 1 x 350$ 1 x 200$.  Les frais de déplacement des
étudiants qui présenteront une affiche seront remboursés par le CICC.

  
 
Soulignons par ailleurs que des bourses de déplacement sont offertes
pour les étudiants du CICC de l’extérieur de Trois-Rivières qui
souhaitent participer à ce lancement.

  
Programmation du lancement scientifique

GOOD LIVES MODEL (GLM)
 
Deuxièmes journées internationales francophones / Tournai
(Belgique), 29 et 30 novembre 2018

DATE LIMITE pour vous inscrire : samedi 20 octobre 2018

 
Le Good Lives Model (GLM) est un modèle innovant de réhabilitation
des populations délinquantes, psychiatriques et marginalisées. Les
deuxièmes journées intégreront largement le monde de la justice et
de l’aide à la jeunesse.

  
Des réflexions seront menées sur les articulations entre ces secteurs
d’intervention par le biais du GLM (Justice restaurative et GLM-Time
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par exemple). Des exposés, des débats et des échanges seront
proposés et présenteront les aspects théoriques et des interventions
de terrain. Equilibrés et cohérents, ils illustreront des notions-clefs
du GLM : disposition au traitement, implication des intervenants, etc.

  
Deux chercheures du CICC, Mathilde Turcotte et Amélie Couvrette,
interviendront lors de ce colloque.

  
Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER

DANS LES MÉDIAS
 
Serge Brochu - Radio-Canada

Légalisation du cannabis : d'autres pays imiteront-ils le Canada?
  

 
Le Canada légalisera le cannabis mercredi et deviendra ainsi le deuxième
pays à le faire, après l'Uruguay. Qu'en est-il ailleurs? Comment progresse
la légalisation sur la planète?

  
Serge Brochu, professeur à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal, chercheur au CICC et directeur scientifique de l’Institut
universitaire sur les dépendances, fait le point sur la situation.

  
 Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Simone Tuzza, Samuel Tanner et Cassandre Carpentier-
Laberge - UdeM Nouvelles

Le SPVM et Twitter: une main de fer dans un gant de velours
  

 
Le SPVM utilise les médias sociaux autant comme outil de
communication avec le public et les manifestants que comme outil
stratégique, selon une étude réalisée par Simone Tuzza (doctorant et
auteur principal de l’étude), Samuel Tanner et Cassandre Carpentier-
Laberge.

  
Cette étude a été publiée dans le numéro de juin dernier de la Revue
canadienne de criminologie et de justice pénale 

  
 Lire l'article

É
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DANS LES MÉDIAS
 
Carlo Morselli – UdeM Nouvelles

Des municipalités inspirées par l’étude de Carlo Morselli pour dépister la
collusion

  

Six municipalités ont montré leur intérêt à devenir partenaires d’un
programme de transfert des connaissances d’un système d’indicateurs
pour dépister et prévenir la collusion, mis au point par Carlo Morselli,
professeur titulaire à l’École de criminologie et directeur du CICC.

  
 Lire l'article

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre interuniversitaire
- AUTOMNE 2018
 
À l’Université de Montréal, sont au programme des semaines à
venir les conférences suivantes :

Mardi 30 octobre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de Pier
Alexandre Lemaire, qui a rejoint le Centre international pour la
prévention de la criminalité (CIPC) en mars 2016. Depuis son
arrivée, Pier Alexandre travaille au développement d’une Norme
internationale pour l’évaluation des observatoires de la
criminalité, en collaboration avec l’Organisation des États
américains et l’Institut national des hautes études de la sécurité et
de la justice, en France / Démarches intégrées en prévention de la
criminalité : enjeux théoriques et pratiques

  
Mardi 6 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : Ma thèse en 10
minutes. Trois présentations de candidates au doctorat en
criminologie. Anne-Marie Nolet / L'autonomie relationnelle des
femmes victimes de violence conjugale: une analyse de leur
réseau social; Dominique Laferrière / L'ambivalence des
personnes impliquées dans une conduite délinquante et de leur
entourage; Anaïs Tschanz / Dialectique de l'intimité dans l'espace
carcéral. 

  
Mardi 13 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Jonathan Lusthaus, Director of The Human Cybercriminal
Project in the Department of Sociology and Research Fellow at
Nuffield College, University of Oxford / Industry of Anonymity:
Inside the Business of Cybercrime

  
Mardi 27 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Sarah Paquette, spécialiste en délinquance sexuelle à la
division des enquêtes sur l’Exploitation sexuelle des enfants sur
internet de la Sûreté du Québec / Le développement d’une mesure
psychométrique des cognitions qui soutiennent la
cyberdélinquance sexuelle 

  

À l’Université du Québec à Trois-Rivières
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Jeudi 25 octobre 2018, de 8h55 à 16h15 : LANCEMENT DE LA
SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC / L'agression sexuelle : de la
trace biologique au comportement humain. 

  
Voir détails ci-dessus.

 
D’autres conférences, organisées tout autant à l’Université de Montréal
qu’à l’Université du Québec à Trois-Rivières, seront annoncées
prochainement!

  
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

CONFÉRENCE DE BERNARD E. HARCOURT
 
De la société d’exposition à la contre-insurrection :
police et gouvernementalité

 
Cette conférence de Bernard E. Harcourt (professeur, Faculté de
droit et département de science politique de l’Université Columbia
et directeur - et fondateur -, Columbia Center for Contemporary
Critical Thought) est organisée dans le cadre du projet de
recherche Molibity Control in the Digital Age : The Everyday
Securing of Human, Financial and Data Mobilities (Grondin, D.,
Amicelle, A., Daoust, A.-M. et al., subvention CRSH-
développement partenariat, 2018-2021).

  
Elle se déroulera le jeudi 1er novembre 2018 à 16h30, Pavillon
3200 Jean-Brillant, Salle B-4325.

  
Dans son nouveau livre,  The Counterrevolution: How Our
Government Went to War Against Its Own Citizens (Basic Books,
2018), Bernard E. Harcourt s’est concentré sur la nouvelle police
militarisée -- sur les officiers de police dotés de blindés et de
drones, sur la surveillance gouvernementale extensive, sur la
détention indéfinie. Qu'ont-ils en commun? Voilà la question de
cet exposé.

  
Plus de détails

  
Ouvert à toutes et tous, inscription obligatoire auprès de
genevieve.riou@umontreal.ca

PROCHAIN ATELIER SERENE-RISC
 
L'état de la cybersécurité au Canada (Gatineau, 24 et 25
octobre 2018)

Dépêchez-vous de vous inscrire, il ne reste que quelques places!  
 Inscriptions

 
Cet atelier annuel de SERENE-RISC est un événement incontournable
pour les professionnels de la cybersécurité.
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https://www.eventbrite.ca/e/atelier-annuel-de-serene-risc-2018-serene-risc-annual-workshop-2018-tickets-48205258225?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing
https://www.serene-risc.ca/fr/


 
D’une durée de deux jours, il réunira des experts de renommée
mondiale issus du milieu universitaire, de l’industrie et du
gouvernement, en plus d’offrir d’excellentes occasions de réseautage
pour les universitaires et étudiants dans les domaines de la science
informatique et des sciences sociales, ainsi que pour les
professionnels des secteurs public et privé.

  
Présentateurs confirmés

 Programme préliminaire (en anglais seulement)

PREMIER SOMMET SUR LES DÉPENDANCES
 
Organisé par sept partenaires du réseau de la dépendance
(Montréal, Centre Mont-Royal, 1er et 2 novembre 2018)

 
Pour une première fois au Québec, quelque 250 chercheurs,
intervenants et gestionnaires du milieu de la dépendance seront
réunis les 1er et 2 novembre prochain à Montréal.

  
Au cours de ces deux journées, plus de 50 intervenants, chercheurs
du milieu des dépendances – dont Serge Brochu, Natacha Brunelle et
Chantal Plourde - offriront des présentations sur une quinzaine de
thématiques.

  
Au programme, plusieurs conférences dont celles-ci :

Les alternatives à la prohibition dans les pays européens et en
Amérique
A-t-on toutes les informations pour déterminer les effets de la
légalisation du cannabis sur la conduite avec les capacités
affaiblies par le cannabis?
Tendances de l’injection de médicaments opioïdes et risques
associés d’hépatite C
Les joueuses demandent-elles de l’aide? Résultats de
l’enquête populationnelle ENHJEU Québec
La cyberdépendance : pourquoi et comment engager les
parents

Programme complet
 Plus de détails

CALL FOR ABSTRACTS
 
4th North American Correctional and Criminal Justice
Psychology Conference (Halifax, May 31 - June 2, 2019)

Evidence & Innovation in Criminal Justice Psychology
  

The Abstract Submission System for CPA’s 2019 Annual
Convention & Tradeshow and the 4th North American
Correctional and Criminal Justice Psychology Conference
(NACCJPC4) is NOW OPEN! 
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This is the 4th conference resulting in cooperative efforts
between the Canadian Psychological Association, the American
Psychological Association, and their respective Criminal Justice
Sections. It is viewed as the premiere international forum for
psychologists working in correctional and criminal justice
settings, attracting practitioners, scholars, and students from
around the globe.

  
Three keynote speakers have already been confirmed: Dr. David
Farrington for his career contributions, Dr. Karin Beijersbergen,
an emerging scholar on procedural justice, and Dr. Lynn
Stewart, an expert on women offenders.

  
To submit an abstract

The submission system will close at 23:59EST on
November 15th, 2018.

R à QUÉBEC 2019
 
Appel de propositions d’ateliers et de conférences

 
R à Québec 2019, présenté par Intact Assurance du 13 au 15 mai
2019 à l’Université Laval, est un colloque interdisciplinaire
rassemblant chercheurs, étudiants, praticiens et professionnels des
milieux académiques, gouvernementaux et industriels. À l’instar
des conférences internationales useR, ce colloque unique au
Québec, dédié spécifiquement à l’utilisation de R en recherche et
dans les milieux professionnels, permet le transfert d’expertise
entre les disciplines, l’avancement des pratiques et, pour certains,
le saut vers l’environnement R.

  
 Nouveau pour l’édition 2019: C’est vous qui proposerez les ateliers
de formation!

  
Les deux premières journées seront consacrées aux ateliers de
formation et la troisième journée à des conférences traditionnelles.
Il y a donc deux appels à contribution cette année, chacun avec son
propre formulaire de proposition.

Date limite pour les propositions d’atelier: 6 janvier 2019
Date limite pour les propositions de conférence: 17
février 2019

Plus de détails

CONFÉRENCES CONNEXION
 
Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale -
FURIE

 
Cette 21e ÉDITION se déroulera à Montréal, Salle Pierre-Mercure, le
22 novembre 2018.

https://convention.cpa.ca/call_for_abstracts/?lang=fr
http://raquebec.ulaval.ca/2019/archives/12094


Des jeunes pris dans la réalité taboue de L’ALIÉNATION
PARENTALE
La VIOLENCE DES FILLES et un PROJET inspirant qui les
aide à se reconstruire
Le TROUBLE DE L’OPPOSITION
Le nouveau visage de la SEXTORTION et de la VIE
VIRTUELLE chez les ados
L’UNIVERS ÉMOTIF des GARÇONS

 
- 5 sujets d’actualité

 - 5 experts terrain de grande qualité
 - Des témoignages éclairants

 - Des expertises pour mieux comprendre
 - Des outils et des ressources pour mieux intervenir

  
 Plus de détails

CONGRÈS ACFAS 2019
 
Appels à communications

 
Du 27 au 31 mai 2019, l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) accueillera le 87e Congrès de l’Association francophone
pour le savoir - Acfas. Ce congrès multidisciplinaire de grande
envergure se déroulera dans deux pavillons du campus de
Gatineau de l'université, ainsi qu’au Campus Gabrielle Roy du
Cégep de l’Outaouais, tous situés à proximité du magnifique
parc de la Gatineau.

  
Sous le thème « Engager le dialogue savoirs – sociétés », cet
événement sera l’occasion de souligner l’apport des
collectivités de la francophonie internationale aux enjeux de la
recherche. Au-delà d’une simple diffusion des savoirs, le
dialogue engage un échange, une compréhension mutuelle et
une appropriation des savoirs au bénéfice de toutes les
sociétés.

  
Dès à présent, nous invitons très chaleureusement les
chercheuses et chercheurs, ainsi que les étudiantes et étudiants
des cycles supérieurs, à soumettre une proposition dans l'un
des deux volets scientifiques du congrès sur le site Internet de
l'Acfas :

Date limite de dépôt des propositions de colloques : 1er
novembre 2018
Date limite de dépôt des propositions de
communications libres : 10 décembre 2018

ICPA’S ANNUAL CONFERENCE
 
Beyond Prisons: The way forward

 
ICPA’s annual conference, which will take place in Montréal, 21-26

https://www.conferencesconnexion.com/furie-22-novembre-2018
https://www.acfas.ca/evenements/congres/87congres
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=a12c1d56bd&e=ffbe50151e


October 2018, is one of the largest events in the prisons and
correctional field. With over 150 speakers, it will provide a rich and
diverse programme which covers a wide variety of
topics addressing challenges and highlighting best practices. In
2018, ICPA will celebrate its 20th Anniversary, and deliver an
exclusive an unforgettable event with the support of its hosts - the
Correctional Service of Canada!

  
Join and hear about best practices, innovations, new approaches
and the latest technologies. Attendees comprise Heads of Service,
CEOs, senior management, correctional practitioners, industry
leaders and many experts from the corrections community. If you
are a professional working in prisons and corrections or related
industries and organisations, then the ICPA conference is for you!

  
Program overview

 Registration & Information

FORMATION CONTINUE « CRIME ET LOGIQUE »
 
Entente multisectorielle : collaboration et coordination
pour donner du sens et de l’efficacité à nos actions

Seules quelques places sont encore disponibles! 
 Pour vous inscrire, cliquer ICI

 
Le Gouvernement du Québec s'est engagé à agir, en concertation
avec l'ensemble des intervenants concernés, dans les cas d'enfants
victimes d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou
d'une absence de soins menaçant leur santé physique. L’Entente
multisectorielle vise à garantir une meilleure protection aux enfants
et à leur apporter l‘aide dont ils ont besoin.

  
 Cette formation, qui se déroulera au campus Longueuil de
l’Université de Montréal le mercredi 24 octobre, de 8h30 à 16h30,
sera animée par Marie-Claude Morin et se penchera sur :

Les situations visées par l’entente multisectorielle;
L’intervention de la L.p.j.;
L’application et la mise en œuvre de l’entente
multisectorielle - la collaboration;
L’enquête policière;
Le rôle et l’intervention du procureur aux poursuites
criminelles et pénales;
La judiciarisation et les poursuites criminelles.

Plus de détails

JOB OPENING
 
Research Fellow in Visible Policing (Northumbria
University, Newcastle, UK)

Closing 4 November 2018 / Fixed Term for 24 Months

https://www.eiseverywhere.com/ehome/montreal2018/654496/
https://www.eiseverywhere.com/ehome/montreal2018/654485/
https://crimeetlogique.com/conferences-et-formations/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/07f267b0-b0e9-4bfb-bc91-182cd6e530be/Affiche5_crime_et_logique_AOUT_2018_mod.pd.pdf


 
We are seeking an experienced researcher to join a new ESRC-
funded project investigating Visible Policing within the Department
of Social Sciences. The project uses visible research methods to
explore Visible Policing. Building upon an emerging body of
research in sociology, criminology, media, cultural studies, and
human geography, the project examines the nature and impact of
visible policing through the study of a wide range of activities and
material practices that increasingly shape perceptions of policing,
but have been neglected in research terms.

  
 You will have a PhD (or be close to completing doctoral studies) in
criminology or a related discipline. A Bachelors and/or Masters’
degree in these disciplines is desirable. The successful applicant
must be able to occasionally spend time away visiting project
partners for project meetings, running user studies, and attending
national and international conferences.

  
 More information

OPEN POSITION
 
Graduate Assistant  / School of Criminal Sciences, University
of Lausanne

  

Entry into office: to be defined between 01.11.2018 and 01.01.2019

Duration of the contract: 1 year. This contract can be renewed 2x2
years. The maximum total duration is 5 years. Activity rate: 80% Place
of work: Lausanne Sorge

Desired profile:

Master in criminology, traceology or other master in social
sciences or similar;
Willingness to develop a thesis in criminology preferably on the
following topics: security / cyber crime;
Statistical Analysis and Database Management Skills;
Excellent command of Excel software, SPSS needed, knowledge
of other softwares (including QGIS, Tableau) can be a benefit;
Fluency in English is required, knowledge of other Swiss official
languages can be a benefit / Fluency in French (Level C1) should
be achieved at latest at the end of the first year of assistantship
as a condition for renewal

Description of tasks:

50% of the activity rate will be dedicated to the realization of a
doctoral thesis in criminology on the subjects of security / cyber
crime.
50% of the activity rate will be devoted to support teaching and
research tasks (supervision of students in the master's degree
in criminology, support for teaching activities under the
responsibility of a professor, research work unrelated to
research personal and technical and administrative activities
related to the teaching and research activities of the Unit).

More details

https://www.northumbria.ac.uk/work-for-us/job-vacancies/academic-405-pdra-visible-policing
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5ef4aa9f-3c40-4c3d-bc2d-4fc10cde679c/Open_Position_University_of_Lausanne_Graduate_Assistant_Criminology_2019.pdf
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DÉCÈS DE MONSIEUR DENIS SZABO,
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Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Denis
Szabo, survenu le samedi 13 octobre 2018, à l’âge de 89 ans. Afin de
respecter ses dernières volontés, il n’y aura pas d’exposition, ni de
funérailles : https://necrocanada.com/deces-2018/denis-szabo-
2018/#.W8Y4CXtKiUk

  
Le père de la criminologie francophone s’est ainsi éteint, mais ce qu’il
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nous a légué est d’une valeur inestimable. Fondateur de l’École de
criminologie (1960), de la Société de criminologie du Québec (1960),
de la revue Criminologie (1968), du Centre international de
criminologie comparée (1969) et de l’Association internationale des
criminologues de langue française (1987), il a également été
l’instigateur d’innombrables événements scientifiques et cours
internationaux qui ont permis le rayonnement de la criminologie tant
au Québec, qu’au Canada, en Europe et partout dans le monde.

  
Professeur émérite de l’Université de Montréal, il fut récipiendaire
tout au long de sa carrière de plusieurs doctorats honoris causa
(Universités de Sienne, Budapest, Aix-Marseille, Panteios-Athènes,
Bucarest), ainsi que des plus hautes distinctions (Prix Beccaria,
Officier de l’Ordre du Canada, Chevalier des Arts et des Lettres,
Officier de l’Ordre national du Québec, Commandeur de l’Ordre
national du mérite de Hongrie…). Homme d’idées et d’actions, ainsi
que communicateur hors pair, il n’a eu de cesse durant toute sa
carrière de promouvoir avec enthousiasme et détermination la
collaboration internationale tant dans l’enseignement que dans la
recherche et la diffusion de la criminologie.

  
Il est indéniable que nous honorerons sa mémoire dans les mois à
venir, et commémorerons sa vie et l’impact qu’elle a eu sur nous
tous. Nous vous tiendrons donc au courant des prochains
événements qui se dérouleront en son hommage.

  
Cordialement,

  
Carlo Morselli, directeur, Centre international de criminologie
comparée

 Jean Proulx, directeur, École de criminologie

CETTE SEMAINE

FORMATION CONTINUE « CRIME ET LOGIQUE »
 
Entente multisectorielle : collaboration et coordination
pour donner du sens et de l’efficacité à nos actions

Seules quelques places sont encore disponibles! 
 Pour vous inscrire, cliquer ICI  

  

Le Gouvernement du Québec s'est engagé à agir, en concertation
avec l'ensemble des intervenants concernés, dans les cas d'enfants
victimes d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou
d'une absence de soins menaçant leur santé physique. L’Entente
multisectorielle vise à garantir une meilleure protection aux enfants
et à leur apporter l‘aide dont ils ont besoin.

  
 Cette formation, qui se déroulera au campus Longueuil de
l’Université de Montréal le mercredi 24 octobre, de 8h30 à 16h30,
sera animée par Marie-Claude Morin et se penchera sur :

Les situations visées par l’entente multisectorielle;
L’intervention de la L.p.j.;

https://crimeetlogique.com/conferences-et-formations/


L’application et la mise en œuvre de l’entente
multisectorielle - la collaboration;
L’enquête policière;
Le rôle et l’intervention du procureur aux poursuites
criminelles et pénales;
La judiciarisation et les poursuites criminelles.

Plus de détails

ATELIER SERENE-RISC
 
L'état de la cybersécurité au Canada (Gatineau, 24 et 25
octobre 2018)

 
Cet atelier annuel de SERENE-RISC est un événement incontournable
pour les professionnels de la cybersécurité.

  
D’une durée de deux jours, il réunira des experts de renommée
mondiale issus du milieu universitaire, de l’industrie et du
gouvernement, en plus d’offrir d’excellentes occasions de réseautage
pour les universitaires et étudiants dans les domaines de la science
informatique et des sciences sociales, ainsi que pour les
professionnels des secteurs public et privé.

  
La période d'inscription est terminée.

  
Plus de détails

LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC
 
L'agression sexuelle : de la trace biologique au
comportement humain

 
Organisé par Chantal Plourde, Christian Joyal et Cyril Muehlethaler,
tous membres du CICC, cet événement se déroulera à l’ Université du
Québec à Trois-Rivières le jeudi 25 octobre 2018, de 8h55 à 16h15. Un
cocktail suivra. 

  
Il alliera des conférences en lien avec la thématique des agressions
sexuelles et un concours d'affiches scientifiques ouvert à tous les
étudiants du CICC, et ce peu importe la thématique. Trois prix sont à
gagner : 1 x 500$, 1 x 350$ 1 x 200$.  Les frais de déplacement des
étudiants qui présenteront une affiche seront remboursés par le CICC.

  
Soulignons par ailleurs que des bourses de déplacement sont offertes
pour les étudiants du CICC de l’extérieur de Trois-Rivières qui
souhaitent participer à ce lancement.

  
La période d'inscription est terminée.

  
Programmation du lancement scientifique

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/07f267b0-b0e9-4bfb-bc91-182cd6e530be/Affiche5_crime_et_logique_AOUT_2018_mod.pd.pdf
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/ateliers/atelier-annuel-de-serene-risc
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/602/affichage_bourseLancement2018-19.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/602/programmation-2018.pdf


COLLOQUE DÉFIS JEUNESSE / Première édition
 
La période d'inscription en ligne est ouverte !

Date limite pour s'inscrire au tarif réduit : 28 octobre 2018

 
Par la tenue de la première édition de son colloque Défis jeunesse,
l'Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD), dont Denis Lafortune,
chercheur au CICC, est le directeur scientifique, souhaite marquer le
début d'un rendez-vous clinicoscientifique biennal et interdisciplinaire
essentiel à la mobilisation des connaissances et à l'amélioration des
pratiques dans le domaine de la jeunesse en difficulté.

  
Ce colloque, qui se déroulera à Montréal les 3 et 4 décembre 2018, sera
ainsi l'occasion de réunir 325 chercheurs, étudiants, intervenants et
décideurs provenant de divers secteurs et champs disciplinaires pour
partager des connaissances, réfléchir et débattre sur les défis rencontrés
par les jeunes en difficulté, leurs familles et les acteurs qui gravitent
autour d'eux. Y seront présentées plus d'une soixantaine de
communications et quatre thématiques seront priorisées :

Comment aider les jeunes dont les trajectoires
développementales sont éminemment complexes?
Comment accompagner leurs familles?
Comment favoriser leur intégration sociale?
Comment mieux arrimer les services (scolaires, communautaires,
sociaux, de santé) qui leur sont offerts?

Programme
  

Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER

DANS LES MÉDIAS
 
Frank Crispino - Le Droit

Les deux corps dans l’auto ont été mutilés
  

 
L’enquête progresse concernant le triple meurtre qui a jeté Trois-Rivières
dans la stupeur. Le véhicule incendié a été retiré de la scène de crime
dimanche alors que l’enquête se déroulait à cet endroit depuis mercredi
matin. Selon Frank Crispino,  professeur en science médico-légale à
l’Université du Québec à Trois-Rivières et chercheur au CICC, les
informations que collectent les policiers dans le cadre de l’enquête
permettront d’accélérer le processus d’identification des victimes.
Comme les deux corps retrouvés dans la voiture semblent avoir été
considérablement brûlés, leur identification par des moyens de médecine
médico-légale est plus difficile que s’ils avaient été intacts.

  
Plus de détails

https://centrejeunessedemontreal.us11.list-manage.com/track/click?u=7bbc416b17f5d8ec55ad8b4d4&id=01bc28bf2e&e=11e350a882
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://fourwaves-sots.s3.amazonaws.com/static/media/uploads/4TeVsCwCyFnSsVaSUudq9g%3D%3D/2018/09/26/programme_colloque_iujd_defis-jeunesse_20180926.pdf
https://www.fourwav.es/view/608/info/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.ledroit.com/actualites/justice-et-faits-divers/les-deux-corps-dans-lauto-ont-ete-mutiles-cb99a137eb6daca916a0c63940f46219


DANS LES MÉDIAS
 
Yanick Charette - Radio-Canada

Jusqu'à 46 000 vendeurs de cannabis à intégrer au marché du travail
  

 
La légalisation du cannabis va forcer certains vendeurs du marché noir à
une réorientation professionnelle. Ils seraient jusqu'à 46 000 au Québec à
distribuer la drogue, selon Yanick Charette, professeur à l'École de
travail social et de criminologie de l'Université Laval et chercheur au
CICC.

  
Lire l'article 

DANS LES MÉDIAS
 
Serge Brochu - Radio Canada

Entrevue avec Serge Brochu dans le contexte de la légalisation du
cannabis

  
 
Serge Brochu, directeur scientifique de l'Institut universitaire sur
les dépendances et chercheur au CICC, discute du processus de pardon
et de tout ce que cela implique dans le contexte de la légalisation du
cannabis au Canada.  

  
Radio-Canada

DANS LES MÉDIAS
 
Chantal Plourde - ICI Mauricie Centre-du-Québec

Comment parler de la légalisation du cannabis avec nos jeunes ? 
  

 
Chantal Plourde, directrice adjointe du CICC (UQTR) et professeure au
département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-
Rivières, a débattu de ce sujet à l’occasion d’une table ronde organisée
dans le contexte de la légalisation du cannabis.

  
 Visionner cette table-ronde

DANS LES MÉDIAS

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.tsc.ulaval.ca/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1130367/legalisation-cannabis-vendeurs-distributeurs-cannabis-illegal-intergration-travail
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/designations-universitaires/institut-universitaire-sur-les-dependances/
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=5a4c0233d4&e=1a68aa5134
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://www.facebook.com/icimauriciecentreduquebec/videos/2213755005548542/?t=3


 
Cyril Muehlethaler - L'Hebdo Journal

Des recherches pour faciliter les enquêtes policières 
  

 
Le professeur Cyril Muehlethaler du Département de chimie,
biochimie et physique de l’UQTR a entrepris de mettre sur pied
une base de données répertoriant une foule de microtraces
susceptibles de se retrouver sur les scènes de crime.
Lorsqu’identifiés, ces petits indices peuvent s’avérer utiles à
l’avancement d’enquêtes policières.

  
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Carlo Morselli - 103,5FM

Détection de la collusion dans les villes: Terrebonne établit un
partenariat avec le CICC

  
 
L’objectif à long terme est de développer un système de surveillance des
soumissions et d’octrois des contrats et d’effectuer un partage de
connaissance entre l’Université de Montréal et la Ville de Terrebonne. Ce
projet est piloté par Carlo Morselli, directeur du CICC.

  
Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Marion Vacheret - Radio Canada

Confinement des détenus dans les prisons fédérales
  

 
Marion Vacheret, professeure titulaire à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal, donne son opinion sur le Project de loi C- 83
 (Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et une autre loi) déposé cette semaine par le
gouvernement fédéral et discute du confinement des détenus dans
les prisons fédérales.

  
Écouter cette entrevue

VIDÉOCONFERENCE / RICHARD E. TREMBLAY
 
Développement et prévention des agressions
physiques de la petite enfance à l’âge adulte 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://www.lhebdojournal.com/des-recherches-pour-faciliter-les-enquetes-policieres/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
http://www.m1035fm.com/details_nouvelle.aspx?nid=20682&utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=dc8e41e3b8-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-dc8e41e3b8-292650897
https://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/vacheret-marion/
http://www.csc-scc.gc.ca/lois-et-reglements/005006-3000-fr.shtml
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=787d582526&e=1a68aa5134


 
Cette vidéoconférence, présentée dans le cadre du « Cycle de
conférences en criminologie » par Monsieur Richard E. Tremblay,
Professeur émérite au département de psychologie de l’Université de
Montréal et directeur du Centre d’excellence pour le développement
des jeunes enfants, a été organisée le 3 octobre 2018 par le
département de sociologie et de criminologie de l’Université de
Moncton, en partenariat avec le groupe de recherche interdisciplinaire
sur la santé mentale des enfants et des jeunes (GRISMEJ).

  
 Résumé: « Il est une idée très répandue, et confirmée par un
rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé, que les adolescents
physiquement violents ont appris à agresser de leur environnement
pendant leur adolescence. Cette conférence présente les résultats
d’études longitudinales et expérimentales récentes, dans plusieurs
pays occidentaux, qui suggèrent que les jeunes humains n’ont pas
besoin de modèles pour apprendre à exprimer leurs colères et arriver à
leurs fins par des agressions physiques. Seront également présentés
les résultats d’études visant la prévention des
problèmes de comportement et de criminalité. Finalement un modèle
bio-psycho-social et intergénérationnel du développement et de la
prévention des problèmes de comportement sera exposé ».

  
 Cette vidéoconférence est disponible sur la chaîne YouTube de
l’Université de Moncton

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Contenus de l’ACFAS (octobre 2018)

 
Lire ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre interuniversitaire
- AUTOMNE 2018
 
À l’Université de Montréal, sont au programme des semaines à
venir les conférences suivantes :

Mardi 30 octobre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de Pier
Alexandre Lemaire, qui a rejoint le Centre international pour la
prévention de la criminalité (CIPC) en mars 2016. Depuis son
arrivée, Pier Alexandre travaille au développement d’une Norme
internationale pour l’évaluation des observatoires de la
criminalité, en collaboration avec l’Organisation des États
américains et l’Institut national des hautes études de la sécurité et
de la justice, en France / Démarches intégrées en prévention de la
criminalité : enjeux théoriques et pratiques

  

http://www.gripinfo.ca/grip/consultation/chercheurs/infoGen.asp?TS=1226007968269&id=16&p=0
https://www.youtube.com/watch?v=tdrIAW-iWxI
http://www.acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/bulletins-savoirs-contenus-octobre-2018?e=ffbe50151e
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/demarches-integrees-en-prevention-de-la-criminalite-enjeux-theoriques-et-pratiques


Jeudi 1er novembre 2018 à 16h30 : CONFÉRENCE de Bernard E.
Harcourt, criminologue, théoricien contemporain critique, et
auteur de The Counterrevolution: How Our Government Went to
War Against Its Own Citizens (Basic Books, 2018) / De la société
d'exposition à la contre-insurrection: Police et «
gouvernementalité »

  
Mardi 6 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : Ma thèse en 10
minutes. Trois présentations de candidates au doctorat en
criminologie. Anne-Marie Nolet / L'autonomie relationnelle des
femmes victimes de violence conjugale: une analyse de leur
réseau social; Dominique Laferrière / L'ambivalence des
personnes impliquées dans une conduite délinquante et de leur
entourage; Anaïs Tschanz / Dialectique de l'intimité dans l'espace
carcéral.

