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Mot du directeur 

 
 
En 2019, les 50 ans du CICC ont été célébrés de belles façons. Tout au long de l’année, nous 
avons pu mettre de l’avant l’histoire du CICC entre autres dans une vidéo, en actualisant son 
image et lors d’événements et de rencontres marquantes. Encore cette année, le CICC-hebdo, 
le bulletin électronique hebdomadaire de notre Centre, a rejoint plus de 900 abonnés et leur 
a offert toute l’information du milieu de la criminologie. 

 
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 12 , 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 

 
 

 
Rémi Boivin 
Directeur par intérim du CICC

https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
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 60 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 103 
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. 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. Plusieurs 
chercheurs de l’Université Laval ont rejoint les rangs du CICC.  
 
Huit 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. 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. 
Finalement, la huitième (Chaire William Dawson), dont la titulaire est Marie Manikis 
(McGill) a été décernée par l’Université McGill à un(e) chercheur(euse) de calibre mondial 
qui effectue des travaux exceptionnels et originaux et qui est en voie de devenir un chef de 
file dans son domaine. 
 

 
 

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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BONNE ANNÉE 2019 

  

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 2019 du CICC-Hebdo pour vous souhaiter nos

meilleurs vœux de santé et de bonheur  pour cette nouvelle année. Puisse cette dernière vous permette

de concrétiser tous les projets qui vous tiennent à cœur et vous apporter réussite et succès. 

Le CICC célèbre, en cette année 2019, un demi-siècle d’existence. Pour souligner le tout, nous nous

sommes doté d’un nouveau logo, qui représente à la fois l’intersectorialité, l’héritage et l’avenir. Plusieurs

événements seront organisés et des capsules vidéos et d’archives seront mises à disposition tout au long

de l’année en lien avec ce 50e. Restez à l’affût sur les réseaux sociaux, via le CICC-hebdo et le site web

pour de plus amples détails. 

  

Carlo Morselli 

Directeur du CICC

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE



Bernard E. Harcourt - De la société d'exposition à la contre-insurrection - 1er novembre 2018

Jonathan Lusthaus 

Industry of Anonymity: Inside the Business of Cybercrime 

Université de Montréal 

13 novembre 2018

Jean Proulx 

Les homicides sexuels : État des connaissances et nouvelles

avenues de recherche  

Université du Québec à Trois-Rivières 

25 octobre 2018

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 BIENVENUE À CARLOTTA CARBONE ET MARJOLAINE BISCOP 

Étudiantes visiteures de recherche au CICC

Carlotta Carbone est étudiante au doctorat à l'Università Cattolica del

Sacro Cuore (Italie). Elle effectuera son séjour de recherche au CICC de

janvier à avril sous la supervision de Carlo Morselli. Ses thèmes de

recherche sont: le crime, la corruption, l'anti-corruption et les indicateurs

de risque de corruption.

https://www.youtube.com/watch?v=_cPkpLDRTIg
https://www.youtube.com/watch?v=mXY9Y_-MfHE
https://www.youtube.com/watch?v=mXY9Y_-MfHE
https://www.youtube.com/watch?v=7MoMqY-89As
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/etudiants-visiteurs-de-recherche/carbone
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli


Marjolaine Biscop est étudiante à la maîtrise à l'Institut Français de Presse

Métiers des médias et de la communication (France). Elle effectuera son

séjour de recherche au CICC de janvier à août sous la supervision de

David Décary-Hétu. Ses thèmes de recherche sont: l'évasion fiscale,

l'impact des technologies sur la criminalité et le journalisme d'enquête.

FORUM SUR LA FORMATION POLICIÈRE 

La formation du patrouilleur : de son admission au collège à

son intégration à la fonction policière 

7 et 8 janvier 2019 

 

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. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/etudiants-visiteurs-de-recherche/biscop
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
http://www.enpq.qc.ca/colloques-et-evenements/forum-sur-la-formation-policiere-2019/horaire.html


  

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 APPEL DE PROPOSITIONS 

Speed colloque des 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 
 

http://www.enpq.qc.ca/colloques-et-evenements/forum-sur-la-formation-policiere-2019/horaire.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/speed-colloque-des-cycles-superieurs-en-criminologie
mailto:mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e7bc2ea0-e440-43d1-a5bf-536d8d1f4082/AfficheSpeedColloqueJan2019.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/speed-colloque-des-cycles-superieurs-en-criminologie


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 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

BOURSE

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://infocuffs.wixsite.com/cuffs


 BOURSE DE CUEILLETTE DE DONNÉES INTERNATIONAL 

CICC

Date limite pour postuler: 

31 janvier 2019

 
Cette bourse est offerte pour les déplacements et/ou pour les frais de séjour à un(e) étudiant(e) dirigé par

un chercheur régulier du CICC, dont les recherches de terrain s’effectuent dans un pays étranger où il doit

séjourner. Cette bourse, d'un montant de 2 000$, permet à l'étudiant(e) de cueillir les données

nécessaires à la réalisation de son projet. 

 

Le candidat ayant déjà reçu une bourse de cueillette de données du CICC, au cours du même cycle

d’étude, ne peut présenter sa candidature à cette bourse. 

 

Plus de détails

PUBLICATION

 CHRONIQUE DE CRIMINOLOGIE, par ANDRÉ NORMANDEAU 
paru dans la Revue de science criminelle et de droit pénal comparé

 
Cet article, rédigé par André Normandeau, criminologue et professeur à l'Université de Montréal, trace le

portrait des 8 revues francophones en criminologie, dont la Revue Criminologie, sous la responsabilité du

Centre international de criminologie comparée (CICC) de l'Université de Montréal. La Revue a célébré

récemment le 50e anniversaire de sa création et est devenue l'une des plus importantes parmi les 8 pour

rejoindre les criminologues québécois, français, belges, suisses et plusieurs criminologues africains de

langue française. 
 
Lire l'article

OFFRES D'EMPLOI

 AUXILIAIRE DE RECHERCHE 

CICC Serene-Risc

 
Date limite pour postuler : 

10 janvier 2019

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BourseCueilletteInternationalH19-2.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/7d3c1ad4-8f46-404a-9ff1-5d2a2bd1437b/Chron_Normandeau.pdf


 
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 

 

Plus de détails

 AUXILIAIRE DE RECHERCHE 

CICC

 
Date limite pour postuler : 

1er février 2019

 
Dans le cadre d'un projet de recherche, intitulé "Sociabilité carcérale et réinsertion", visant à comprendre

les liens entre le réseau social de délinquants et leurs perspectives de réinsertion sociale, des

étudiant(e)s sont recherchés afin de réaliser des entrevues avec des résidents d'une maison de transition

ainsi qu'avec des probationnaires.  

Expérience dans la tenue d'entrevues un atout. Capacité à optimiser son temps.

Les candidat.e.s intéressé.e.s à continuer leur implication pour l'été et au-delà seront privilégié.e.s.

Envoyer une courte lettre d'intention et un curriculum vitae à Anne-Marie Nolet 

 

Plus de détails

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

mailto: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
mailto:mailto:anne-marie.nolet@umontreal.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/708c7ee0-e58f-4e83-9358-b574f331322d/Affichage_sociabilit%C3%A9_carc%C3%A9rale.pdf


de 12 à 18 ans qui a un lien direct ou indirect avec l’exploitation sexuelle sur le territoire de Laval. 

 

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur intention ainsi qu’un descriptif de leurs qualifications, à

madame Mélanie Guénette, coordonnatrice au programme Prévention jeunesse. 

 

Plus de détails

GESTIONNAIRE DE DONNÉES DE RECHERCHE 

Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal

 
Date limite pour postuler : 

14 janvier 2019

 
Le candidat doit assister les chercheurs du centre de recherche dans la gestion des données et des

analyses statistiques. Le candidat sera amené à :

Assister les chercheurs/étudiants du centre de recherche dans l'organisation et la gestion des

données de recherche.

Valider les données pour des problèmes de saisies ou des erreurs.

Apparier les fichiers provenant de plusieurs sources.

Faire des analyses statistiques servant à produire des publications scientifiques sous la

supervision du statisticien du centre de recherche.

Profil recherché :

Le candidat doit détenir un Diplôme de 2ème cycle en science ou dans un domaine connexe;

Intérêt et expertise en analyse;

Excellente maîtrise du français et très bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé;

Connaissance du logiciel SPSS

Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à Charles-Édouard Giguère avant le 14

janvier. 

 

Plus de détails

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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Christian JOYAL 

Les fantasmes sexuels : Une ressource mésestimée pour mieux

comprendre le passage à l’acte criminel sexuel  
25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières) /

Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison

scientifique du CICC

Jean PROULX 

Les homicides sexuels : État des connaissances et nouvelles

avenues de recherche  

25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières) /

Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison

scientifique du CICC

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 BIENVENUE À AMALIA CAMPOS-DELGADO 

Boursière postdoctorale du CICC pour l’année 2019

Scolarité : PhD in Politics, School of History, Anthropology,

Philosophy, and Politics (HAPP), Queen’s University Belfast

Dissertation : "The Mexican Transit Control Regime: Production,

Reproduction and Contestation"

Sujet de son stage postdoctoral : Immigration removal centres as the

epicentre of the securitisation of migration: an insight into the mexican

case 

 

Amalia Campos-Delgado sera encadrée par Karine Côté-Boucher. 

 

Plus de détails

APPEL DE PROPOSITIONS 

Speed colloque des 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

https://www.youtube.com/watch?v=WyI4tDRfRTw
https://www.youtube.com/watch?v=WyI4tDRfRTw
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https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/campos-delgado


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

CONFERENCE 

Spatial (in)consistencies across official and unofficial data of

woman’s rape in Brazil 

 

Cette conférence de Silas Melo, chercheur postdoctoral au CICC, est

présentée dans le cadre des Midis-GÉO. Elle se déroulera le mardi 15

janvier 2019, de 12h00 à 13h00, au département de géographie de

l’Université de Montréal, 520 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, local

439.  

 

Summary : Criminology has traditionally been concerned with the overlap

between official police data and victimization data sources. This study

extends from this criminological base by comparing hospital and police

representations of sexual aggression cases at street segment level in a

Brazilian city between 2010-2013. Analyses are based on spatial

analytical techniques (Kernel Density Estimation, Generalized Gini

Coefficient, and Spatial Point Pattern Test). Findings indicate that the

spatial density of sexual aggression is significantly more concentrated in

the hospital data, suggesting that official sources continue to

underrepresent crime trends.  

 

Plus de détails

CONFÉRENCE CICC-UdeM 

mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
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Narrative Criminology: A Third Way With Stories 

 

Conference of Lois Presser, Professor of Sociology at the University of

Tennessee. She holds a Ph.D. in Criminal Justice/Criminology (University

of Cincinnati), a MBA (Yale University), and a BS in Human Development

and Family Studies (Cornell University).  

 

Will take place on Wednesday, January 16th, 2019, 3150 rue Jean-

Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, local C-4141. 

 

Summary  

Narrative criminology is a theoretical perspective that highlights the

influence of stories on harmful actions and patterns of action.  It directs

researchers to plumb stories for the effect they have on harm, rather than

for the information they might contain.  In contrast, criminologists have

tended to approach the stories offenders tell as either suspect – they are

trying to manipulate – or as offering uniquely authentic accounts of

marginalized experience.  The narrative criminology position is different: it

effectively brackets the accuracy of stories.  A burgeoning international

field has evolved from this perspective. The paper traces the conceptual

development of narrative criminology, describes research in narrative

criminology to date, and outlines productive and critical areas of future

inquiry. 