  
Mardi 13 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Jonathan Lusthaus, Director of The Human Cybercriminal
Project in the Department of Sociology and Research Fellow at
Nuffield College, University of Oxford / Industry of Anonymity:
Inside the Business of Cybercrime

  
Mardi 27 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Sarah Paquette, spécialiste en délinquance sexuelle à la
division des enquêtes sur l’Exploitation sexuelle des enfants sur
internet de la Sûreté du Québec / Le développement d’une mesure
psychométrique des cognitions qui soutiennent la
cyberdélinquance sexuelle 

  

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mercredi 21 novembre 2018, de 19h00 à 20h30 : CONFÉRENCE de
Mathieu Hébert, Pisteur (tracker), Québec Forensis. Ce dernier
partagera avec le public son expérience et abordera le rôle d'un
«tracking team » dans les dossiers de recherche et de poursuite
criminelle/ Équipe de pistage : efficience et limites

  
Lundi 17 décembre 2018, de 9h00 à 16h30 : Rédacathon organisé
à l'UQTR pour les étudiants du CICC de 2e et 3e cycles, offrant à
ces derniers l'opportunité de se consacrer à l’écriture pendant
toute une journée, au cours de laquelle seront pris en charge le
repas du midi ainsi que les pauses-café et viennoiseries. Plus de
détails

 
D’autres conférences, organisées tout autant à l’Université de
Montréal qu’à l’Université du Québec à Trois-Rivières, seront
annoncées prochainement!

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site
web!

NousSommesCyber
 
Premier événement du réseau de femmes

 
Le tout premier événement du réseau de femmes «

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/de-la-societe-dexposition-a-la-contre-insurrection-police-et-gouvernementalite
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/ma-these-en-10-minutes
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/industry-of-anonymity-inside-the-business-of-cybercrime
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-developpement-dune-mesure-psychometrique-des-cognitions-qui-soutiennent-la-cyberdelinquance-sexuelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/equipe-de-pistage-efficience-et-limites
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/redacathon-2e-et-3e-cycle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements


NousSommesCyber » aura lieu le 6 novembre à 18h00 dans
l'Espace Desjardins (rez-de-chaussée de la tour sud du Complexe
Desjardins), sous la thématique des femmes dans les milieux
STIM (Science, Technologies, Ingénérie et Mathématique) et en
cybersécurité.

  
Trois panélistes venant des milieux académiques, privés et
publics discuteront de leur expérience en tant que femmes dans
les milieux STIM. Cet événement se veut un endroit de
rassemblement entre femmes afin d'agrandir la place des femmes
dans ces milieux. Suite aux discussions, vous aurez la chance de
réseauter avec des femmes dans les domaines reliés. Ne manquez
pas cette occasion!

Pour vous inscrire

APPEL À COMMUNICATIONS
 
CIFAS 2019 - 10e congrès international francophone sur
l’agression sexuelle

Sexualités, transgressions : la question de l’autre - lois, soins,
prévention -

  
 
Ce 10e congrès du CIFAS, qui se déroulera du 11 au 14 juin 2019 à
Montpellier (France), propose une mise en commun des
connaissances autour des axes d’évaluation, de prise en charge
et de prévention, en interrogeant le rapport à l’altérité, tant pour
les victimes que pour les auteurs, adultes ou mineurs et au-delà
même des actes subis ou commis. Au travers du fil conducteur -
lois, soins, préventions -, ce CIFAS en France souhaite relever le
défi d’une parité des intervenants / participants issus de la
victimologie autant que de l’agressologie.

  
Date limite de l’appel à communications : 30 novembre 2018 à
minuit (heure de Paris)

********

Soulignons que le comité d’organisation propose, dans le cadre
de ce même congrès, un concours de création d’outils ou
supports de prévention des violences sexuelles (tous types et
tous publics : bande dessinée, poster, jeu éducatif, court-
métrage…). La langue de référence est le français et le projet
présenté doit être une création originale réalisée dans le cadre du
concours (aucun projet déjà existant ne peut être recyclé).  Les
lauréats recevront leur prix au cours de la soirée d’ouverture du
congrès, le mardi 11 juin 2019 à Montpellier.

  
Date limite pour déposer son projet : 1er décembre 2018

CALL FOR SUBMISSIONS
 
19th Annual IAFMHS Conference (Montréal, June 25-27,

https://www.eventbrite.ca/e/billets-noussommescyber-wearecyber-51312345607
https://www.cifas2019.com/
https://www.cifas2019.com/soumettre-vos-communications-pour-le-congres-cifas-2019/
https://www.cifas2019.com/concours-votre-outil-de-prevention-des-violences-sexuelles/


2019)

Cultural Diversity at the Intersection of Mental Health and the
Law

  
 
The International Association of Forensic Mental Health
Services (IAFMHS) is an international, interdisciplinary
organization comprised of mental health and health care
professionals dedicated to improving forensic services,
improving the lives of forensic patients, and improving the
safety of our society. This organization is unique in its diversity,
bridging research and practice, international and disciplinary
boundaries.

  
The abstract submission system is now open for the 19th Annual
IAFMHS Conference.

  
Deadline for Submissions: November 30 (11:59 PM PST)

THIS DEADLINE WILL NOT BE EXTENDED!! 
 UNLIKE PREVIOUS YEARS, WE WILL BE ADHERING

 STRICTLY TO THE POSTED DEADLINE

FOUR types of submissions will be considered :

Poster presentation
Oral paper presentation
Symposium (a minimum of three, maximum of four
separate papers that are thematically linked; inclusion of
a 5th presenter, as Discussant, is optional)
Round Table (a minimum of three, maximum of five
discussants, presenting information and opinions in an
open forum)

APPEL À COMMUNICATIONS
 
Congrès 2019 de la Société de criminologie du Québec

 
La Société de criminologie du Québec vous invite à soumettre une
proposition de communication pour son congrès 2019, organisé
conjointement avec l'Association canadienne de justice pénale,
partenaire qui célébrera son centenaire lors de cet événement
d'envergure pancanadienne.

  
Du 6 au 9 novembre 2019, ce sont quelque 400 participants qui
seront attendus au célèbre Hôtel Le Concorde de Québec. 

  
Vous avez jusqu'au samedi 9 novembre 2018 pour remplir le
formulaire de soumission disponible en ligne sur le site de la
Société de criminologie du Québec.

  
Plus de détails

JOB OPENINGS

http://www.iafmhs.org/
http://iafmhs.org/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=I617p3jnb15Kz%2bViBV%2fYZ2f5KajTsqVMfvFLtAteb8UjwNJd0JnVKfCnyXtXUXjJ7iEZTrokPf16LF1k%2fH2Bd5aFi6CjOVBmclJ6leCFQKQ%3d
http://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/
http://www.societecrimino.qc.ca/pdf/congres-19-appcom.pdf


 
Lectureship & Tenure-track Assistant Professor, School of
criminology - Simon Fraser University (B.C.)

 
Deadline to apply: November 1, 2018

  

One Lectureship, starting July 1, 2019 to teach at the
undergraduate level. Area of specialization is Law, Human
Rights & Civil Liberties, and Social Science perspectives on
law. 

  
One Tenure-track Assistant Professor, starting July 1, 2019,
to undertake research, and to teach at the undergraduate
and graduate levels.  Area of specialization is open; however,
research in the area of policing, corrections, law, or
criminology theory would be an asset.

More details

OFFRE D'EMPLOI
 
Assistant(e) de recherche ou post-doc ou associé(e) de
recherche

Contrat de 3 ans à temps plein, Centre d’études sur le stress
humain, Montréal

  
  
La majeure partie du travail portera sur la mise en place et le
suivi très serré d'une étude visant à mesurer les marqueurs
psychologiques et biologiques de stress chez les étudiants
universitaires qui joignent le marché du travail (étude
longitudinale de 3 ans). Il faudra limiter au maximum l'attrition
des participants sur cette période de 3 ans, donc un(e)
champion(ne) du suivi de participants qui aura
beaucoup d'imagination pour suivre ces jeunes sur le marché
du travail est recherché(e).

  
 Le(la) candidat(e) doit :

avoir une expérience claire (et pas seulement un intérêt)
en recherche scientifique
être capable de faire des revues littéraires scientifiques
sur des sujets liés au stress psychologique et biologique
être fluent(e) en français et en anglais, autant au parlé
qu'à l'écrit
et surtout (surtout!) bien connaître les statistiques
un intérêt pour l'écriture d'articles scientifiques et le
transfert des connaissances auprès du public serait un
atout.

Le salaire de base est de $50,000 + avantages sociaux.
  

Plus de détails
  

Si vous êtes intéressé(e), contactez Sonia Lupien, Ph.D., à
l'adresse courriel suivante : sonia.lupien@umontreal.ca

http://www.sfu.ca/criminology/employment.html
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/96d03a8a-64c7-46b9-adc7-2f38ecc4ac51/Annonce_Lupien.pdf
mailto:sonia.lupien@umontreal.ca


OFFRE D’EMPLOI
 
Agent de liaison en violences sexuelles (ALVS) / Centre
d’aide aux victimes d’actes criminels de la Mauricie

 
Le CAVAC de la Mauricie est un organisme sans but lucratif qui
offre des services professionnels aux personnes victimes
d’actes criminels, aux témoins ainsi qu’à leurs proches.

Lieu : Siège social de Trois-Rivières
Entrée en fonction : Novembre 2018
Nombre d’heures par semaine : 35 heures/semaine
Statut d’emploi : Contractuel, 52 semaines à temps
complet avec possibilité de permanence, suite à une
évaluation

Principales tâches et responsabilités :

Accueillir, informer et d'intervenir auprès des personnes
victimes, leurs proches et les témoins d'un acte criminel;
Effectuer une analyse des besoins, effectuer des
interventions post-traumatiques et
psychosociojudiciaires;
Offrir de l'information sur les droits et recours des
personnes victimes;
Fournir de l'information sur le processus judiciaire
criminel;
Réaliser des accompagnements à la cour;
Effectuer la tenue des dossiers et la compilation des
données statistiques.

Plus de détails
  

 Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre d'intention à
l’adresse suivante avant le 2 novembre 2018 à 16h.

INVITATION
  

Lancement de livre / Espoirs à l’épreuve de la souffrance.
Paroles d’hommes autochtones sur la violence conjugale
et familiale

Un livre de Renée Brassard et Myriam Spielvogel, publié aux
Presses de l’Université du Québec / Préface de La Maison
communautaire Missinak

  
 
Ce lancement aura lieu le jeudi 25 octobre 2018, de 18h00 à 20h00, à
la Librairie Le Port de tête, 262, avenue du Mont-Royal est, Montréal.

  
Cet ouvrage aborde la violence familiale et conjugale en milieu
autochtone dans ses dimensions systémique et historique,
essentielles à la compréhension de ce phénomène si étroitement lié
aux effets dévastateurs de la colonisation et des politiques
assimilatrices réservées aux Autochtones du Canada. La
désorganisation des structures familiales traditionnelles, les

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3812dc8c-76e2-4acf-b671-3675110a4ca1/Offre_d_emploi_AVLS_16_10_2018_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/d687b6d0-dbfe-4165-8a3a-341c94e2937a/D5008_FP.pdf


multiples traumatismes – notamment ceux engendrés par le régime
des pensionnats – et le cumul de problèmes socioéconomiques
illustrent la complexité du contexte dans lequel cette violence

 s’inscrit et se reproduit, tant dans les communautés autochtones
qu’en milieu urbain.

  
Invitation

  
RSVP au (418) 657-9487 ou à rsvp@puq.ca

FRQSC / BOURSES POUR STAGE EN MILIEU DE
PRATIQUE
 
Lancement d'un troisième concours

 
Ce programme est offert aux étudiant(e)s de 2e et de 3e
cycles universitaires relevant des sciences sociales et
humaines, des arts et des lettres qui désirent réaliser un
stage en milieu de pratique. La valeur des bourses est de
1500$ par mois pour une durée minimale de deux mois et
pouvant s'étendre jusqu'à six mois maximum.

  
Par ce programme, le FRQSC souhaite stimuler l'intérêt pour
l'application des connaissances et l'acquisition d'une
expérience de travail en milieu de pratique. Ces stages visent
à favoriser la collaboration entre le milieu universitaire et les
organisations des secteurs public, parapublic et privé, ainsi
qu'à soutenir les milieux de pratique dans leur effort
d'intégrer au marché du travail des personnes détenant un
diplôme ou en formation de recherche à la maîtrise ou au
doctorat.

  
Date limite des demandes : le 5 décembre 2018 à 16 h.

  
Pour tous les détails, consultez les Règles du concours.

UTILISEZ-VOUS LES STATISTIQUES SOCIALES
CANADIENNES?
 
L’équipe de l’Enquête sociale générale de Statistique
Canada veut connaître votre opinion!

 
L’Enquête sociale générale (ESG), qui comprend différents cycles et
recueille depuis les années 1980 des données inestimables sur la
société canadienne, est en cours de modernisation. Utilisez-vous
des données pour examiner les tendances sociétales? Aimeriez-
vous avoir accès à de l'information sur divers sujets qui ont un
impact sur votre vie au quotidien? Si c'est le cas, votre opinion est
sollicitée!

  
Cliquez ICI, et ce en tout temps entre le 15 octobre et le 14
novembre 2018,  afin de partager vos attentes en ce qui a trait à
l’ESG modernisé.

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a425da41-117a-44c9-a40d-878693bb1059/Lancement_livre_Espoirs_a_l_epreuve_de_la_souffrance_invitation_Montreal.pdf
mailto:rsvp@puq.ca
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp--ogd09b2i1529588546372
https://www.reddit.com/user/StatCanada/comments/9oneh9/do_you_use_canadian_social_statistics_statistics/
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SOMMAIRE

BIENVENUE AU CICC À....

- Kathleen Seidou, technicienne en administration,
qui assurera le remplacement d'Alexandra Sabin lors
du congé maternité de cette dernière

  
-  Christine Burkhardt, étudiante visiteure de
recherche affiliée à l'UNIL (École des sciences
criminelles), qui effectuera un séjour au CICC du 29
octobre au 8 décembre 2018
 
 
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 30 octobre

- Conférence CICC-UdeM - Pier Alexandre Lemaire /
Démarches intégrées en prévention de la criminalité :
enjeux théoriques et pratiques

  
 
Mercredi 1er novembre

  
- Conférence de Bernard E. Harcourt / De la société
d'expostion à la contre-insurrection : police et
gouvernementalité

  
- Premier sommet sur les dépendances, organisé par
sept partenaires du réseau de la dépendance
(Montréal, 1er et 2 novembre)

  
 
Jeudi 2 novembre

  
- Offre d'emploi : Date limite pour postuler / Agent de
liaison en violences sexuelles (Centre d'aide aux
victimes d'actes criminels de la Mauricie)

 
 
À LIRE, À ÉCOUTER

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

- Lancement de la saison scientifique 2018-2019 du
CICC : un vif succès!

  
- Conférences / Activités CICC - Centre
interuniversitaire à venir (Automne 2018)

  
- Première édition du Congrès sur la recherche en
enquête policière (Université Laval, 10 novembre)

  
- Postdoctoral fellowship on resilience / Offered by
the ICCC (Year 2019)

  
- Conférence : Massil Benbouriche / Le rôle de
l'alcool dans les violences sexuelles : comprendre
pour mieux prévenir (École Militaire, Paris, 21
novembre 2018)

  
- Call for abstracts / 4th North American Correctional
and Criminal Justice Psychology Conference
(Halifax, May 31-June 2, 2019)

  
- Appel de propositions / Commissariat à la protection
de la vie privée du Canada

  
- 22e journées annuelles de santé publique 2018 /
Réduction des méfaits, santé publique et
consommation de substances psychoactives
(Montréal, 5 décembre)

  
- Job opening / Tenure-track position in Law and
Forensic Psychology, Simon Fraser University (B.C.)

  
- Offre d'emploi / Agent(e) de soutien aux
interventions, CAVAC région de Laval

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


- Vient de paraître : Cahiers de la sécurité et de la
justice no 43 (Revue de l'INHESJ) / Sécurité et
justice au Canada

  
- Dans les médias : Natacha Brunelle et Estibaliz
Jimenez - Néo UQTR et Le Nouvelliste / Récolte
extraordinaire de 5,5 M$ pour l'UQTR

  
- Dans les médias : Serge Brochu - Le Devoir /
L'acceptabilité sociale, le maillon faible de la
légalisation

  
- Dans les médias : Céline Bellot - La Presse+ / Des
policiers qui font école

  
- Dans les médias : Mylène Jaccoud - Radio Canada
/ Prisons autochtones : guérison en détention

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE SUR LA CHAINE DU CICC

Demetra Sovatzioti
  

Sentencing drug
addiction. A

comparative approach
in Common and
Continental legal

systems

 
Vidéos du 50e

anniversaire de la
Revue Criminologie

Étienne Blais
  

Équipe mobile
d'intervention

psychosociale de
Sherbrooke : une
évaluation de son

implantation et de ses
effets

Renaud Colson
  

Les politiques des
drogues en Europe :

Unies dans la
diversité?

BIENVENUE À…
 
Kathleen Seidou,

 
technicienne en bureautique et administration, qui assurera le
remplacement d’Alexandra Sabin lors du congé maternité de cette
dernière. Ayant rejoint le Département de Psychologie de l’UdeM depuis
début 2018 en tant que TGDE/TCTB, Kathleen est déjà familière avec
notre environnement. Également titulaire d’un baccalauréat en sciences
politiques, elle a auparavant occupé la fonction de Conseillère
académique à l’Université de l’Alberta.

  
Nous souhaitons à Kathleen la plus chaleureuse des bienvenues dans
l’équipe, et sommes convaincus qu’elle saura relever les défis qui
l’attendent!

BIENVENUE À…

https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37S5zwfKEdTqZHSVAXaoQZF
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37S5zwfKEdTqZHSVAXaoQZF
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198
https://www.youtube.com/watch?v=YVL3xPLX198


 
Christine Burkhardt,

 
étudiante visiteure de recherche affiliée à l'École des sciences
criminelles de l'Université de Lausanne, qui effectuera un séjour au CICC
du 29 octobre au 8 décembre, sous la supervision de Rémi Boivin. 

  
Elle séjournera dans le bureau C-4083, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue
Jean-Brillant.

 
Thèmes de recherche de Christine

Police
Impact de l’action policière sur le sentiment de sécurité des
citoyens
Nouvelles technologies et crimes
Droit en sciences criminelles

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Démarches intégrées en prévention de la criminalité : enjeux
théoriques et pratiques

 
Conférence de Pier Alexandre Lemaire, qui a rejoint le Centre
international pour la prévention de la criminalité (CIPC) en mars 2016.
Depuis son arrivée, Pier Alexandre travaille au développement d’une
Norme internationale pour l’évaluation des observatoires de la
criminalité, en collaboration avec l’Organisation des États américains et
l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, en
France 

  
Aura lieu le mardi 30 octobre  2018, de 11h45 à 12h30, au 3150 rue Jean-
Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059. Entrée libre.

  
RÉSUMÉ : La criminalité en milieu urbain est grandement influencée par
les dynamiques locales de la ville. C’est pourquoi il est nécessaire
d’opter pour une approche locale mettant en commun l’expertise et la
connaissance du terrain, tant institutionnels que communautaires, afin
d’identifier les préoccupations citoyennes et les facteurs déterminants
de la criminalité. Nous débuterons par clarifier les différentes approches
normalement considérées en prévention de la criminalité (situationnelle,
sociale et communautaire). Dans la deuxième partie, nous présenterons
l’utilité d’une démarche intégrée pour mieux prévenir la criminalité, ainsi
que la pertinence d’une démarche proactive ou réactive en fonction des
besoins propres au milieu. Des exemples concrets, d’initiatives réalisées
à Montréal seront présentés afin de bien saisir l’intérêt et la portée de
telles démarches.

É

http://www.crime-prevention-intl.org/fr/welcome.html


CONFÉRENCE DE BERNARD E. HARCOURT
 
De la société d’exposition à la contre-insurrection :
police et gouvernementalité

 
Cette conférence de Bernard E. Harcourt (professeur, Faculté de
droit et département de science politique de l’Université Columbia
et directeur - et fondateur -, Columbia Center for Contemporary
Critical Thought) est organisée dans le cadre du projet de
recherche Molibity Control in the Digital Age : The Everyday
Securing of Human, Financial and Data Mobilities (Grondin,
D., Amicelle, A., Daoust, A.-M. et al., subvention CRSH-
développement partenariat, 2018-2021).

  
Elle se déroulera le jeudi 1er novembre 2018 à 16h30, Pavillon
3200 Jean-Brillant, Salle B-4325.

  
Dans son nouveau livre,  The Counterrevolution: How Our
Government Went to War Against Its Own Citizens (Basic Books,
2018), Bernard E. Harcourt s’est concentré sur la nouvelle police
militarisée - sur les officiers de police dotés de blindés et de
drones, sur la surveillance gouvernementale extensive, sur la
détention indéfinie. Qu'ont-ils en commun? Voilà la question de
cet exposé.

  
Plus de détails

  
Ouvert à toutes et tous, inscription obligatoire auprès
de genevieve.riou@umontreal.ca

PREMIER SOMMET SUR LES DÉPENDANCES
 
Organisé par sept partenaires du réseau de la dépendance

 
Pour une première fois au Québec, quelque 250 chercheurs, intervenants
et gestionnaires du milieu de la dépendance seront réunis les 1er et 2
novembre prochain à Montréal, au Centre Mont-Royal.

  
Au cours de ces deux journées, plus de 50 intervenants, chercheurs du
milieu des dépendances – dont Serge Brochu, Natacha
Brunelle et Chantal Plourde - offriront des présentations sur une
quinzaine de thématiques.

  
Au programme, plusieurs conférences dont celles-ci :

Les alternatives à la prohibition dans les pays européens et en
Amérique
A-t-on toutes les informations pour déterminer les effets de la
légalisation du cannabis sur la conduite avec les capacités
affaiblies par le cannabis?
Tendances de l’injection de médicaments opioïdes et risques
associés d’hépatite C
Les joueuses demandent-elles de l’aide? Résultats de l’enquête
populationnelle ENHJEU Québec
La cyberdépendance : pourquoi et comment engager les parents

http://bernardharcourt.com/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/grondin
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
https://www.basicbooks.com/titles/bernard-e-harcourt/the-counterrevolution/9781541697270/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/de-la-societe-dexposition-a-la-contre-insurrection-police-et-gouvernementalite
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde


Programme complet
 Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
 
Agent de liaison en violences sexuelles (ALVS) / Centre
d’aide aux victimes d’actes criminels de la Mauricie

Date limite pour postuler : 
 2 novembre 2018 à 16h00

 
Le CAVAC de la Mauricie est un organisme sans but lucratif qui
offre des services professionnels aux personnes victimes
d’actes criminels, aux témoins ainsi qu’à leurs proches.

Lieu : Siège social de Trois-Rivières
Entrée en fonction : Novembre 2018
Nombre d’heures par semaine : 35 heures/semaine
Statut d’emploi : Contractuel, 52 semaines à temps
complet avec possibilité de permanence, suite à une
évaluation

Principales tâches et responsabilités :

Accueillir, informer et intervenir auprès des personnes
victimes, leurs proches et les témoins d'un acte criminel;
Effectuer une analyse des besoins, des interventions
post-traumatiques et psychosociojudiciaires;
Offrir de l'information sur les droits et recours des
personnes victimes;
Fournir de l'information sur le processus judiciaire
criminel;
Réaliser des accompagnements à la cour;
Effectuer la tenue des dossiers et la compilation des
données statistiques.

Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER

VIENT DE PARAÎTRE
 
Cahiers de la sécurité et de la justice, no 43

Sécurité et justice au Canada
  

  
Dans ce numéro spécial de la revue de l’Institut National des Hautes
Études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), consacré pour la
première fois à un pays particulier, sont abordés des sujets aussi divers
et techniques que la radicalisation et l’extrémisme violent à l’ère du Web,
la réinsertion des délinquants, la régulation du cannabis, la sécurité
routière, la « forensique », les procédures de l’enquête judiciaire, le

http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2018/02/ProgrammeSSD_COMPLETf2.pdf
https://www.sommetdependances.com/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3812dc8c-76e2-4acf-b671-3675110a4ca1/Offre_d_emploi_AVLS_16_10_2018_.pdf
https://inhesj.fr/


profilage criminel, le terrorisme, la justice réparatrice, et le maintien de
l’ordre.

  
 Plusieurs chercheurs et collaborateurs du CICC, ainsi que des
criminologues québécois, y ont signé ou co-signé des articles.

  
 Plus de détails

DANS LES MÉDIAS
 
Natacha Brunelle et Estibaliz Jimenez - Néo UQTR

Récolte extraordinaire de 5,5 M$ pour l’UQTR
  

 
L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a célébré le 25 octobre
l’extraordinaire performance de ses chercheurs en sciences humaines
et sociales au cours de l’année 2017-2018. Durant cette période, 25
professeurs ont obtenu un impressionnant total de 5 510 007 $ de la
part de différents programmes de subventions du Conseil de
recherches en sciences humaines (CRSH) afin de soutenir leurs
travaux et développer de nouveaux projets.

  
 Parmi ces derniers, il fut rappelé que Mme Natacha Brunelle,
professeure au Département de psychoéducation et chercheure au
CICC, s’est distinguée particulièrement par la subvention de partenariat
de 2 454 113 $ qu’elle a obtenue avec son équipe pour ses travaux
visant à saisir et soutenir les processus d’intégration ou de
réintégration sociocommunautaire chez les jeunes judiciarisés de 16 à
35 ans.

  
 Fut mise à l’honneur également Mme Estibaliz Jimenez pour la
subvention CRSH-Savoir de 253,676$ qu’elle a obtenue pour son projet
de recherche intitulé « Les violences basées sur l'honneur en milieu
scolaire au Québec: portrait, besoins et propositions d'intervention » 

  
Lire l’article

  
Lire également à ce sujet un autre article paru dans Le Nouvelliste

DANS LES MÉDIAS
 
Serge Brochu - Le Devoir

L’acceptabilité sociale, le maillon faible de la légalisation
  

 
Selon Serge Brochu, directeur de l’Institut universitaire sur les
dépendances et chercheur au CICC, « l’acceptabilité sociale s’accroît en
général au fil des ans, quand les gens voient, comme au Colorado, que
les débordements annoncés et les craintes annoncées ne se produisent
pas ».

  
 Lire l’article

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8b82b6f1-acc0-44a5-bf5d-bfbdac412b8a/sommaire_resume_internet_CSJ43ok.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop174
https://neo.uqtr.ca/2018/10/25/recolte-extraordinaire-de-55-m-pour-luqtr/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/des-sommes-records-pour-la-recherche-universitaire-cac193a3bde70e8e6553afc95c792304
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/designations-universitaires/institut-universitaire-sur-les-dependances/
https://www.ledevoir.com/societe/539482/l-acceptabilite-sociale-le-maillon-faible-de-la-legalisation


DANS LES MÉDIAS
 
Céline Bellot - La Presse+

Des policiers qui font école
  

 
Plus de 200 policiers se baladent dans les écoles du Québec, armés non
seulement de leur pistolet, mais aussi d’outils de prévention contre la
violence sous toutes ses formes.

  
 Selon Céline Bellot, directrice de l'Observatoire sur les profilages, de
l’École de service social de l’UdeM et chercheure au CICC, les policiers
ont un rôle légitime à jouer dans les écoles en matière de « sécurité
urbaine », mais elle regrette que des agents se substituent à des
professionnels mieux outillés pour aborder certains enjeux sociaux.

  
 Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
Mylène Jaccoud - Radio Canada

Prisons autochtones : guérison en détention
  

  
Il y a au Canada cinq pavillons de ressourcement gérés par des
Autochtones et conçu pour des criminels autochtones et quatre
gérés par le Service correctionnel du Canada.

  
 Selon Mylène Jaccoud, professeure en criminologie à l’Université de
Montréal, non seulement ces pavillons de ressourcement ont lieu
d’être, mais il n’y en a pas suffisamment.

  
 Lire l’article

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

LE LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE 2018-
2019 DU CICC FUT UN SUCCÈS!
 
Merci à tous pour votre participation!

 
Le CICC remercie tous les participants, conférenciers et
présentateurs d’affiche qui ont pris part, le jeudi 25 octobre à
l’UQTR, au Lancement de sa saison scientifique 2018-2019,
organisé par Chantal Plourde, Christian Joyal et Cyril

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
http://plus.lapresse.ca/screens/01df4551-8ff2-49dd-8886-f2a1a13bace7__7C___0.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=476ab2df03-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-476ab2df03-283171613
https://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/jaccoud-mylene/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1129929/guerison-centre-pavillon-ressourcement-stan-daniels-buffalo-sage-christopher-houle-odila-quewezance?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=476ab2df03-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-476ab2df03-283171613
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler


Muehlethaler. Plus de 120 personnes se sont ainsi réunies
pour cette journée de conférences sur le thème de L’agression
sexuelle : de la trace biologique au comportement humain.

Félicitations tout particulièrement aux étudiant(e)s
présentateurs d’affiche qui se sont mérités des bourses, soit :

1) Vincent Mousseau (Université de Montréal), pour son
affiche Criminalistique et légitimité policière : Le recours à la
science est-il favorable à l’image de la police ?

2) Léo Lavergne (Université de Montréal), pour son
affiche Utilisation avancée des concordances ADN afin de
mieux comprendre les réseaux criminels et la co-délinquance
en lien avec les agressions sexuelles. Un pont entre les
sciences judiciaires et la criminologie. 

3) Caroline Manceau (Université du Québec à Trois-Rivières),
pour son affiche Le renseignement par les graffitis : étude de
population.

Rendez-vous donc à l’automne 2019 pour la prochaine édition
du Lancement de la saison scientifique du CICC!

CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre interuniversitaire
- AUTOMNE 2018
 
À l’Université de Montréal, sont au programme des semaines à
venir les conférences suivantes :

Mardi 6 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : Ma thèse en 10
minutes. Trois présentations de candidates au doctorat en
criminologie. Anne-Marie Nolet / L'autonomie relationnelle des
femmes victimes de violence conjugale: une analyse de leur
réseau social; Dominique Laferrière / L'ambivalence des
personnes impliquées dans une conduite délinquante et de leur
entourage; Anaïs Tschanz / Dialectique de l'intimité dans l'espace
carcéral.

  
Mardi 13 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Jonathan Lusthaus, Director of The Human Cybercriminal
Project in the Department of Sociology and Research Fellow at
Nuffield College, University of Oxford / Industry of Anonymity:
Inside the Business of Cybercrime

  
Mardi 27 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Sarah Paquette, spécialiste en délinquance sexuelle à la
division des enquêtes sur l’Exploitation sexuelle des enfants sur
internet de la Sûreté du Québec / Le développement d’une mesure
psychométrique des cognitions qui soutiennent la
cyberdélinquance sexuelle 

  

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mercredi 21 novembre 2018, de 19h00 à 20h30 : CONFÉRENCE de
Mathieu Hébert, Pisteur (tracker), Québec Forensis. Ce dernier
partagera avec le public son expérience et abordera le rôle d'un
«tracking team » dans les dossiers de recherche et de poursuite

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/ma-these-en-10-minutes
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/industry-of-anonymity-inside-the-business-of-cybercrime
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-developpement-dune-mesure-psychometrique-des-cognitions-qui-soutiennent-la-cyberdelinquance-sexuelle


criminelle / Équipe de pistage : efficience et limites
  

Lundi 17 décembre 2018, de 9h00 à 16h30 : 
RÉDACATHON organisé à l'UQTR pour les étudiants du CICC de
2e et 3e cycles, offrant à ces derniers l'opportunité de se
consacrer à l’écriture pendant toute une journée, au cours de
laquelle seront pris en charge le repas du midi ainsi que les
pauses-café et viennoiseries. Plus de détails

  
 
D’autres conférences, organisées tout autant à l’Université de
Montréal qu’à l’Université du Québec à Trois-Rivières, seront
annoncées prochainement!

  
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site
web!

CONGRÈS SUR LA RECHERCHE EN ENQUÊTE POLICIÈRE
 
Première édition (Université Laval)

 
Cette première édition du Congrès sur la Recherche en Enquête
policière se déroulera le samedi 10 novembre à l'Université Laval. Elle
offrira une opportunité de réunir les professionnels du milieu
pratique, les chercheurs du monde académique et les étudiants afin
de favoriser le partage de connaissances et d'éveiller l'intérêt des
étudiants pour la recherche dans le domaine de l'enquête policière.

  
Organisée grâce à l'initiative de trois étudiantes des cycles
supérieurs passionnées par la recherche dans ce domaine
(Andréanne Bergeron, Justine Collin-Santerre et Roxane Bélanger),
cette journée débutera avec sept présentations de projets de
recherche d’étudiants. Celle ou celui qui aura fait la meilleure
présentation remportera une bourse. Le congrès se poursuivra en
après-midi avec des conférences de trois professionnels reconnus du
milieu policier, soit Michel St-Yves, Jean-Yves McCan et Sarah
Paquette. Ceux-ci viendront discuter de leur travail et de la place que
les résultats de recherche prennent dans leur quotidien, afin
d’inspirer les étudiants à poursuivre leur recherche dans ce domaine.

  
OBJECTIFS

Susciter l’intérêt des étudiants concernant le domaine de
l’enquête policière;
Encourager la poursuite des études aux cycles supérieurs et
la recherche;
Offrir une opportunité de partage de connaissances entre les
milieux académique et pratique.

Les inscriptions pour les participants se font au prix de 20$ par
personne. Dîner INCLUS pour les personnes inscrites avant le 2
novembre à 13:00. 

  
Plus de détails

  

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/equipe-de-pistage-efficience-et-limites
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/redacathon-2e-et-3e-cycle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.crep-ul.com/conferenciers
https://www.crep-ul.com/


N.B. : Des bourses de déplacement sont offertes par le
CICC pour participer à ce congrès

Afin de favoriser la participation des étudiants au Congrès sur la
recherche en enquête policière, le 10 novembre à l’Université Laval, le
CICC offre des bourses de déplacement. Ces bourses favoriseront
l’intersectorialité et la rencontre avec des étudiants de diverses
universités. Ces bourses sont destinées aux étudiants de maîtrise ou
doctorat.

  
Tous les détails concernant cette bourse: Affichage bourse de
déplacement

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP ON RESILIENCE
 
Offered by th ICCC (Year 2019)

 
The international Centre for Comparative Criminology (CICC), an inter-
universities center affiliated to Université de Montréal and Université du
Québec à Trois-Rivières, is offering a salary of $ 33 485 CAD per year to
fund a postdoctoral fellowship on resilience, plus social benefits
(holidays, possibility of contributing to the voluntary retirement savings
scheme, 3% of the annual salary in compensation for collective
insurances, etc.). This fellowship can also be enhanced by a
postdoctoral grant complement (worth $ 5 000 CAD), and will take place
from January to December 2019 (35h/week), with a possible renewal for a
second year based on evidence of satisfactory academic progress and
availability of funds.

  
 The successful applicant will be attached to the “The Art of Resilience”
project, which aims to understand the practices of security
professionals through their implementation of the concept of resilience
across two domains: natural disasters related to the advent of the
Anthropocene and cybersecurity attacks and data breaches. Through a
documentary analysis and interviews with professionals who responded
to major crises, resilience will be examined and thus contribute to
enriching the many theoretical and normative  perspectives on the
subject. The project is supported by the Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada (SSHRC) for a period of 4 years.

  
 The candidate will produce research outputs and contribute to
developing future research projects on the above issues. 

  
The candidate must submit the application to the CICC before November
23, 2018.

  
 More details

CONFÉRENCE
 
Le rôle de l'alcool dans les violences sexuelles :
comprendre pour mieux prévenir

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 novembre, 12h00

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/606/affichage_bourseCREP-ULaval2018.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3fb2c65a-d136-4280-bdbd-44bd082692a4/postdoctoral_fellowship_on_resisilience.pdf
https://inhesj.fr/contact/inscription_RDV_Rech_nov


 
Cette conférence, offerte dans le cadre des "Rendez-vous de la
recherche" organisés par l'INHESJ et l'ONDRP, se déroulera le
mercredi 21 novembre 2018, de 18h00 à 20h00, à l’École militaire,
amphithéâtre Moore, Paris.

  
 Conférencier invité : Massil BENBOURICHE, Docteur en
Psychologie, titulaire d'un Ph.D. en Criminologie et psychologue
clinicien, Maître de conférences en Psychologie et Justice à
l'Université de Lille. Collaborateur international de l'Institut Philippe-
Pinel de Montréal et du Centre International de Criminologie
Comparée, ses principales thématiques de recherche portent sur
l'étude des violences sexuelles ainsi que sur l'évaluation et la
prévention de la récidive.

  
 Cette intervention a pour but de mieux comprendre le rôle de
l'alcool dans les violences sexuelles. Pour ce faire, les résultats de
littérature internationale seront articulés aux résultats d'une étude
expérimentale portant sur les effets de l'alcool sur la perception du
consentement et les intentions comportementales d'utiliser des
stratégies violentes pour avoir une relation sexuelle. Alors que les
résultats seront discutés à la lumière des modèles théoriques
disponibles, une attention toute particulière sera portée à leurs
implications pratiques et pour le développement d'une politique
efficace de prévention des violences sexuelles.

CALL FOR ABSTRACTS
 
4th North American Correctional and Criminal Justice
Psychology Conference (Halifax, May 31 - June 2, 2019)

Evidence & Innovation in Criminal Justice Psychology

The submission system will close
 at 23:59EST on November 15th, 2018. 

 To submit an abstract

 
 The Abstract Submission System for CPA’s 2019 Annual
Convention & Tradeshow and the 4th North American
Correctional and Criminal Justice Psychology Conference
(NACCJPC4) is NOW OPEN! 

  
This is the 4th conference resulting in cooperative efforts
between the Canadian Psychological Association, the American
Psychological Association, and their respective Criminal Justice
Sections. It is viewed as the premiere international forum for
psychologists working in correctional and criminal justice
settings, attracting practitioners, scholars, and students from
around the globe.

  
Three keynote speakers have already been confirmed: Dr. David
Farrington for his career contributions, Dr. Karin Beijersbergen,
an emerging scholar on procedural justice, and Dr. Lynn
Stewart, an expert on women offenders.

https://inhesj.fr/ondrp/actualites/le-role-de-lalcool-dans-les-violences-sexuelles-comprendre-pour-mieux-prevenir
https://convention.cpa.ca/call_for_abstracts/?lang=fr
https://www.cpa.ca/NACCJPC/


APPEL DE PROPOSITIONS
 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

 
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada vient de
lancer un appel de propositions dans le cadre de son Programme
des contributions 2019-2020, qui finance la recherche indépendante
sur la protection de la vie privée ainsi que des initiatives connexes
d’application des connaissances. Il sollicite des propositions pour
des projets de recherche et d’initiatives d’application des
connaissances permettant de faire avancer ses priorités
stratégiques liées à la vie privée. En outre, le Commissariat est
particulièrement intéressé à financer un ou plusieurs « design
jams » sur le consentement, c’est-à-dire des séances de conception
sur le thème du consentement à utiliser nos renseignements
personnels.

  
Le budget du Programme des contributions du Commissariat
s’élève à 500 000 $ par année et est entièrement octroyé
conformément au présent appel.

  
Toutes les propositions doivent porter sur des enjeux relevant du
champ d’application de la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques, et doivent
être présentées au plus tard le 14 novembre 2018.

  
Plus de détails

22e JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE
2018
 
Réduction des méfaits, santé publique et
consommation de substances psychoactives
(Montréal) 

 
Dans le cadre des Journées annuelles de santé publique
2018 organisées par l’Institut national de santé publique du
Québec, l'IUD a mobilisé, le 5 décembre, un comité
scientifique d’experts québécois afin d’élaborer le contenu
d'une journée thématique .

  
Au programme, les meilleures pratiques visant à réduire les
méfaits associés à la consommation de substances, tels les
services d’injection supervisée, les interventions en lien
avec le chemsex et le traitement de substitution dans la
dépendance aux opioïdes, parmi d’autres thématiques.

Pour plus d’informations, cliquer ici
Pour vous inscrire, cliquer ici

JOB OPENING
 
Tenure-track position in Law and Forensic Psychology -
Simon Fraser University (B.C.)

https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-et-les-documents-electroniques-lprpde/
https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2018/an_181002_cp/
https://www.inspq.qc.ca/jasp/reduction-des-mefaits-sante-publique-et-consommation-de-substances-psychoactives
https://www.regonline.com/registration/Checkin.aspx?EventID=2526256


Deadline to apply: November 23, 2018

 
The Department of Psychology at Simon Fraser University invites
applications for a tenure-track faculty position at the rank of
Assistant Professor in Law and Forensic Psychology to begin July
1, 2019. Simon Fraser University has two law and forensic streams:
an experimental law-forensic program and a clinical forensic
program. This position is specifically for our experimental law-
forensic program.

  
 Applicants must have a Ph.D. by the time of appointment or shortly
thereafter. We seek candidates with clearly demonstrated potential
to establish a strong research program, excel in undergraduate and
graduate training and teaching, and participate in departmental
activities and service. The area of research specialization within law
and forensic psychology is open.

  
More details

OFFRE D’EMPLOI
 
Agent(e) de soutien aux interventions (CAVAC, région
de Laval)

Poste temporaire de 6 mois, possibilité de renouvellement et de
permanence  / Entrée en fonction : janvier 2019

  
  
 Sommaire des responsabilités

 Sous l’autorité de la directrice générale, et en collaboration avec
la coordonnatrice clinique, l’agente de support aux interventions
collabore avec les agentes d’intervention pour fournir les
services de soutien psychosociojudiciaire à la clientèle. Ses
interventions sont essentiellement effectuées dans un contexte
situationnel et majoritairement au téléphone.

  
 Exigences du poste:

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en Technique en
travail social (TTS), en éducation spécialisée (TED), en
intervention en délinquance (TID) ou toute autre discipline jugée
pertinente;

Posséder les connaissances sur le processus judiciaire
criminel ainsi que sur les recours pour les victimes
d’actes criminels;
Avoir un minimum de 3 ans d’expérience dans un
domaine apparenté. Une expérience dans un CAVAC
serait un atout;
Démontrer un intérêt marqué envers la mission des
CAVAC et l’avancement de l’aide aux personnes victimes;
Excellente connaissance orale et écrite de la langue
française et très bonne connaissance de la langue
anglaise.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 16
novembre 2018 à 17h00.

  
 Plus de détails

http://www.psyc.sfu.ca/2.0/positiondetail.php?id=285
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/aa246799-7981-4044-8718-6d5312e7fcac/Agente_de_soutien_aux_interventions.pdf
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À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À...
 
Marie-Laure Payet,

 
étudiante au doctorat supervisée par Isabelle V. Daignault, qui a
obtenu la bourse Bruno Cormier d’automne 2018 pour son projet
«Répondre au besoin de protection et au besoin de réadaptation :
Trajectoires de services des jeunes faisant l’objet d’un double mandat
au Québec ». (5,000$).

  
Pour rappel, cette bourse de rédaction 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.

 

https://www.youtube.com/watch?v=KXCXo1tuUZY
https://www.youtube.com/watch?v=KXCXo1tuUZY
https://www.youtube.com/watch?v=KXCXo1tuUZY
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https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37S5zwfKEdTqZHSVAXaoQZF
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37S5zwfKEdTqZHSVAXaoQZF
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/brunomcormier


 
Plus de détails sur son projet

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Ma thèse en 10 minutes

 
Trois candidates au doctorat en criminologie, soit Anne-Marie Nolet,
Dominique Laferrière et Anaïs Tschanz présenteront leur projet de
recherche en 10 minutes.

  
Quand? Mardi 6 novembre 2018, de 11h45 à 12h30, au 3150 rue Jean-
Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059. Entrée libre.

Anne-Marie Nolet : L’autonomie relationnelle des femmes victimes
de violence conjugale : une analyse de leur réseau social

 Cette présentation permettra de résumer les principaux
changements qui surviennent au sein du réseau social des
femmes victimes de violence conjugale à travers différentes
étapes significatives, soient la relation violente, la rupture, le
passage en maison d’hébergement et le post-suivi.

  
Dominique Laferrière : L'ambivalence des personnes impliquées
dans une conduite délinquante et de leur entourage

 Cette présentation porte sur la relation qui unit les personnes
impliquées dans une conduite délictuelle aux membres de leur
entourage et sur l’influence qui s’opère entre eux. Les résultats
d’analyses qualitatives et quantitatives montrent que ce lien social
rend susceptible de vivre de l’ambivalence, tant pour la personne
délinquante que ses proches. Les conséquences spécifiques de
cette ambivalence seront discutées.

  
Anaïs Tschanz : Dialectique de l’intimité dans l’espace carcéral

 Au sein d’un milieu carcéral faisant face à la surpopulation,
l’intimité des détenus s’avère être une problématique importante,
mais trop souvent négligée ou réduite à sa dimension sexuelle.
S’appuyant sur 44 entrevues de personnes incarcérées au sein du
système provincial québécois, cette présentation dévoile le jeu
permanent, entre intrusions et tactiques, au cœur de laquelle se
retrouve l’intimité en prison.

Plus de détails

NousSommesCyber
 
Premier événement du réseau de femmes

Les femmes dans les milieux STIM (Science, Technologies,
Ingénérie et Mathématique) et en cybersécurité

 

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Projet-these_Marie-LaurePAYET_bourse-cormier.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/ma-these-en-10-minutes


 
 
Ce tout premier événement du réseau de femmes
«NousSommesCyber» aura lieu le 6 novembre à 18h00 dans
l'Espace Desjardins (rez-de-chaussée de la tour sud du Complexe
Desjardins).

Trois panelistes fort intéressantes vous offriront leurs
perspectives sur la question, et vous parleront de leurs efforts
pour faire avancer les femmes dans ces domaines.

Jihane Lamouri de Ivado nous parlera de son expérience
en inclusion et diversité dans les milieux universitaires et
académiques.
Dr. Tanja Tajmel nous parlera de la perception des femmes
en STIM et de la charte des droits en STIM.
Chloé Freslon nous parlera de l'histoire des femmes en
tech et du manifeste pour les femmes en tech.

Suite aux discussions, vous aurez la chance de réseauter avec
des femmes dans les domaines reliés. Ne manquez pas cette
occasion!

  
Pour vous inscrire

APPEL À COMMUNICATIONS
 
Congrès 2019 de la Société de criminologie du Québec

Date limite pour soumettre une proposition de communication :
 9 novembre 2018

 
Il vous reste seulement quelques jours pour soumettre une
proposition de communication pour le 39e congrès de la Société de
criminologie du Québec, organisé en partenariat avec l'Association
canadienne de justice pénale.

  
Soulignant le centenaire de l'Association canadienne de justice
pénale, le congrès 2019 se veut être une occasion d'aborder
différentes thématiques actuelles, comme :

Les droits de la personne ;
La modernisation du système judiciaire & l'accès à la justice
; 
Les liens de confiance & la communication ;
La prévention, l'intervention & la gestion du risque.

Du 6 au 9 novembre 2019, ce sont ainsi quelque 400 participants qui
seront attendus au célèbre Hôtel Le Concorde de Québec.

  
Appel de communication

CONGRÈS SUR LA RECHERCHE EN ENQUÊTE POLICIÈRE
 
Première édition (Université Laval)

https://www.eventbrite.ca/e/billets-noussommescyber-wearecyber-51312345607
http://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019-appel.php


 
Cette première édition du Congrès sur la Recherche en Enquête
policière se déroulera le samedi 10 novembre à l'Université Laval. Elle
offrira une opportunité de réunir les professionnels du milieu
pratique, les chercheurs du monde académique et les étudiants afin
de favoriser le partage de connaissances et d'éveiller l'intérêt des
étudiants pour la recherche dans le domaine de l'enquête policière.

  
Organisée grâce à l'initiative de trois étudiantes des cycles
supérieurs passionnées par la recherche dans ce domaine
(Andréanne Bergeron, Justine Collin-Santerre et Roxane Bélanger),
cette journée débutera avec sept présentations de projets de
recherche d’étudiants. Celle ou celui qui aura fait la meilleure
présentation remportera une bourse. Le congrès se poursuivra en
après-midi avec des conférences de trois professionnels reconnus du
milieu policier, soit Michel St-Yves, Jean-Yves McCan et Sarah
Paquette. Ceux-ci viendront discuter de leur travail et de la place que
les résultats de recherche prennent dans leur quotidien, afin
d’inspirer les étudiants à poursuivre leur recherche dans ce domaine.

  
OBJECTIFS

Susciter l’intérêt des étudiants concernant le domaine de
l’enquête policière;
Encourager la poursuite des études aux cycles supérieurs et
la recherche;
Offrir une opportunité de partage de connaissances entre les
milieux académique et pratique.

Les inscriptions pour les participants se font au prix de 20$ par
personne.

  
Plus de détails

  

N.B. : Des bourses de déplacement sont offertes par le
CICC pour participer à ce congrès

Afin de favoriser la participation des étudiants au Congrès sur la
recherche en enquête policière, le 10 novembre à l’Université Laval, le
CICC offre des bourses de déplacement. Ces bourses favoriseront
l’intersectorialité et la rencontre avec des étudiants de diverses
universités. Ces bourses sont destinées aux étudiants de maîtrise ou
doctorat.

  
Tous les détails concernant cette bourse: Affichage bourse de
déplacement

À LIRE, À ÉCOUTER

HOMMAGES RENDUS À MONSIEUR DENIS
SZABO
 
Par Fabienne et Maurice Cusson

  

https://www.crep-ul.com/conferenciers
https://www.crep-ul.com/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/606/affichage_bourseCREP-ULaval2018.pdf


1. Fabienne Cusson - Blogue de la Faculté de
l’éducation permanente : « Hommage à Denis
Szabo, mon grand-père professionnel ».
Cliquer ICI

  
2. Maurice Cusson : « Qui était Denis Szabo, ce

Hongrois fondateur de la criminologie
québécoise ». Cliquer ICI

NOUVELLE PARUTION
 
La délinquance. Théories, causes et facteurs

Un ouvrage de Marc Ouimet, publié aux Presses de l’Université Laval (274
pages)

  
 
Cet ouvrage est constitué d'un examen détaillé des principales théories
permettant d'expliquer les débuts et le développement de la délinquance.

Description

Même si la plupart des adolescents ont déjà fait des bêtises qui
enfreignent les lois, seulement quelques-uns vont s'enfoncer dans une
trajectoire délinquante qui hypothéquera le reste de leur vie. Cet ouvrage
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 permettant
d'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, des modèles
développementaux et des travaux sur la carrière criminelle. Les théories
du crime sont aussi examinées, soit celles qui permettent de comprendre
pourquoi et comment, à un moment précis, une personne décide de
passer à l'acte. 

  
Site de l’éditeur

NOUVELLE PUBLICATION
 
Innovation and Policing: Factors Influencing the
Adoption of Social Medias by Members of Quebec
Police Organizations

Un article publié par Julie Delle Donne et Francis Fortin, dans
Policing: A Journal of Policy and Practice. Online first:
Doi:10.1093/police/pay079 www

  
 
Abstract

 The literature on members of police organizations adopting new
technology is generally descriptive and rarely explanatory.
However, the Diffusion of Innovation Theory and the studies that
have grown out of it have contributed to creation of a model that

https://fep.umontreal.ca/communaute/article/news/hommage-a-denis-szabo-mon-grand-pere-professionnel/?fbclid=IwAR3AUySj7AVTGfQAP-LTN54QJiQPQ3M7n37NlY51pWW4WDW28JWh1HC77XY
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/44ef1d6f-61ec-4768-a1f3-d0a736326877/SzaboII.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://www.pulaval.com/produit/la-delinquance-theories-causes-et-facteurs?fbclid=IwAR0Tvcp6ImEDiPtCswhwIE5t65RjQl4eFiMT2yOdfwzesI88I3XY07wARSE
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://doi.org/10.1093/police/pay079


helps explain adoption rates of new technology by individuals
working in an organization. To verify whether this model can be
used to study the adoption of technology in police
organizations, our study examines the factors that influence the
adoption of social media (SM) by members (n = 177) of Quebec
police organizations. Our findings confirm that the factors
identified in the literature on innovation—the perception that
potential users have of the new technology as well as
organizational factors, such as the respondent’s role in the
organization—can also help explain why and how frequently a
member uses SM in his or her work.

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE SUR
NOTRE WEB TV
 
Démarches intégrées en prévention de la criminalité :
Enjeux théoriques et pratiques

 
Cette conférence de Pier Alexandre Lemaire, qui a rejoint le
Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) en
mars 2016 et travaille au développement d’une Norme
internationale pour l’évaluation des observatoires de la criminalité
(en collaboration avec l’Organisation des États américains et
l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice,
France), s'est déroulée le mardi 30 octobre 2018 à l'Université de
Montréal.

  
Visionner cette conférence 

DANS LES MÉDIAS
 
Frank Crispino - NéoUQTR et TVA

La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour offre une
opportunité à l’UQTR pour l’implantation de son site sécurisé de
recherche en thanatologie

  

Frank Crispino, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et
chercheur au Laboratoire de recherche en criminalistique ainsi qu’au
CICC, étudie actuellement la possibilité d’implanter son futur site
sécurisé de recherche en thanatologie (SSRT) sur les terrains de la
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB), en vue de
permettre à des scientifiques d’y mener des travaux sur la
décomposition des corps humains en conditions naturelles.

Lire l'article
 Voir le reportage

DANS LES MÉDIAS

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/demarches-integrees-en-prevention-de-la-criminalite-enjeux-theoriques-et-pratiques
http://www.crime-prevention-intl.org/fr/welcome.html
https://www.youtube.com/watch?v=KXCXo1tuUZY
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4215
https://neo.uqtr.ca/2018/10/30/la-societe-du-parc-industriel-et-portuaire-de-becancour-offre-une-opportunite-a-luqtr-pour-limplantation-de-son-site-securise-de-recherche-en-thanatologie/
https://www.tvanouvelles.ca/2018/10/30/des-cadavres-analyses-par-des-chercheurs-a-becancour-1


 
Stéphane Leman-Langlois - Le Journal de Montréal

L’identité des acheteurs de pot à risque
  

 
Sans que le client le sache, l’adresse IP de l’ordinateur avec lequel il
consulte le site web de la Société québécoise du cannabis (SQDC) est
récupérée aux États-Unis par l’entremise du logiciel américain Imperva
utilisé par la société d’État. Les services américains vont-ils consulter
les données de la SQDC ? Les Américains vont-ils faire une banque de
données d’acheteurs de pot québécois ?

  
Selon Stéphane Leman-Langlois, professeur titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur la surveillance et la construction sociale du
risque et chercheur au CICC, le risque que cela arrive est négligeable.

  
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
Serge Brochu - Radio Canada

Cannabis : une pénurie qui risque de pousser vers le marché noir
  

 
Selon Serge Brochu, l’arrivée du cannabis légal n’a pas encore nui au
marché noir qui s’est adapté. Il considère que la pénurie et la fermeture
annoncée des magasins de la Société québécoise du cannabis du lundi
au mercredi va pousser  les consommateurs à se tourner vers les
marchés illicites pour s’approvisionner durant ces journées-là.

  
Écouter cette entrevue

DANS LES MÉDIAS
 
Yanick Charette - Québec Hebdo.com

Fin de la prohibition de l’alcool et légalisation du cannabis : une
comparaison qui en dit long

  
 
La légalisation du cannabis entraîne son lot de questions. Bien que nul
ne soit en mesure de prédire ce que l’avenir nous réserve, un parallèle
historique avec la fin de la prohibition de l’alcool, survenue dans les
années 1920, peut donner quelques indices. Selon Yanick Charette,
professeur adjoint à l’École de service social et de criminologie de
l’Université Laval et chercheur au CICC, le processus et les résultats
entourant les deux expériences de criminalisation des substances
illicites sont comparables sur certaines bases.

  
 Lire l’article

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
https://www.journaldemontreal.com/2018/10/29/lidentite-des-acheteurs-de-pot-a-risque
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-pascale-nadeau/site/segments/reportage/92624/cannabis-sqdc-vente-penurie-marche-noir?fbclid=IwAR3measSChBBF6ba4bqMo4UA2aqMjIhYE5BYAWDvO0iieg35mN5eUV6nU_k
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.quebechebdo.com/actualites/societe/2018/10/28/fin-de-la-prohibition-de-lalcool-et-legalisation-du-cannabis.html


DANS LES MÉDIAS
 
Étienne Blais - Le Parisien

Sécurité routière : le vrai bilan des radars
  

 
Selon Laurent Carnis et Etienne Blais, chercheur au CICC, les radars
ont quasiment fait disparaître en France, entre 2002 et 2012, les excès
de vitesse de plus de 40 km/h au-dessus des limites autorisées. Ils
ont également fait baisser le nombre de morts sur les routes. Ces
effets semblent néanmoins s’essouffler.

  
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
Frank Crispino - Radio Canada

Étudier la décomposition des cadavres pour mieux la comprendre
  

 
La thanatologie forensique est l'étude de la décomposition du corps
humain, qui est d'une grande utilité pour les enquêteurs, les policiers qui
travaillent sur des scènes crime et plus particulièrement sur les
homicides.

  
Frank Crispino, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières,
chercheur au laboratoire de recherche en criminalistique ainsi qu’au
CICC, nous explique en quoi ces recherches sont importantes.

  
Écouter cette entrevue

PARU RÉCEMMENT
 
Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro
64 (septembre 2018)

 
Cette veille scientifique sur le thème de la violence conjugale
est faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
Elle est produite sur une base mensuelle afin de vous fournir
un accès direct et facile aux plus récentes connaissances
théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine.
Elle réunit les publications des derniers mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il
s’agisse d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles
de journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou
d’autres événements pertinents.

  
Lire cette veille scientifique

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
http://www.leparisien.fr/societe/securite-routiere-le-vrai-bilan-des-radars-26-10-2018-7929225.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/episodes/418977/audio-fil-du-lundi-29-octobre-2018/6
https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/veille_septembre_2018.pdf


BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre interuniversitaire
- AUTOMNE 2018
 
À l’Université de Montréal, sont au programme des semaines à
venir les conférences suivantes :

Mardi 13 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Jonathan Lusthaus, Director of The Human Cybercriminal
Project in the Department of Sociology and Research Fellow at
Nuffield College, University of Oxford / Industry of Anonymity:
Inside the Business of Cybercrime

  
Mardi 27 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
de Sarah Paquette, spécialiste en délinquance sexuelle à la
division des enquêtes sur l’Exploitation sexuelle des enfants sur
internet de la Sûreté du Québec / Le développement d’une mesure
psychométrique des cognitions qui soutiennent la
cyberdélinquance sexuelle 

  

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mercredi 21 novembre 2018, de 19h00 à 20h30 : CONFÉRENCE de
Mathieu Hébert, Pisteur (tracker), Québec Forensis. Ce dernier
partagera avec le public son expérience et abordera le rôle d'un
«tracking team » dans les dossiers de recherche et de poursuite
criminelle / Équipe de pistage : efficience et limites

  
Lundi 17 décembre 2018, de 9h00 à 16h30 : 
RÉDACATHON organisé à l'UQTR pour les étudiants du CICC de
2e et 3e cycles, offrant à ces derniers l'opportunité de se
consacrer à l’écriture pendant toute une journée, au cours de
laquelle seront pris en charge le repas du midi ainsi que les
pauses-café et viennoiseries. Plus de détails

  
 
D’autres conférences, organisées tout autant à l’Université de
Montréal qu’à l’Université du Québec à Trois-Rivières, seront
annoncées prochainement!

  
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site
web!

OFFRE D’EMPLOI
 
Agent ou agente de planification, de programmation et
de recherche – coordonnateur équipe de recherche
(Institut universitaire sur les dépendances)

 
L'Institut universitaire sur les dépendances est à la recherche d'un
agent ou d'une agente de planification, de programmation et de

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/industry-of-anonymity-inside-the-business-of-cybercrime
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-developpement-dune-mesure-psychometrique-des-cognitions-qui-soutiennent-la-cyberdelinquance-sexuelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/equipe-de-pistage-efficience-et-limites
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/redacathon-2e-et-3e-cycle
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/designations-universitaires/institut-universitaire-sur-les-dependances/


recherche – coordonnateur équipe de recherche.
  

Le coordonnateur de l’équipe de recherche soutient la direction
scientifique du centre de recherche dans le développement et la
mise en œuvre de la programmation de la recherche ainsi que
dans la planification et la réalisation des activités de transfert de
connaissances. En soutien aux chercheurs et à l’équipe de
recherche, il s’assure de la réalisation des activités prévues dans
le cadre des différentes subventions de l’Institut et des équipes de
recherche associées. Il gère les demandes de soutien des
chercheurs, étudiants et équipes de recherche de l’Institut et
assure le relais avec le chef de service et/ou la direction
scientifique. Sous la supervision immédiate du directeur
scientifique et de la chef de service, il contribue à l’animation des
activités de gouvernance du centre de recherche et de transfert de
connaissance, en lien étroit avec les chercheurs et équipes de
l’Institut.

  
Plus de détails

  
Date limite pour postuler : 14 novembre 2018 / Cliquer ICI (Numéro
de référence : CAT4-18-2510)

OFFRE D’EMPLOI
 
Poste de professeur(e) / École de criminologie,
Université de Montréal

Date limite pour déposer sa candidature :
 12 novembre 2018 inclusivement

 
L'École de criminologie sollicite des candidatures pour un poste
de professeure ou de professeur à temps plein au rang d'adjoint
dans le domaine «Jeunesse, déviance et intégration».  

  
La personne retenue sera appelée à enseigner aux trois cycles, à
encadrer des étudiants aux études supérieures, à poursuivre des
activités de recherche, de publication et de rayonnement ainsi
qu’à contribuer aux activités de l’institution.

  
Exigences

Doctorat en criminologie (ou dans toute autre discipline
connexe ou pertinente)
Excellent dossier de publication dans le domaine
Expérience en enseignement universitaire
Avoir une connaissance suffisante de la langue française
(écrite et parlée) ou être déterminé à l’apprendre

Date d’entrée en fonction : Le ou après le 1er août 2019
  

Plus de détails / For more details

CALL FOR PAPERS

http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2018/03/1565_APPR_DEUR_Mission_universitaire.pdf
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/emplois-et-stages/emplois-et-stages/tous-les-emplois-disponibles/
https://crim.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Criminologie/Documents/5-Departement/Offre_d_emploi/CRI-1_affichage_Poste_prof_francais_final.pdf
https://crim.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Criminologie/Documents/5-Departement/Offre_d_emploi/CRI-1_Affichage_Poste__prof_anglais_final.pdf


 
Special issues of Criminal Justice and Behavior

 
There is currently a call for papers related to 2 upcoming special issues
of Criminal Justice and Behavior:

1. Strengths, Desistance, and Recidivism: Empirical Investigations
of Theory and Assessment Practices / Guest edited by Dr. Calvin
M. Langton (University of Windsor, Canada) 

2. Research to Advance “Smart Decarceration” Policies, Programs,
and Interventions / Guest Edited by Matt Epperson (University of
Chicago), Amy Blank Wilson (University of North Carolina,
Chapel Hill) and Gina Fedock (University of Chicago) 

The submission deadline for both is May 31, 2019.