 

More details

SOUTENANCE DE THÈSE 

Dominique Laferrière, École de criminologie, Université de Montréal 

 

Cette soutenance se déroulera le mercredi 16 janvier 2019, à 14h30, au

Carrefour des arts et des sciences, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean-

Brillant, salle C-2059. 

 

Titre de la thèse : The Ambivalence of People Who Offend and of their

Prosocial Relatives 

 

Directeur de recherche : Carlo Morselli 

 

Plus de détails

REVUE DE PRESSE

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/narrative-criminology-a-third-way-with-stories
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DANS LES MÉDIAS 

Étienne Blais - La Tribune 

Alcool au volant: un seuil à 0,05 serait inefficace sans une surveillance

accrue 

 

La diminution du taux d’alcoolémie permis au volant (de 0,08 à 0,05), en

2014 en Écosse, n'a pas engendré une baisse d’accidents mortels sur les

routes, selon une étude récente parue dans la revue médicale The

Lancet. Étienne Blais, professeur à l'École de criminologie de l'Université

de Montréal et chercheur au CICC, indique que de manière générale, «

l’efficacité des lois sur les taux d’alcoolémie tient principalement à leur

caractère dissuasif : les sanctions et les autres conséquences négatives

prescrites par la loi devraient décourager les gens de conduire après avoir

bu ». 

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS 

Marc Ouimet - TVA, Journal de Montréal 
Le crime organisé responsable du quart des meurtres de 2018 

 

L’année 2018 a été marquée par une hausse des meurtres liés au crime

organisé, fréquemment commis sous forme d’exécution publique. Toronto

a battu un sinistre record avec 95 meurtres, dont plus de la moitié commis

par arme à feu. Pour le professeur de criminologie Marc Ouimet, la Ville

Reine est un cas d’exception. « Il y a une nouvelle génération d’individus

qui a cette culture des armes à feu et des exécutions spectaculaires, qui

font penser à ce qu’on voit en Amérique centrale et dans les Antilles »,

note-t-il. 

 

Lire l'article

DANS LES MÉDIAS 

Rémi Boivin - Journal Métro 

Plus de 25 policiers du SPVM appelés en cour chaque jour 

 

Chaque jour de semaine, plus de 25 policiers du Service de police de la

Ville de Montréal (SPVM) doivent se présenter devant les tribunaux, ce qui

fait qu’ils ne sont pas disponibles pour patrouiller dans la métropole. Cela

représente une partie importante des policiers affectés de jour, selon Rémi

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/alcool-au-volant-un-seuil-a-005-serait-inefficace-sans-une-surveillance-accrue-de469bfe96b6d871661621bcf77c5978?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=aabf66e2e1-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-aabf66e2e1-292650897
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https://www.journaldemontreal.com/2018/12/30/le-crime-organise-responsable-du-quart-des-meurtres-de-2018
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Boivin, chercheur au CICC et professeur à l'École de criminologie de

l'Université de Montréal. 

 

Lire l'article

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre interuniversitaire -

HIVER 2019 

À l’Université de Montréal, sont déjà au programme des semaines à

venir les conférences suivantes :

Mardi 29 janvier 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de

Maxime Bérubé, chercheur postdoctoral du CRSH à l’Université

Concordia et l’Université de Waterloo, associé au Projet

SOMEONE et à la Chaire UNESCO-PREV et détenteur d’un

doctorat en criminologie de l’Université de Montréal. Ses intérêts

de recherche portent sur les activités d’influence et de

communication menant à la violence, le terrorisme et

l’antiterrorisme, les mouvements sociaux et l’innovation / D’al-

Qaïda à État islamique: Vers une typologie du discours d’influence

illustrant la diversité de l’offre jihadiste 
 
Tuesday February 5th, 2019, 11:45 am to 12:30 pm :

CONFERENCE of James Walsh, Assistant Professor of

Criminology at the University of Ontario Institute of Technology. His

research focuses primarily on issues associated with surveillance,

migration policing, and border security. In addition, he has an

emerging interest in the topics of crime and media, terrorism, and

moral panics / Report and Deport: Public Vigilance and Migration

Policing in Australia 
 
Jeudi 14 février 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de

Franco Taroni, professeur ordinaire de statistique forensique à

l’École des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne. Ses

principaux domaines de recherche, d’enseignement et de pratique

sont l’utilisation des modèles probabilistes graphiques pour

l’évaluation de l’information scientifique et la statistique

Bayesienne pour le traitement des données. Il est co-auteur de 6

monographies dont la dernière est Bayesian networks for

probabilistic inference and decision analysis in forensic science

(Wiley, 2014) / Résoudre (ensemble) des problèmes dans

l’incertain

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1993866/plus-de-25-policiers-du-spvm-appeles-en-cour-chaque-jour/
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À l’Université du Québec à Trois-Rivières

À venir.

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

COLLOQUE 

Réseaux d'action collective autour et avec les jeunes: comment

mieux travailler ensemble?

 
D'autres informations sur la programmation et les modalités 

d'inscription suivront.  Réservez vos dates !

 
La Chaire de recherche sur l’évaluation des politiques publiques à l’égard

des jeunes et populations vulnérables (CREVAJ), la Chaire-Réseau

Jeunesse et l’équipe de Recherche sur la Gouvernance et l’Articulation

des Réseaux De Solidarité (REGARDS) vous invitent à ce colloque qui se

déroulera à l'ENAP (Montréal), du 10 au 14 juin 2019. 

 

La multiplicité des programmes, services, politiques qui visent à soutenir

les jeunes rend la collaboration de plus en plus importante. Cette

collaboration a fait l’objet d’une attention toute particulière de la recherche

ces dernières années et a accompagné des innovations de pratiques

particulièrement fertiles. L’enjeu de l’action collective a mis au centre la

participation du jeune et de sa famille. Travailler ensemble entre

professionnels est nécessaire, mais ce collectif doit aussi penser la place

et le rôle du jeune et de son environnement. 

 

Jeunes gens concernés par les services, chercheurs, professionnels de

terrain viendront partager leurs expériences pour dresser un portrait du

travail ensemble avec les jeunes et stimuler la réflexion sur l’action

collective de demain. 

 

A noter que le colloque accueillera une école d’été sur le même thème.

FORMATION OFFERTE PAR L’AQPV 

Le système de justice pénale pour les adolescents: le connaître pour

mieux intervenir auprès des victimes 

 

Cette formation, organisée par l’Association québécoise Plaidoyer-

Victimes, se déroulera à Saint-Jérôme les 5 et 6 février 2019, de 9h00 à

16h30.  

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
http://www.aqpv.ca/index.php


 

Formatrice : Me Sophie Lamarre, procureure en chef adjointe, Bureau

des affaires de la jeunesse (Montréal), Directeur des poursuites

criminelles et pénales 

 

Description 

Le parcours judiciaire d’une victime d’acte criminel commis par un

adolescent diffère grandement de sa trajectoire dans le système de justice

adulte. Les victimes sont confrontées à un nouvel univers qui a sa propre

philosophie, son propre langage et son propre fonctionnement. Quel est

donc la place et le rôle de la victime dans ce système axé sur la protection

des droits et des intérêts des jeunes contrevenants ? Comment faire valoir

les droits et les intérêts des victimes ? Comment répondre à leurs besoins

et à leurs attentes particuliers lorsqu’ils font affaire aux policiers, aux

organismes de justice alternative, aux procureurs et aux ressources d’aide

de ce réseau ? Comment outiller les victimes à occuper leur place ? Cette

formation a pour but de répondre à ces questions.  

 

Plus de détails

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). 

 

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

PUBLICATIONS
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NOUVELLE PUBLICATION 

Sexual murderers in everyday life 

 

Un article de Jonathan James, Éric Beauregard et Jean Proulx, publié

dans le Journal of Criminal Justice (vol. 60, 64-73). 

 

The objective of this study was to develop a psychosocial profile of sexual

murderers and characterize their life context at the moment they decided

to commit homicide—in some cases, on repeated occasions. To this end,

serial sexual murderers (SSMs, n = 33) and nonserial sexual murderers

(NSMs, n = 87) were compared in terms of sociodemographic

characteristics, general and sexual lifestyles, criminal behaviors,

cognitions, stressful events, and motivation to commit sexual homicide. 

 

Consulter cet article (téléchargeable gratuitement durant quelques

semaines)

APPEL À SOUMISSION DE TEXTES 

Le Beccaria - Revue des criminologues 

 

Dans le cadre de la publication, au printemps 2019, du tout premier

magazine de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec, l’appel

à soumission de textes lancé à ses membres à l’automne est prolongé

dans les milieux partenaires jusqu’à la fin du mois de janvier. 

 

Que vous soyez étudiant, membre du personnel ou partenaire, n’hésitez

pas à communiquer avec Sophie Legroulx, Conseillère aux

communications et médias sociaux de l’Ordre (slegroulx@ordrecrim.ca) si

vous souhaitez que votre texte, projet ou recherche soit intégré(e) dans ce

premier numéro. 

 

À noter qu’il n’est pas nécessaire que le contenu soit produit par un

membre de l’Ordre. Toutefois, les textes qui respectent la thématique ‘’La

réinsertion sociale, y croit-on vraiment?’’ seront privilégiés. 

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.

https://fep.umontreal.ca/portrait/jonathan-james/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://authors.elsevier.com/a/1YGD2AlNEQ6qW
https://ordrecrim.ca/
mailto:slegroulx@ordrecrim.ca
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=16ac561526&c=481b2b1438


 
 
 
 
 
 

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:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=8272e8784f
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=8272e8784f
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


Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 12 - Numéro 4 - Du 21 au 27 janvier 2019

SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 
Mardi 22

Nous Sommes Cyber - We Are Cyber

/ L’intelligence artificielle et la

cybersécurité : Innovations, défis et

avenir / Artificial Intelligence and

Cybersecurity : Innovation, challenges

and future (Montréal)

Mercredi 23 et jeudi 24

Colloque sur la prévention de la

criminalité / Les actions locales au coeur

de la prévention (Québec) 

 
REVUE DE PRESSE

In Memoriam - Denis Szabo / UdeM

Nouvelles

Dans les médias : Gabriella Coleman - Le

Temps / Hackers d'extrême droite, la

menace fantôme

Dans les médias : Marie Manikis - Le

Devoir / Améliorer les relations entre les

plaignantes et le système 
 

BOURSES

Bourse de cueillette de données -

international / Offerte par le CICC

Bourse postdoctorale sur la judiciarisation

des jeunes / Offerte conjointement par la

CREVAJ et le partenariat (RÉ)SO 16-35

Bourses pour stages en milieu de

pratique / Offertes par le FRQSC

Bourses pour stages hors Québec /

Offertes par le FRQSC

 
OFFRE D'EMPLOI

Auxiliaire de recherche au CICC / Titre du

projet de recherche : Sociabilité carcérale

et réinsertion

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Conférences / Activités CICC-Centre

interuniversitaire à venir (HIVER 2019)

Speed colloque des cycles supérieurs en

criminologie (31 janvier 2019, UdeM)

SERENE-RISC - Événement de

lancement de module / Cybersec101.ca :

https://mailchi.mp/0351d474fc5b/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-3383933?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
https://twitter.com/CICCTweet
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050


PUBLICATIONS

Appel à contribution d'articles : Revue

Criminologie, Vol. 53(1), printemps 2020 /

Le désistement assisté : les interventions

formelles et informelles qui favorisent

l'amorce, le soutien ou le maintien du

désistement du crime des adolescents et

des jeunes adultes

Nouvelle publication de F. Fortin,

S. Paquette et C. Leclerc / The effect of

child sexual exploitation images collection

size on offender sentencing

Rapport de bourse de cueillette de

données du CICC / Elliot Louan

Brochure offert par L'AQPV / Canadian

Victims Bill of Rights. Are you a victim of

crime? You have rights

Bulletin Savoirs - Activités de l'ACFAS

(janvier 2019)