APPEL DE PROPOSITIONS
 
Première conférence UCPSJ : Promouvoir la
collaboration!

 
Dirigé par des étudiants, UCPSJ (Universités canadiennes
pour la science judiciaire) est un groupe académique dédié à
connecter des chercheurs en sciences judiciaires à travers le
Canada. Le but de cette première conférence est d'encourager
l’échange de connaissances en sciences judiciaires entre
professionnels de différentes disciplines et de différentes
institutions académiques. Objectif? Promouvoir la
collaboration et le travail interdisciplinaire entre chercheurs de
toutes les provinces canadiennes, afin de travailler ensemble
pour faire avancer le domaine des sciences judiciaires au
Canada.

  
Le public cible comprend les étudiants au baccalauréat et aux
cycles supérieurs, de même que les professionnels du
domaine des sciences judiciaires, les scientifiques et les
membres de la faculté universitaire. Par la même occasion,
cette conférence offre ainsi une opportunité de réseautage
pour les étudiants au baccalauréat et aux cycles supérieurs,
afin qu'ils connectent avec des chercheurs pertinents dans
leur domaine respectif, dans un contexte plus accessible que
ce qu’apporterait une grande conférence.

  
La conférence aura lieu de 9:00 à 17:00, vendredi le 5 avril
2019, à l’Université de Toronto Mississauga.

  
La conférence comprendra des présentations orales et par
affiche, de même que trois conférenciers invités. Dr. Frank
Crispino, professeur au Département de chimie, biochimie et
physique, chercheur au Laboratoire de recherche en
criminalistique à l’Université du Québec à Trois-Rivières (QC)
ainsi qu’au CICC, est déjà confirmé en tant que conférencier
invité pour la journée.

  
Vous êtes invités à soumettre des propositions de résumés
(250 mots maximum), avant le 15 janvier 2019, pour une
présentation orale de 10-12 minutes ou une présentation par

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f30e1528-715b-4db2-aefd-2d9c8f18e469/CJB_Call_for_Papers_Strengths_desistance_and_recidivism.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/0bf86124-44d9-44e3-827d-9cd07b8e0915/CJB_Special_Issue_Research_to_Advance_Smart_Decarceration.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino


affiche (ou les deux), en lien avec le thème de la collaboration
en sciences judiciaires.

  
Soumettre une proposition de résumé

FRQSC / BOURSES POUR STAGE EN MILIEU DE
PRATIQUE
 
Offertes aux étudiant(e)s de 2e et de 3e cycles
universitaires

 
Ce programme est offert aux étudiant(e)s de 2e et de 3e cycles
universitaires relevant des sciences sociales et humaines, des arts
et des lettres qui désirent réaliser un stage en milieu de pratique. La
valeur des bourses est de 1500$ par mois pour une durée minimale
de deux mois et pouvant s'étendre jusqu'à six mois maximum.
Règles du concours.

  
Veuillez noter que les stages obligatoires et/ou crédités aux
programmes de maîtrise et de doctorat ne sont pas admissibles. Il
s’agit donc de stages de recherche. Par ce programme, le FRQSC
souhaite stimuler l'intérêt pour l'application des connaissances et
l'acquisition d'une expérience de travail en milieu de pratique. Ces
stages visent à favoriser la collaboration entre le milieu
universitaire et les organisations des secteurs public, parapublic et
privé, ainsi qu'à soutenir les milieux de pratique dans leur effort
d'intégrer au marché du travail des personnes détenant un diplôme
ou en formation de recherche à la maîtrise ou au doctorat.

  
Date limite des demandes : le 5 décembre 2018 à 16 h.

  
Liste des partenaires intéressés par des stagiaires

 Soulignons que parmi ces derniers, l’organisme Parent-Unis
Lanaudière est à la recherche de stagiaires dans le domaine de
l’agression sexuelle envers les mineurs! Une très intéressante
opportunité de stage dans un milieu de pratique!

Stagiaires recherchés: Stage 1 : Étudiants en psychologie,
sexologie, travail social, psychoéducation pour relation
d'aide auprès d'enfants ayant des comportements sexuels
problématiques. 
Stagiaires recherchés: Stage 2 : Étudiants en psychologie,
sexologie, travail social, psychoéducation pour relation
d'aide auprès de victimes (enfants et hommes) d'agression
sexuelle.

INTERNATIONAL CONFERENCE
 
Sexual Homicide : Research, Clinical, and Police Issues

 
This conference, co-organized by the University of Roehampton
(London, UK), the International Centre for Comparative Criminology
and the Institut Philippe-Pinel de Montréal, will take place on Friday

https://infocuffs.wixsite.com/cuffs
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp--ogd09b2i1529588546372
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/liste_des_partenaires_interesses_par_des_stagiaires
https://www.parentsunis.org/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/866d5d64-b818-4927-9039-60046d2ded7b/CONF180918JN_Conference_poster__V3.pdf


14th December, 2018, at the University of Roehampton. It will present
the state of the art in research, clinical, and police issues related to
sexual homicide and bringing together leading researchers,
theoreticians, and practitioners from North America, Europe, and
Australia.

  
Convenors

Dr. Ewa Stefanska, University of Roehampton, Dept. Psychology
Professor Jean Proulx, University of Montreal, School of
Criminology
Dr. Tamsin Higgs, University of Montreal, Dept. Psychology

 
Keynote Address

  
William. L. Marshall, Emeritus Professor in psychology and psychiatry,
Queen’s University, Canada. Professor Marshall is the most important
researcher and theoretician in the field of sexual aggression for the last
50 years.

  
 Reduced early-bird registration fee of 75 £ inc. VAT for bookings made
before November 10th 2018.

  
 For more information

DÎNER CAUSERIE DE TRAJETVI
 
L’approche d’intervention féministe et intersectionnelle
en maison d’hébergement

 
Cette conférence de Mylène Bigaouette, Coordonnatrice liaison
aux membres et formation, Fédération des maisons
d’hébergement pour femmes, se déroulera le mercredi 21
novembre 2018, de 11h30 à 13h30, à l’Université de Montréal,
3200 Jean-Brillant, salle B-4290.

  
Nombre de places limité, SVP confirmez votre présence auprès
d’Helinette Pigatti : helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca et
apportez votre lunch!

  
 Résumé : Présentation du projet Collaborer pour mieux
intervenir : créer des ponts et outiller les milieux pour
accompagner les femmes violentées vivant de multiples
problématiques sociales. Ce projet avait notamment pour
objectif d’appuyer l’intégration de l’intervention féministe
intersectionnelle dans les maisons d’hébergement membres de
la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes et de
favoriser les échanges et les collaborations avec différents
partenaires, dans le but de mieux répondre aux besoins et aux
réalités des femmes vivant des enjeux liés à la consommation
de substances psychoactives, la santé mentale et l’itinérance.

COLLOQUE DÉFIS JEUNESSE, 1ère ÉDITION

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://estore.roehampton.ac.uk/conferences-and-events/conferences/sexual-homicide/international-conference-on-sexual-homicide-research-clinical-and-police-issues
http://trajetvi.ca/activite/21-novembre-2018-de-11h30-a-13h30-diner-causerie-trajetvi-l-approche-d-intervention-feministe-et-intersectionnelle-en-maison-d-hebergement
mailto:helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca


 
En vedette : L'insertion sociale et la résilience 

Les inscriptions sont en cours!
  

Par la tenue de la première édition de son colloque Défis jeunesse,
l'Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD), dont Denis Lafortune,
chercheur au CICC, est le directeur scientifique, souhaite marquer le
début d'un rendez-vous clinicoscientifique biennal et interdisciplinaire
essentiel à la mobilisation des connaissances et à l'amélioration des
pratiques dans le domaine de la jeunesse en difficulté.

  
Ce colloque, qui se déroulera à Montréal les 3 et 4 décembre 2018, sera
ainsi l'occasion de réunir 325 chercheurs, étudiants, intervenants et
décideurs provenant de divers secteurs et champs disciplinaires pour
partager des connaissances, réfléchir et débattre sur les défis rencontrés
par les jeunes en difficulté, leurs familles et les acteurs qui gravitent
autour d'eux.

  
Promouvoir la résilience pour favoriser l’intégration sociale des jeunes
en difficulté ou comment utiliser les compétences d’une communauté
entière pour relever les défis que vivent ces jeunes devant l’adversité ?
Voilà des thèmes qui seront abordés lors de ce colloque.

  
Programme

 Plus de détails
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FÉLICITATIONS À...
 
Benoît Dupont, titulaire d’une nouvelle Chaire de recherche
en prévention de la cybercriminalité

 
L’Université de Montréal, le Mouvement Desjardins et la Banque
Nationale ont inauguré, le 7 novembre 2018, la Chaire de recherche
en prévention de la cybercriminalité, dotée d’un fonds de un million
de dollars sur cinq ans.

  
Cette chaire philanthropique, dont le titulaire est Benoît Dupont,
professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal,
chercheur au CICC et spécialiste en cybersécurité, vise à prévenir la
cyberfraude, à mieux se protéger, mieux sensibiliser et mieux
s’outiller dans le domaine de la cybersécurité et à faire de Montréal et
du Québec une plaque tournante en matière de talents dans ce
domaine.

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KXCXo1tuUZY
https://www.youtube.com/watch?v=KXCXo1tuUZY
https://www.youtube.com/watch?v=KXCXo1tuUZY
https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37S5zwfKEdTqZHSVAXaoQZF
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37S5zwfKEdTqZHSVAXaoQZF
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.youtube.com/watch?v=PsbYOLvO4GY
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont


Lire l’article paru dans Forum : « Un crime sur deux au Canada est
commis sur Internet »

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Industry of Anonymity: Inside the Business of Cybercrime

 
Conference of Jonathan Lusthaus, Director of The Human Cybercriminal
Project in the Department of Sociology and a Research Fellow at Nuffield
College, University of Oxford. He recently completed a seven-year global
study on the organisation of cybercrime published by Harvard University
Press as Industry of Anonymity: Inside the Business of Cybercrime.

Aura lieu le 13 novembre 2018, de 11h45 à 12h30, 3150 rue Jean-Brillant,
Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059.

Résumé: Cybercrime now operates like a business. Its goods and
services may be illicit, but it is highly organized, complex, driven by
profit, and globally interconnected. This talk examines the underground
economy and how it works. In particular, it seeks to make sense of the
strategies cybercriminals use to build a thriving industry in a low-trust
environment characterized by a precarious combination of anonymity
and teamwork.

Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
 
Agent ou agente de planification, de programmation et
de recherche – coordonnateur équipe de recherche
(Institut universitaire sur les dépendances)

Date limite pour postuler : 14 novembre 2018 / Cliquer ICI (Numéro
de référence : CAT4-18-2510)

 
L'Institut universitaire sur les dépendances est à la recherche d'un
agent ou d'une agente de planification, de programmation et de
recherche – coordonnateur équipe de recherche.

  
Le coordonnateur de l’équipe de recherche soutient la direction
scientifique du centre de recherche dans le développement et la
mise en œuvre de la programmation de la recherche ainsi que
dans la planification et la réalisation des activités de transfert de
connaissances. En soutien aux chercheurs et à l’équipe de
recherche, il s’assure de la réalisation des activités prévues dans
le cadre des différentes subventions de l’Institut et des équipes de
recherche associées. Il gère les demandes de soutien des
chercheurs, étudiants et équipes de recherche de l’Institut et
assure le relais avec le chef de service et/ou la direction

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/11/08/un-crime-sur-deux-au-canada-est-commis-sur-internet/
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674979413
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/industry-of-anonymity-inside-the-business-of-cybercrime
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/emplois-et-stages/emplois-et-stages/tous-les-emplois-disponibles/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/designations-universitaires/institut-universitaire-sur-les-dependances/


scientifique. Sous la supervision immédiate du directeur
scientifique et de la chef de service, il contribue à l’animation des
activités de gouvernance du centre de recherche et de transfert de
connaissance, en lien étroit avec les chercheurs et équipes de
l’Institut.

  
Plus de détails

CALL FOR ABSTRACTS
 
4th North American Correctional and Criminal Justice
Psychology Conference (Halifax, May 31 - June 2, 2019)

Evidence & Innovation in Criminal Justice Psychology

The submission system will close at 
 23:59EST on November 15th, 2018.

 To submit an abstract

 
The Abstract Submission System for CPA’s 2019 Annual
Convention & Tradeshow and the 4th North American Correctional
and Criminal Justice Psychology Conference (NACCJPC4) is NOW
OPEN! 

  
This is the 4th conference resulting in cooperative efforts between
the Canadian Psychological Association, the American
Psychological Association, and their respective Criminal Justice
Sections. It is viewed as the premiere international forum for
psychologists working in correctional and criminal justice
settings, attracting practitioners, scholars, and students from
around the globe.

  
Three keynote speakers have already been confirmed: Dr. David
Farrington for his career contributions, Dr. Karin Beijersbergen,
an emerging scholar on procedural justice, and Dr. Lynn Stewart,
an expert on women offenders.

CONFÉRENCE
 
Le rôle de l'alcool dans les violences sexuelles :
comprendre pour mieux prévenir

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 novembre, 12h00

 
Cette conférence, offerte dans le cadre des "Rendez-vous de la
recherche" organisés par l'INHESJ et l'ONDRP, se déroulera le
mercredi 21 novembre 2018, de 18h00 à 20h00, à l’École militaire,
amphithéâtre Moore, Paris.

  
 Conférencier invité : Massil BENBOURICHE, Docteur en Psychologie,
titulaire d'un Ph.D. en Criminologie et psychologue clinicien, Maître
de conférences en Psychologie et Justice à l'Université de Lille.
Collaborateur international de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal et

http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2018/03/1565_APPR_DEUR_Mission_universitaire.pdf
https://convention.cpa.ca/call_for_abstracts/?lang=fr
https://www.cpa.ca/NACCJPC/
https://inhesj.fr/contact/inscription_RDV_Rech_nov
https://inhesj.fr/ondrp/actualites/le-role-de-lalcool-dans-les-violences-sexuelles-comprendre-pour-mieux-prevenir


du Centre International de Criminologie Comparée, ses principales
thématiques de recherche portent sur l'étude des violences sexuelles
ainsi que sur l'évaluation et la prévention de la récidive.

  
 Cette intervention a pour but de mieux comprendre le rôle de l'alcool
dans les violences sexuelles. Pour ce faire, les résultats de littérature
internationale seront articulés aux résultats d'une étude
expérimentale portant sur les effets de l'alcool sur la perception du
consentement et les intentions comportementales d'utiliser des
stratégies violentes pour avoir une relation sexuelle. Alors que les
résultats seront discutés à la lumière des modèles théoriques
disponibles, une attention toute particulière sera portée à leurs
implications pratiques et pour le développement d'une politique
efficace de prévention des violences sexuelles.

OFFRE D’EMPLOI
 
Agent(e) de soutien aux interventions (CAVAC, région
de Laval)

Date limite pour postuler : 16 novembre 2018 à 17h00

Poste temporaire de 6 mois, possibilité de renouvellement et de
permanence  / Entrée en fonction : janvier 2019

  
  
Sommaire des responsabilités

 Sous l’autorité de la directrice générale, et en collaboration avec
la coordonnatrice clinique, l’agente de support aux interventions
collabore avec les agentes d’intervention pour fournir les
services de soutien psychosociojudiciaire à la clientèle. Ses
interventions sont essentiellement effectuées dans un contexte
situationnel et majoritairement au téléphone.

  
 Exigences du poste:

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en Technique en
travail social (TTS), en éducation spécialisée (TED), en
intervention en délinquance (TID) ou toute autre discipline jugée
pertinente;

Posséder les connaissances sur le processus judiciaire
criminel ainsi que sur les recours pour les victimes
d’actes criminels;
Avoir un minimum de 3 ans d’expérience dans un
domaine apparenté. Une expérience dans un CAVAC
serait un atout;
Démontrer un intérêt marqué envers la mission des
CAVAC et l’avancement de l’aide aux personnes victimes;
Excellente connaissance orale et écrite de la langue
française et très bonne connaissance de la langue
anglaise.

Plus de détails

À LIRE, À ÉCOUTER

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/aa246799-7981-4044-8718-6d5312e7fcac/Agente_de_soutien_aux_interventions.pdf


NOUVELLE PUBLICATION
 
Rapport sur l’évaluation d’implantation et d’impacts d’un
projet de prévention de la radicalisation menant à la violence

Une place de choix pour dire et se dire
  

 
Ce rapport, réalisé par le Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence, en collaboration avec l’Institut Pacifique ainsi que
le Collège de Maisonneuve, a été rédigé par Nina Admo (Collège de
Maisonneuve), Alex Wood et Benjamin Ducol (Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence).

  
Il vise à apporter un éclairage sur un projet innovant en matière de
prévention de la radicalisation menant à la violence : Une place de choix
pour dire et se dire. Expérimenté en 2016-2017 par l’Institut Pacifique (IP)
dans deux écoles secondaires montréalaises, ce projet s’inscrit dans une
approche de prévention primaire visant à mettre de l’avant les aptitudes
de confrontation pacifique d’idées et de respect de la différence tout en
s’assurant de renforcer les facteurs de protection (esprit critique,
tolérance, etc.) des individus, en particulier des plus jeunes, face à la
radicalisation menant à la violence.

  
Lire ce rapport

NOUVELLE PUBLICATION
 
Reducing violence risk?  Some positive recidivism outcomes
for Canadian treated high-risk offenders

Auteurs : Tamsin Higgs (boursière du CICC, mars 2017 à février 2018),
Franca Cortoni (chercheure au CICC) et Kevin Nunes (collaborateur du
CICC)

  
Publiée dans Criminal Justice and Behavior.
doi.org/10.1177/0093854818808830. www

  

Abstract

In pursuit of “what works” in violent offending behavior programs, there
remain insufficient evaluations of program outcomes. Three hundred
forty-five offenders from the Canadian Violence Prevention Program
(VPP) were compared after an average 3-year follow-up with 338 non-VPP
participants. Outcomes measured were new convictions for violent,
sexual, or general offenses. Intent-to-treat design was used.
Subsequently, participants who completed or did not complete the
program were compared with the non-VPP group. Further analyses
considered Indigenous and non-Indigenous subgroups. Overall, lower
recidivism rates were associated with VPP completion, both in the
complete sample and ethnic subgroups. However, the main finding of
significantly lower likelihood of violent recidivism was found only for the
Indigenous offenders, while significantly lower likelihood of general
(nonviolent) recidivism was specific to non-Indigenous offenders. Results
are interpreted cautiously in relation to program effectiveness given the

https://info-radical.org/fr/
https://institutpacifique.com/
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/nina_admo
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2018/10/UNE_PLACE_DE_CHOIX_POUR_DIRE_ET_SE_DIRE.pdf?utm_source=Bulletin+du+CPRMV+%2F+CPRLV+Newsletter&utm_campaign=859fe1fca5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_FR&utm_medium=email&utm_term=0_e6473cde95-859fe1fca5-252964581&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_FR_Click)&mc_cid=859fe1fca5&mc_eid=56a0009797
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/higgs
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://carleton.ca/psychology/people/kevin-nunes/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0093854818808830


quasi-experimental design and the important implications of outcome
studies for correctional services.

DANS LES MÉDIAS
 
Maxime Bérubé - Journal Forum

Les djihadistes frapperont encore: quelle est la typologie de leur
discours?

 
Dans le cadre de son doctorat à l’École de criminologie, Maxime Bérubé
a effectué une recherche sur les différents discours du terrorisme
islamique en se fondant sur l’analyse de 205 vidéos réalisées par Al-
Qaida et l’État islamique entre 2006 et 2016. Selon lui, cinq types de
discours existent chez les terroristes islamiques.

  
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
Franca Cortoni - Le Devoir

#MoiAussi: le taux d’agressions sexuelles déclarées a bondi au Québec
  

 
Selon Franca Cortoni, psychologue spécialisée en délinquance sexuelle,
 professeure de criminologie à l’Université de Montréal et chercheure au
CICC, le fait qu’Éric Salvail et Gilbert Rozon, deux personnalités « très
présentes dans l’oeil du public », aient été la cible de dénonciations a pu
créer une « sensibilisation particulière au Québec ». 

  
Lire l’article

RAPPORT D’ACTIVITÉS
 
Marion Desfachelles - Bourse de cueillette de données

 
Marion Desfachelles, étudiante au doctorat en criminologie encadrée par
Frédéric Ouellet et récipiendaire d’une bourse de cueillette de données
du CICC (automne 2017), évoque dans ce rapport la collecte de données
qu’elle a pu réaliser en France grâce à l'obtention de cette bourse. Thème
de sa recherche : «Les trajectoires des femmes qui commettent des
délits violents».

  
Pour en savoir plus

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/11/06/les-djihadistes-frapperont-encore-quelle-est-la-typologie-de-leur-discours/?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=b643a2ad3f-La_quotidienne_20181107&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-b643a2ad3f-283171613
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://www.ledevoir.com/societe/540916/le-taux-d-agressions-sexuelles-declarees-par-la-police-a-bondi-de-61-au-quebec?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=45354b26d9-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-45354b26d9-283171613
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Rapport-bourse_cueillette_Desfachelles_novembre2018.pdf


VIENT DE PARAÎTRE
 
Le crime, l’empreinte et la science

Un livre d’Alexandre Beaudoin et Amélie Charron, publié aux Éditions
MultiMondes

  
 
Présentation de l’éditeur

 Meurtre? Accident? Les policiers enquêteurs dépêchés sur une scène
de crime vont ratisser les lieux au peigne fin. S’il y a toujours des
traces qui témoignent du drame, que ce soit une empreinte de doigt sur
un mur, des marques de semelles sur le plancher, ou encore quelques
gouttes de sang sur un canapé, encore faut-il pouvoir les décoder, les
comprendre et les interpréter.

  
À l’instar des archéologues, les enquêteurs doivent donc faire
« parler » les indices. Une démarche minutieuse, patiente et rationnelle
qui se situe bien loin des épisodes de téléséries policières auxquelles
nous sommes habitués.

  
Cette fascinante incursion dans le monde policier nous révèle non
seulement l’ABC d’une enquête, mais aussi tout le processus en
marche pour notamment décrypter les empreintes digitales – des
micropaysages surprenants! – laissées par d’éventuels suspects.

  
Plus de détails

  
Lire également un article paru dans le journal FORUM au sujet de cette
publication.

VIENT DE PARAÎTRE
 
Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro
65 (octobre 2018)

 
Cette veille scientifique sur le thème de la violence conjugale
est faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
Elle est produite sur une base mensuelle afin de vous fournir
un accès direct et facile aux plus récentes connaissances
théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine.
Elle réunit les publications des derniers mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il
s’agisse d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles
de journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou
d’autres événements pertinents.

  
Lire cette veille scientifique

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (novembre 2018)
 

http://editionsmultimondes.com/livre/le-crime-l-empreinte-et-la-science/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/11/05/le-crime-l-empreinte-et-la-science/
https://veillecriviff.files.wordpress.com/2018/11/veille-octobre-2018.pdf
http://www.acfas.ca/


Lire ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre interuniversitaire
- AUTOMNE 2018
 
À l’Université de Montréal, sont au programme des semaines à
venir les conférences suivantes :

Mardi 20 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de M.
Henry Yebouet, Doyen de l’UFR Criminologie de l’Université Félix
Houphouët-Boigny (Abidjan Côte d’Ivoire) depuis 2016. M.
Yebouet est criminologue et a fait des études de sciences
criminelles et de sciences politiques à l’Institut d’Études
Politiques et à l’Université des Sciences Sociales de Toulouse en
France. Auteur de nombreuses contributions sur l’institution
policière et les problèmes de sécurité contemporaine, M. Yebouet
a codirigé avec le Prof. Maurice Cusson et le Dr Nabi
Doumbia l’ouvrage ‘‘Mille homicides en Afrique de l’Ouest’’ (PUM,
2017) / Le phénomène des délinquants violents appelés microbes
et la réponse de la police et des acteurs informels de la sécurité
(AIS)

  
Mardi 27 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de
Mme Sarah Paquette, spécialiste en délinquance sexuelle à la
division des enquêtes sur l’Exploitation sexuelle des enfants sur
internet de la Sûreté du Québec / Le développement d’une mesure
psychométrique des cognitions qui soutiennent la
cyberdélinquance sexuelle 

  
Mardi 4 décembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFERENCE of
Mr. Russell Brewer, Senior Lecturer at Flinders University Law
School. He has a PhD in Criminology from the Australian National
University. His research interests include policing, crime
prevention, Internet crime, and social networks / Young People,
the Internet, and Emerging Pathways into Criminality: A Study of
Australian Adolescents

  

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mercredi 21 novembre 2018, de 19h00 à 20h30 : CONFÉRENCE de
Mr. Mathieu Hébert, Pisteur (tracker), Québec Forensis. Ce dernier
partagera avec le public son expérience et abordera le rôle d'un
«tracking team » dans les dossiers de recherche et de poursuite
criminelle / Équipe de pistage : efficience et limites

  
Lundi 17 décembre 2018, de 9h00 à 16h30 : 
RÉDACATHON organisé à l'UQTR pour les étudiants du CICC de
2e et 3e cycles, offrant à ces derniers l'opportunité de se

https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-novembre-2018?e=ffbe50151e
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/mille-homicides-en-afrique-de-louest
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/le-phenomene-des-delinquants-violents-appeles-microbes-et-la-reponse-de-la-police-et-des-acteurs-informels-de-la-securite-ais
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-developpement-dune-mesure-psychometrique-des-cognitions-qui-soutiennent-la-cyberdelinquance-sexuelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/young-people-the-internet-and-emerging-pathways-into-criminality-a-study-of-australian-adolescents
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/equipe-de-pistage-efficience-et-limites


consacrer à l’écriture pendant toute une journée, au cours de
laquelle seront pris en charge le repas du midi ainsi que les
pauses-café et viennoiseries. Plus de détails

  

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP ON RESILIENCE
 
Offered by th ICCC (Year 2019)

The candidate must submit the application to the CICC 
 before November 23, 2018.

 
The international Centre for Comparative Criminology (CICC), an inter-
universities center affiliated to Université de Montréal and Université du
Québec à Trois-Rivières, is offering a salary of $ 33 485 CAD per year to
fund a postdoctoral fellowship on resilience, plus social benefits
(holidays, possibility of contributing to the voluntary retirement savings
scheme, 3% of the annual salary in compensation for collective
insurances, etc.). This fellowship can also be enhanced by
a postdoctoral grant complement (worth $ 5 000 CAD), and will take
place from January to December 2019 (35h/week), with a possible
renewal for a second year based on evidence of satisfactory academic
progress and availability of funds.

  
 The successful applicant will be attached to the “The Art of Resilience”
project, which aims to understand the practices of security
professionals through their implementation of the concept of resilience
across two domains: natural disasters related to the advent of the
Anthropocene and cybersecurity attacks and data breaches. Through a
documentary analysis and interviews with professionals who responded
to major crises, resilience will be examined and thus contribute to
enriching the many theoretical and normative  perspectives on the
subject. The project is supported by the Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada (SSHRC) for a period of 4 years.

  
 The candidate will produce research outputs and contribute to
developing future research projects on the above issues. 

  
 More details

APPEL À PROPOSITIONS
 
Revue Criminologie (Numéro d’automne 2019) / La
criminologie de l'information

  

Date limite pour soumettre votre proposition :
 30 novembre 2018

 
 La criminologie a depuis plusieurs décennies étudié l’impact de
l’informatisation sur la société. Des chercheurs ont en effet mis
l’accent sur les conséquences de l’arrivée d’internet et de la mise en
réseau des ordinateurs sur le crime et le criminel. Dans cette foulée,

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/redacathon-2e-et-3e-cycle
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3fb2c65a-d136-4280-bdbd-44bd082692a4/postdoctoral_fellowship_on_resisilience.pdf


on a pu observer la migration des informations personnelles vers des
systèmes d’information de plus en plus complexes et centralisés. Ces
informations vont au‐delà des informations nominatives
traditionnelles. On y retrouve maintenant des données très sensibles
: données de géolocalisation, informations sur les intérêts et les
passe‐temps, sites web visités, relations amicales, contenu de
conversations sur les médias sociaux et plusieurs autres. Aux
informations détenues par les gouvernements, on ajoute maintenant
celles gérées par les géants comme Facebook, Apple et Google qui
ont constitué des banques de données colossales d’informations
personnelles.

  
 L’idée de retrouver des informations caractérisant les individus sur
les plateformes numériques a amené des préoccupations et des
responsabilités pour toutes les instances de la société. Selon les
acteurs impliqués, ces informations peuvent prendre plusieurs
appellations : renseignements criminels, renseignements personnels
ou données personnelles. On dénombre notamment de plus en plus
de recherches s’intéressant aux sciences forensiques avec des
visées en lien avec le renseignement et la résolution d’enquête.
Toutefois, l’existence même de ces données entraine des enjeux
quant à sa collecte, sa conservation, son analyse et sa diffusion. On
vise cependant que ces données soient utiles. L’objectif de ce
numéro est de mettre en lumière ces nouveaux enjeux dans un
contexte d’utilisation problématique, de non‐conformité ou d’actes
criminels.

  
Puisque ces enjeux touchent les individus, les gouvernements et les
entreprises à différents degrés, ce numéro suscitera un vif intérêt tant
dans les communautés de pratiques que pour les chercheurs en
criminologie et la population en général.

  
 Plus de détails

FORUM SUR LA FORMATION POLICIÈRE
 
La formation du patrouilleur : de son admission au collège
à son intégration à la fonction policière

Nombre de places limité, inscrivez-vous le plus tôt possible!

 
Le Forum sur la formation policière (FFP), qui en sera à sa 4e édition,
se tiendra les lundi et mardi 7 et 8 janvier 2019 à l’École nationale de
police du Québec (ENPQ). Il réunira plus de 200 participants issus du
milieu collégial, de l’ENPQ, des organisations policières et du
domaine de la recherche appliquée à la police. 

  
 Le FFP s’adresse principalement aux personnes suivantes:

Enseignants des collèges offrant le programme de formation
en techniques policières;
Instructeurs de l'ENPQ reliés au Programme de formation
initiale en patrouille-gendarmerie (PFIPG);
Membres du personnel des services de formation ou de
recrutement des organisations policières.

 

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/11630b12-1de8-4b38-9c65-e6cb0b809c76/Appel_%C3%A0_proposition_Criminologie_52.2_automne_2019.pdf


Objectifs
Le FFP vise généralement à stimuler le réseautage entre les
partenaires du continuum de formation policière, à actualiser les
connaissances des participants et à stimuler l’innovation dans le
domaine de la formation.

  
 Sous le thème « La formation du patrouilleur : de son admission au
collège à son intégration à la fonction policière », l’édition 2019 du
FFP mobilisera les participants autour des 4 grands axes suivants :

1. Sélection des candidats à la profession policière 
2. Continuum de formation du patrouilleur 
3. Développement des connaissances et pratiques innovantes 
4. Nouvelles réalités

Les activités prendront la forme d’exposés, de tables rondes ou
d’ateliers actifs, et ce, en séance plénière, en classe ou sur des
plateaux de formation.

  
 Plus de détails

LANCEMENT / FRQ
 
Nouvel outil de sensibilisation à la conduite
responsable en recherche

 
Le scientifique en chef du Québec et les Fonds de recherche du
Québec (FRQ) sont heureux de lancer auprès de la communauté de
la recherche un tout nouvel outil de sensibilisation à la conduite
responsable en recherche. Cet outil permet de sensibiliser les
étudiantes et les étudiants ainsi que les chercheuses et les
chercheurs aux pratiques exemplaires en matière de conduite
responsable en recherche, en proposant des activités axées sur la
prise de décision dans un contexte réel de recherche.

  
Cet outil peut être complémentaire à d’autres initiatives de
formation, et être utilisé pour susciter la réflexion et des
discussions pendant les cours, ou encore entre les membres d’une
équipe de recherche. Il est facilement adaptable à divers contextes
de recherche, et peut être utilisé de manière flexible par module ou
par activité.

  
À terme, il sera composé de trois modules indépendants portant sur
différents thèmes. Le premier module qui vient d'être lancé porte
sur la diffusion responsable des résultats de la recherche et sera
disponible en anglais d’ici la fin de l’année. Il sera aussi bientôt
possible d’obtenir un certificat de réussite de ces modules. 

  
Consulter le premier module
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Isabelle Fortin-Dufour,
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professeure agrégée à la Faculté des sciences de l'éducation de
l’Université Laval (Département des fondements et pratiques en
éducation) et chercheure au CICC, qui vient de recevoir le Prix
Ressource pédagogique numérique dans le cadre du Concours des Prix
d'excellence en enseignement 2018 de l’U. Laval.

  
Ce prix reconnaît un(e) membre du personnel enseignant qui a conçu
une ressource pédagogique numérique adaptée aux besoins des
étudiantes et des étudiants. Il souligne également la qualité
exceptionnelle de l’approche pédagogique et le caractère novateur de la
ressource. Il a été décerné à madame Fortin-Dufour pour l’élaboration de
cas cliniques animés par personnages virtuels. Cette ressource, utilisée
dans le cours Intervention en santé mentale, permet aux étudiantes et
aux étudiants de vivre une expérience d’intervention à partir de cas
cliniques complexes dans un environnement sécurisé. Elle les invite à se
glisser dans la peau d’une intervenante ou d’un intervenant en
interaction avec une personne atteinte d’un trouble mental, qui est
représentée par un avatar.

  
Plus de détails

FÉLICITATIONS À....
 
Sophie Paré,

 
qui a obtenu le prix de la meilleure présentation étudiante (300$), offert
par le CICC dans le cadre du Congrès sur la Recherche en Enquête
policière qui s’est tenu à l’Université Laval le 10 novembre 2018.

  
Sophie Paré est étudiante à la maîtrise en criminologie à l'Université de
Montréal, sous la direction de Francis Fortin (UdeM) et Nadine
Deslauriers-Varin (U. Laval).

  
 Titre de sa présentation : Mieux comprendre pour mieux outiller - La non-
confession en contexte d’interrogatoire. Plus de détails

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Le phénomène des délinquants violents appelés microbes et
la réponse de la police et des acteurs informels de la sécurité
(AIS)

 
Conférence de M. Yebouet, Doyen de l’UFR Criminologie de l’Université
Félix Houphouët-Boigny (Abidjan Côte d’Ivoire) depuis 2016. M. Yebouet
est criminologue et a fait des études de sciences criminelles et de
sciences politiques à l’Institut d’Études Politiques et à l’Université des
Sciences Sociales de Toulouse en France. Auteur de nombreuses

https://www.enseigner.ulaval.ca/prix-en-enseignement/prix-d-excellence-en-enseignement/isabelle-fortin-dufourfonction-et-unite
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contributions sur l’institution policière et les problèmes de sécurité
contemporaine, M. Yebouet a codirigé avec le Pr Maurice Cusson et le Dr
Nabi Doumbia, l’ouvrage Mille homicides en Afrique de l’Ouest (PUM). 

Aura lieu le 20 novembre 2018, de 11h45 à 12h30, 3150 rue Jean-Brillant,
Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059.

 
Résumé: Le phénomène des microbes est une délinquance juvénile
apparue dans la commune d’Abobo à Abidjan au lendemain de la crise
post-électorale de 2011. Il se traduit par l’agression de bande de mineurs
sur tout individu se trouvant dans leur passage. Cette délinquance de
ces adolescents âgés de 7 à 16 ans au départ du phénomène, se
caractérise par l’âge des acteurs, la minorité, le mode opératoire, des
actes d’agression en bande de jeunes, d’où le thème de microbes parce
que les acteurs sont tout petits et également la virulence de leur
comportement et enfin les moyens utilisés qui se composent d’armes
blanches et d’armes contondantes. 

  
Face à ces comportements criminels décriés par les populations, la
police a créé une brigade spéciale de lutte contre ce phénomène, qui
comme une pieuvre, s’étend à d’autres communes de la capitale
économique, notamment Yopougon. L’absence de réactions rapides
voire l’inefficacité de cette brigade anti-microbes, a conduit les
populations à rechercher d’autres réponses à leurs attentes à travers les
acteurs informels de la sécurité (AIS).

  
Plus de détails

BIENVENUE À...
 
Russell Brewer,

 
Senior Lecturer at Flinders University Law School. Russell has a PhD in
Criminology from the Australian National University and is a founding
member of the Centre for Crime Policy and Research at Flinders
University. He is also a Chief Investigator on a 5-year ARC funded
Digital Youth Research Project.

  
Russell will be hosted at the ICCC, between November 21st and
December 6th, by David Décary-Hétu and will be reachable in the office
C-9031 (Pav. Lionel Groulx).

  
Research thematics

Policing
Crime Prevention
Internet crime
Social network

More details
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L’approche d’intervention féministe et intersectionnelle
en maison d’hébergement

 
Cette conférence de Mylène Bigaouette, coordonnatrice liaison
aux membres et formation, Fédération des maisons
d’hébergement pour femmes, se déroulera le mercredi 21
novembre 2018, de 11h30 à 13h30, à l’Université de Montréal,
3200 Jean-Brillant, salle B-4290.

  
Nombre de places limité. SVP confirmez votre présence auprès
d’Helinette Pigatti : helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca et
apportez votre lunch!

  
 Résumé : Présentation du projet Collaborer pour mieux
intervenir : créer des ponts et outiller les milieux pour
accompagner les femmes violentées vivant de multiples
problématiques sociales. Ce projet avait notamment pour
objectif d’appuyer l’intégration de l’intervention féministe
intersectionnelle dans les maisons d’hébergement membres de
la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes et de
favoriser les échanges et les collaborations avec différents
partenaires, dans le but de mieux répondre aux besoins et aux
réalités des femmes vivant des enjeux liés à la consommation
de substances psychoactives, la santé mentale et l’itinérance.

CYCLE DE CONFÉRENCES EN CRIMINOLOGIE /
UNIVERSITÉ DE MONCTON

Bernard E. Harcourt : De la tolérance zéro à la contrerévolution :
Quand la police gouverne

 
Dans le cadre du « Cycle de conférences en criminologie », le
Département de sociologie et de criminologie de l’Université de
Moncton organise une vidéoconférence présentée par Bernard E.
Harcourt, professeur à la Columbia University, aux États-Unis.

  
 Cette vidéoconférence aura lieu le mercredi 21 novembre 2018, de
11h30 à 12h30, au local 434 du pavillon Léopold-Taillon.

  
  
 Résumé de la conférence : Dans son premier livre, Illusion of
Order: The False Promise of Broken Windows Policing (Harvard
University Press, 2001), B. E. Harcourt explore la théorie de la
vitre brisée et la tolérance zéro. Dans son nouveau livre, The
Counterrevolution: How Our Government Went to War Against Its
Own Citizens (Basic Books, 2018), il se concentre sur la nouvelle
police militarisée — sur les policiers dotés de blindés et de
drones, sur la surveillance gouvernementale extensive, sur la
détention indéfinie. Qu’ont-ils en commun ? Voilà la question de
cet exposé.

  
 Plus de détails

http://trajetvi.ca/activite/21-novembre-2018-de-11h30-a-13h30-diner-causerie-trajetvi-l-approche-d-intervention-feministe-et-intersectionnelle-en-maison-d-hebergement
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CONFÉRENCE CICC-UQTR
 
Équipe de pistage : efficience et limites

 
CONFÉRENCE de M. Mathieu Hébert, Pisteur (tracker), Québec
Forensis.

Passionné par la survie et le pistage en situation réelle, M. Mathieu
Hébert partagera avec le public son expérience et abordera le rôle
d'un « tracking team » dans les dossiers de recherche et de poursuite
criminelle. Il sera également question de leurs capacités, de leur
entraînement et des limites de la pratique.

Aura lieu le mercredi 21 novembre 2018, de 19h00 à 20h30, Université
du Québec à Trois-Rivières, Local 1102 Pavillon CIPP

  
Réservation requise via Eventbrite

TABLE RONDE
 
La pluralité des acteurs de sécurité en Afrique de l'Ouest

 
Organisée par le CERIUM en collaboration avec le CICC, cette table ronde
se déroulera le jeudi 22 novembre 2018, de 16h00 à 18h00, à l’Université
de Montréal, 3200 Jean-Brillant, salle B-4220.

Intervenants :

Sidney Leclercq, chercheur invité au CERIUM et chercheur
postdoctoral à l’Université libre de Bruxelles et à l’Université
catholique de Louvain.
Maxime Ricard, doctorant en science politique à  l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) et coordonnateur du Centre
FrancoPaix de la Chaire Raoul-Dandurand.

Discutant : Henry B. Yebouet, Doyen de l’UFR Criminologie de
l’Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan Côte d’Ivoire) depuis 2016.

 
RÉSUMÉ : La pluralité contemporaine des acteurs de sécurité en Afrique
de l'Ouest fait référence à la multiplicité des acteurs, étatiques et non-
étatiques, qui interviennent dans un même espace pour maintenir l’ordre.
Ces acteurs connaissent un dynamisme certain dans la sous-région,
autant en milieux urbains qu’en zones rurales. S’inscrivant dans une
socio-histoire locale, cette pluralité interroge également les
reconfigurations de l’État contemporain en contexte de rapides
transformations sociales et de conflits socio-politiques. Comment, pour
qui et pour quoi les politiques de sécurité sont produites ?

Cette table ronde se propose de réfléchir sur ces dynamiques à travers le
vigilantisme rural burkinabè Koglweogo et les polices plurielles de la
Côte d’Ivoire.

Plus de détails

https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-cicc-equipe-de-pistage-efficience-et-limites-51524616515
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-pluralite-des-acteurs-de-securite-en-afrique-de-louest


POSTDOCTORAL FELLOWSHIP ON RESILIENCE
 
Offered by th ICCC (Year 2019)

The candidate must submit the application to the CICC 
 before November 23, 2018.

 
The international Centre for Comparative Criminology (CICC), an inter-
universities center affiliated to Université de Montréal and Université du
Québec à Trois-Rivières, is offering a salary of $ 33 485 CAD per year to
fund a postdoctoral fellowship on resilience, plus social benefits
(holidays, possibility of contributing to the voluntary retirement savings
scheme, 3% of the annual salary in compensation for collective
insurances, etc.). This fellowship can also be enhanced by
a postdoctoral grant complement (worth $ 5 000 CAD), and will take
place from January to December 2019 (35h/week), with a possible
renewal for a second year based on evidence of satisfactory academic
progress and availability of funds.

  
 The successful applicant will be attached to the “The Art of Resilience”
project, which aims to understand the practices of security
professionals through their implementation of the concept of resilience
across two domains: natural disasters related to the advent of the
Anthropocene and cybersecurity attacks and data breaches. Through a
documentary analysis and interviews with professionals who responded
to major crises, resilience will be examined and thus contribute to
enriching the many theoretical and normative  perspectives on the
subject. The project is supported by the Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada (SSHRC) for a period of 4 years.

  
 The candidate will produce research outputs and contribute to
developing future research projects on the above issues. 

  
 More details

À LIRE, À ÉCOUTER

DANS LES MÉDIAS
 
Benjamin Ducol - Journal de Montréal

Le nombre de crimes haineux au Québec serait sous-évalué

 
Il y aurait 50 fois plus de crimes et d’incident haineux au Québec que ce
que laissent présager les statistiques officielles, a conclu un sondage
inédit du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV) de Montréal.

  
Il y a ainsi « un énorme décalage entre ces résultats et les statistiques
officielles », selon Benjamin Ducol, directeur de la recherche au CPRMV
et chercheur au CICC.

  
Lire l’article

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3fb2c65a-d136-4280-bdbd-44bd082692a4/postdoctoral_fellowship_on_resisilience.pdf
https://info-radical.org/fr/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.journaldemontreal.com/2018/11/11/le-nombre-de-crimes-haineux-au-quebec-serait-sous-evalue-1


DANS LES MÉDIAS
 
Natacha Brunelle - l’Hebdo Journal

Aider les jeunes judiciarisés à réintégrer la société
  

 
Professeure au Département de psychoéducation de l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR), Natacha Brunelle a obtenu une
subvention frôlant les 2,5 millions de dollars. Cette somme sert à
réaliser des recherches pour aider les jeunes judiciarisés à réintégrer
la société. Madame Brunelle travaillera avec quatre collègues de
l’UQTR : Chantal Plourde, Julie Marcotte, Sylvie Hamel et Michael
Cantinotti. Les cinq chercheurs pourront compter sur l’aide du
CIUSSS MCQ, de la Maison Carignan, de la Maison Radisson, du
Pavillon de l’Assuétude et d’Équijustice Trois-Rivières.

Lire l'article

VIENT DE PARAÎTRE
 
Global Labour and the Migrant Premium. The Cost of Working
Abroad

Un ouvrage de T. Basaran and E. Guild (eds). New York: Routledge
Focus. www

  
 
Présentation de l’éditeur: This book provides the first systematic account
of the premium costs that migrants pay to live and work abroad.

  
Reducing the costs of international labour migration, specifically worker-
paid costs for low-skilled employment, has become an important item on
the global agenda over the last years and is particularly pertinent for the
UN’s Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration.
Recruitment costs alone amount in most migration corridors to anywhere
between one and ten months of foreign earnings and many migrants may
well lose between one and two years of foreign earnings, if all costs are
considered. This book is intended as a primer for evidence-based policy
for reducing the costs of international labour mobility. The contributors
include academics from law, economics and politics, but also authors
from international organizations, non-governmental organizations, as
well as the voices of migrants. The hope of the editors is that this small
collection sets the basis for evidence-based policies that seek to reduce
the costs of international migration.

  
Soulignons qu’Anthony Amicelle, chercheur au CICC, a rédigé dans cet
ouvrage un chapitre intitulé  : « Migrant Remittances in the Face of
Securitization ». (pp. 101-110).

É É

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/sylvie_hamel
https://www.lhebdojournal.com/aider-les-jeunes-judiciarises-a-reintegrer-la-societe/?fbclid=IwAR1wMnZpt1AOkyc62IWZSIkb3fuc8RrTnGX3UsMaa5dvvow2tK0BegTAkhE
https://www.routledge.com/Global-Labour-and-the-Migrant-Premium-The-Cost-of-Working-Abroad/Basaran-Guild/p/book/9781138606999
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle


NOUVEL ABRÉGÉ DE RECHERCHE DE L'IUD
 
Contrôles formel et informel du cannabis : la perception
d’usagers réguliers

 
L'Institut universitaire sur les dépendances (IUD) a le plaisir de vous
présenter ce nouvel abrégé de recherche, rédigé par Serge Brochu,
directeur scientifique de l’IUD, professeur émérite à l’Université de
Montréal et chercheur au CICC.

  
Résumé : Au Canada, l’entrée en vigueur de la Loi sur la légalisation du
cannabis a relancé le débat entourant l’usage récréatif de cette
substance. Cette étude souhaite approfondir les discussions en
cherchant à mieux comprendre les mécanismes de contrôle social en
place et leur influence sur les comportements d’usage des
consommateurs de cannabis. Des entrevues semi-dirigées ont été
menées auprès de 164 adultes usagers réguliers de cannabis recrutés
dans quatre grandes villes canadiennes : Vancouver, Toronto, Montréal et
Halifax. L’analyse qualitative des résultats révèle que les mécanismes de
contrôle informel ont une grande influence sur le contexte d’utilisation
puisqu’ils déterminent quand, où et avec qui le cannabis est consommé.
Le contrôle formel quant à lui ne semble pas, du point de vue des
usagers, avoir d’effet dissuasif marqué sur la cessation ou la réduction
de l’usage, mais affecte tout de même les pratiques de consommation
dans le but d’éviter les conséquences légales et la stigmatisation.

  
 Lire cet abrégé

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre interuniversitaire
- AUTOMNE 2018
 
À l’Université de Montréal, sont au programme des semaines à
venir les conférences suivantes :

Mardi 27 novembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de
Mme Sarah Paquette, spécialiste en délinquance sexuelle à la
division des enquêtes sur l’Exploitation sexuelle des enfants sur
internet de la Sûreté du Québec / Le développement d’une mesure
psychométrique des cognitions qui soutiennent la
cyberdélinquance sexuelle (Entrée libre)

  
Mardi 4 décembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFERENCE of
Mr. Russell Brewer, Senior Lecturer at Flinders University Law
School. He has a PhD in Criminology from the Australian National
University. His research interests include policing, crime
prevention, Internet crime, and social networks / Young People,
the Internet, and Emerging Pathways into Criminality: A Study of
Australian Adolescents (Entrée libre)

  

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mercredi 5 décembre 2018, de 12h00 à 13h30 : CONFÉRENCE de
Mme Giulia Cinaglia, doctorante à l’École des sciences criminelles

http://dependancemontreal.ca/iud/mission-instance
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu/publications/
http://dependancemontreal.ca/wp-content/uploads/2014/02/Brochu-et-al_controle-cannabis_F.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements/conferences/le-developpement-dune-mesure-psychometrique-des-cognitions-qui-soutiennent-la-cyberdelinquance-sexuelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/young-people-the-internet-and-emerging-pathways-into-criminality-a-study-of-australian-adolescents


de l’Université de Lausanne / Cold case : une affaire close ? Une
étude exploratoire sur les défis des enquêtes
criminelles (Inscription requise)

  
Lundi 17 décembre 2018, de 9h00 à 16h30 : 
RÉDACATHON organisé à l'UQTR pour les étudiants du CICC de
2e et 3e cycles, offrant à ces derniers l'opportunité de se
consacrer à l’écriture pendant toute une journée, au cours de
laquelle seront pris en charge le repas du midi ainsi que les
pauses-café et viennoiseries. Plus de détails (Inscription requise)

  

BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
 
Hiver 2019

Les candidatures doivent être reçues
 avant le jeudi 6 décembre à 16h00

 
La période de candidatures pour les bourses étudiantes CICC/Hiver
2019 est désormais ouverte!

  
Voici les bourses offertes :

Bourses de rédaction : 1 bourse de 3,500$/niveau M.Sc. et 1
bourse de 5,000$/niveau Ph.D.

  
Bourses de cueillette de données 

 1) Interrégionales : 2 bourses de 1,000$/niveau M.Sc. ou  Ph.D. 
 2) Internationale : 1 bourse de 2,000$/niveau Ph.D.

OFFRE D’EMPLOI
 
Coordonnateur / Coordonnatrice - CICC

Date limite pour postuler : 29 novembre 2018

 
La Chaire de recherche philanthropique en prévention de la
cybercriminalité, financée par deux organisations bancaires, dont le
titulaire est Benoît Dupont, professeur à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et chercheur au CICC, vise à prévenir la
cyberlraude, à mieux se protéger, mieux sensibiliser et mieux s'outiller
dans le domaine de la cybersécurité. Cette Chaire a également pour
objectif de faire de Montréal et du Québec une plaque tournante en
matière de talents dans ce domaine».

Description du mandat : Sous la  responsabilité du titulaire de la Chaire
en Prévention de  la cybercriminalité, le mandat du coordonnateur
scientifique consistera à assurer le suivi et la mise en œuvre des
décisions prises par les comités de de gouvernance de la Chaire, tout en
assurant un rôle conseil. Ainsi, en étroite collaboration avec le titulaire
de la Chaire, le coordonnateur scientifique supervisera les activités de
recherche et organisera les activités de mobilisation des connaissances

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/cold-case-une-affaire-close-une-etude-exploratoire-sur-les-defis-des-enquetes-criminelles
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/redacathon-2e-et-3e-cycle
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionH19.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-pour-la-cueillette-des-donnees
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BourseCueilletteInterregionalH19.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BourseCueilletteInternationalH19.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/674123cc-1e58-4369-8b62-ae6f6aa4b652/Coordonnateur_CICC_ChaireBD.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont


et ce, dans le respect de la planification budgétaire. En outre, dans le
cadre de la réalisation de son mandat, il devra interagir régulièrement
avec les partenaires industriels, les conférenciers internationaux et les
étudiants participants aux travaux de recherche de la Chaire.

Postuler (# de l'offre : 510502)

RENDEZ-VOUS CRIMINOLOGIQUE DE L'UNIVERSITÉ
LAVAL, 4e ÉDITION

Crime et environnement
                                                                                     

Au programme? La projection du documentaire « Bras de fer »
des Frères Seaborn, suivie d’un panel de discussion (annonce
des panelistes à venir).

Quand? Vendredi 7 décembre 2018 à 12h30
Où? Pavillon Charles-De Koninck, local 3153

Synopsis du documentaire : Le 26 octobre 2012, une poussière
rouge recouvre la ville de Québec, et plus particulièrement le
quartier Limoilou, où Véronique Lalande et son conjoint Louis
Duchesne ont acheté et rénové un petit duplex pour élever leur
garçon d’un an, Léo. Oxyde de fer, nickel, zinc cuivre, arsenic et
autres métaux lourds tombent sur les quartiers avoisinants le port
de Québec qui abrite Arrimage du Saint-Laurent, le plus important
transbordeur de nickel en Amérique du Nord. Depuis cet épisode,
Véronique appelle, écrit, convoque; elle propage son indignation
et son désir d’un environnement sain. Cette simple citoyenne
réussira-t-elle à obliger cette multinationale à se conformer aux
lois ?

Inscription gratuite (places limitées)

Affiche

CONFÉRENCE 
 
The Irrational Witness

 
Cette conférence, organisée dans le cadre du cycle de conférences -
Automne 2018 du Collectif de recherche Droit et Société (CRDS), aura
lieu le 27 novembre 2018, de 18h00 à 19h00, à l’UQÀM, local A-3316.

  
Ouverte à tous!

  
Résumé : In Canadian criminal law, the victim of crime is considered a
witness to a crime committed against the state, and therefore, are
prosecuted by the state in the name of the Queen.  It is difficult to explain
to anyone who is not a lawyer that, even though the victim  personally
experienced a crime, they are in fact a witness, and their status is much
like that of any other person who witnessed a crime. For victims, not
recognizing their unique position in relation to the crime is irrational.

 

https://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psc/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL
https://vimeo.com/239838881
https://www.eventbrite.ca/e/billets-rendez-vous-criminologique-du-7-decembre-de-luniversite-laval-crime-et-environnement-52500405125?aff=affiliate1
https://www.cms.fss.ulaval.ca/upload/svs/fichiers/rdv_crimino_08_dec_2018_final.pdf


 
 Plus de détails

Affiche

COLLOQUE DÉFIS JEUNESSE / Première édition
 
La période d'inscription en ligne est ouverte !

 
Par la tenue de la première édition de son colloque Défis jeunesse,
l'Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD), dont Denis Lafortune,
chercheur au CICC, est le directeur scientifique, souhaite marquer le
début d'un rendez-vous clinicoscientifique biennal et interdisciplinaire
essentiel à la mobilisation des connaissances et à l'amélioration des
pratiques dans le domaine de la jeunesse en difficulté.

  
Ce colloque, qui se déroulera à Montréal les 3 et 4 décembre 2018, sera
ainsi l'occasion de réunir 325 chercheurs, étudiants, intervenants et
décideurs provenant de divers secteurs et champs disciplinaires pour
partager des connaissances, réfléchir et débattre sur les défis rencontrés
par les jeunes en difficulté, leurs familles et les acteurs qui gravitent
autour d'eux. Y seront présentées plus d'une soixantaine de
communications et quatre thématiques seront priorisées :

Comment aider les jeunes dont les trajectoires
développementales sont éminemment complexes?
Comment accompagner leurs familles?
Comment favoriser leur intégration sociale?
Comment mieux arrimer les services (scolaires, communautaires,
sociaux, de santé) qui leur sont offerts?

Programme
 Plus de détails

GOOD LIVES MODEL (GLM)
 
Deuxièmes journées internationales francophones

Tournai (Belgique), 29 et 30 novembre 2018
  

 
Le Good Lives Model (GLM) est un modèle innovant de réhabilitation
des populations délinquantes, psychiatriques et marginalisées. Les
deuxièmes journées intégreront largement le monde de la justice et
de l’aide à la jeunesse.

  
Des réflexions seront menées sur les articulations entre ces secteurs
d’intervention par le biais du GLM (Justice restaurative et GLM-Time
par exemple). Des exposés, des débats et des échanges seront
proposés et présenteront les aspects théoriques et des interventions
de terrain. Equilibrés et cohérents, ils illustreront des notions-clefs
du GLM : disposition au traitement, implication des intervenants, etc.

  
Deux chercheures du CICC, Mathilde Turcotte et Amélie Couvrette,

https://crds.blog/conferences-2018/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/images/e56a4de6-3118-4f2f-82c9-583aa6d22b63.jpg
https://centrejeunessedemontreal.us11.list-manage.com/track/click?u=7bbc416b17f5d8ec55ad8b4d4&id=01bc28bf2e&e=11e350a882
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://fourwaves-sots.s3.amazonaws.com/static/media/uploads/4TeVsCwCyFnSsVaSUudq9g%3D%3D/2018/09/26/programme_colloque_iujd_defis-jeunesse_20180926.pdf
https://www.fourwav.es/view/608/info/
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=59cfd771d9&e=16ac561526
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=7a4b9aea5d&e=16ac561526


interviendront lors de ce colloque.
  

Plus de détails

APPEL À COMMUNICATIONS
 
Congrès 2019 de la Société de criminologie du Québec

PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE SOUMISSION
 JUSQU'AU 21 DÉCEMBRE 2018

 
Bonne nouvelle! Il vous reste donc encore du temps pour soumettre
une proposition de communication pour le 39e congrès de la
Société de criminologie du Québec, organisé en partenariat avec
l'Association canadienne de justice pénale.

  
Soulignant le centenaire de l'Association canadienne de justice
pénale, le congrès 2019 se veut être une occasion d'aborder
différentes thématiques actuelles, comme :

Les droits de la personne 
La modernisation du système judiciaire & l'accès à la justice
Les liens de confiance & la communication
La prévention, l'intervention & la gestion du risque

Du 6 au 9 novembre 2019, ce sont ainsi quelque 400 participants qui
seront attendus au célèbre Hôtel Le Concorde de Québec.

  
Appel de communication

APPEL À COMMUNICATIONS
 
CIFAS 2019 - 10e congrès international francophone sur
l’agression sexuelle

Sexualités, transgressions : la question de l’autre - lois, soins,
prévention -

Date limite de l’appel à communications :
 30 novembre 2018 à minuit (heure de Paris)

 
Ce 10e congrès du CIFAS, qui se déroulera du 11 au 14 juin 2019 à
Montpellier (France), propose une mise en commun des
connaissances autour des axes d’évaluation, de prise en charge
et de prévention, en interrogeant le rapport à l’altérité, tant pour
les victimes que pour les auteurs, adultes ou mineurs et au-delà
même des actes subis ou commis. Au travers du fil conducteur -
lois, soins, préventions -, ce CIFAS en France souhaite relever le
défi d’une parité des intervenants / participants issus de la
victimologie autant que de l’agressologie.

********

https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=e081b9b7a5&e=16ac561526
http://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019-appel.php
https://www.cifas2019.com/soumettre-vos-communications-pour-le-congres-cifas-2019/
https://www.cifas2019.com/


Soulignons que le comité d’organisation propose, dans le cadre
de ce même congrès, un concours de création d’outils ou
supports de prévention des violences sexuelles (tous types et
tous publics : bande dessinée, poster, jeu éducatif, court-
métrage…). La langue de référence est le français et le projet
présenté doit être une création originale réalisée dans le cadre du
concours (aucun projet déjà existant ne peut être recyclé).  Les
lauréats recevront leur prix au cours de la soirée d’ouverture du
congrès, le mardi 11 juin 2019 à Montpellier.

  
Date limite pour déposer son projet : 1er décembre 2018

CALL FOR SUBMISSIONS
 
19th Annual IAFMHS Conference (Montréal, June 25-27,
2019)

Cultural Diversity at the Intersection of Mental Health and the
Law

  

Deadline for Submissions: November 30 (11:59 PM PST)
 THIS DEADLINE WILL NOT BE EXTENDED!! 

 UNLIKE PREVIOUS YEARS, WE WILL BE ADHERING
 STRICTLY TO THE POSTED DEADLINE

 
The International Association of Forensic Mental Health
Services (IAFMHS) is an international, interdisciplinary
organization comprised of mental health and health care
professionals dedicated to improving forensic services,
improving the lives of forensic patients, and improving the
safety of our society. This organization is unique in its diversity,
bridging research and practice, international and disciplinary
boundaries.

  
The abstract submission system is now open for the 19th Annual
IAFMHS Conference.

  
FOUR types of submissions will be considered:

Poster presentation
Oral paper presentation
Symposium (a minimum of three, maximum of four
separate papers that are thematically linked; inclusion of
a 5th presenter, as Discussant, is optional)
Round Table (a minimum of three, maximum of five
discussants, presenting information and opinions in an
open forum)

JOB OPENING
 
Full-time Independent Scientist / Sexual Behaviours
Clinic, Centre for Addiction and Mental Health (CAMH,
Toronto)

https://www.cifas2019.com/concours-votre-outil-de-prevention-des-violences-sexuelles/
http://www.iafmhs.org/
http://iafmhs.org/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=I617p3jnb15Kz%2bViBV%2fYZ2f5KajTsqVMfvFLtAteb8UjwNJd0JnVKfCnyXtXUXjJ7iEZTrokPf16LF1k%2fH2Bd5aFi6CjOVBmclJ6leCFQKQ%3d


 
The Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) is the
largest mental health and addiction teaching hospital in Canada, as
well as one of the world's leading research centres in its field. Our
services are delivered to help transform the lives of people affected
by mental illness and addictions. The Sexual Behaviours Clinic
(SBC) of the Complex Care and Recovery Program at
CAMH provides services for people with sexual behaviours or urges
that may have resulted in personal and/or legal difficulties. The
clinic provides services which include assessment, individual &
group counselling, family counselling, consultation to other
agencies and professionals, pharmacological assessment and
treatment related to sex drive. 

  
The SBC is seeking an Independent Scientist who will conduct
research on individuals who have engaged in sexual offenses
and/or have problematic sexual behaviours. The Scientist will help
build the research program in the Sexual Behaviours Clinic,
including the Phallometric Lab. This position will require working
within a project based system but will also require independence
and self-direction. The successful applicant will develop and
conduct a program of research related to sexual violence and the
prevention of sexual abuse as well as develop and conduct
research studies to validate/evaluate use of phallometric stimuli.