Aborder le discours haineux en ligne (30

janvier 2019, UdeM)

Appel à communications : Colloque #439

- ACFAS 2019 / Comprendre l'enquête :

du soupçon à la sanction (UQO, 27 mai

2019)

Appel à communications : CIFAS 2019 /

Sexualités, transgressions : la question

de l'autre - lois, soins, prévention -

(Montpellier, 11-14 juin 2019)

Call for papers : XXXIX Sunbelt Social

Networks Conference (Montréal, 18-23

juin 2019)

Première conférencre UCPSJ :

Promouvoir la collaboration / Les

inscriptions sont en cours (U. Toronto, 5

avril 2019)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Henry YEBOUET- Le phénomène des délinquants violents appelés microbes et la réponse de la

https://www.youtube.com/watch?v=5CHFRGjfRVI


police et des acteurs informels de la sécurité (AIS) - 20 novembre 2018 (UdeM)

Mélanie PRIMEAU 

Intervention médicosociale auprès des victimes d’agression

sexuelle et analyses en Biologie/ADN au LSJML 
25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières /

Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison

scientifique du CICC

Christian JOYAL 

Les fantasmes sexuels : Une ressource mésestimée pour mieux

comprendre le passage à l’acte criminel sexuel  
25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières) /

Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison

scientifique du CICC

Jean PROULX 

Les homicides sexuels : État des connaissances et nouvelles

avenues de recherche  

25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières) /

Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison

scientifique du CICC

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

NOUS SOMMES CYBER - WE ARE CYBER 

L’intelligence artificielle et la cybersécurité : Innovations, défis et

avenir / Artificial Intelligence and Cybersecurity : Innovation,

challenges and future 

 

Le réseau de femmes 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. 

 

La prochaine activité organisée dans le cadre de ce réseau aura lieu le

mardi 22 janvier 2019, de 17:30 à 19:30, au Centech (Centre

d'entrepreneurship technologique, 1000 Rue Saint-Jacques, Montréal).

Participeront à cet événement bilingue Marie-Jean Meurs, Fanny Lalonde-

Levesque et Gabriela Nicolescu. 

Pour s’inscrire
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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). 

 

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

REVUE DE PRESSE

IN MEMORIAM 
Denis Szabo 

  

Cet article, rédigé par le Bureau des communications et des relations

publiques de l’Université de Montréal (avec la précieuse contribution de

Maurice Cusson), honore la mémoire de Denis Szabo, décédé le 13

octobre 2018, qui fut professeur émérite de l’UdeM et fondateur entre

autres de l’École de criminologie ainsi que du CICC. 

Lire cet article

 DANS LES MÉDIAS 

Gabriella Coleman - Le Temps 

Hackers d’extrême droite, la menace fantôme 

 

Un piratage d’envergure a choqué l’Allemagne en début d’année et

compromis les données de nombreux politiciens. Gabriella Coleman est

citée dans cet article pour souligner l'élargissement de la portée des

projets politiques des hackers depuis quelques années, démontrant des

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/colloque-prevention-criminalite.html
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/12/20/in-memoriam-denis-szabo/?utm_source=Forum-24-09-2018&utm_campaign=b7deaa452b-Forum_20190117&utm_medium=email&utm_term=0_6945b94221-b7deaa452b-331560477
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop195


engagements idéologiques nuancés et divers qui ne peuvent être réduits

au libertarianisme si souvent présenté comme l’essence d’une idéologie

des hackers. 

Lire cet article

 DANS LES MÉDIAS 

Marie Manikis - Le Devoir 

Améliorer les relations entre les plaignantes et le système  

 

Des représentant.e.s de chacun des partis politiques du Québec ont

discuté de la possibilité de mettre en place un tribunal spécialisé sur les

crimes sexuels. La professeure de droit à l'Université McGill et chercheure

au CICC, Marie Manikis, signe une lettre dans Le Devoir, stipulant qu'un

tel tribunal serait une réponse potentielle au faible taux de confiance

qu’accordent les victimes de violence sexuelle, ainsi que la population en

général, à la manière dont le système de justice pénale traite les cas de

violence sexuelle. Elle suggère également des points à prendre en

compte afin d’améliorer les relations entre les plaignant.e.s et le système

judiciaire. 

Lire l'article

PUBLICATIONS

APPEL À CONTRIBUTION D’ARTICLES 

Revue Criminologie, Vol. 53(1), printemps 2020 

 

Le désistement assisté : les interventions formelles et informelles qui

favorisent l'amorce, le soutien ou le maintien du désistement du crime des

adolescents et des jeunes adultes / Sous la direction d’Isabelle F.-Dufour

et Marie-Pierre Villeneuve 

 

Le but de ce numéro thématique est d’explorer l’ensemble des

interventions, tant formelles qu’informelles, qui facilitent le désistement du

crime des contrevenants tant ici, qu’ailleurs dans le monde. Ultimement,

ce numéro spécial qui s’adresse tant aux académiciens qu’aux praticiens

de la communauté francophone, a comme objectif de mettre en exergue

comment ce nouveau champ d’études se distingue clairement du « what

works » et de faire connaitre les impacts qu’a ce changement de

paradigme sur les « interventions sociopénales » au sens le plus large

possible. 

Plus de détails
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NOUVELLE PUBLICATION 

The effect of child sexual exploitation images collection size on

offender sentencing 

  

Un article de Francis Fortin, Sarah Paquette et Chloé Leclerc, publié dans

International Review of Law Computers & Technology. Online first. DOI:

10.1080/13600869.2018.1560553 

  

Although image analysis techniques are improving, classifying images

collected from the hard drives of individuals consuming Child Sexual

Exploitation Material  (CSEM) is both time-consuming and costly. Police

organizations offer two main motives for the systematic analysis of these

images: 1) to identify victims of sexual abuse and 2) to determine the

number of illegal images as large numbers of such images lead to longer

prison sentences. This study examines the assumption behind the second

motive by analyzing connections between the number of images and the

sentences imposed by Quebec courts. 

Plus de détails

RAPPORT DE LA CUEILLETTE DE DONNÉES D’ELLIOT LOUAN 

Étudiant au doctorat (École de criminologie, UdeM) 

 

Elliot Louan, récipiendaire d’une bourse de cueillette de données du CICC

en 2016 (4,000$), s’est rendu en France dans le cadre de son projet de

thèse dirigé par Denis Lafortune. 

 

Thème de sa recherche : « Les pratiques professionnelles en probation et

le processus de désistement de probationnaires français » 

Lire son rapport

BROCHURE OFFERTE PAR L’AQPV 

Canadian Victims Bill of Rights. Are you a victim of crime? You have

rights 

  

L'Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) est fière de vous

présenter la version anglaise de la brochure qui explique les différents

droits conférés aux victimes d'actes criminels par la Charte canadienne

des droits des victimes. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.researchgate.net/publication/330201606_The_effect_of_child_sexual_exploitation_images_collection_size_on_offender_sentencing
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Rapport-bourse-de-cueillette-de-donnees-LOUAN.pdf


  

L'outil est accessible en ligne ICI. Vous pouvez aussi consulter la version

en français ICI 

  

Il vous est également possible d'en commander gratuitement des copies

papier (en anglais et en français) à remettre aux victimes et à leurs

proches ou à déposer dans vos présentoirs. Pour ce faire, écrivez-nous à

aqpv@aqpv.ca ou appelez au 514 526-9037

VIENT DE PARAÎTRE 

Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (janvier 2019) 

 

Lire ce bulletin

BOURSES

BOURSE DE CUEILLETTE DE DONNÉES - INTERNATIONAL 

Offerte par le CICC

 
Date limite pour postuler : 31 janvier 2019

 
Cette bourse est offerte pour les déplacements et/ou pour les frais de

séjour à un(e) étudiant(e) dirigé par un chercheur régulier du CICC, dont

les recherches de terrain s’effectuent dans un pays étranger où il doit

séjourner. Cette bourse, d'un montant de 2 000$, permet à l'étudiant(e)

de cueillir les données nécessaires à la réalisation de son projet. 

 

Le candidat ayant déjà reçu une bourse de cueillette de données du

CICC, au cours du même cycle d’étude, ne peut présenter sa candidature

à cette bourse. 

Plus de détails

BOURSE POSTDOCTORALE SUR LA JUDICIARISATION DES

JEUNES  

Offerte conjointement par la CREVAJ et le partenariat (RÉ)SO 16-35

 
Date limite pour postuler : 31 mars 2019

 
La Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques

https://goo.gl/DF8zi3
https://goo.gl/U4yAaQ
mailto:aqpv@aqpv.ca
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-janvier-2019?e=ffbe50151e
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_CueilletteInternationalH19-3.pdf


à l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ) de l'École

nationale d'administration publique (ENAP, campus Montréal) et le

Partenariat de recherche Saisir et soutenir les processus de

(ré)intégration sociocommunautaire des jeunes judiciarisés de 16 à 

35 ans ((RÉ)SO 16‐35) annoncent l’ouverture d’un concours pour

l’attribution d’une bourse postdoctorale conjointe autour de la

judiciarisation des jeunes en situation de vulnérabilité. 

 

Cette bourse vise à promouvoir et à soutenir la formation d’un jeune

chercheur ayant complété ses études doctorales ou, au plus tard le 30 juin

2019, avoir une date planifiée pour la soutenance orale de la thèse. Plus

précisément, elle cherche à soutenir financièrement les activités de la

recherche postdoctorale du candidat en lien avec les questions entourant

la judiciarisation des jeunes dans la continuité des programmations

scientifiques de la CREVAJ et du (RÉ)SO 16‐35. 

 

Le stagiaire post doc devra être co‐encadré par un membre régulier du

(RÉ)SO 16‐35 et par le titulaire de la CREVAJ. Le montant accordé est de

50 000 $ pour une période de 12 mois débutant au plus tard le 1er

septembre 2019. 

 

Les dossiers doivent être acheminés par courriel : reso1635@uqtr.ca et

info.crevaj@enap.ca.  

 

Plus de détails

BOURSES POUR STAGES EN MILIEU DE PRATIQUE 

Offertes par le Fonds de recherche société et culture du Québec

 
Date limite pour postuler : 5 mars 2019

 
Ces bourses sont offertes à l'intention des étudiantes et étudiants 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.  

 

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 la recherche

dans leurs opérations et activités en accueillant des personnes en

formation de recherche à la maîtrise ou au doctorat.  

Plus de détails
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BOURSES POUR STAGES HORS QUÉBEC 

Offertes par le Fonds de recherche société et culture du Québec

 
Date limite pour postuler : 5 mars 2019

 
Ce programme s'adresse aux personnes bénéficiant d'une bourse à la

maîtrise ou au doctorat du FRQSC qui souhaitent faire un stage de

courte durée dans un milieu universitaire à l'extérieur du Québec.  

 

Par ce programme, le FRQSC souhaite encourager la mobilité nationale

et internationale de la relève étudiante en vue d'élargir son réseau

scientifique et d'enrichir son cheminement intellectuel au contact de

différentes traditions de recherche. 

Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI

AUXILIAIRE DE RECHERCHE 

Centre international de criminologie comparée 
 

Date limite pour postuler : 

1er février 2019

 
Dans le cadre d'un projet de recherche, intitulé "Sociabilité carcérale et

réinsertion", visant à comprendre les liens entre le réseau social de

délinquants et leurs perspectives de réinsertion sociale, des étudiant(e)s

sont recherchés afin de réaliser des entrevues avec des résidents d'une

maison de transition ainsi qu'avec des probationnaires.  