  
More details 

JOB OPENINGS (2)
 
Leuven Institute of Criminology, Leuven, Belgium

Apply before: Friday, February 15, 2019
  

1)Vacancy for part-time academic staff "criminology" (50%)

As part of its research commitment to the field of Criminology, the
Faculty of Law of the Humanities and Social Sciences Group at KU
Leuven announces a vacancy for a part-time academic staff
member within the Leuven Institute for Criminology (LINC). More
details

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

 
2) Vacancy for part-time position (10%) as a member of the
Senior Academic Staff in the field of forensic psychiatry
(program in Criminology)

The Faculty of Law of the Humanities and Social Sciences Group of
KU Leuven invites applications for a part-time position (10%) as a
member of the Senior Academic Staff in the field of forensic
psychiatry for the program in Criminology. More details
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

APPEL À PARTICIPATION
 
Table ronde / Université McGill

 
La  vice-présidente académique de l'Association des étudiants
en psychologie de l’Université McGill organise une table ronde à
l’attention d'étudiants qui effectuent des études de 2e ou 3e
cycle dans des champs parallèles à la psychologie; elle
souhaiterait y inclure la criminologie.
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Aussi, vous êtes étudiant(e) en criminologie, bilingue et
disponible le 26 novembre entre 18h00 et 20h00?  Vous êtes
intéressé(e) à partager votre expérience dans votre propre
programme, ce qui serait d’une grande aide pour les étudiants
qui complètent leur baccalauréat bientôt ou qui commencent à
penser à leurs futurs études?

  
N’hésitez pas à contacter alors au plus vite par courriel Amanda
Dennie pour lui faire part de votre intérêt!

CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Le développement d’une mesure psychométrique des
cognitions qui soutiennent la cyberdélinquance sexuelle
 
Conférence de Sarah Paquette, qui vient de compléter son doctorat
en psychologie à l’Université de Montréal. Elle agit également à titre
de Spécialiste en délinquance sexuelle à la division des enquêtes sur
l’Exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du
Québec. Ses recherches portent sur la (cyber) délinquance sexuelle
commise envers les enfants.

  
Aura lieu le 27 novembre 2018, de 11h45 à 12h30, 3150 rue Jean-
Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059.

  
  
Résumé de la conférence : La recherche scientifique ayant porté sur
les agresseurs sexuels d’enfants a mis en lumière l’importance des
facteurs cognitifs en lien avec le passage à l’acte délictueux. Les
premières recherches examinaient les verbalisations formulées par
les agresseurs d’enfants pour soutenir leurs délits et portaient sur le
développement d’instruments psychométriques pour la mesure de
ces distorsions cognitives. Un récent pan de la recherche a
également contribué au développement des connaissances sur les
croyances sous-jacentes à ces verbalisations. Ces recherches
accordent toutefois une attention particulière aux agresseurs sexuels
avec contact, négligeant ainsi les individus qui s’engagent dans des
délits sexuels par le biais de l’internet.

  
Cette conférence a donc pour but de présenter plus spécifiquement
les croyances soutenant la cyberdélinquance sexuelle commise
envers les enfants, ainsi que le développement et la validation de
l’échelle Cognitions sur les crimes sexuels sur l’internet (C-CSI), un
instrument psychométrique créé pour la mesure de ces cognitions.

  
Plus de détails

  

CONFÉRENCE 
 
The Irrational Witness

mailto:amanda.dennie@mail.mcgill.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/le-developpement-dune-mesure-psychometrique-des-cognitions-qui-soutiennent-la-cyberdelinquance-sexuelle


 
Cette conférence de Jo-Anne Wemmers, organisée dans le cadre du
cycle de conférences - Automne 2018 du Collectif de recherche Droit et
Société (CRDS), aura lieu le 27 novembre 2018, de 18h00 à 19h00, à
l’UQÀM, local A-3316.

  
Ouverte à tous!

  
Résumé : In Canadian criminal law, the victim of crime is considered a
witness to a crime committed against the state, and therefore, are
prosecuted by the state in the name of the Queen.  It is difficult to explain
to anyone who is not a lawyer that, even though the victim  personally
experienced a crime, they are in fact a witness, and their status is much
like that of any other person who witnessed a crime. For victims, not
recognizing their unique position in relation to the crime is irrational.

  
 Plus de détails

Affiche

OFFRE D’EMPLOI
 
Coordonnateur / Coordonnatrice - CICC

Date limite pour postuler : 29 novembre 2018

 
La Chaire de recherche philanthropique en prévention de la
cybercriminalité, financée par deux organisations bancaires, dont le
titulaire est Benoît Dupont, professeur à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et chercheur au CICC, vise à prévenir la
cyberfraude, à mieux se protéger, mieux sensibiliser et mieux s'outiller
dans le domaine de la cybersécurité. Cette Chaire a également pour
objectif de faire de Montréal et du Québec une plaque tournante en
matière de talents dans ce domaine».

Description du mandat : Sous la  responsabilité du titulaire de la Chaire
en Prévention de  la cybercriminalité, le mandat du coordonnateur
scientifique consistera à assurer le suivi et la mise en œuvre des
décisions prises par les comités de gouvernance de la Chaire, tout en
assurant un rôle conseil. Ainsi, en étroite collaboration avec le titulaire
de la Chaire, le coordonnateur scientifique supervisera les activités de
recherche et organisera les activités de mobilisation des connaissances
et ce, dans le respect de la planification budgétaire. En outre, dans le
cadre de la réalisation de son mandat, il devra interagir régulièrement
avec les partenaires industriels, les conférenciers internationaux et les
étudiants participants aux travaux de recherche de la Chaire.

Postuler (# de l'offre : 510502)

GOOD LIVES MODEL (GLM)
 
Deuxièmes journées internationales francophones

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://crds.blog/conferences-2018/
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https://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psc/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL


Tournai (Belgique), 29 et 30 novembre 2018
  

 
Le Good Lives Model (GLM) est un modèle innovant de réhabilitation
des populations délinquantes, psychiatriques et marginalisées. Les
deuxièmes journées intégreront largement le monde de la justice et
de l’aide à la jeunesse.

  
Des réflexions seront menées sur les articulations entre ces secteurs
d’intervention par le biais du GLM (Justice restaurative et GLM-Time
par exemple). Des exposés, des débats et des échanges seront
proposés et présenteront les aspects théoriques et des interventions
de terrain. Equilibrés et cohérents, ils illustreront des notions-clefs
du GLM : disposition au traitement, implication des intervenants, etc.

  
Deux chercheures du CICC, Mathilde Turcotte et Amélie Couvrette,
interviendront lors de ce colloque.

  
Plus de détails

APPEL À PROPOSITIONS
 
Revue Criminologie (Numéro d’automne 2019) / La
criminologie de l'information

Date limite pour soumettre votre proposition :
 30 novembre 2018

  

La criminologie a depuis plusieurs décennies étudié l’impact de
l’informatisation sur la société. Des chercheurs ont en effet mis
l’accent sur les conséquences de l’arrivée d’internet et de la mise en
réseau des ordinateurs sur le crime et le criminel. Dans cette foulée,
on a pu observer la migration des informations personnelles vers des
systèmes d’information de plus en plus complexes et centralisés. Ces
informations vont au‐delà des informations nominatives
traditionnelles. On y retrouve maintenant des données très sensibles
: données de géolocalisation, informations sur les intérêts et les
passe‐temps, sites web visités, relations amicales, contenu de
conversations sur les médias sociaux et plusieurs autres. Aux
informations détenues par les gouvernements, on ajoute maintenant
celles gérées par les géants comme Facebook, Apple et Google qui
ont constitué des banques de données colossales d’informations
personnelles.

  
 L’idée de retrouver des informations caractérisant les individus sur
les plateformes numériques a amené des préoccupations et des
responsabilités pour toutes les instances de la société. Selon les
acteurs impliqués, ces informations peuvent prendre plusieurs
appellations : renseignements criminels, renseignements personnels
ou données personnelles. On dénombre notamment de plus en plus
de recherches s’intéressant aux sciences forensiques avec des
visées en lien avec le renseignement et la résolution d’enquête.
Toutefois, l’existence même de ces données entraine des enjeux
quant à sa collecte, sa conservation, son analyse et sa diffusion. On
vise cependant que ces données soient utiles. L’objectif de ce
numéro est de mettre en lumière ces nouveaux enjeux dans un
contexte d’utilisation problématique, de non‐conformité ou d’actes

https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=59cfd771d9&e=16ac561526
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=7a4b9aea5d&e=16ac561526
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=e081b9b7a5&e=16ac561526


criminels.
  

Puisque ces enjeux touchent les individus, les gouvernements et les
entreprises à différents degrés, ce numéro suscitera un vif intérêt tant
dans les communautés de pratiques que pour les chercheurs en
criminologie et la population en général.

  
 Plus de détails

CALL FOR SUBMISSIONS
 
19th Annual IAFMHS Conference (Montréal, June 25-27,
2019)

Cultural Diversity at the Intersection of Mental Health and the
Law

  

Deadline for Submissions: November 30 (11:59 PM PST)
 THIS DEADLINE WILL NOT BE EXTENDED!! 

 UNLIKE PREVIOUS YEARS, WE WILL BE ADHERING
 STRICTLY TO THE POSTED DEADLINE

 
The International Association of Forensic Mental Health
Services (IAFMHS) is an international, interdisciplinary
organization comprised of mental health and health care
professionals dedicated to improving forensic services,
improving the lives of forensic patients, and improving the
safety of our society. This organization is unique in its diversity,
bridging research and practice, international and disciplinary
boundaries.

  
The abstract submission system is now open for the 19th Annual
IAFMHS Conference.

  
FOUR types of submissions will be considered:

Poster presentation
Oral paper presentation
Symposium (a minimum of three, maximum of four
separate papers that are thematically linked; inclusion of
a 5th presenter, as Discussant, is optional)
Round Table (a minimum of three, maximum of five
discussants, presenting information and opinions in an
open forum)

À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE SUR
NOTRE WEB TV
 
De la société d'exposition à la contre-insurrection:

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/11630b12-1de8-4b38-9c65-e6cb0b809c76/Appel_%C3%A0_proposition_Criminologie_52.2_automne_2019.pdf
http://www.iafmhs.org/
http://iafmhs.org/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=I617p3jnb15Kz%2bViBV%2fYZ2f5KajTsqVMfvFLtAteb8UjwNJd0JnVKfCnyXtXUXjJ7iEZTrokPf16LF1k%2fH2Bd5aFi6CjOVBmclJ6leCFQKQ%3d
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/de-la-societe-dexposition-a-la-contre-insurrection-police-et-gouvernementalite


Police et « gouvernementalité »

 
Cette conférence de Bernard E. Harcourt, Professeur de droit
Isidor et Séville Sulzbacher, Professeur de science politique et
Directeur fondateur du Columbia Center for Contemporary Critical
Thought à l’Université de Columbia à New York, a été organisée en
partenariat avec le Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH), le Centre pour l'évaluation des politiques d'immigration
(CEPI) et le Centre de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC). Elle s’est déroulée à l’Université de Montréal
le jeudi 1er novembre 2018.

  
 Visionner cette conférence

NOUVELLE PUBLICATION
 
Revue Criminologie, vol 51(2) / Prise en charge du suicide :
entre crime, troubles mentaux et droit de mourir

Sous la direction de Jean-François Cauchie, Patrice Corriveau et Isabelle
Perreault

Ce nouveau numéro sera disponible cette semaine,
 ainsi qu'en ligne sur Erudit sous peu 

 
 Discuter du suicide (et sans doute encore davantage du droit de mourir)
est souvent perçu comme un faux pas social, le sujet étant encore tabou,
à tout le moins difficile à aborder sans que les émotions ne prennent le
dessus sur la raison. Mais en discuter permet aussi, nous semble-t-il, de
prendre le pouls des discours et des savoirs sociaux qui influencent
notre perception du geste suicidaire, ses explications et ses modes de
prise en charge au fil du temps.

  
Le suicide a connu plusieurs visages tout au long de son histoire : crime
grave que l’on doit punir car il va à l’encontre de la volonté divine et
choque les bonnes mœurs de l’époque, problème individuel lié à la santé
mentale que l’on doit soigner, enjeu de santé publique qu’il est impératif
de prévenir ou d’encadrer. Encore aujourd’hui, les débats tendus autour
de l’aide médicale à mourir montrent la persistance des malaises
entourant la compréhension et la justification morale et juridique de
celles et ceux qui souhaitent ou demandent à mettre fin à leurs jours.

  
Objet de recherche aux multiples contours, le suicide se doit d’être
étudié sous différents angles. Dans la première partie de ce numéro
spécial, nous avons cherché à rendre compte de l’évolution
sociohistorique de la compréhension et de la prise en charge des gestes
suicidaires, et ce, depuis une époque où le suicide était un
comportement social rare, tabou et criminalisable (la tentative de
suicide), jusqu’à nos jours où le geste apparaît à la fois comme un
comportement « acceptable » dans certaines circonstances (aide
médicale à mourir) et discutable dans d’autres (suicide en prison). Dans
le deuxième bloc thématique, nous avons cette fois souhaité aborder
l’épineux lien qui est souvent tissé entre santé mentale et gestes
suicidaires, tant du côté des suicidés que de celui des endeuillés. Pour
autant, la pertinence de ce lien continue à faire l’objet de débats, surtout,
comme nous le verrons, quand la parole est donnée à celles et ceux qui

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/de-la-societe-dexposition-a-la-contre-insurrection-police-et-gouvernementalite
http://bernardharcourt.com/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
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https://criec.uqam.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=_cPkpLDRTIg
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/prise-en-charge-du-suicide-entre-crime-troubles-mentaux-et-droit-de-mourir


réclament le droit à mourir sans encourir le risque d’être stigmatisés.
Enfin, dans la dernière partie du numéro, les chercheurs se sont
intéressés à différents aspects de l’intervention entourant les gestes
suicidaires, que ce soit par l’analyse du rôle et des attitudes des
intervenants en santé mentale ou des premiers répondants ou par l’étude
des facteurs de risque et des vulnérabilités suicidaires, notamment chez
les jeunes contrevenants ou encore chez les homicidaires-suicidaires.

NOUVELLE PUBLICATION
 
Revue Champ Pénal, vol. XV : Numéro spécial « Les arbitres de
l'illégalisme : nouveau regard sur les manières de faire du
contrôle social »

  

Sous la direction d’Anthony Amicelle et Carla Nagels
  

Résumé/présentation du numéro spécial : Ce dossier rassemble une série
de contributions permettant de saisir et de questionner dans toute leur
diversité la pluralité des acteurs et des logiques de contrôle social à
l’œuvre dans la prise en charge des multiples « illégalismes de droits »
contemporains. En réunissant des approches et des objets de recherche
extrêmement variés autour du concept d’illégalisme, le présent numéro
thématique offre un nouvel éclairage sur les dynamiques actuelles de
production et de maintien de l’ordre social.

  
Plus de détails

  
Soulignons qu’outre Anthony Amicelle, ont contribué également à ce
numéro thématique les doctorant(e)s en criminologie Marie Badrudin et
Killian Chaudieu, ainsi que Nicolas Sallée (collaborateur CICC).

VIENT DE PARAÎTRE
 
Fold, Check, Hit Me! Impact of Lifestyle on the Trajectories
of Problem Gamblers

Un article de Frédéric Ouellet et Balthazar Queloz, publié dans le
Journal of Gambling Issues, no 40.

  
 
Abstract : Several studies have demonstrated the intermittent nature
of problematic gambling behaviours. Despite the upsurge in research
in this area, few studies have examined the dynamics of gambling
behaviour or the factors influencing gambling trajectories. Using a
retrospective self-report gambler survey inspired by the life history
calendar method, the current study sheds light on the intermittency
of gambling and the static and dynamic factors that may modulate
gambling trajectories. Attention was paid to deviant life
circumstances, especially criminal offending, and their effects on
gambling parameters.

  
 More details 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
https://journals.openedition.org/champpenal/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://jgi.camh.net/index.php/jgi/article/view/4026


DÉCOUVRIR LES DESSOUS DES CRIMES À L'UQTR
 
LA LOUPE / Laboratoire public - Criminalistique

 
La Loupe est un laboratoire public qui a été créé au sein du
Département de Chimie, Biochimie et Physique de l’Université du
Québec à Trois-Rivières dans le but de présenter le métier de
forensicien et d’offrir des ateliers scientifiques variés à des adultes,
des enfants, des professionnels de l’éducation, ainsi qu’à des écoles.

  
LA MISSION

 La mission de la Loupe est de favoriser les rencontres entre
l’université et la société et permettre le développement de la curiosité
scientifique. La Loupe veut favoriser le dialogue informé au travers
d’une ouverture de la discussion et de l’expérimentation scientifique
au grand public.

  
Grâce à La Loupe, le public aura la possibilité d’en apprendre plus
sur le domaine de la criminalistique, un domaine innovateur dont
l’UQTR est un pionnier au Québec. Au sein du laboratoire, vous aurez
la possibilité de participer à des ateliers de quelques heures (Scène
de crime, Traces digitales et traces de semelles, Documents, fibres et
cheveux ainsi que Sang, ADN et stupéfiants), animés par les
étudiants du programme de chimie, profil criminalistique, pendant
lesquels vous serez initiés aux techniques des experts du domaine.
 Vous pourrez discuter avec des scientifiques des enjeux de la
recherche et de leur application dans le quotidien. Au cours des
différents ateliers, vous serez  immergé dans le travail des
enquêteurs de scène de crime et des techniciens de laboratoire ainsi
que des experts.

  
Plus de détails

  
La loupe dans les médias et les réseaux sociaux (106.9 Mauricie,
Radio Canada, Néo UQTR, Le Nouvelliste, Le Droit)

DANS LES MÉDIAS
 
Francis Fortin - La Presse.ca

Sextorsion: 1223 plaintes à la GRC depuis 2012
  

 
Selon Francis Fortin, professeur adjoint à l'École de criminologie
de l'Université de Montréal et chercheur au CICC, ces données ne
représentent sans aucun doute qu'un petit échantillon de
l'ampleur de ce phénomène. Selon lui, une fraction seulement
des victimes de sextorsion osent porter plainte à la police étant
donné qu'elles se retrouvent dans une situation fort
embarrassante.

  
 Lire l’article

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1215
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5587&owa_no_fiche=1&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5587&owa_no_fiche=8&owa_bottin=
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/affaires-criminelles/201811/18/01-5204697-sextorsion-1223-plaintes-a-la-grc-depuis-2012.php


BROCHURE EXPLICATIVE
 
Offerte par l’AQPV pour expliquer les droits conférés aux
victimes d'actes criminels par la Charte canadienne des
droits des victimes

 
L'Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) est fière de vous
présenter sa toute nouvelle brochure qui explique les différents droits
conférés aux victimes d'actes criminels par la Charte canadienne des
droits des victimes.

  
 L'outil est accessible en ligne ICI

  
 Il vous est également possible d'en commander gratuitement des
copies papier à remettre aux victimes et à leurs proches ou à déposer
dans vos présentoirs. Pour ce faire, écrivez à aqpv@aqpv.ca ou appelez
le 514 526-9037.

  
 La version en anglais sera disponible en janvier 2019.

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Contenus de l’ACFAS (novembre 2018)

 
Lire ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre interuniversitaire
- AUTOMNE 2018

  
 
À l’Université de Montréal

Mardi 4 décembre 2018, de 11h45 à 12h30 : CONFERENCE of
Mr. Russell Brewer, Senior Lecturer at Flinders University Law
School. He has a PhD in Criminology from the Australian National
University. His research interests include policing, crime
prevention, Internet crime, and social networks / Young People,
the Internet, and Emerging Pathways into Criminality: A Study of
Australian Adolescents (Entrée libre)

  

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mercredi 5 décembre 2018, de 12h00 à 13h30 : CONFÉRENCE de
Mme Giulia Cinaglia, doctorante à l’École des sciences criminelles
de l’Université de Lausanne / Cold case : une affaire close ? Une
étude exploratoire sur les défis des enquêtes

http://www.aqpv.ca/index.php
https://goo.gl/U4yAaQ
mailto:aqpv@aqpv.ca
http://www.acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-novembre?e=ffbe50151e
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/young-people-the-internet-and-emerging-pathways-into-criminality-a-study-of-australian-adolescents
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/cold-case-une-affaire-close-une-etude-exploratoire-sur-les-defis-des-enquetes-criminelles


criminelles (Inscription requise)
  

Lundi 17 décembre 2018, de 9h00 à 16h30 : 
RÉDACATHON organisé à l'UQTR pour les étudiants du CICC de
2e et 3e cycles, offrant à ces derniers l'opportunité de se
consacrer à l’écriture pendant toute une journée, au cours de
laquelle seront pris en charge le repas du midi ainsi que les
pauses-café et viennoiseries. Plus de détails (Inscription requise)

  

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP ON RESILIENCE
 
Offered by th ICCC (Year 2019)

NEW DEADLINE : The candidate must submit his application
 before December 7th, 2018 

 
The international Centre for Comparative Criminology (CICC), an inter-
universities center affiliated to Université de Montréal and Université du
Québec à Trois-Rivières, is offering a salary of $ 33 485 CAD per year to
fund a postdoctoral fellowship on resilience, plus social benefits
(holidays, possibility of contributing to the voluntary retirement savings
scheme, 3% of the annual salary in compensation for collective
insurances, etc.). This fellowship can also be enhanced by
a postdoctoral grant complement (worth $ 5 000 CAD), and will take
place from January to December 2019 (35h/week), with a possible
renewal for a second year based on evidence of satisfactory academic
progress and availability of funds.

  
 The successful applicant will be attached to the “The Art of Resilience”
project, which aims to understand the practices of security
professionals through their implementation of the concept of resilience
across two domains: natural disasters related to the advent of the
Anthropocene and cybersecurity attacks and data breaches. Through a
documentary analysis and interviews with professionals who responded
to major crises, resilience will be examined and thus contribute to
enriching the many theoretical and normative  perspectives on the
subject. The project is supported by the Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada (SSHRC) for a period of 4 years.

  
 The candidate will produce research outputs and contribute to
developing future research projects on the above issues. 

  
 More details

CALL FOR PAPERS
 
XXXIX Sunbelt Social Networks Conference

Submission deadline / Oral Presentations & Posters:
 February 1, 2019 - 23:00

 
The International Sunbelt Social Network Conference is the official

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/cold-case-une-affaire-close-une-etude-exploratoire-sur-les-defis-des-enquetes-criminelles
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/redacathon-2e-et-3e-cycle
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/PostDocResilience2019ENG1.pdf


annual conference of the International Network for Social Network
Analysis (INSNA). INSNA currently has over 1,000 members and
more people than ever are interested in attending and presenting
their work at Sunbelt conferences.

  
The next conference will take place in Montréal, June 18-23, 2019.

  
 More details

FORUM SUR LA FORMATION POLICIÈRE
 
La formation du patrouilleur : de son admission au collège
à son intégration à la fonction policière

Nombre de places limité, inscrivez-vous le plus tôt possible!

 
Le Forum sur la formation policière (FFP), qui en sera à sa 4e édition,
se tiendra les lundi et mardi 7 et 8 janvier 2019 à l’École nationale de
police du Québec (ENPQ). Il réunira plus de 200 participants issus du
milieu collégial, de l’ENPQ, des organisations policières et du
domaine de la recherche appliquée à la police. 

  
 Le FFP s’adresse principalement aux personnes suivantes:

Enseignants des collèges offrant le programme de formation
en techniques policières;
Instructeurs de l'ENPQ reliés au Programme de formation
initiale en patrouille-gendarmerie (PFIPG);
Membres du personnel des services de formation ou de
recrutement des organisations policières.

Objectifs
Le FFP vise généralement à stimuler le réseautage entre les
partenaires du continuum de formation policière, à actualiser les
connaissances des participants et à stimuler l’innovation dans le
domaine de la formation.

  
 Sous le thème « La formation du patrouilleur : de son admission au
collège à son intégration à la fonction policière », l’édition 2019 du
FFP mobilisera les participants autour des 4 grands axes suivants :

1. Sélection des candidats à la profession policière 
2. Continuum de formation du patrouilleur 
3. Développement des connaissances et pratiques innovantes 
4. Nouvelles réalités

Les activités prendront la forme d’exposés, de tables rondes ou
d’ateliers actifs, et ce, en séance plénière, en classe ou sur des
plateaux de formation.

  
 Plus de détails

22e JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE
2018

http://www.insna.org/
https://www.fourwav.es/view/717/customtab295/
http://www.enpq.qc.ca/colloques-et-evenements/forum-sur-la-formation-policiere-2019.html


 
Réduction des méfaits, santé publique et
consommation de substances psychoactives
(Montréal) 

 
Dans le cadre des Journées annuelles de santé publique 2018
organisées par l’Institut national de santé publique du Québec,
l'IUD a mobilisé, le 5 décembre, un comité scientifique
d’experts québécois afin d’élaborer le contenu d'une journée
thématique.

  
Au programme, les meilleures pratiques visant à réduire les
méfaits associés à la consommation de substances, tels les
services d’injection supervisée, les interventions en lien avec
le chemsex et le traitement de substitution dans la
dépendance aux opioïdes, parmi d’autres thématiques.

Pour plus d’informations, cliquer ici
Pour vous inscrire, cliquer ici

SOMMET SUR LES DÉPENDANCES 2018
 
Les présentations des conférenciers sont disponibles en
ligne 

 
L’Institut universitaire sur les dépendances, en partenariat avec
sept partenaires du réseau de la dépendance, ont uni leurs efforts
afin d’organiser le premier Sommet sur les dépendances, un
événement rassembleur orienté vers le transfert des
connaissances et le développement des compétences qui s’est
tenu le 1er et le 2 novembre au Centre Mont-Royal.

  
 Les présentations des conférenciers sont maintenant disponibles
en ligne !

WEBINAIRE
 
Le soutien et l’autonomisation des femmes
handicapées victimes et survivantes

 
Les recherches démontrent que les personnes handicapées
courent un risque accru de victimisation comparativement aux
personnes qui ne sont pas handicapées. Il est donc essentiel de
s’assurer que les services et les mesures de soutien sont
accessibles et répondent aux besoins des femmes handicapées
victimes.

  
 Le Centre de la politique concernant les victimes, qui relève du
ministère de la Justice du Canada, présente ainsi un webinaire
afin d’explorer diverses approches concernant Le soutien et
l’autonomisation des femmes handicapées victimes et
survivantes. 

 

https://www.inspq.qc.ca/jasp/reduction-des-mefaits-sante-publique-et-consommation-de-substances-psychoactives
https://www.regonline.com/registration/Checkin.aspx?EventID=2526256
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/designations-universitaires/institut-universitaire-sur-les-dependances/
https://www.sommetdependances.com/


 
Ce dernier aura lieu le lundi 3 décembre 2018 de 13h00 à 15h00,
heure normale de l’Est (HNE).

  
 Plus de détails
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 3 décembre 
 - Colloque Défis Jeunesse, première édition

(Montréal, 3 et 4 décembre)
  

 
Mardi 4 décembre 

 - Conférence CICC-UdeM : Russell Brewer / Young
People, the Internet, and Emerging Pathways into
Criminality: A Study of Australian Adolescents

  
 
Mercredi 5 décembre 

 - Conférence CICC-UQTR : Giulia Cinaglia / Cold
case : une affaire close ? Une étude exploratoire sur
les défis des enquêtes criminelles

  
- Date limite : sondage / Bureau national pour les
victimes d'actes criminels

  
- Date limite : dépôt d'une candidature / Bourses pour
stage en milieu de pratique offertes par le FRQSC

  
 
Jeudi 6 décembre 2018

 - Conférence CICC-UQTR : Miguel Thérriault / Mieux
comprendre la problématique d'utilisation d'internet
chez les adolescents

  
- Date limite : dépôt d'une candidature / Bourses de
rédaction et de cueillette de données offertes par le
CICC + informations concernant 3 bourses offertes
également dans le cadre du Forum sur la formation
policière (ENPQ, 7 et 8 janvier 2019)

  
 
Vendredi 7 décembre 2018

 - Date limite : dépôt d'une candidature / Postdoctoral
fellowship on resilience offered by the ICCC (year

À LIRE, À ÉCOUTER

- Nouvelle conférence CICC-UdeM diffusée sur notre
Web TV : Jonathan Lusthaus / Industry of Anonumity
: Inside the Business of Cybercrime

  
- Dans les médias : Céline Bellot - Vice / Les jeunes
racisés feront les frais de la réforme de la loi
québécoise sur le cannabis

  
- Dans les médias : Serge Brochu - Le Devoir
/ Cannabis: d'autres voix s’élèvent contre le
relèvement de l’âge légal à 21 ans

  
- Dans les médias : Serge Brochu - Journal de
Québec / Hausser l’âge légal de consommation et
d’achat du cannabis à 21 ans protègera-t-il le
cerveau des jeunes?

  
- Dans les médias : Frank Crispino - Radio Canada
/ Études sur la décomposition des corps humains à
Bécancour : des citoyens s'informent

  
- Vient de paraître : Torin Monahan and David
Murakami Wood (Eds) / Surveillance Studies : A
Reader (Oxford University Press)

  
- Nouvelle publication : Article de O. Acherara,
M. Q. Truong, S. Robert, F. Crispino, S. Moret et A.
Bécue / Paper characteristics and their influence on
the ability of single metal deposition to detect
fingermarks (Forensic Chemistry)

  
- Infolettre de l'Association québécoise Plaidoyer-
Victimes (27 novembre 2018)

  
- Bulletin Savoirs-Activités de l'ACFAS (novembre
2018)

  
 

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


2019) 
  

- Rendez-vous criminologique de l'Université Laval,
4e édition / Projection du documentaire « Bras de fer
», suivie d'un panel de discussion

 
BABILLARD ÉLECTRONIQUE

- Rédacathon organisé à l'UQTR pour les
étudiant(e)s du CICC de 2e et 3e cycles (17
décembre 2018)

  
- Appel à communications libres (orales ou par
affiche) pour le congrès de l'ACFAS 2019 / Date
limite : 10 décembre 2018 (UQO, 27 au 31 mai 2019)

  
- International conference / Sexual Homicide :
Research, Clinical, and Police Issues (London, UK,
14th December 2018)
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Jonathan Lusthaus
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Inside the Business of

Cybercrime

 Bernard E. Harcourt
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gouvernementalité »

Pier Alexandre Lemaire
  

Démarches intégrées
en prévention de la
criminalité : Enjeux

théoriques et pratiques

Demetra Sovatzioti
  

Sentencing drug
addiction. A

comparative approach
in Common and
Continental legal

systems

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

COLLOQUE DÉFIS JEUNESSE 
 
Première édition (Montréal, 3 et 4 décembre 2018)

 
Par la tenue de la première édition de son colloque Défis jeunesse,
l'Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD), dont Denis Lafortune,
chercheur au CICC, est le directeur scientifique, souhaite marquer le
début d'un rendez-vous clinicoscientifique biennal et interdisciplinaire
essentiel à la mobilisation des connaissances et à l'amélioration des
pratiques dans le domaine de la jeunesse en difficulté.

  
Assistez aux communications orales portant sur :

l’alliance thérapeutique;
les pratiques en contexte de visites supervisées et de diversité
ethnoculturelle;
le placement intensif en lieu de sûreté;
l’analyse des trajectoires dans les services;

et bien plus encore!
  

https://www.youtube.com/watch?v=mXY9Y_-MfHE
https://www.youtube.com/watch?v=mXY9Y_-MfHE
https://www.youtube.com/watch?v=mXY9Y_-MfHE
https://www.youtube.com/watch?v=_cPkpLDRTIg
https://www.youtube.com/watch?v=_cPkpLDRTIg
https://www.youtube.com/watch?v=_cPkpLDRTIg
https://www.youtube.com/watch?v=KXCXo1tuUZY
https://www.youtube.com/watch?v=KXCXo1tuUZY
https://www.youtube.com/watch?v=KXCXo1tuUZY
https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune


Consultez le programme du Colloque pour connaître les multiples
pratiques mises de l’avant afin d'aider les jeunes en difficulté. 

  
Plus de détails

CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Young People, the Internet, and Emerging Pathways into
Criminality: A Study of Australian Adolescents
 
 
Conference of Mr. Russell Brewer, Senior Lecturer at Flinders University
Law School. He has a PhD in Criminology from the Australian National
University. His research interests include policing, crime prevention,
Internet 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.

  
Will take place on Tuesday, December 4th, 2018, 11:45-12:30, 3150 Jean-
Brillant, Pav. Lionel Groulx, C-2059. Free entrance.

  
Summary : This article explores the ways in which young people
experience the Internet as a potentially criminogenic medium. To date,
little research has explored the possible links between the mundane,
ubiquitous use of digital communication technologies by young people
and involvement in delinquency in online contexts. The current empirical
study seeks to address this gap, by investigating how a young person’s
digital pursuits (i.e. relative access, technical competencies, and
exposure to pertinent technologies, Internet sites and services), as well
as various developmental considerations, are linked to delinquent online
encounters – be they tentative engagements of a naïve or non-criminal
kind or deliberate, more serious forms of technologically-mediated
criminality.

  
More details

CONFÉRENCE CICC-UQTR
 
Cold case : une affaire close ? Une étude exploratoire sur les
défis des enquêtes criminelles
 
Conférence de Mme Giulia Cinaglia, Doctorante École des sciences
criminelles de l'Université de Lausanne.

  
Aura lieu le mercredi 5 décembre, de 12h00 à 13h30, à l'Université du
Québec à Trois-Rivières, Local 1051 Pavillon Michel Sarrazin. 
Réservation requise via Eventbrite

  
  
 Résumé : Les affaires irrésolues ont toujours existé, mais au cours des
vingt dernières années, elles ont suscité un intérêt croissant aussi bien
parmi les chercheurs que parmi le grand public. En effet, le nombre de

https://www.fourwav.es/view/608/customtab96/
https://www.fourwav.es/view/608/info/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs-invites/brewer
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/young-people-the-internet-and-emerging-pathways-into-criminality-a-study-of-australian-adolescents
https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-cicc-cold-case-une-affaire-close-52534140027


plus en plus important d’affaires non élucidées et l'ampleur de la
couverture médiatique entourant ces cas ont contribué à attirer
l’attention sur le sujet.

  
L’étude présentée s’inscrit dans le cadre d’une recherche plus vaste, se
proposant d’approcher la question des « cold cases » sous différents
angles – notamment criminologie et forensique – afin d’obtenir une
vision générale de la problématique en Europe et ainsi développer une
méthodologie d’enquête transversale, utile aussi bien pour des cas
récents de 48h que pour ceux datant de 12 ans.  

SONDAGE
 
Bureau national pour les victimes d'actes criminels
(BNVAC)

Date limite pour y répondre : 5 décembre 2018

 
Le BNVAC élabore actuellement une stratégie de sensibilisation
afin de mieux se faire connaître et faire connaître son mandat.
Dans le cadre de cette stratégie, le BNVAC demande aux
intervenants auprès des victimes et aux membres de la
collectivité de participer à un sondage anonyme en ligne. Ce
sondage permettra d’évaluer le degré de connaissance actuel
concernant : le BNVAC, ses rôles et ses services d’information
visant à répondre aux besoins des victimes. Le sondage,
accessible en anglais et en français, ne devrait pas prendre plus
de 10 minutes à remplir.

  
Accéder au sondage

FRQSC / BOURSES POUR STAGE EN MILIEU DE
PRATIQUE
 
Offertes aux étudiant(e)s de 2e et de 3e cycles
universitaires

Date limite des demandes : le 5 décembre 2018 à 16 h00

 
Ce programme est offert aux étudiant(e)s de 2e et de 3e cycles
universitaires relevant des sciences sociales et humaines, des arts
et des lettres qui désirent réaliser un stage en milieu de pratique. La
valeur des bourses est de 1500$ par mois pour une durée minimale
de deux mois et pouvant s'étendre jusqu'à six mois maximum.
Règles du concours.

  
Veuillez noter que les stages obligatoires et/ou crédités aux
programmes de maîtrise et de doctorat ne sont pas admissibles. Il
s’agit donc de stages de recherche. Par ce programme, le FRQSC
souhaite stimuler l'intérêt pour l'application des connaissances et
l'acquisition d'une expérience de travail en milieu de pratique. Ces
stages visent à favoriser la collaboration entre le milieu
universitaire et les organisations des secteurs public, parapublic et
privé, ainsi qu'à soutenir les milieux de pratique dans leur effort
d'intégrer au marché du travail des personnes détenant un diplôme

https://report-rapport.ps-sp.gc.ca/s.asp?k=154281860850
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp--ogd09b2i1529588546372


ou en formation de recherche à la maîtrise ou au doctorat.
  

Liste des partenaires intéressés par des stagiaires
  

Soulignons que parmi ces derniers, l’organisme Parent-Unis
Lanaudière est à la recherche de stagiaires dans le domaine de
l’agression sexuelle envers les mineurs! Une très intéressante
opportunité de stage dans un milieu de pratique!

Stagiaires recherchés: Stage 1 : Étudiants en psychologie,
sexologie, travail social, psychoéducation pour relation
d'aide auprès d'enfants ayant des comportements sexuels
problématiques. 
Stagiaires recherchés: Stage 2 : Étudiants en psychologie,
sexologie, travail social, psychoéducation pour relation
d'aide auprès de victimes (enfants et hommes) d'agression
sexuelle.

CONFÉRENCE CICC-UQTR
 
Mieux comprendre la problématique d'utilisation d'internet
chez les adolescents

 
Conférence de M. Miguel Thérriault, coordonnateur des services
professionnels, Le Grand Chemin.

Aura lieu le jeudi 6 décembre, de 12h00 à 15h00, à l'Université du Québec
à Trois-Rivières, Local 0001, Pavillon Michel Sarrazin.  Réservation
requise via Eventbrite

 
Résumé : Internet est apparu dans nos vies depuis peu de temps. Ce
n’est que depuis le début des années 2000 qu’il est possible d’interagir
avec internet par le biais des réseaux sociaux ou

 des jeux multi-joueurs en ligne. Même si la grande majorité des
utilisateurs fait un usage approprié de ces applications, pour certains
leur utilisation est problématique, et pour

 d’autres, il y a une réelle perte de contrôle.

Au cours de la présentation, nous nous attarderons donc aux
caractéristiques de ces applications internet qui en font des objets au
potentiel addictif, nous essaierons de comprendre pourquoi certains
adolescents perdent le contrôle et nous explorerons les connaissances
que nous avons sur la cyberdépendance.

Nous nous arrêterons également sur des moyens à mettre en place pour
prévenir le problème et traiter les adolescents qui en souffrent.

BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
 
À l’attention des étudiant(e)s encadré(e)s par ses chercheurs
réguliers

 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/liste_des_partenaires_interesses_par_des_stagiaires
https://www.parentsunis.org/
https://www.legrandchemin.qc.ca/le-grand-chemin/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-cicc-mieux-comprendre-la-problematique-dutilisation-dinternet-chez-les-adolescents-53028932966?aff=ebdssbdestsearch


Voici les bourses actuellement offertes par le CICC :

1. Bourses de rédaction : 1 bourse de 3,500$/niveau M.Sc. et 1
bourse de 5,000$/niveau Ph.D.

  
2. Bourses de cueillette de données 

 a) Interrégionales : 2 bourses de 1,000$/niveau M.Sc. ou  Ph.D. 
 b) Internationale : 1 bourse de 2,000$/niveau Ph.D.

  
Les candidatures pour les bourses susmentionnées doivent être
reçues avant le jeudi 6 décembre à 16h00.

  
3. Bourses (3) offertes dans le cadre du Forum sur la formation

policière (ENPQ, janvier 2019)
 L’École nationale de police du Québec (ENPQ) et le CICC

s’associent afin de favoriser la participation des doctorants
au Forum sur la formation policière, qui se tiendra les 7 et 8
janvier 2019 à Nicolet. Ces bourses, destinées aux étudiant(e)s de
doctorat du CICC, permettra à ces derniers d’élargir leur réseau
de contacts, de faire connaître leurs travaux au gré de leurs
échanges avec d’autres participants, et bien sûr, d’en apprendre
davantage sur les enjeux des partenaires du continuum de
formation policière.

  
Chaque bourse comprend:

  
- l’inscription au Forum (participation à toutes les activités -
plénières, ateliers, pause-café, dîner, cocktail -), offerte par
l’ENPQ (valeur de 200$+taxes);

  
- deux nuits d’hébergement à l’ENPQ, offertes par le CICC (valeur
de 156$+taxes)

  
- les frais de déplacement (100$), offerts par le CICC. Le montant
de la bourse varie en fonction du covoiturage effectué (voir la
section Versement de la bourse pour plus d’informations).

  
Les candidatures pour cette bourse doivent être reçues avant le
vendredi 14 décembre à 16h00.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP ON RESILIENCE
 
Offered by th ICCC (Year 2019)

NEW DEADLINE : The candidate must submit his application
 before December 7th, 2018 

 
The international Centre for Comparative Criminology (CICC), an inter-
universities center affiliated to Université de Montréal and Université du
Québec à Trois-Rivières, is offering a salary of $ 33 485 CAD per year to
fund a postdoctoral fellowship on resilience, plus social benefits
(holidays, possibility of contributing to the voluntary retirement savings
scheme, 3% of the annual salary in compensation for collective
insurances, etc.). This fellowship can also be enhanced by
a postdoctoral grant complement (worth $ 5 000 CAD), and will take
place from January to December 2019 (35h/week), with a possible
renewal for a second year based on evidence of satisfactory academic

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionH19.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-pour-la-cueillette-des-donnees
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BourseCueilletteInterregionalH19.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BourseCueilletteInternationalH19.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-du-forum-sur-la-formation-policiere-enpq-janvier-2019
http://www.enpq.qc.ca/colloques-et-evenements/forum-sur-la-formation-policiere-2019.html
http://www.enpq.qc.ca/colloques-et-evenements/forum-sur-la-formation-policiere-2019/hebergement.html


progress and availability of funds.
  

 The successful applicant will be attached to “The Art of Resilience”
project, which aims to understand the practices of security
professionals through their implementation of the concept of resilience
across two domains: natural disasters related to the advent of the
Anthropocene and cybersecurity attacks and data breaches. Through a
documentary analysis and interviews with professionals who responded
to major crises, resilience will be examined and thus contribute to
enriching the many theoretical and normative  perspectives on the
subject. The project is supported by the Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada (SSHRC) for a period of 4 years.

  
 The candidate will produce research outputs and contribute to
developing future research projects on the above issues. 

  
 More details

RENDEZ-VOUS CRIMINOLOGIQUE DE L'UNIVERSITÉ
LAVAL, 4e ÉDITION
 
Crime et environnement

 
Au programme? La projection du documentaire « Bras de fer »
des Frères Seaborn, suivie d’un panel de discussion (annonce
des panelistes à venir).

Quand? Vendredi 7 décembre 2018 à 12h30
Où? Pavillon Charles-De Koninck, local 3153

Synopsis du documentaire : Le 26 octobre 2012, une poussière
rouge recouvre la ville de Québec, et plus particulièrement le
quartier Limoilou, où Véronique Lalande et son conjoint Louis
Duchesne ont acheté et rénové un petit duplex pour élever leur
garçon d’un an, Léo. Oxyde de fer, nickel, zinc, cuivre, arsenic et
autres métaux lourds tombent sur les quartiers avoisinants le port
de Québec qui abrite Arrimage du Saint-Laurent, le plus important
transbordeur de nickel en Amérique du Nord. Depuis cet épisode,
Véronique appelle, écrit, convoque; elle propage son indignation
et son désir d’un environnement sain. Cette simple citoyenne
réussira-t-elle à obliger cette multinationale à se conformer aux
lois ?

  
Inscription gratuite (places limitées)

  
Affiche

À LIRE, À ÉCOUTER

NOUVELLE CONFÉRENCE CICC-UdeM DIFFUSÉE SUR
NOTRE WEB TV

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/PostDocResilience2019ENG1.pdf
https://vimeo.com/239838881
https://www.eventbrite.ca/e/billets-rendez-vous-criminologique-du-7-decembre-de-luniversite-laval-crime-et-environnement-52500405125?aff=affiliate1
https://www.cms.fss.ulaval.ca/upload/svs/fichiers/rdv_crimino_08_dec_2018_final.pdf


 
Industry of Anonymity: Inside the Business of
Cybercrime

 
This conference of Jonathan Lusthaus, Director of The Human
Cybercriminal Project in the Department of Sociology and a
Research Fellow at Nuffield College, University of Oxford, took
place on Tuesday, November 13, at the University of Montreal.

  
 This talk examines the underground economy and how it works.
In particular, it seeks to make sense of the strategies
cybercriminals use to build a thriving industry in a low-trust
environment characterized by a precarious combination of
anonymity and teamwork.

  
Visionner cette conférence

DANS LES MÉDIAS
 
Céline Bellot - Vice

Les jeunes racisés feront les frais de la réforme de la loi
québécoise sur le cannabis

  
 
La CAQ se prépare à proposer, d’ici Noël, une mesure
pour hausser l’âge minimum de consommation du
cannabis à 21 ans. En plus de cette hausse, le
gouvernement souhaite interdire la consommation dans
tous les lieux publics. Ces modifications feront du
Québec la province la plus restrictive du Canada en
matière de weed.

  
Pour Céline Bellot, directrice de l'Observatoire sur les
profilages racial, social et politique, « ce n’est pas
n’importe quel jeune qui fera l’objet de ces contrôles et
de ces surveillances, ce sont des jeunes dans des
quartiers défavorisés, des jeunes racialisés, des jeunes
qui sont dans l’espace public ».

  
Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
Serge Brochu - Le Devoir

Cannabis: d'autres voix s’élèvent contre le relèvement de l’âge légal à 21
ans

  
 
Selon Serge Brochu, directeur scientifique de l’Institut universitaire sur
les dépendances (IUD) et chercheur au CICC, l’augmentation de l’âge
légal, de 18 à 21 ans, envisagée par le gouvernement de François
Legault dans son recadrage de l’usage du cannabis légal au Québec est

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/industry-of-anonymity-inside-the-business-of-cybercrime
https://www.youtube.com/watch?v=mXY9Y_-MfHE
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.vice.com/fr_ca/article/yw7bq5/les-jeunes-racises-feront-les-frais-de-la-reforme-de-la-loi-quebecoise-sur-le-cannabis
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/designations-universitaires/institut-universitaire-sur-les-dependances/


« une très mauvaise idée » qui « ne va avoir aucun effet sur la
consommation des jeunes ». Pis, elle risque de faire régresser la
légalisation de cette substance au Québec, en allant même à l’encontre
de la loi fédérale en la matière.  

  
 Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
Serge Brochu - Journal de Québec

Hausser l’âge légal de consommation et d’achat du cannabis à 21 ans
protègera-t-il le cerveau des jeunes?

  
 
Les experts en criminologie et en santé publique Line
Beauchesne, Serge Brochu, Jean-Sébastien Fallu, Roxanne
Houde, Monique Lalonde, David-Martin Milot, Robert Perreault, Bastien
Quirion et Isabelle Samson unissent leurs voix pour exhorter le
gouvernement Legault à écouter leurs avis et à ne pas toucher à la loi sur
le cannabis.

  
Ils considèrent en effet que cette décision de hausser l’âge légal de
consommation et d’achat du cannabis à 21 ans repose sur trois mythes
tenaces qui ne correspondent pas aux connaissances actuelles.

  
 Lire l’article

DANS LES MÉDIAS
 
Frank Crispino - Radio Canada

Études sur la décomposition des corps humains à Bécancour : des
citoyens s'informent

  

La création d'un site de recherche extérieur pour l'étude des cadavres est
une première au Canada. L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
a donc jugé bon d'organiser une séance d'information à Bécancour, ville
où le laboratoire sera installé. Les professeurs et chercheurs Shari
Forbes, Frank Crispino et Gilles Bronchti étaient présents pour répondre
aux interrogations des citoyens.

Lire l'article

Voir également, sur le même sujet, un article paru dans Le Nouvelliste

VIENT DE PARAÎTRE
 
Surveillance Studies: A Reader

https://www.ledevoir.com/societe/542274/les-jeunes-consommateurs-de-cannabis
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.journaldequebec.com/2018/11/29/hausser-lage-legal-de-consommation-et-dachat-du-cannabis-a-21-ans-protegera-t-il-le-cerveau-des-jeunes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1138501/decomposition-corps-humain-laboratoire-thanatologie-police-meurtre-disparition
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/le-site-securise-de-recherche-en-thanatologie-bien-accepte-a-becancour-833163b88fade863d8795c6a8e30ef2b


Edited by Torin Monahan and David Murakami Wood (Oxford University
Press)

  
 
Torin Monahan and David Murakami Wood's Surveillance Studies is a
broad-ranging reader that provides a comprehensive overview of the
dynamic field. In fifteen sections, the book features selections from key
historical and theoretical texts, samples of the best empirical research
done on surveillance, introductions to debates about privacy and power,
and cutting-edge treatments of art, film, and literature. While the
disciplinary perspectives and foci of scholars in surveillance studies may
be diverse, there is coherence and agreement about core concepts,
ideas, and texts. This reader outlines these core dimensions and
highlights various differences and tensions. In addition to a thorough
introduction that maps the development of the field, the volume offers
helpful editorial remarks for each section and brief prologues that frame
the included excerpts. 

  
 Soulignons qu’Anthony Amicelle, chercheur au CICC, a rédigé un
chapitre de ce livre, soit « Towards a “New” Political Anatomy of
Financial Surveillance ».  

  
 Plus de détails

NOUVELLE PUBLICATION
 
Paper characteristics and their influence on the ability of single
metal deposition to detect fingermarks

Un article de Ouahiba Acherara, Minh Quang Truong, Sylvain Robert,
Frank Crispino, Sébastien Moret et Andy Bécue, publié dans le
journal Forensic Chemistry. Online first

  
 
This study aims at exploring the way paper samples may impact the
performance of Single-Metal Deposition (SMD II), a fingermark detection
technique known for its versatility of application as well as its sensitivity
regarding porous substrates.

VIENT DE PARAÎTRE
 
Infolettre de l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes (27
novembre 2018)

 
Consulter cette infolettre

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (novembre 2018)

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
https://global.oup.com/academic/product/surveillance-studies-9780190297817?cc=ca&lang=en&
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://doi.org/10.1016/j.forc.2018.11.005
https://mailchi.mp/d8da09609f51/infolettre-de-laqpv-27-novembre-2018?e=e4877ac12d
http://www.acfas.ca/


 
Lire ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

RÉDACATHON
 
Organisé à l'UQTR pour les étudiants du CICC de 2e et 3e
cycles

 
S’asseoir pour faire une revue de littérature, analyser ses données,
rédiger son mémoire, sa thèse ou un article scientifique demande
beaucoup de courage, de volonté et d’organisation. Bien que la
satisfaction associée au fait de réussir à s’isoler et à travailler sur son
matériel toute une journée soit incommensurable, on y arrive
difficilement.

  
Un rédacathon est ainsi organisé à l'UQTR pour les étudiants de 2e et 3e
cycles du CICC, en vue d’offrir à ces derniers l'opportunité de se
consacrer à l’écriture pendant toute une journée, au cours de laquelle
seront pris en charge le repas du midi ainsi que les pauses-café et
viennoiseries.

Quand ? Lundi 17 décembre 2018, de 9h00 à 16h30 
Où ? Université du Québec à Trois-Rivières, Local 1051 Michel
Sarrazin
Conditions : Avoir envie d’écrire dans des conditions optimales.
Être présent toute la journée. 

Afin d’échanger avec vous, les chercheurs du CICC-UQTR seront invités
à se joindre à vous pour le diner.

  
Gratuit mais inscription requise / Cliquez ICI

  
 Plus de détails 

CONGRÈS ACFAS 2019
 
Appels à communications

Date limite de dépôt des propositions de communications
libres (orales ou par affiche) : 10 décembre 2018

 
Du 27 au 31 mai 2019, l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) accueillera le 87e Congrès de l’Association francophone
pour le savoir - Acfas. Ce congrès multidisciplinaire de grande
envergure se déroulera dans deux pavillons du campus de

https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-novembre-2018?e=[UNIQID]
https://doodle.com/poll/38ev5x4z9hi22wby
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/redacathon-2e-et-3e-cycle
https://www.acfas.ca/evenements/congres/87congres


Gatineau de l'université, ainsi qu’au Campus Gabrielle Roy du
Cégep de l’Outaouais, tous situés à proximité du magnifique
parc de la Gatineau.

  
Sous le thème « Engager le dialogue savoirs – sociétés », cet
événement sera l’occasion de souligner l’apport des
collectivités de la francophonie internationale aux enjeux de la
recherche. Au-delà d’une simple diffusion des savoirs, le
dialogue engage un échange, une compréhension mutuelle et
une appropriation des savoirs au bénéfice de toutes les
sociétés.

  
Les chercheuses et chercheurs, ainsi que les étudiantes et
étudiants des cycles supérieurs, sont invités très
chaleureusement à soumettre une proposition de
communication libre, orale ou par affiche, dans le cadre de ce
Congrès.

INTERNATIONAL CONFERENCE
 
Sexual Homicide : Research, Clinical, and Police Issues

 
This conference, co-organized by the University of Roehampton
(London, UK), the International Centre for Comparative Criminology
and the Institut Philippe-Pinel de Montréal, will take place on Friday
14th December, 2018, at the University of Roehampton. It will present
the state of the art in research, clinical, and police issues related to
sexual homicide and bringing together leading researchers,
theoreticians, and practitioners from North America, Europe, and
Australia.

  
Convenors

Dr. Ewa Stefanska, University of Roehampton, Dept. Psychology
Professor Jean Proulx, University of Montreal, School of
Criminology
Dr. Tamsin Higgs, University of Montreal, Dept. Psychology

Keynote Address
  

William. L. Marshall, Emeritus Professor in psychology and psychiatry,
Queen’s University, Canada. Professor Marshall is the most important
researcher and theoretician in the field of sexual aggression for the last
50 years.

   
 For more information
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
 
Maxime Bérubé, École de criminologie, Université de Montréal

 
Cette soutenance se déroulera le vendredi 14 décembre 2018 à 9h00, au
Pavillon 3744, Jean-Brillant, Local 104.

  
Titre de la thèse : D’al-Qaïda à État islamique : Vers une typologie du
discours d’influence illustrant la diversité de l’offre jihadiste

  
Directeur de recherche : Benoit Dupont

  
Plus de détails

BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
 
À l’attention des étudiant(e)s encadré(e)s par ses chercheurs
réguliers 

FORUM sur la formation policière (ENPQ, janvier 2019)

Date limite pour postuler :
 vendredi 14 décembre à 16h00

 
L’École nationale de police du Québec (ENPQ) et le CICC s’associent
afin de favoriser la participation des doctorants au Forum sur la
formation policière, qui se tiendra les 7 et 8 janvier 2019 à Nicolet. Ces
bourses (3), destinées aux étudiant(e)s de doctorat du CICC, permettra à
ces derniers d’élargir leur réseau de contacts, de faire connaître leurs
travaux au gré de leurs échanges avec d’autres participants, et bien sûr,
d’en apprendre davantage sur les enjeux des partenaires du continuum

https://www.youtube.com/watch?v=mXY9Y_-MfHE
https://www.youtube.com/watch?v=mXY9Y_-MfHE
https://www.youtube.com/watch?v=mXY9Y_-MfHE
https://www.youtube.com/watch?v=_cPkpLDRTIg
https://www.youtube.com/watch?v=_cPkpLDRTIg
https://www.youtube.com/watch?v=_cPkpLDRTIg
https://www.youtube.com/watch?v=KXCXo1tuUZY
https://www.youtube.com/watch?v=KXCXo1tuUZY
https://www.youtube.com/watch?v=KXCXo1tuUZY
https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/6e071100-e874-480d-9025-fca448a6642a/Berube_Maxime_Avis_Soutenance.01.pdf
http://www.enpq.qc.ca/colloques-et-evenements/forum-sur-la-formation-policiere-2019.html


de formation policière.
  

Chaque bourse comprend:

l’inscription au Forum (participation à toutes les activités -
plénières, ateliers, pause-café, dîner, cocktail -), offerte par
l’ENPQ (valeur de 200$+taxes);
deux nuits d’hébergement à l’ENPQ, offertes par le CICC (valeur
de 156$+taxes)
les frais de déplacement (100$), offerts par le CICC. Le montant
de la bourse varie en fonction du covoiturage effectué (voir la
section Versement de la bourse pour plus d’informations).

Plus de détails

INTERNATIONAL CONFERENCE
 
Sexual Homicide : Research, Clinical, and Police Issues

 
This conference, co-organized by the University of Roehampton
(London, UK), the International Centre for Comparative Criminology
and the Institut Philippe-Pinel de Montréal, will take place on Friday
14th December, 2018, at the University of Roehampton. It will present
the state of the art in research, clinical, and police issues related to
sexual homicide and bringing together leading researchers,
theoreticians, and practitioners from North America, Europe, and
Australia.

  
Convenors

Dr. Ewa Stefanska, University of Roehampton, Dept. Psychology
Professor Jean Proulx, University of Montreal, School of
Criminology
Dr. Tamsin Higgs, University of Montreal, Dept. Psychology

Keynote Address
  

William. L. Marshall, Emeritus Professor in psychology and psychiatry,
Queen’s University, Canada. Professor Marshall is the most important
researcher and theoretician in the field of sexual aggression for the last
50 years.

   
 For more information

À LIRE, À ÉCOUTER

DANS LES MÉDIAS
 
Serge Brochu - CBC

CAQ to make legal age to buy cannabis 21, ban smoking in public
  

http://www.enpq.qc.ca/colloques-et-evenements/forum-sur-la-formation-policiere-2019/hebergement.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-du-forum-sur-la-formation-policiere-enpq-janvier-2019
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://estore.roehampton.ac.uk/conferences-and-events/conferences/sexual-homicide/international-conference-on-sexual-homicide-research-clinical-and-police-issues


Under proposed law, Quebec would go from province with lowest legal
age to province with highest. The CAQ said it is concerned about the
drug's long-term impact on young peoples' mental health, and cited
findings in the medical community for those concerns.

  
But experts such as Serge Brochu, scientific director of the Institut
universitaire sur les dépendances and researcher at CICC, say young
people already consume cannabis, so increasing the legal age would just
push them to the black market — which is what legalization was meant to
curtail. "I think prevention is the key.… And it has to be real prevention
with real information, not prevention that says 'just don't do it' or
'cannabis is bad', " Brochu told CBC

Read article

DANS LES MÉDIAS
 
Serge Brochu - Radio-Canada (Midi-info)

Pas de cannabis légal avant 21 ans au Québec : Entrevue avec Serge
Brochu

  

AUDIO - Selon Serge Brochu, directeur scientifique de l’Institut
universitaire sur les dépendances (IUD) et chercheur au CICC,
l’augmentation de l’âge légal, de 18 à 21 ans, envisagée par la CAQ
risque de diriger les jeunes de moins de 21 ans vers le marché noir, qui
offre des produits de qualité variable. Cette hausse irait à l'encontre de la
loi fédérale qui vise à mieux contrôler le produit et ce dont il est composé
et à enrayer le marché noir.

Écouter l'entrevue (à 12h11)

DANS LES MÉDIAS
 
Anaïs Tschanz - Journal Forum

Surpopulation dans les centres de détention: absence d’intimité pour
les détenus

  
 
Le droit à l’intimité est très peu respecté en milieu carcéral. Pour
compenser, les détenus adoptent différentes stratégies, a
constaté Anaïs Tschanz, qui a déposé l’été dernier sa thèse à l’École
de criminologie de l’Université de Montréal. Elle retient que, face aux
nombreuses intrusions subies, les détenus multiplient les stratégies
pour se ménager un espace d’intimité. Pour eux, un tel accès est
capital.

  
 Lire l’article

Î

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
http://dependancemontreal.ca/iud/mission-instance
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https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
http://dependancemontreal.ca/iud/mission-instance
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/episodes/421832/audio-fil-du-mercredi-5-decembre-2018/10
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/11/29/surpopulation-dans-les-centres-de-detention-absence-d-intimite-pour-les-detenus/


VIENT DE PARAÎTRE
 
Ceci n’est pas un crime. Comprendre la criminologie

Un livre de Jean-Marie Renouard (Le Square éditeur, 160 pages)
  

  
 Présentation de l’éditeur : La criminologie est une science bizarre.
Depuis sa naissance à la fin du XIXe siècle, elle a soulevé de
nombreuses questions, parfois intéressantes, sans parvenir à leur
apporter de réponses définitives malgré les centaines de théories
qu’elle a proposées. Pourquoi faut-il distinguer le crime et l’acte
criminel ? Pourquoi les criminologues ne s’accordent-ils pas sur la
définition du crime ? Pourquoi est-ce si difficile de compter les
infractions ? Quels seraient les meilleurs moyens pour lutter contre
la criminalité ? À ces questions et à d’autres, ce livre tente
d’apporter des réponses. L’histoire de cette science spéciale est
marquée par des querelles et beaucoup de polémiques, car étudier
le crime c’est aussi aborder des questions politiques.

  
 Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (décembre 2018)
 

Lire ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

CONFÉRENCE CICC-UQTR
 
Le microbiote aux frontières de la science, de l'art et de la
philosophie

 
Conférence de M. François-Joseph Lapointe, professeur titulaire au
Département de sciences biologiques de l'Université de Montréal.

Aura lieu le mardi 18 décembre, de 19h00 à 20h30, à l'Université du
Québec à Trois-Rivières, Local 1200 Pavillon Albert-Tessier. Réservation
requise via Eventbrite

 
Résumé : La découverte du microbiote a révolutionné la façon dont les
scientifiques définissent notre espèce. Chez l’humain, de récentes
études ont révélé qu’une minorité des cellules qui composent notre
corps sont des cellules humaines, les autres étant des cellules
bactériennes. Or, s’il est vrai que la plupart de nos cellules ne sont pas
des cellules humaines, en quoi sommes-nous encore humains? À l’aune
des recherches sur le microbiote humain, que reste-t-il encore d’Homo
sapiens en nous? Et si notre identité n’était pas seulement déterminée

https://lesquare-editeur.fr/page-auteur/auteur-Jean-Marie-Renouard.html
https://lesquare-editeur.fr/page-collection/ouvrage-crime(Renouard).html
http://www.acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-dcembre?e=ffbe50151e
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-cicc-le-microbiote-aux-frontieres-de-la-science-de-lart-et-de-la-philosophie-53309026734?utm_term=eventname_text


par la somme de nos gènes, mais par le produit de tous les gènes de
tous les microorganismes qui vivent sur nous et à l’intérieur de nous?
Poursuivant leur intérêt pour les questions d’identité et d’individualité,
de nombreux chercheurs et artistes s’emparent aujourd’hui du
microbiote ainsi que des recherches et de l’imaginaire qui y sont
associées comme objet d’étude ou source d’inspiration. Qu’il s’agisse de
représenter sous diverses formes cet univers microscopique qui nous
compose ou d’en explorer plus concrètement la malléabilité et les
possibilités à des fins thérapeutiques, éthiques, criminalistiques ou
esthétiques, le microbiote s’affirme comme une thématique des plus
riches. Afin d’illustrer la diversité des recherches actuelles et les enjeux
philosophiques qu’elles soulèvent, cette présentation fera un survol des
projets réalisés au sein de mon laboratoire ayant comme objet commun
le microbiote.