Expérience dans la tenue d'entrevues un atout. Capacité à

optimiser son temps.

Les candidat.e.s intéressé.e.s à continuer leur implication pour

l'été et au-delà seront privilégié.e.s.

Envoyer une courte lettre d'intention et un curriculum vitae à Anne-Marie Nolet 

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-hors-quebec-bshq--xzvt2hyj1542917672759
mailto:anne-marie.nolet@umontreal.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/708c7ee0-e58f-4e83-9358-b574f331322d/Affichage_sociabilit%C3%A9_carc%C3%A9rale.pdf


CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre interuniversitaire -

HIVER 2019 

 

À l’Université de Montréal, sont déjà au programme des semaines à

venir les conférences suivantes :

Mardi 29 janvier 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de

Maxime Bérubé, chercheur postdoctoral du CRSH à l’Université

Concordia et l’Université de Waterloo, associé au Projet

SOMEONE et à la Chaire UNESCO-PREV et détenteur d’un

doctorat en criminologie de l’Université de Montréal. Ses intérêts

de recherche portent sur les activités d’influence et de

communication menant à la violence, le terrorisme et

l’antiterrorisme, les mouvements sociaux et l’innovation / D’al-

Qaïda à État islamique: Vers une typologie du discours d’influence

illustrant la diversité de l’offre jihadiste 
 
Tuesday February 5th, 2019, 11:45 am to 12:30 pm :

CONFERENCE of James Walsh, Assistant Professor of

Criminology at the University of Ontario Institute of Technology. His

research focuses primarily on issues associated with surveillance,

migration policing, and border security. In addition, he has an

emerging interest in the topics of crime and media, terrorism, and

moral panics / Report and Deport: Public Vigilance and Migration

Policing in Australia 
 
Mardi 12 février 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE

d' Anne Crocker, PhD, professeure titulaire au département de

psychiatrie et d’addictologie et professeure associée à l’École de

criminologie de l’Université de Montréal. Elle est directrice de la

recherche et de l’enseignement universitaire à l’Institut national de

psychiatrie légale Philippe-Pinel et présidente élue de

l’International Association of Forensic Mental Health Services / Les

personnes déclarées non criminellement responsables pour cause

de troubles mentaux au Canada: leçons apprises du National

Trajectory Project et pistes d’avenir 
 
Jeudi 14 février 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de

Franco Taroni, professeur ordinaire de statistique forensique à

l’École des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne. Ses

principaux domaines de recherche, d’enseignement et de pratique

sont l’utilisation des modèles probabilistes graphiques pour

l’évaluation de l’information scientifique et la statistique

Bayesienne pour le traitement des données. Il est co-auteur de 6

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/dal-qaida-a-etat-islamique-vers-une-typologie-du-discours-dinfluence-illustrant-la-diversite-de-loffre-jihadiste
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/report-and-deport-public-vigilance-and-migration-policing-in-australia
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-personnes-declarees-non-criminellement-responsables-pour-cause-de-troubles-mentaux-au-canada-lecons-apprises-du-national-trajectory-project-et-pistes-davenir


monographies dont la dernière est Bayesian networks for

probabilistic inference and decision analysis in forensic science

(Wiley, 2014) / Résoudre (ensemble) des problèmes dans

l’incertain

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

À venir.

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

SPEED COLLOQUE  

Cycles supérieurs en criminologie, Université de Montréal 

  

Le jeudi 31 janvier prochain, de 11h45 à 13h00, l’École de criminologie

et le CICC invitent professeurs et étudiants à venir encourager les

étudiant.e.s qui présenteront leur projet de recherche en criminologie lors

du speed colloque des cycles supérieurs en criminologie. 

 

Cet événement se tiendra au Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059. 

 

Un prix de 200$ sera remis à l’étudiant.e qui aura effectué la meilleure

présentation.

SERENE-RISC / ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT DE MODULE 

Cybersec101.ca : Aborder le discours haineux en ligne 

 

Cet événement se déroulera le mercredi 30 janvier 2018, de 15h00 à

17h00, à l’Université de Montréal, Carrefour des arts et sciences, Salle C-

2081/C-2083. 

 

Le module « Aborder le discours haineux en ligne » a été développé avec

un partenaire de SERENE, Project Someone, afin de permettre aux

bibliothèques et aux organismes communautaires d’offrir des séances

éducatives et de sensibiliser la population à la haine en ligne. Le matériel

et les ressources sont conçus pour permettre le développement rapide

d'ateliers et pour soutenir et améliorer les programmes de formation

existants. Le module fournit des outils pour aider les apprenants à

reconnaitre et identifier les formes de discours haineux et discriminatoires

en ligne dans sa communauté́, mais aussi dans la société́ au sens le plus

large; à comprendre et expliquer comment les médias sont utilisés pour

diffuser les discours haineux et discriminatoires en ligne; et à être capable

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/resoudre-ensemble-des-problemes-dans-lincertain
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/speed-colloque-des-cycles-superieurs-en-criminologie
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://projectsomeone.ca/fr/


de créer et de participer à des dialogues non discriminatoires en ligne. 

 

Le module est disponible en ligne  

 

Plus de détails et pour inscription

APPEL À COMMUNICATIONS 

87e Congrès de l’ACFAS 2019 / Colloque #439 : Comprendre

l'enquête : du soupçon à la sanction 

 
Date limite de l'appel : 25 février 2019

 
Ce colloque, qui sera organisé le 27 mai 2019 sous la responsabilité de

Francis Fortin et Nadine Deslauriers-Varin, se veut une tribune pour

mettre en lumière et présenter de nouveaux projets de recherches,

principalement empiriques, portant sur les deux thèmes suivants: d'un

côté, il sera question de l'enquête criminelle, allant du soupçon jusqu'à

l'arrestation. Il s’agira donc ici d’aborder les pratiques ou méthodes qui

sont principalement utiles lors des toutes premières étapes d’une enquête,

notamment les pratiques liées à la priorisation, l’identification et

l’appréhension d’un suspect, de même que les pratiques reliées aux

entrevues d’enquêtes. Il sera ici question des moyens d'enquêtes

traditionnels, mais aussi novateurs. De l'autre côté, il sera question des

mêmes préoccupations, mais appliquées au vaste champ des enquêtes

réglementaires ou pénales.  

 

Vous êtes invités à soumettre une communication en lien avec l'enquête

(voir description). Le colloque sera d’une durée d’une journée et sera

composé de présentations orales faites par des chercheurs établis et

émergents qui travaillent sur le sujet de l’enquête et des pratiques

d’enquête. Une place sera aussi réservée à des recherches étudiantes.   

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 -

 
Date limite de l’appel à communications : 

31 janvier 2019 à minuit (heure de Paris)

https://www.cybersec101.ca/fr/themes/aborder-le-discours-haineux-en-ligne/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-cybersec101ca-aborder-le-discours-haineux-en-ligne-55044475508
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/439
https://www.cifas2019.com/soumettre-vos-communications-pour-le-congres-cifas-2019/


 
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.

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 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

PREMIÈRE CONFÉRENCE UCPSJ 

Promouvoir la collaboration!

 
Les inscriptions sont  en cours !

 
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, qui aura lieu le vendredi le 5 avril

2019, de 9:00 à 17:00, à l’Université de Toronto, Mississauga, 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

https://www.cifas2019.com/
http://www.insna.org/
https://www.fourwav.es/view/717/customtab295/
https://infocuffs.wixsite.com/cuffs/events/cuffs-ucpsj-2019


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 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.

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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Québec depuis l'attentat à la Grande
Mosquée

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Christian JOYAL - Les fantasmes sexuels : Une ressource mésestimée pour
mieux comprendre le passage à l’acte criminel sexuel  

 
Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison scientifique du

CICC le 25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières)

Mélanie PRIMEAU 
 
Intervention médicosociale auprès des victimes d’agression
sexuelle et analyses en Biologie/ADN au LSJML 
25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières /
Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison
scientifique du CICC

Jean PROULX 
 
Les homicides sexuels : État des connaissances et nouvelles
avenues de recherche  
25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières) /
Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison
scientifique du CICC
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Henry YEBOUET
 
Le phénomène des délinquants violents appelés microbes et la
réponse de la police et des acteurs informels de la sécurité (AIS)  
20 novembre 2018 (Université de Montréal)

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 CONFÉRENCE CICC-UdeM 
 
D’al-Qaïda à État islamique : Vers une typologie du discours
d’influence illustrant la diversité de l’offre jihadiste

 
Conférence de Maxime Bérubé, chercheur postdoctoral du CRSH à
l’Université Concordia et à l’Université de Waterloo, associé au Projet
SOMEONE et à la Chaire UNESCO-PREV. M. Bérubé détient un doctorat
en criminologie de l’Université de Montréal et ses intérêts de recherche
portent sur les activités d’influence et de communication menant à la
violence, le terrorisme et l’antiterrorisme, les mouvements sociaux et
l’innovation.

Cette conférence aura lieu le mardi 29 janvier, de 11h45 à 12h30, à
l’Université de Montréal, Carrefour des arts et des sciences, Pavillon
Lionel-Groulx, local C-2059.

Aucune réservation requise 
 
Résumé : En s’appuyant principalement sur la théorie du cadrage de
l’action collective, cette présentation propose une analyse 205 productions
vidéo ayant été produites à l’attention d’un public occidental et diffusées
par différentes organisations jihadistes au Moyen-Orient depuis 2006. Elle
y explique la diversification et la diversité des contenus abordés dans le
discours jihadiste, puis en expose des stratégies discursives publicitaire,
identitaire, éducatif, médiatique et moralisatrice.

Plus de détails

 SERENE-RISC / ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT DE
MODULE
 
Cybersec101.ca : Aborder le discours haineux en ligne
 
Cet événement se déroulera le mercredi 30 janvier 2019, de 15h00 à
17h00, à l’Université de Montréal, Carrefour des arts et sciences, Salle C-
2081/C-2083. 
 
Le module « Aborder le discours haineux en ligne » a été développé avec
un partenaire de SERENE, Project Someone, afin de permettre aux
bibliothèques et aux organismes communautaires d’offrir des séances

https://www.youtube.com/watch?v=5CHFRGjfRVI
https://www.youtube.com/watch?v=5CHFRGjfRVI
https://www.youtube.com/watch?v=5CHFRGjfRVI
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/dal-qaida-a-etat-islamique-vers-une-typologie-du-discours-dinfluence-illustrant-la-diversite-de-loffre-jihadiste
https://projectsomeone.ca/fr/


éducatives et de sensibiliser la population à la haine en ligne. Le matériel
et les ressources sont conçus pour permettre le développement rapide
d'ateliers et pour soutenir et améliorer les programmes de formation
existants. Le module fournit des outils pour aider les apprenants à
reconnaitre et identifier les formes de discours haineux et discriminatoires
en ligne dans sa communauté́, mais aussi dans la société́ au sens le plus
large; à comprendre et expliquer comment les médias sont utilisés pour
diffuser les discours haineux et discriminatoires en ligne; et à être capable
de créer et de participer à des dialogues non discriminatoires en ligne. 
 
Le module est disponible en ligne  
 
Plus de détails et pour inscription

 SPEED COLLOQUE
 
Cycles supérieurs en criminologie, Université de Montréal
  
Le jeudi 31 janvier prochain, de 11h45 à 13h00, l’École de criminologie
et le CICC invitent professeurs et étudiants à venir encourager les
étudiant.e.s qui présenteront leur projet de recherche en criminologie lors
du speed colloque des cycles supérieurs en criminologie. 
 
Cet événement se tiendra au Pavillon Lionel-Groulx, Carrefour des arts et
des sciences, local C-2059. 
 
Un prix de 200$ sera remis à l’étudiant(e) qui aura effectué la meilleure
présentation.

 BOURSE DE CUEILLETTE DE DONNÉES -
INTERNATIONAL
 
Offerte par le CICC

 
Date limite pour postuler : 31 janvier 2019

 
Cette bourse est offerte pour les déplacements et/ou pour les frais de
séjour à un(e) étudiant(e) dirigé par un chercheur régulier du CICC, dont
les recherches de terrain s’effectuent dans un pays étranger où il doit
séjourner. Cette bourse, d'un montant de 2 000$, permet à l'étudiant(e)
de cueillir les données nécessaires à la réalisation de son projet. 
 
Le candidat ayant déjà reçu une bourse de cueillette de données du
CICC, au cours du même cycle d’étude, ne peut présenter sa candidature
à cette bourse. 
 
Plus de détails

https://www.cybersec101.ca/fr/themes/aborder-le-discours-haineux-en-ligne/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-cybersec101ca-aborder-le-discours-haineux-en-ligne-55044475508
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/speed-colloque-des-cycles-superieurs-en-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_CueilletteInternationalH19-3.pdf


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.

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 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 Montreal, June 18-23, 2019. 
 
More details

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Benjamin Ducol - La Presse
 
Moins d'événements haineux à Québec depuis l'attentat à la Grande
Mosquée
 
 
Trois fois moins d'événements haineux ont été rapportés à la police de
Québec en 2018 par rapport à l'année précédente. 
 
Cette baisse importante est toutefois accueillie avec circonspection par
Benjamin Ducol, responsable de la recherche au Centre de prévention de

https://www.cifas2019.com/soumettre-vos-communications-pour-le-congres-cifas-2019/
https://www.cifas2019.com/
http://www.insna.org/
https://www.fourwav.es/view/717/customtab295/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1


la radicalisation menant à la violence (CPRMV), qui se demande si elle
s'explique par une amélioration du climat ou par d'autres facteurs plus
subtils: « L'hypothèse principale que je retiens, c'est l'effet médiatique :
2017 a mis la loupe sur ces gestes haineux, et les gens ont senti la
responsabilité de rapporter ça aux autorités. Mais ce sentiment s'étiole en
2018. » 
 
Lire l'article

BOURSES

 BOURSES POUR AFFICHES SCIENTIFIQUES
OFFERTES PAR LE CICC-UQTR
 
Journées scientifiques de l’UQTR, 20-21 mars 2019

 
Date limite pour faire parvenir son dossier au CICC-UQTR  :  

4 mars 2019 à 16h
  
Le CICC-UQTR offre plusieurs bourses, de 100$ chacune, à des
étudiants de baccalauréat, maîtrise et doctorat qui présenteront une

affiche scientifique à l’occasion de la 26e  édition du Concours d’affiches
scientifiques de l’UQTR qui se tiendra les 20 et 21 mars 2019 à
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
Conditions :

Être inscrit comme étudiant à temps complet au 1er, 2ème ou
3ème cycle d’un programme de l’UQTR;
Être l’auteur principal de l’affiche scientifique;
Être encadré par un chercheur régulier du CICC-UQTR (directeur
ou co-directeur). Ce dernier doit être coauteur de l’affiche
scientifique;
Le contenu de l’affiche scientifique doit s’inscrire dans un des axes
de recherche du CICC.

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - HIVER 2019
 
À l’Université de Montréal, sont déjà au programme des semaines à
venir les conférences suivantes :

Tuesday February 5th, 2019, 11:45 am to 12:30 pm :
CONFERENCE of James Walsh, Assistant Professor of
Criminology at the University of Ontario Institute of Technology. His
research focuses primarily on issues associated with surveillance,

https://www.lapresse.ca/actualites/regional/201901/26/01-5212520-moins-devenements-haineux-a-quebec-depuis-lattentat-a-la-grande-mosquee.php
https://blogue.uqtr.ca/2019/01/16/lancement-dune-26e-aventure-pour-le-concours-daffiches-scientifiques/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursesCICC-Affiches-scientifiques2019.pdf


migration policing, and border security. In addition, he has an
emerging interest in the topics of crime and media, terrorism, and
moral panics / Report and Deport: Public Vigilance and Migration
Policing in Australia 
 
Mardi 12 février 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
d' Anne Crocker, PhD, professeure titulaire au département de
psychiatrie et d’addictologie et professeure associée à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal. Elle est directrice de la
recherche et de l’enseignement universitaire à l’Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel et présidente élue de
l’International Association of Forensic Mental Health Services / Les
personnes déclarées non criminellement responsables pour cause
de troubles mentaux au Canada: leçons apprises du National
Trajectory Project et pistes d’avenir 
 
Jeudi 14 février 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de
Franco Taroni, professeur ordinaire de statistique forensique à
l’École des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne. Ses
principaux domaines de recherche, d’enseignement et de pratique
sont l’utilisation des modèles probabilistes graphiques pour
l’évaluation de l’information scientifique et la statistique
Bayesienne pour le traitement des données. Il est co-auteur de 6
monographies dont la dernière est Bayesian networks for
probabilistic inference and decision analysis in forensic science
(Wiley, 2014) / Résoudre (ensemble) des problèmes dans
l’incertain 
 
Lundi 25 février 2019, de 16h00 à 19h00 : CLASSE DE MAÎTRE
avec Tony Platt, criminologie et sociologue, auteur de 12 livres et
150 essais et articles traitant de justice pénale, de races,
d’inégalités et de justice sociale dans l'histoire américaine. Tony
Platt propose de mener une discussion (en anglais) sur l'état de la
criminologie, en mettant l'accent sur l'importance des perspectives
historiques et comparatives. Cette classe de maître est une
occasion unique pour les étudiants de discuter avec Tony Platt de
l’état de la criminologie, ainsi que de leurs projets de recherche en
cours / L’état de la criminologie 
 
Tuesday February 26th, 2019, 11:45 am to 12:30 pm :
CONFERENCE of Tony Platt / Doing Civilization’s Heavy Lifting:
The State of Injustice in the United States

  
À l’Université du Québec à Trois-Rivières

À venir.

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 ÉCOLE D’ÉTÉ
 
Justice internationale et droits des victimes
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https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/classe-de-maitre1
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Cette école d’été bilingue, qui se tiendra à l’Université de Montréal du 3
au 8 juin 2019, rassemblera des experts de renommée internationale et
des organisations de défense des droits humains, afin de discuter et de
réfléchir sur les questions relatives aux droits des victimes et à la justice
internationale. Ces dernières années, des développements tels que la
Cour pénale internationale ont amené les droits des victimes à la justice
pénale. Afin de garantir que les droits des victimes restent liés à la réalité
des victimes et d’éviter leur transformation en des concepts juridiques
vides et détachés des besoins des victimes, il est important de
comprendre l'impact de la victimisation, les besoins des victimes et les
effets de la loi. 
 
Ce cours vise à former et à mobiliser des étudiants et des professionnels
dans les domaines du droit, de la criminologie et des disciplines connexes
à des questions clés concernant les droits des victimes d'actes criminels
et d'abus de pouvoir. Organisée en collaboration avec l’École de
criminologie, le CÉRIUM et le CICC, l’école d’été est une activité du
Partenariat canadien pour la justice internationale, qui est subventionné
par le CRSH. 
 
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 d’informations (en français / en anglais) 

 19th ANNUAL IAFMHS CONFERENCE (Montréal, June
25-27, 2019)
 
Cultural Diversity at the Intersection of Mental Health and the Law

 
Registration for the 2019 conference is NOW OPEN !

 
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. Anne Crocker, researcher at the ICCC, is president-elect of
this Association. 
 
The 2019 conference, hosted at Hotel Bonaventure Montréal, will run
June 25 - 27. Pre-conference workshops will be held on June 24, 2019
and post-conference workshops held on June 28, 2019. Early bird rates
are valid until April 15, 2019.  
 
2019 Keynote Speakers
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https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/632/English-flyer_2019-edition-1.pdf
http://iafmhs.org/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=VwkfMb90g%2fndkkN8mbsDW%2fCnEU6Rk%2f4jbV3NPL7b1Q5S%2b9ak5Cl6iSfUzUEk0l1OFpyDTgeh09jW2wQR1B6jm1lGlqFqh88yUpB75yZU%2f40%3d
http://www.iafmhs.org/
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Dr. Rees Tapsell : The Treatment and Rehabilitation of Māori
Mentally Abnormal Offenders
Dr. Richard E. Tremblay : From Forensic Mental Health to Infant
Mental Health: Back to the Future
Dr. Nancy Wolff : Person-first Equals Cost-Effective: It's Simple,
Universal, and Within Budget

MIDI DE LA CREVAJ
 
Le travail de réseau soutenu par les principes et outils de la Clinique
de la Concertation : un retour d’expérience par David Payan,
coordonnateur de la CREVAJ et ancien directeur d’établissement de
protection de l’enfance en France
 
Ce deuxième midi de la CREVAJ (Chaire de recherche du Canada sur
l’Évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations
vulnérables) aura lieu  le 05 Février 2019, de 12h30 à 14h00, à l’ENAP,
4750, avenue Henri Julien, Montréal, salle 4163.  
 
David Payan, actuel coordonnateur de la CREVAJ et ancien directeur
d’établissement de protection de l’enfance en France, présentera un
retour d’expérience sur la période 2011-2018 pendant laquelle il a
participé à l’installation des outils et principes de la clinique de
concertation. Trop souvent confrontés aux situations de détresses
multiples qui poussent les professionnels à se lamenter, se fatiguer voir
s’affronter, l’idée est de présenter une tentative de sortir de ces impasses.
A partir de l’outil sociogénogramme, nous explorerons les intérêts de la
démarche et mettrons en lumière quelques propositions sur la
participation des jeunes et des familles aux collectifs de travail. 
 
Contact et inscription : david.payan@enap.ca 
 
Plus de détails

R à QUÉBEC 2019
 
Le programme des ateliers est en ligne! Inscrivez-vous!
 
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. 
 
Les inscriptions sont ouvertes! Profitez du tarif hâtif jusqu’au 10 mars. 
 
Le programme riche et varié de 19 ateliers de formation donnés par des
spécialistes plaira à tous les utilisateurs de R, débutants, intermédiaires
ou avancés, peu importe leur discipline! Vous pourrez choisir entre des
ateliers de deux jours, une journée ou une demi-journée. Introduction à R,
modélisation, géomatique, calcul parallèle, intelligence artificielle, création
de site web, applications shiny, statistiques avancées et plus encore. Deux
classes de maîtres, sous forme d’ateliers pratiques, seront également
présentées (en anglais) par deux sommités de la communauté R

http://crevaj.ca/
mailto:david.payan@enap.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/6d3c4a4b-144e-45fd-b8bd-b047c7daff90/Midi_CREVAJ_CONCERTATION.pdf
http://raquebec.ulaval.ca/2019/
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http://raquebec.ulaval.ca/2019/#programmeateliers
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internationale. Les inscriptions aux classes de maîtres sont limitées à 30
participants par classe. Faites-vite! 
 
Il est encore temps de répondre à l’appel de conférences qui se termine le
17 février. Le programme de la journée de conférences sera disponible
par la suite.