OFFRE D’EMPLOI
 
Auxiliaire de recherche / CICC SERENE-RISC

Date limite pour postuler :
 10 janvier 2019

 
Un(e) étudiant(e) en deuxième cycle dynamique est recherché(e) pour
travailler sur un passionnant projet de recherche portant sur la
cybersécurité et les PME dans le domaine des arts médiatiques
indépendants. La personne devra effectuer un travail de collecte et
d’analyse de données, de recherche bibliographique, de retranscription
d’entretiens, et participera également à une revue de littérature.

  
Compétences requises (non exhaustif)

Bilinguisme complet
Très bonnes connaissances en collecte et analyse de données
qualitatives
Très bonnes connaissances en recherche bibliographique dans
les bases de données
Très bonnes connaissances en indexation des données
bibliographiques dans les bases de données communes
(Endnotes/Zotero)
Excellentes capacités rédactionnelles

CV et lettre d’intention à transmettre à l’attention de Fyscillia Ream
(fyscillia.ream@umontreal.ca).

  
Plus de détails

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP ON RESILIENCE
 
Offered by the ICCC (Year 2019)

NEW DEADLINE : The candidate must submit his application
 before December 31st, 2018 

mailto:fyscillia.ream@umontreal.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/9a9b6120-89fd-4c80-91b4-7dd431f27fdd/Offre_emploi_%C3%A9tudiant_AAMI_Serene_d%C3%A9cembre2018.pdf


 
The international Centre for Comparative Criminology (CICC), an inter-
universities center affiliated to Université de Montréal and Université du
Québec à Trois-Rivières, is offering a salary of $ 33 485 CAD per year to
fund a postdoctoral fellowship on resilience, plus social benefits
(holidays, possibility of contributing to the voluntary retirement savings
scheme, 3% of the annual salary in compensation for collective
insurances, etc.). This fellowship can also be enhanced by
a postdoctoral grant complement (worth $ 5 000 CAD), and will take
place from January to December 2019 (35h/week), with a possible
renewal for a second year based on evidence of satisfactory academic
progress and availability of funds.

  
 The successful applicant will be attached to “The Art of Resilience”
project, which aims to understand the practices of security
professionals through their implementation of the concept of resilience
across two domains: natural disasters related to the advent of the
Anthropocene and cybersecurity attacks and data breaches. Through a
documentary analysis and interviews with professionals who responded
to major crises, resilience will be examined and thus contribute to
enriching the many theoretical and normative  perspectives on the
subject. The project is supported by the Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada (SSHRC) for a period of 4 years.

  
 The candidate will produce research outputs and contribute to
developing future research projects on the above issues. 

  
 More details

OFFRE D’EMPLOI
 
Consultant externe pour une analyse réseau /
Programme Prévention jeunesse de Laval

  

Le comité directeur du programme prévention jeunesse de Laval
pour lutter contre l’exploitation sexuelle de mineurs recherche
un consultant externe pour une analyse réseau. Ce consultant
peut être un étudiant à la maîtrise en sociologie, en travail social
ou en criminologie, ou dans un domaine pertinent.

  
Le mandat est de produire un état de situation fonctionnel actuel
du corridor de service offert aux jeunes de 12 à 18 ans qui a un
lien direct ou indirect avec l’exploitation sexuelle sur le territoire
de Laval notamment :

Répertorier les organismes et les partenaires dans le
domaine pertinent, consulter leur offre de service,
consulter certains représentants clés et comprendre leur
mode opératoire
Cartographier cette offre de service et produire un
logigramme fonctionnel afin de comprendre les
processus et les relations entres eux
Formuler des hypothèses sur les points positifs et les
points à améliorer et formuler des recommandations au
comité directeur du programme Prévention jeunesse

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/PostDocResilience2019ENG2.pdf


Le Programme Prévention jeunesse de Laval est chapeauté par
le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de
Laval, et est également composé du Service de police de Laval,
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
Laval et de l’organisme Mesures alternatives jeunesse de Laval.
Le programme vise une meilleure coordination des partenaires
locaux pour lutter contre l’exploitation sexuelle de jeunes. Ce
problème nécessite l’intervention de plusieurs acteurs, ce qui
rend plus difficile la capacité de communiquer et de collaborer
en temps réel pour échanger des informations et mettre en place
des actions de prévention et de détection.

  
Le projet prévoit donc le déploiement d’équipes
multisectorielles d’intervenants, notamment dans les milieux à
risque tels la rue, les écoles, les lieux de prostitution, le métro et
le Centre jeunesse, afin de permettre l’accès rapide à de
l’information ainsi que la prise en charge, l’accompagnement et
le soutien des personnes à risque ou des victimes. 

  
Livrable : 30 mars 2019

  
À titre indicatif, les honoraires et dépenses sont à déterminer et
à discuter et doivent être approuvées par le comité directeur du
programme prévention jeunesse.

  
Les personnes intéressées peuvent soumettre leur intention
ainsi qu’un descriptif de leurs qualifications à madame Mélanie
Guénette, coordonnatrice au programme Prévention
jeunesse,  melanie.guenette.cavac@gmail.com (450 688-4581)

APPEL À COMMUNICATIONS
 
Congrès 2019 de la Société de criminologie du Québec

PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE SOUMISSION
 JUSQU'AU 21 DÉCEMBRE 2018

  

Bonne nouvelle! Il vous reste donc encore du temps pour soumettre
une proposition de communication pour le 39e congrès de la
Société de criminologie du Québec, organisé en partenariat avec
l'Association canadienne de justice pénale.

  
Soulignant le centenaire de l'Association canadienne de justice
pénale, le congrès 2019 se veut être une occasion d'aborder
différentes thématiques actuelles, comme :

Les droits de la personne 
La modernisation du système judiciaire & l'accès à la justice
Les liens de confiance & la communication
La prévention, l'intervention & la gestion du risque

Du 6 au 9 novembre 2019, ce sont ainsi quelque 400 participants qui
seront attendus au célèbre Hôtel Le Concorde de Québec.

  
Appel de communication

mailto:melanie.guenette.cavac@gmail.com
http://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019-appel.php


APPEL À COMMUNICATIONS
 
CIFAS 2019 - 10e congrès international francophone sur
l’agression sexuelle

Sexualités, transgressions : la question de l’autre - lois, soins,
prévention -

Date limite de l’appel à communications :
 31 janvier 2019 à minuit (heure de Paris)

 
Ce 10e congrès du CIFAS, qui se déroulera du 11 au 14 juin 2019 à
Montpellier (France), propose une mise en commun des
connaissances autour des axes d’évaluation, de prise en charge
et de prévention, en interrogeant le rapport à l’altérité, tant pour
les victimes que pour les auteurs, adultes ou mineurs et au-delà
même des actes subis ou commis. Au travers du fil conducteur -
lois, soins, préventions -, ce CIFAS en France souhaite relever le
défi d’une parité des intervenants / participants issus de la
victimologie autant que de l’agressologie.

PRIX ACFAS CHERCHEUSES ET CHERCHEURS
 
Appel de candidatures 2019

Date limite pour déposer une candidature :
 lundi 11 février 2019

 
 
L'appel de candidatures pour les prix 2019 est lancé, dont certains
pourraient vous intéresser :

Prix Acfas Pierre-Dansereau, Engagement social
Prix Acfas Thérèse Gouin-Décarie, Sciences sociales
Prix Acfas Adrien-Pouliot, Coopération scientifique avec la
France
Prix Acfas André-Laurendeau, Sciences humaines
Prix Acfas Denise-Barbeau, Recherche au collégial
Prix Acfas Jacques-Rousseau, Multidisciplinarité

Plus de détails
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- Job opening : Post-doctoral research fellow
/ EpiGenOmics of Developmental Trajectories
(EGODT) Lab : Simon Fraser University & BC
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JOYEUSES FÊTES
  

DE FIN D’ANNÉE!
 

Chères lectrices, chers lecteurs,
  

 Veuillez prendre note qu'à l'occasion des vacances de
fin d'année, le CICC sera fermé du 

 vendredi 21 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019.
  

 Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter, à
toutes et à tous, de très joyeuses fêtes !

  
Au plaisir de vous retrouver en janvier 2019, pour une

année qui sera toute en festivités et nouveautés à
l'occasion du 50e anniversaire du CICC!

  

https://www.youtube.com/watch?v=mXY9Y_-MfHE
https://www.youtube.com/watch?v=mXY9Y_-MfHE
https://www.youtube.com/watch?v=mXY9Y_-MfHE
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https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g
https://www.youtube.com/watch?v=RGkRI62l-8g


Plus de détails à venir dans le premier CICC-Hebdo de 2019. 
  

 L'équipe du CICC

À L'HONNEUR

BOURSES DU CICC / HIVER 2019
 
Nos plus vives félicitations à toutes les récipiendaires !

  

Bourse de rédaction, maîtrise (3,500$)
 Roxane Bélanger, « Les scripts de victimisation de

l’exploitation sexuelle chez les jeunes à Québec selon une
perspective criminologique développementale ». Encadrée
par Patrick Lussier 

  
Bourse de rédaction, doctorat (5,000$)

 Camille Faubert, « Regards sur l'évolution des attitudes
face à la légitimité de la police et l'emploi de la force chez
les futurs policiers en formation: Démystification du
processus de socialisation des policiers ». Encadrée
par Rémi Boivin 

  
Bourse de cueillette de données - interrégional (1,000$)

 Audrey Potz, « Analyse des facteurs de protections de la
santé psychologique chez les enquêteurs travaillant
auprès d’enfants victimes d’agression sexuelles et
physiques ». Encadrée par Annie Gendron et Julie Maheux 

  
Bourse de cueillette de données - international (2,000$)

 Toujours disponible. Nouvelle période de candidature
jusqu'au 31 janvier 2019!

Le comité de sélection de ces bourses était constitué de Nadine
Deslauriers-Varin, Amélie Couvrette, Cyril Muehlethaler, Étienne
Blais et Chantal Plourde.

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

RÉDACATHON
 
Organisé à l'UQTR pour les étudiants du CICC de 2e et 3e
cycles

 
S’asseoir pour faire une revue de littérature, analyser ses données,
rédiger son mémoire, sa thèse ou un article scientifique demande
beaucoup de courage, de volonté et d’organisation. Bien que la
satisfaction associée au fait de réussir à s’isoler et à travailler sur son
matériel toute une journée soit incommensurable, on y arrive

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetRedactionRoxaneBelanger.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetRedactionCamilleFaubert.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetCueilletteRegionalAudreyPotz.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BourseCueilletteInternationalH19-2.pdf


difficilement.
  

Un rédacathon est ainsi organisé à l'UQTR pour les étudiants de 2e et 3e
cycles du CICC, en vue d’offrir à ces derniers l'opportunité de se
consacrer à l’écriture pendant toute une journée, au cours de laquelle
seront pris en charge le repas du midi ainsi que les pauses-café et
viennoiseries.

Quand ? Lundi 17 décembre 2018, de 9h00 à 16h30 
Où ? Université du Québec à Trois-Rivières, Local 1051 Michel
Sarrazin

  
Plus de détails 

CONFÉRENCE CICC-UQTR
 
Le microbiote aux frontières de la science, de l'art et de la
philosophie

 
Conférence de M. François-Joseph Lapointe, professeur titulaire au
Département de sciences biologiques de l'Université de Montréal.

Aura lieu le mardi 18 décembre, de 19h00 à 20h30, à l'Université du
Québec à Trois-Rivières, Local 1200 Pavillon Albert-Tessier. Réservation
requise via Eventbrite

 
Résumé : La découverte du microbiote a révolutionné la façon dont les
scientifiques définissent notre espèce. Chez l’humain, de récentes
études ont révélé qu’une minorité des cellules qui composent notre
corps sont des cellules humaines, les autres étant des cellules
bactériennes. Or, s’il est vrai que la plupart de nos cellules ne sont pas
des cellules humaines, en quoi sommes-nous encore humains? À l’aune
des recherches sur le microbiote humain, que reste-t-il encore d’Homo
sapiens en nous? Et si notre identité n’était pas seulement déterminée
par la somme de nos gènes, mais par le produit de tous les gènes de
tous les microorganismes qui vivent sur nous et à l’intérieur de nous?
Poursuivant leur intérêt pour les questions d’identité et d’individualité,
de nombreux chercheurs et artistes s’emparent aujourd’hui du
microbiote ainsi que des recherches et de l’imaginaire qui y sont
associées comme objet d’étude ou source d’inspiration. Qu’il s’agisse de
représenter sous diverses formes cet univers microscopique qui nous
compose ou d’en explorer plus concrètement la malléabilité et les
possibilités à des fins thérapeutiques, éthiques, criminalistiques ou
esthétiques, le microbiote s’affirme comme une thématique des plus
riches. Afin d’illustrer la diversité des recherches actuelles et les enjeux
philosophiques qu’elles soulèvent, cette présentation fera un survol des
projets réalisés au sein de mon laboratoire ayant comme objet commun
le microbiote.

APPEL À COMMUNICATIONS
 
Congrès 2019 de la Société de criminologie du Québec

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/redacathon-2e-et-3e-cycle
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-cicc-le-microbiote-aux-frontieres-de-la-science-de-lart-et-de-la-philosophie-53309026734?utm_term=eventname_text


PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE SOUMISSION
 JUSQU'AU 21 DÉCEMBRE 2018

  

Bonne nouvelle! Il vous reste donc encore du temps pour soumettre
une proposition de communication pour le 39e congrès de la
Société de criminologie du Québec, organisé en partenariat avec
l'Association canadienne de justice pénale.

  
Soulignant le centenaire de l'Association canadienne de justice
pénale, le congrès 2019 se veut être une occasion d'aborder
différentes thématiques actuelles, comme :

Les droits de la personne 
La modernisation du système judiciaire & l'accès à la justice
Les liens de confiance & la communication
La prévention, l'intervention & la gestion du risque

Du 6 au 9 novembre 2019, ce sont ainsi quelque 400 participants qui
seront attendus au célèbre Hôtel Le Concorde de Québec.

  
Appel de communication

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP ON RESILIENCE
 
Offered by the ICCC (Year 2019)

NEW DEADLINE : The candidate must submit his application
 before December 31st, 2018 

 
The international Centre for Comparative Criminology (CICC), an inter-
universities center affiliated to Université de Montréal and Université du
Québec à Trois-Rivières, is offering a salary of $ 33 485 CAD per year to
fund a postdoctoral fellowship on resilience, plus social benefits
(holidays, possibility of contributing to the voluntary retirement savings
scheme, 3% of the annual salary in compensation for collective
insurances, etc.). This fellowship can also be enhanced by
a postdoctoral grant complement (worth $ 5 000 CAD), and will take
place from January to December 2019 (35h/week), with a possible
renewal for a second year based on evidence of satisfactory academic
progress and availability of funds.

  
 The successful applicant will be attached to “The Art of Resilience”
project, which aims to understand the practices of security
professionals through their implementation of the concept of resilience
across two domains: natural disasters related to the advent of the
Anthropocene and cybersecurity attacks and data breaches. Through a
documentary analysis and interviews with professionals who responded
to major crises, resilience will be examined and thus contribute to
enriching the many theoretical and normative  perspectives on the
subject. The project is supported by the Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada (SSHRC) for a period of 4 years.

  
 The candidate will produce research outputs and contribute to
developing future research projects on the above issues. 

  
 More details

http://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019-appel.php
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/PostDocResilience2019ENG2.pdf


À LIRE, À ÉCOUTER

DANS LES MÉDIAS
 
Massimiliano Mulone - La Presse

Le SPVM ignore toujours l'ampleur du profilage racial
  

Quinze ans après s'être engagé à lutter contre le profilage racial, le
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et son nouveau chef,
Sylvain Caron, reconnaissent l'ampleur du phénomène, qui n’a pas
encore été mesurée.

  
Des chercheurs indépendants auront pour mandat d'élaborer des
indicateurs pour mesurer la progression des efforts du SPVM. Il s'agit
de Massimiliano Mulone, professeur de criminologie de l'Université
de Montréal et chercheur au CICC, et de Victor Armony, professeur de
sociologie à l'UQAM.

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS
 
Steve Geoffrion et al. - UdeM Nouvelles

Protection de la jeunesse : un milieu de travail parfois dangereux
  

 
Une équipe d’étudiantes et de chercheurs (dont Amélie Couvrette,
chercheure au CICC), dirigée par Steve Geoffrion, professeur à
l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal, a analysé les
témoignages de 30 intervenants et intervenantes en protection de la
jeunesse travaillant aussi bien en centre de réadaptation que dans le
milieu familial de l’enfant. Les résultats de ces analyses sont publiés
dans la revue Child Abuse & Neglect.

  
 Il appert que les situations de violence, tant physique que
psychologique, sont récurrentes et omniprésentes et que ce climat
pèse lourdement sur la santé et le bien-être des travailleurs en
protection de la jeunesse. Il s’avère ainsi essentiel de briser le silence
pour soutenir les intervenants.

  
 Lire l’article 

  
Voir aussi TVA Nouvelles

NOUVELLE PUBLICATION

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201812/11/01-5207674-le-spvm-ignore-toujours-lampleur-du-profilage-racial.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette/publications/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014521341830187X
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/12/11/protection-de-la-jeunesse-un-milieu-de-travail-parfois-dangereux/
https://www.tvanouvelles.ca/2018/12/12/protection-de-la-jeunesse-climat-de-violence-pour-les-travailleurs?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=5e7fd0bdcf-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-5e7fd0bdcf-283171613


 
Drogues sur Internet : État des lieux sur la situation en
Suisse

Par Quentin Rossy, Ludovic Staehli, Damien Rhumorbarbe, Pierre
Esseiva et Frank Zobel. Avec le soutien de Christian Schneider et
Larissa J. Mayer / Lausanne: Addiction Suisse et École des Sciences
Criminelles (ESC/UNIL)

  
  
Où trouve-t-on des drogues sur Internet, comment sont-elles
vendues, quelle est la taille du marché et quelle est la place de la
Suisse dans celui-ci ? Pour essayer de répondre à ces questions,
Addiction Suisse et l’École des Sciences Criminelles de l’UNIL ont
collecté et analysé un ensemble de données pertinentes sur mandat
de l’Office Fédéral de la Santé Publique.

  
 Lire ce rapport de recherche

NOUVELLE PUBLICATION
 
Security and Risk Technologies in Criminal Justice. Critical
Perspectives

 
Un ouvrage édité par Stacey Hannem, Carrie B. Sanders, Christopher J.
Schneider, Aaron Doyle et Tony Christensen (Toronto: Canadian
Scholars Press). www

  
  
Présentation de l’éditeur: Security and Risk Technologies in Criminal
Justice takes students through the evolution of risk technology
devices, processes, and prevention. This seminal text unpacks
technology’s influence on our understanding of governance and social
order in areas of criminal justice, policing, and security. With a
foreword by leading criminologist, Kevin Haggerty, the collection
consists of three sections that explore the impact of big data,
traditional risk practices, and the increased reliance on technology in
criminal justice. Eight chapters offer diverse examples that are linked
by themes of preventative justice, calculability of risk, the theatre and
reality of technology, and the costs of justice. With both national and
international appeal, this vital resource is ideal for undergraduate and
graduate students in criminology, police studies, or sociology.

  
 Soulignons que Karine Côté-Boucher, directrice adjointe du CICC, est
l’auteure d’un chapitre de ce livre (#8), intitulé : « Smart Borders?
Customs, Risk Targeting, and Internal Politics in a Border Agency »

43e CONFÉRENCE ANNUELLE  « JUSTICE ET SANTÉ
MENTALE »
 
16 vidéos des panels et 19 documents en lien avec
cette conférence sont disponibles en ligne

http://www.suchtschweiz.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Rapport-drogues-sur-internet.pdf
https://www.canadianscholars.ca/books/security-and-risk-technologies-in-criminal-justice#tab_overview
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/karine_cote-boucher


 
A l’occasion de cette conférence organisée en octobre dernier
par l’Institut canadien d’administration de la justice, le thème «
Justice et santé mentale » fut abordé par divers conférenciers
qui ont tenté de déterminer comment pourrait être comblé le
fossé existant entre le système de justice et le système de
santé. Fut également étudiée l’interrelation entre groupes
vulnérables et troubles mentaux dans le contexte des cours et
des tribunaux administratifs, tant au niveau civil, pénal que
criminel.

  
Accéder aux vidéos

 Accéder aux textes & présentations

VIENT DE PARAÎTRE
 
Veille scientifique mensuelle du CRI-VIFF, Numéro
66 (novembre 2018)

 
Cette veille scientifique sur le thème de la violence conjugale
est faite par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
Elle est produite sur une base mensuelle afin de vous fournir
un accès direct et facile aux plus récentes connaissances
théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine.
Elle réunit les publications des derniers mois sur les
différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il
s’agisse d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles
de journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou
d’autres événements pertinents.

  
Lire cette veille scientifique

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Contenus de l’ACFAS (décembre 2018)

 
Lire ce bulletin

BABILLARD ÉLECTRONIQUE

OFFRE D’EMPLOI
 
Auxiliaire de recherche / CICC SERENE-RISC

Date limite pour postuler :
 10 janvier 2019

https://ciaj-icaj.ca/fr/bibliotheque/videos/conferences-annuelles/#goto-2018-justice-et-sante-mentale
https://ciaj-icaj.ca/fr/bibliotheque/textes-et-articles/conferences-annuelles/#goto-2018-justice-et-sante-mentale
https://veillecriviff.files.wordpress.com/2018/12/Veille-novembre-2018.pdf
http://www.acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-dcembre-2018?e=ffbe50151e


 
Un(e) étudiant(e) en deuxième cycle dynamique est recherché(e) pour
travailler sur un passionnant projet de recherche portant sur la
cybersécurité et les PME dans le domaine des arts médiatiques
indépendants. La personne devra effectuer un travail de collecte et
d’analyse de données, de recherche bibliographique, de retranscription
d’entretiens, et participera également à une revue de littérature.

  
Compétences requises (non exhaustif)

Bilinguisme complet
Très bonnes connaissances en collecte et analyse de données
qualitatives
Très bonnes connaissances en recherche bibliographique dans
les bases de données
Très bonnes connaissances en indexation des données
bibliographiques dans les bases de données communes
(Endnotes/Zotero)
Excellentes capacités rédactionnelles

CV et lettre d’intention à transmettre à l’attention de Fyscillia Ream
(fyscillia.ream@umontreal.ca).

  
Plus de détails

JOB OPENING
 
Post-doctoral research fellow

EpiGenOmics of Developmental Trajectories (EGODT) Lab / Simon
Fraser University & BC Children’s Hospital Research Institute.
Reporting To: Assistant Professor Nadine Provencal

  
 
A position is available within the EGODT lab based at SFU and BC
Children’s Hospital Research Institute to work on a CIHR funded
project focussing on epigenetic changes in adolescents exposed to
various types of adversity. This project emerges from a
collaboration between Dr. Provencal and Dr. Isabelle Ouellet-Morin
from the University of Montreal and the Research Unit on Children’s
Psychosocial Maladjustment (GRIP).

  
The successful applicant will be involved in analysing methylomic
and genotyping data from a unique set of well characterized
longitudinal samples. He/she will have a broad understanding of
genomics (especially epigenetics) and experience of working on an
interdisciplinary project.

  
 This full time post is available as soon as possible for one year with
possible extension of one additional year.

  
Application will be reviewed starting January 15th 2019 and will
remained open until the position is filled.

  
 More details

mailto:fyscillia.ream@umontreal.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/9a9b6120-89fd-4c80-91b4-7dd431f27fdd/Offre_emploi_%C3%A9tudiant_AAMI_Serene_d%C3%A9cembre2018.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/38ca7c7f-f12b-417a-85cc-c15a126ff4a6/EGODT_job_offer_QLSDstudy.pdf


FORUM SUR LA FORMATION POLICIÈRE
 
La formation du patrouilleur : de son admission au collège
à son intégration à la fonction policière

 
Le Forum sur la formation policière (FFP), qui en sera à sa 4e édition,
se tiendra les lundi et mardi 7 et 8 janvier 2019 à l’École nationale de
police du Québec (ENPQ). Il réunira plus de 200 participants issus du
milieu collégial, de l’ENPQ, des organisations policières et du
domaine de la recherche appliquée à la police. 

  
 Le FFP s’adresse principalement aux personnes suivantes:

Enseignants des collèges offrant le programme de formation
en techniques policières;
Instructeurs de l'ENPQ reliés au Programme de formation
initiale en patrouille-gendarmerie (PFIPG);
Membres du personnel des services de formation ou de
recrutement des organisations policières.

 
Objectifs
Le FFP vise généralement à stimuler le réseautage entre les
partenaires du continuum de formation policière, à actualiser les
connaissances des participants et à stimuler l’innovation dans le
domaine de la formation.

  
 Sous le thème « La formation du patrouilleur : de son admission au
collège à son intégration à la fonction policière », l’édition 2019 du
FFP mobilisera les participants autour des 4 grands axes suivants :

1. Sélection des candidats à la profession policière 
2. Continuum de formation du patrouilleur 
3. Développement des connaissances et pratiques innovantes 
4. Nouvelles réalités

Les activités prendront la forme d’exposés, de tables rondes ou
d’ateliers actifs, et ce, en séance plénière, en classe ou sur des
plateaux de formation.

  
 Plus de détails

COLLOQUE SUR LA PRÉVENTION DE LA
CRIMINALITÉ
 
Les actions locales au cœur de la prévention

 
Le Ministère de la Sécurité publique du Québec vous invite à
son Colloque sur la prévention de la criminalité - Édition
2019 qui se tiendra les 23 et 24 janvier 2019 à l’Hôtel Plaza
Québec. Il s'adresse aux personnes travaillant dans les
domaines liés à la prévention de la criminalité et de la
victimisation, aux intervenants de première ligne agissant
auprès de clientèles en situation de vulnérabilité et aux
partenaires du ministère de la Sécurité publique (MSP).

http://www.enpq.qc.ca/colloques-et-evenements/forum-sur-la-formation-policiere-2019/horaire.html


Cet événement donnera l’occasion aux participants d’ouvrir
un dialogue constructif à propos de leurs savoirs et de leurs
pratiques. Plusieurs stratégies d’intervention seront
explorées sur des sujets aussi diversifiés que le travail de
rue et de milieu, la santé mentale, la fugue, l’exploitation
sexuelle, la mobilisation en milieu autochtone, etc.

  
 Faites vite, les places sont limitées!

  
Plus de détails

APPEL DE PROPOSITIONS / SPEED COLLOQUE
 
Cycles supérieurs en criminologie, Université de Montréal

Date limite pour soumettre une proposition de communication :
 14 janvier 2019 à 16h00

  

L’École de criminologie de l’Université de Montréal, en partenariat
avec le Centre international de criminologie comparée (CICC), invite
ses étudiant.e.s des cycles supérieurs à vivre une expérience de
communication scientifique le jeudi 31 janvier 2019, de 11h45 à 13h00
(local à confirmer).

  
La formule du speed colloque se veut simple, conviviale et sans
thématique particulière: chaque étudiant.e présente une
communication de cinq minutes sur un projet de recherche de son
choix. Les communications seront suivies d’une courte période
d’échanges.

  
Un comité d’évaluation formé de professeurs remettra un prix de 200$
à l’étudiant.e qui aura fait la meilleure présentation.

  
Les propositions de communication (250 mots maximum) doivent
être envoyées au plus tard le 14 janvier 2019 à 16h00
à genevieve.riou@umontreal.ca

  
Affiche

APPEL DE PROPOSITIONS
 
Première conférence UCPSJ : Promouvoir la
collaboration!

Date limite pour soumettre une proposition :
 15 janvier 2019

  

Dirigé par des étudiants, UCPSJ (Universités canadiennes
pour la science judiciaire) est un groupe académique dédié à
connecter des chercheurs en sciences judiciaires à travers le
Canada. Le but de cette première conférence est d'encourager
l’échange de connaissances en sciences judiciaires entre
professionnels de différentes disciplines et de différentes

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/colloque-prevention-criminalite.html
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/624/AfficheSpeedColloqueJan2019.pdf


institutions académiques. Objectif? Promouvoir la
collaboration et le travail interdisciplinaire entre chercheurs de
toutes les provinces canadiennes, afin de travailler ensemble
pour faire avancer le domaine des sciences judiciaires au
Canada.

  
Le public cible comprend les étudiants au baccalauréat et aux
cycles supérieurs, de même que les professionnels du
domaine des sciences judiciaires, les scientifiques et les
membres de la faculté universitaire. Par la même occasion,
cette conférence offre ainsi une opportunité de réseautage
pour les étudiants au baccalauréat et aux cycles supérieurs,
afin qu'ils connectent avec des chercheurs pertinents dans
leur domaine respectif, dans un contexte plus accessible que
ce qu’apporterait une grande conférence.

  
La conférence aura lieu le vendredi le 5 avril 2019, de 9:00 à
17:00, à l’Université de Toronto Mississauga.

  
La conférence comprendra des présentations orales et par
affiche, de même que trois conférenciers invités. Dr. Frank
Crispino, professeur au Département de chimie, biochimie et
physique, chercheur au Laboratoire de recherche en
criminalistique à l’Université du Québec à Trois-Rivières (QC)
ainsi qu’au CICC, est déjà confirmé en tant que conférencier
invité pour la journée.

  
Vous êtes invités à soumettre des propositions de résumés
(250 mots maximum), avant le 15 janvier 2019, pour une
présentation orale de 10-12 minutes ou une présentation par
affiche (ou les deux), en lien avec le thème de la collaboration
en sciences judiciaires.

  
Soumettre une proposition de résumé

APPEL DE PROPOSITIONS
 
R à Québec 2019

Date limite pour les propositions d’atelier: 6 janvier 2019
Date limite pour les propositions de conférence: 17
février 2019

 
R à Québec 2019, présenté par Intact Assurance du 13 au 15 mai
2019 à l’Université Laval, est un colloque interdisciplinaire
rassemblant chercheurs, étudiants, praticiens et professionnels des
milieux académiques, gouvernementaux et industriels. À l’instar
des conférences internationales useR, ce colloque unique au
Québec, dédié spécifiquement à l’utilisation de R en recherche et
dans les milieux professionnels, permet le transfert d’expertise
entre les disciplines, l’avancement des pratiques et, pour certains,
le saut vers l’environnement R.

  
 Nouveau pour l’édition 2019: C’est vous qui proposerez les ateliers
de formation!

  
Les deux premières journées seront consacrées aux ateliers de

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://infocuffs.wixsite.com/cuffs


formation et la troisième journée à des conférences traditionnelles.
Il y a donc deux appels à contribution cette année, chacun avec son
propre formulaire de proposition.

Date limite pour les propositions d’atelier: 6 janvier 2019
Date limite pour les propositions de conférence: 17
février 2019

Plus de détails
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