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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Mélanie PRIMEAU 
 
Intervention médicosociale auprès des victimes d’agression
sexuelle et analyses en Biologie/ADN au LSJML 
25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières) /
Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison
scientifique du CICC
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Les fantasmes sexuels : Une ressource mésestimée pour mieux
comprendre le passage à l’acte criminel sexuel  
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25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières)
/ Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison
scientifique du CICC

Henry YEBOUET
 
Le phénomène des délinquants violents appelés microbes et la
réponse de la police et des acteurs informels de la sécurité (AIS)  
20 novembre 2018 (Université de Montréal)

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 PARTICIPANTS RECHERCHÉS
 
Venez participer à une collecte de données à l'UdeM sur « Les
perceptions face à l’emploi de la force par la police » 
 
Quand et où ? Lundi 4 février, de 9h30 à 12h30, 3200 rue Jean-Brillant,
local B-1204 

Ouvert à tous!
Durée totale : 5 minutes
Visionnement de vidéos et questions à choix multiples

Café et viennoiseries seront offerts gratuitement aux participants & tirage
d’une carte-cadeau cinéma d’une valeur de 50$ !

 CONFÉRENCE CICC-UdeM 
 
Report and Deport: Public Vigilance and Migration Policing in
Australia

 
CONFERENCE of James Walsh, Assistant Professor of Criminology at
the University of Ontario Institute of Technology. His research focuses
primarily on issues associated with surveillance, migration policing, and
border security. In addition, he has an emerging interest in the topics of
crime and media, terrorism, and moral panics. 
  
Will take place on Tuesday February 5th, 2019, 11:45 am to 12:30 pm 
  
Summary: Recent escalations in migration control involve the
criminalization of non-citizens. In assessing this punitive turn
criminologists have highlighted drastic expansions in state sovereignty
and coercion. Focusing on the Australian context, this talk examines a
less noticed trend: the civilianization of migration policing. To facilitate

https://www.youtube.com/watch?v=WyI4tDRfRTw
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irregular migrants removal, the government has created tip-lines that
encourage private citizens to conduct surveillance and anonymously ‘dob-
in’ or report unlawful non-citizens. Approaching the initiative as a distinct
responsibilization strategy that enrolls the entire citizen body as policing
agents, I explore its instrumental and symbolic goals, whether expanding
official gazes or restoring an exclusive sense of national citizenship. 
  
More details

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Étienne Blais - Le Devoir
 
L’efficacité contestée des lois sur le contrôle des armes à feu
  
La controverse sur le registre des armes à feu fait rage depuis que l’idée a
fait irruption dans le paysage canadien, et l’entrée en vigueur de son
pendant québécois, cette semaine, n’a pas fait exception. Des dizaines de
recherches ont été produites au Canada, aux États-Unis et en Australie à
la suite de l’entrée en vigueur de lois resserrant le contrôle des armes à
feu. 
 
Résultat ? « Quelques tendances claires se dégagent, mais les résultats
sont parfois mitigés. En fait, personne ne compare tout à fait les mêmes
choses et il est difficile d’isoler l’effet des différentes mesures prévues par
les lois sur la tendance globale observée », précise Étienne Blais,
professeur en criminologie à l’Université de Montréal et chercheur au
CICC. 
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Benjamin Ducol - Radio-Canada 
 

Le bureau pour lutter contre la radicalisation à Gatineau accuse du
retard

Annoncée pour 2018, l'ouverture du bureau du Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence (CPRMV) se fait attendre. Gatineau est
classée troisième au niveau provincial en ce qui concerne le volume
d'appels reçus au CPRMV à Montréal. Benjamin Ducol, responsable de la
recherche au CPRMV, affirme que ce qui se passe à Québec n'est pas la
même chose que ce qui se passe à Montréal ou à Gatineau. Il faut donc
tenir compte de cette spécificité locale pour être en mesure de bien
dresser le problème.  
Lire l'article 
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Les crimes ou incidents haineux seraient en baisse à Québec

Trois fois moins de crimes ou d'incidents haineux ont été rapportés à la
police de Québec en 2018 par rapport à 2017. Des chiffres à interpréter
avec une certaine prudence, selon Benjamin Ducol,  qui soulève la grande
question : combien ne sont pas dénoncés?  
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Marie Manikis - Radio-Canada
 
Les déclarations de victimes ne doivent pas avoir une trop grande
influence sur les juges, selon des experts
  
 
Dans le cadre de l'audience de détermination de la peine de Jaskirat
Singh Sidhu, le conducteur du camion semi-remorque qui a provoqué la
collision tragique avec l'autocar de l'équipe de hockey junior des Broncos
de Humboldt, plusieurs victimes feront des déclarations devant le juge,
démontrant une variété de sentiments allant de la confusion et de la
colère à la sympathie et au pardon. Marie Manikis, professeure adjointe
de droit à l'Université McGill et chercheure au CICC, a effectué des
recherches sur le rôle des déclarations de victimes. Elle déclare que
l'objectif ne devrait pas être de déterminer une peine, mais de
communiquer un message.  
Lire l'article

PUBLICATIONS

 VIENT DE PARAÎTRE
 
The Handbook of Social Control
  
Un ouvrage édité par Mathieu Deflem (Hoboken, NJ: Wiley Blackwell) 
  
The Handbook of Social Control offers a comprehensive review of the
concepts of social control in today’s environment and focuses on the most
relevant theories associated with social control. With contributions from
noted experts in the field across 32 chapters, the depth and scope of
the Handbook reflects the theoretical and methodological diversity that
exists within the study of social control. Chapters explore various topics
including: theoretical perspectives; institutions and organizations; law
enforcement; criminal justice agencies; punishment and incarceration;
surveillance; and global developments. 
  
Plus de détails

Soulignons que Massimiliano Mulone et Stéphane Leman-Langlois,
chercheurs au CICC, sont tous deux auteurs d’un chapitre de ce livre.
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Titre du chapitre de M. Mulone : History of Policing (pp. 209-220)
Titre du chapitre de S. Leman-Langlois : Technologies of
Surveillance (pp. 349-360)

VIENT DE PARAÎTRE
 
Morphoanalyse des traces de sang. Une approche méthodique 
 
Un ouvrage de  Philippe Esperança, publié récemment par les Presses
polytechniques et universitaires romandes dans la Collection Sciences
forensiques 
 
 
Présentation de l'éditeur : La morphoanalyse des traces de sang permet
de déterminer les évènements à l’origine de ces traces sur une scène de
crime, grâce à l’examen de leur forme et de leur distribution. Selon leur
taille et leur dispersion (taches passives, projetées ou de contact), les
traces de sang offrent de précieux renseignements quant à la
compréhension de l’enchaînement des évènements, la nature des
violences et le type d’arme utilisée. Les données recueillies par le
morphoanalyste complètent ainsi l’analyse génétique et contribuent à
l’appréciation des déclarations des suspects. Cet ouvrage présente
l’ensemble des outils, des informations et des procédures indispensables
à l’expert en morphoanalyse pour accomplir sa mission de façon objective
et neutre, et selon une démarche scientifique éprouvée. 
 
Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
 
Auxiliaire de recherche  / UQTR - Département de psychoéducation
(Centre universitaire de QUÉBEC)
28 heures/semaine, durée approximative d’un an avec possibilité de
renouvellement

 
Date limite pour postuler : 11 février 2019 à 17h00

 
Un(e) auxiliaire de recherche est recherché(e) pour travailler au sein de
l'équipe de RISQ [Recherche et intervention sur les substances
psychoactives - Québec] qui a pour objectif de mieux comprendre les
trajectoires de surconsommation des personnes toxicomanes ou à risque
de le devenir, et ce, en vue d'améliorer les capacités des milieux de
pratique à favoriser le mieux-être de ces populations et de leur entourage. 
  
Description des tâches (non exhaustive) :

Participer au comité de gestion et voir au suivi et à la réalisation
des décisions en découlant;

https://www.ppur.org/produit/917/9782889152674


Organiser les journées de conférences ou de colloques ainsi que
divers concours et collaborer aux recherches, à la production de
documents synthétisants et à la rédaction des demandes de
subventions;
Participer à la mise à jour du site internet et assurer la
responsabilité des budgets;
Assurer les contacts avec les organismes subventionnaires ainsi
qu'au sein de l'équipe de travail;
Assister le directeur dans l'organisation de son travail et voir à
l'achat du matériel (ex.: informatique);
Etc….

Exigences

Scolarité : diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un
champ de spécialisation approprié, notamment en sciences
sociales;
Expérience : deux années d’expérience pertinente;
Autres : expérience dans la recherche et/ou dans le domaine du
traitement de la toxicomanie.

Plus de détails

PRIX & BOURSES

PRIX DU QUÉBEC ET PRIX RELÈVE SCIENTIFIQUE
 
Appel de candidatures
 

Date limite pour la soumission d’un dossier de candidature : 
25 mars 2019

  
L’appel de candidatures des Prix du Québec 2019 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? 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 en 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 en génie;
le prix Wilder-Penfield, en recherche biomédicale.

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/hr_gsc.executer_gsc121_aff_offre?owa_no_form_reponse=286531&owa_postuler=O
http://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=497


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

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - HIVER 2019
 
À l’Université de Montréal, sont déjà au programme des semaines à
venir les conférences suivantes : 
 

Mardi 12 février 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE
d' Anne Crocker, PhD, professeure titulaire au département de
psychiatrie et d’addictologie et professeure associée à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal. Elle est directrice de la
recherche et de l’enseignement universitaire à l’Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel et présidente élue de
l’International Association of Forensic Mental Health Services / Les
personnes déclarées non criminellement responsables pour cause
de troubles mentaux au Canada: leçons apprises du National
Trajectory Project et pistes d’avenir 
 
Jeudi 14 février 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de
Franco Taroni, professeur ordinaire de statistique forensique à
l’École des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne. Ses
principaux domaines de recherche, d’enseignement et de pratique
sont l’utilisation des modèles probabilistes graphiques pour
l’évaluation de l’information scientifique et la statistique
Bayesienne pour le traitement des données. Il est co-auteur de 6
monographies dont la dernière est Bayesian networks for
probabilistic inference and decision analysis in forensic science
(Wiley, 2014) / Résoudre (ensemble) des problèmes dans
l’incertain 
 
Lundi 25 février 2019, de 16h00 à 19h00 : CLASSE DE MAÎTRE
avec Tony Platt, criminologie et sociologue, auteur de 12 livres et
150 essais et articles traitant de justice pénale, de races,
d’inégalités et de justice sociale dans l'histoire américaine. Tony
Platt propose de mener une discussion (en anglais) sur l'état de la
criminologie, en mettant l'accent sur l'importance des perspectives
historiques et comparatives. Cette classe de maître est une
occasion unique pour les étudiants de discuter avec Tony Platt de
l’état de la criminologie, ainsi que de leurs projets de recherche en
cours / L’état de la criminologie 
 
Tuesday February 26th, 2019, 11:45 am to 12:30 pm :
CONFERENCE of Tony Platt / Doing Civilization’s Heavy Lifting:
The State of Injustice in the United States

http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/candidature-science/index.html?candidature
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-personnes-declarees-non-criminellement-responsables-pour-cause-de-troubles-mentaux-au-canada-lecons-apprises-du-national-trajectory-project-et-pistes-davenir
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/resoudre-ensemble-des-problemes-dans-lincertain
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/classe-de-maitre1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/doing-civilizations-heavy-lifting-the-state-of-injustice-in-the-united-states


  
À l’Université du Québec à Trois-Rivières

À venir.

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 APPEL À COMMUNICATIONS
 
87e Congrès de l’ACFAS 2019 / Colloque #439 : Comprendre
l'enquête : du soupçon à la sanction 

 
Date limite de l'appel : 25 février 2019

 
 
Ce colloque, qui sera organisé le 27 mai 2019 sous la responsabilité de
Francis Fortin et Nadine Deslauriers-Varin, se veut une tribune pour
mettre en lumière et présenter de nouveaux projets de recherches,
principalement empiriques, portant sur les deux thèmes suivants: d'un
côté, il sera question de l'enquête criminelle, allant du soupçon jusqu'à
l'arrestation. Il s’agira donc ici d’aborder les pratiques ou méthodes qui
sont principalement utiles lors des toutes premières étapes d’une enquête,
notamment les pratiques liées à la priorisation, l’identification et
l’appréhension d’un suspect, de même que les pratiques reliées aux
entrevues d’enquêtes. Il sera ici question des moyens d'enquêtes
traditionnels, mais aussi novateurs. De l'autre côté, il sera question des
mêmes préoccupations, mais appliquées au vaste champ des enquêtes
réglementaires ou pénales.  
 
Vous êtes invités à soumettre une communication en lien avec l'enquête
(voir description). Le colloque sera d’une durée d’une journée et sera
composé de présentations orales faites par des chercheurs établis et
émergents qui travaillent sur le sujet de l’enquête et des pratiques
d’enquête. Une place sera aussi réservée à des recherches étudiantes.   
 
Plus de détails

NOUVEAUTÉ - FORMATION ACCRÉDITÉE EN LIGNE
(WEBINAIRE)
 
Intervenir auprès de groupes sectaires ou de communautés fermées:
s'outiller pour protéger les enfants
 
Organisée par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes
 

Formatrice : Mme Lorraine Derocher, sociologue, professeure associée
à l'Université de Sherbrooke et membre du Centre de recherche sur
l'enfance et la famille (McGill).

Durée : 4 sessions en ligne (webinaires) de 3 heures chacune
(pour un total de 12 heures)

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/439
http://www.aqpv.ca/index.php


Dates : 21 mars, 28 mars, 4 avril et 11 avril 2019, de 13h00  à
16h00 

  
Description 
 
Cette formation 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.  
 
Il existe encore trop peu d'information accessible aux professionnels pour
encadrer les interventions sociales, policières et judiciaires en matière de
protection de la jeunesse au sein de mouvements sectaires. La formation
proposée se veut un exercice de transfert de connaissances, basé sur un
guide d'intervention élaboré par la formatrice, afin de mieux outiller les
intervenantes et les intervenants de divers milieux: services sociaux,
santé, éducation, sécurité publique, communautaire. 
 
Des exemples seront fournis et des exercices seront proposés pour aider
les intervenantes et les intervenants à bien intégrer les concepts. 
 
Plus de détails

FORMATION CRIME ET LOGIQUE
 
L’association aux gangs de rue : ce qu’il faut savoir, être et faire pour
intervenir efficacement
 
  
Cette formation, qui se déroulera le mardi 19 mars 2019, de 8h30 à
16h30, au Campus Longueuil de l’Université de Montréal, vise à
augmenter votre potentiel d’intervention auprès des gangs de rue. En
effet, pour évaluer et gérer adéquatement les risques liés à l’association
aux gangs de rue, il faut connaître ses multiples enjeux et la place qu’elle
occupe dans la vie des personnes qui en font l’expérience. 
 
Seront ainsi proposés des moyens pratiques pour connaître les attitudes
(savoir-être) et les compétences (savoir-faire) nécessaires à une
intervention efficace auprès des hommes et des femmes qui s’associent
aux activités des gangs de rue. 
  
Formateur : René-André Brisebois 
  
Plus de détails et pour vous inscrire

CYCLE DE CONFÉRENCES EN CRIMINOLOGIE /

http://www.aqpv.ca/index.php/22-services-et-activites/formations/361-formation-therapie-orientee-2
https://crimeetlogique.com/formation-criminologie-police/


UNIVERSITÉ DE MONCTON
 
Les femmes judiciarisées : Perspectives de la criminologie féministe
internationale 
 
 
Dans le cadre du Cycle de conférences en criminologie, le Département
de sociologie et de criminologie de l’Université de Moncton invite le public
à une vidéoconférence présentée par Rosemary Barberet, professeure
au département de sociologie, John Jay College of Criminal Justice, New
York, USA. 
 
Cette vidéoconférence aura lieu le mercredi 6 février 2019, de 11h30 à
12h30, au local 434 du pavillon Léopold-Taillon. Madame Barberet y
présentera les contributions de la criminologie féministe internationale
dans le but de comprendre la situation des femmes judiciarisées. 
 
Plus de détails

2019 EDITION OF THE SUMMER SCHOOL / UNIVERSITY OF
LAUSANNE
 
Forensic Science and Criminology (26 - 29 August 2019, Les
Diablerets, Switzerland)

 

Registration deadline : 1st of June 2019
  
 
The ESC doctoral program brings together PhD students of the School of
Criminal Justice (École des Sciences Criminelles – ESC, University of
Lausanne) as well as any PhD student from a university delivering a PhD
in forensic science or criminology. The aim of this 4-day 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. This objective is achieved by
offering specialized workshops and activities, at the University campus as
well as in the frame of a summer school in the Swiss Alps. The proposed
activities promote the active participation of the PhD students, for example
by allowing them to present their work through lectures and posters
sessions. 
 

Grant opportunities are also available (application deadline: April 17th) -
More information can be found here under the "Fees" tab.  
 
More details

 CONFÉRENCES JETEPP
 
Semaine de la psychoéducation à l’UQTR/Campus Québec

https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=21676&campus_selection=m#.XFNorFVKiUl
http://wp.unil.ch/summerschools/courses2019/forensic-science-and-criminology-2019/
http://wp.unil.ch/summerschools/courses2019/forensic-science-and-criminology-2019/


 
Le Groupe de recherche Jeunes en Transitions et Pratiques
Psychoéducatives (JETEPP) prévoit la tenue de deux conférences qui
auront lieu lors de la semaine de la psychoéducation à l’UQTR/Campus
Québec du 18 au 22 février 2019.

La première conférence, « Être au coeur des émotions », sera
présentée par Marie-Pierre Gauthier le 18 février à 19h00 et
sera également diffusée en visioconférence à Trois-Rivières au
local 1220 AT.
La deuxième,  « Le désistement du crime, ce que c'est et comment
on peut le faciliter » sera présentée par Isabelle F.-Dufour,
chercheure au CICC, le 20 février à 13h30 et sera également
diffusée en visioconférence à Trois-Rivières au local 1220 AT.

Affiche

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 BIENVENUE AU CICC À…

Gabriela Manrique Rueda,

 
qui débute un stage postdoctoral d’un an sous la direction de Benoit
Dupont et Clifford Shearing, professeur à Griffith University et University of
Cape Town.  
 
Titulaire d’un doctorat en criminologie de l’Université de Montréal (2018),
Gabriela travaillera dans le cadre d’une subvention CRSH obtenue par
Benoit Dupont et intitulée L'art de la résilience: comment les
professionnels de la sécurité gèrent l'imprévisible (2018-2022).
 
Sujet de son stage postdoctoral : La construction de la résilience dans
le contexte de l’anthropocène par des professionnels de la sécurité ayant
répondu à des cyber-attaques et à des désastres naturels majeurs dans
des milieux urbains.
 
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
 
Auxiliaire de recherche  / UQTR - Département de psychoéducation
(Centre universitaire de QUÉBEC)
28 heures/semaine, durée approximative d’un an avec possibilité de
renouvellement

 
Date limite pour postuler : lundi 11 février 2019 à 17h00

 
Un(e) auxiliaire de recherche est recherché(e) pour travailler au sein de
l'équipe de RISQ [Recherche et intervention sur les substances
psychoactives - Québec] qui a pour objectif de mieux comprendre les
trajectoires de surconsommation des personnes toxicomanes ou à risque

https://www.youtube.com/watch?v=w48ATnpz-fk
https://www.youtube.com/watch?v=w48ATnpz-fk
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=7MoMqY-89As
https://www.youtube.com/watch?v=7MoMqY-89As
https://www.youtube.com/watch?v=7MoMqY-89As
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/shearing-clifford/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/manrique-rueda


de le devenir, et ce, en vue d'améliorer les capacités des milieux de
pratique à favoriser le mieux-être de ces populations et de leur entourage. 
  
Description des tâches (non exhaustive) :

Participer au comité de gestion et voir au suivi et à la réalisation
des décisions en découlant;
Organiser les journées de conférences ou de colloques ainsi que
divers concours et collaborer aux recherches, à la production de
documents synthétisants et à la rédaction des demandes de
subventions;
Participer à la mise à jour du site internet et assurer la
responsabilité des budgets;
Assurer les contacts avec les organismes subventionnaires ainsi
qu'au sein de l'équipe de travail;
Assister le directeur dans l'organisation de son travail et voir à
l'achat du matériel (ex.: informatique);
Etc….

Exigences

Scolarité : diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un
champ de spécialisation approprié, notamment en sciences
sociales;
Expérience : deux années d’expérience pertinente;
Autres : expérience dans la recherche et/ou dans le domaine du
traitement de la toxicomanie.

Plus de détails

  PARTICIPANTS RECHERCHÉS
 
Venez participer à une collecte de données à l'UdeM sur « Les
perceptions face à l’emploi de la force par la police » 

Ouvert à tous!
Durée totale : 5 minutes
Visionnement de vidéos et questions à choix multiples

 
Quand et où ? 2 choix :

1. Mardi 12 février, de 9h30 à 12h30, 3150 rue Jean-Brillant, local
C-2027

2. Mercredi 20 février, de 14h00 à 16h30, 3200 rue Jean-Brillant,
local B-1203

Café et viennoiseries seront offerts gratuitement aux participants & tirage
d’une carte-cadeau cinéma d’une valeur de 50$ !

 CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Les personnes déclarées non-criminellement responsables pour

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/hr_gsc.executer_gsc121_aff_offre?owa_no_form_reponse=286531&owa_postuler=O


cause de troubles mentaux au Canada: leçons apprises du National
Trajectory Project et pistes d’avenir
 
 
CONFÉRENCE d’Anne Crocker, PhD, professeure titulaire au
département de psychiatrie et d’addictologie et professeure associée à
l’École de criminologie de l’Université de Montréal. Elle est directrice de la
recherche et de l’enseignement universitaire à l’Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel et présidente élue de l’International
Association of Forensic Mental Health Services.
 
Aura lieu le mardi 12 février, de 11h45 à 12h30, 3150 rue Jean-Brillant,
salle C-2059
 
 
Résumé : Au Canada et à l'échelle internationale, le nombre de personnes
dirigées vers des services de psychiatrie légale à la suite de la
commission d'un crime a considérablement augmenté. Des causes
fortement médiatisées ont suscité un débat considérable sur la meilleure
orientation de ces personnes. Cette présentation mettra l'accent sur
certains des principaux résultats du National Trajectory Project: une
cohorte de 1800 personnes déclarées non-criminellement responsables
pour cause de troubles mentaux du Québec, de l’Ontario et de la
Colombie-Britannique. Les implications et les orientations pour l'avenir de
la recherche, des politiques et des pratiques seront examinées dans le
contexte de la demande croissante de services de santé mentale dite
forensique et d'accessibilité limitée aux services de santé mentale
psychiatrique. 
 
Plus de détails

 CYCLE DE CONFÉRENCES EN CRIMINOLOGIE /
UNIVERSITÉ DE MONCTON
 
Intégration, discrimination et violence politique
 
Dans le cadre de Cycle de conférences en criminologie, le Département
de sociologie et de criminologie de l’Université de Moncton organise une
vidéoconférence présentée par Stéphane Leman-Langlois, professeur à
l’Université Laval, directeur du Centre sur la sécurité internationale,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en surveillance et
construction sociale du risque et chercheur au CICC. 
  
Cette vidéoconférence aura lieu le mercredi 13 février 2019, de 11h30 à
12h30, au local 434 du pavillon Léopold-Taillon. 
  
Après avoir défini ce qu’est la violence politique, M. Leman-Langlois
passera en revue certains groupes d’extrême droite pour déterminer s’ils
s’adonnent à une telle violence et sous quelle forme. 
  
Plus de détails

 CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Résoudre (ensemble) des problèmes dans l’incertain

 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://ntp-ptn.org/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/report-and-deport-public-vigilance-and-migration-policing-in-australia
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
https://csi-hei.org/
https://crimereg.com/chaire-de-recherche-du-canada/
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=21722&campus_selection=m#.XF3iN1VKiUl


CONFÉRENCE de Franco Taroni, professeur ordinaire de statistique
forensique à l’École des Sciences Criminelles de l’Université de
Lausanne. Ses principaux domaines de recherche, d’enseignement et de
pratique sont l’utilisation des modèles probabilistes graphiques pour
l’évaluation de l’information scientifique et la statistique Bayesienne pour
le traitement des données.
 
Aura lieu le jeudi 14 février, de 11h45 à 12h30, 3150 rue Jean-Brillant,
salle C-2059.
 
Résumé : L’une des préoccupations à la fois principale et naturelle de
l’être humain contemporain vise à comprendre le monde qui l’entoure.
Dans le domaine des sciences criminelles, la compréhension porte
essentiellement sur les événements qui se sont déroulés dans le passé. A
cause de leur unicité et non replicabilité, combinées aux limitations
spatiales et temporelles de nos capacités à recevoir des informations sur
les éléments du milieu physique extérieur, nos connaissances sur ces
événements ne peuvent, pourtant, que rester partielles même si des
 ‘témoins matériels’, des traces, peuvent être retrouvées et examinées et
nous fournir des renseignements sur les événements passés.
Les praticiens se voient donc surtout confrontés à la question de savoir
comment gérer l’incertitude dans le cadre des raisonnements visant à
établir la valeur probante d’indices scientifiques et la crédibilité des
hypothèses d’intérêt.
 
Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Aurélie Campana - Le Monde
 
Le tueur de la mosquée de Québec passera au moins quarante ans en
prison
  
L’attentat à la mosquée de Québec a eu l’effet d’un « électrochoc » pour
les Québécois qui se croyaient à l’abri de tels drames. Sans parti
politique, l’extrême droite québécoise est dispersée, mais elle est aussi
« beaucoup plus décomplexée aujourd’hui qu’il y a quelques années »,
estime Aurélie Campana, professeur de sciences politiques à l’Université
Laval et chercheure au CICC. L’évolution est similaire à d’autres pays que
le Canada, mais elle y est plus « fulgurante ». « Ce n’est pas tant, ajoute-
t-elle, la présence de ces groupes que leur activisme qui est nouveau » au
Québec comme au Canada. 
 
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Gabriella Coleman - Yahoo! Actualités
 
Pourquoi on n'entend (presque) plus parler d'Anonymous
  
Autrefois redouté, le célèbre collectif semble avoir perdu de sa superbe au
cours des dernières années. Pour mieux renaître de ses cendres? « Cela
dépend d'où on parle », nuance Gabriella Coleman, professeure à

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/resoudre-ensemble-des-problemes-dans-lincertain
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/09/attentat-contre-une-mosquee-a-quebec-perpetuite-pour-le-tueur_5421309_3210.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop195


l'Université McGill et chercheur au CICC. « Dans le monde anglophone, il
n'existe plus que sous la forme d'opérations de communication. Ils relaient
des campagnes sur Twitter, Facebook dans leurs émissions ». Selon la
spécialiste du mouvement, c'est en grande partie à cause des arrestations
qu'Anonymous a perdu en importance. 
 
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Maxime Bérubé - Journal FORUM
  
Ma thèse en 150 mots
 
  
Dans son doctorat, Maxime Bérubé étudie les différents discours de la
propagande djihadiste. Il s’appuie sur l’analyse de 205 vidéos réalisées
par Al-Qaida et l’État islamique entre 2006 et 2016. Le but de cette
recherche est de mieux outiller les divers intervenants cherchant à contrer
les effets de ces discours. 
 
Plus de détails

PUBLICATIONS

 APPEL À CONTRIBUTION D’ARTICLES
 
Revue Criminologie, Vol. 53(1), printemps 2020
 
Le désistement assisté : les interventions formelles et informelles qui
favorisent l'amorce, le soutien ou le maintien du désistement du crime des
adolescents et des jeunes adultes / Sous la direction d’Isabelle F.-Dufour
et Marie-Pierre Villeneuve 
 
 

Date limite pour soumettre votre proposition : 
jeudi 28 février 2019

 
 
Le but de ce numéro thématique est d’explorer l’ensemble des
interventions, tant formelles qu’informelles, qui facilitent le désistement du
crime des contrevenants tant ici, qu’ailleurs dans le monde. Ultimement,
ce numéro spécial qui s’adresse tant aux académiciens qu’aux praticiens
de la communauté francophone, a comme objectif de mettre en exergue
comment ce nouveau champ d’études se distingue clairement du « what
works » et de faire connaitre les impacts qu’a ce changement de
paradigme sur les « interventions sociopénales » au sens le plus large
possible. 
 
Plus de détails

https://fr.news.yahoo.com/pourquoi-nentend-presque-parler-danonymous-051100447.html?guccounter=1
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/02/06/j-etudie-la-propagande-djihadiste/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Appel-a-contribution-Desistement-assiste.pdf


CALL FOR PAPERS
 
Special issues of Criminal Justice and Behavior
 

The submission deadline for both is May 31, 2019
 
 
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) 

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (février 2019)
 
Lire ce bulletin

BOURSES

 BOURSES POUR AFFICHES SCIENTIFIQUES
OFFERTES PAR LE CICC-UQTR
 
Journées scientifiques de l’UQTR, 20-21 mars 2019

 
Date limite pour faire parvenir son dossier au CICC-UQTR  : 

lundi 4 mars 2019 à 16h00
  
 
Le CICC-UQTR offre plusieurs bourses, de 100$ chacune, à des
étudiants de baccalauréat, maîtrise et doctorat qui présenteront une

affiche scientifique à l’occasion de la 26e  édition du Concours d’affiches
scientifiques de l’UQTR qui se tiendra les 20 et 21 mars 2019 à
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
Conditions :

Être inscrit comme étudiant à temps complet au 1er, 2ème ou
3ème cycle d’un programme de l’UQTR;
Être l’auteur principal de l’affiche scientifique;
Être encadré par un chercheur régulier du CICC-UQTR (directeur
ou co-directeur). Ce dernier doit être coauteur de l’affiche
scientifique;
Le contenu de l’affiche scientifique doit s’inscrire dans un des axes
de recherche du CICC.

Plus de détails

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://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-fevrier-736977?e=ffbe50151e
https://blogue.uqtr.ca/2019/01/16/lancement-dune-26e-aventure-pour-le-concours-daffiches-scientifiques/
https://www.cicc-iccc.org/fr/recherche/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursesCICC-Affiches-scientifiques2019.pdf


 BOURSE POUR PARTICIPER À L’ÉCOLE D’ÉTÉ
 
Justice internationale et les droits des victimes
 

Date limite pour faire parvenir son dossier À Valérie Meehan : 
vendredi 15 mars 2019 à 17h00

  
 
Le Partenariat canadien pour la justice internationale offre une bourse de
2000 $ 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. 
  
Sous la direction de Jo-Anne Wemmers, professeure titulaire à l’École de
criminologie, l’École d’été se tiendra du 31 mai au 8 juin 2019 au Centre
d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal
(CÉRIUM). Cette bourse servira à aider à payer les frais d’inscription, de
voyage et de séjour de l’étudiant. 
 
  
CANDIDATURE  
 
Constituer un dossier comprenant :

Un court CV, incluant la liste des réalisations académiques et
professionnelles (ex. études, bourses, publications,
communications à des congrès) ;
Une lettre de motivation précisant ses intérêts de recherche et
justifiant l’avantage de la participation à l’école d’été pour
l’avancement dans ses travaux ;
Une copie des notes obtenues dans son programme actuel ;
Une attestation d’inscription à l’université à la session actuelle.

Plus de détails (FR / ANG)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - HIVER 2019
 
À l’Université de Montréal, sont déjà au programme des semaines à
venir les conférences suivantes : 
 

Mardi 19 février 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de Jo-
Anne Wemmers (professeure titulaire à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheure régulière au CICC) et Me
Joliane Pilon, avocate à la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec & candidate à la maîtrise en droit criminel à
l’Université de Montréal / Les victimes devant la loi : reconnaître la
personnalité juridique de la victime 
 
Lundi 25 février 2019, de 16h00 à 19h00 : CLASSE DE MAÎTRE
avec Tony Platt, criminologue et sociologue, auteur de 12 livres et
150 essais et articles traitant de justice pénale, de races,
d’inégalités et de justice sociale dans l'histoire américaine. Tony

https://cpij-pcji.ca/fr/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/305854fd-bd8c-4ce2-9f08-515daae86df3/Appel_de_candidatures_bourses_2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f1ff8c21-fdd0-437f-8d79-c2c2a7712c5f/Call_for_applications_SCHOLARSHIP_2019.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-victimes-devant-la-loi-reconnaitre-la-personnalite-juridique-de-la-victime


Platt propose de mener une discussion (en anglais) sur l'état de la
criminologie, en mettant l'accent sur l'importance des perspectives
historiques et comparatives. Cette classe de maître est une
occasion unique pour les étudiants de discuter avec Tony Platt de
l’état de la criminologie, ainsi que de leurs projets de recherche en
cours / L’état de la criminologie 
 
Tuesday February 26th, 2019, 11:45 am to 12:30 pm :
CONFERENCE of Tony Platt / Doing Civilization’s Heavy Lifting:
The State of Injustice in the United States  

 
À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Vendredi 22 février 2019, de 10h00 à 11h00 : CONFÉRENCE de
Natacha Brunelle, professeure titulaire au département de
psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières et
directrice scientifique du programme de recherche en partenariat
(RÉ)SO 16-35 /  Le désistement de la délinquance et la
(ré)intégration sociocommunautaire et  le programme (RÉ)SO 16-
35 (Réservation requise via Eventbrite)

 
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 APPEL A COMMUNICATIONS
 
87e Congrès de l’ACFAS 2019 / Colloque # 426 : Les tendances et
pratiques entourant la pénalité au Canada
 

Date limite de l’appel : lundi 25 février 2019
  
 
Ce colloque, qui sera organisé le lundi 27 mai 2019 à l’Université du
Québec en Outaouais (UQO) sous la responsabilité de Chloé Leclerc, a
pour objectif de faire place aux étudiants et chercheurs qui s'intéressent
aux pratiques qui entourent la pénalité. Il vise à faire dialoguer les
chercheurs qui travaillent sur les tendances de la pénalité (à l'aide de
statistiques sur les tribunaux) et ceux travaillant sur les pratiques pénales,
telles qu'observées à travers le travail quotidien des acteurs judiciaires
(par des entrevues, des observations ou des analyses de la
jurisprudence). 
 
En s'intéressant à différentes étapes du processus judiciaire et à
différentes clientèles (détenu, sursitaire, mineur, personne présentant des
troubles mentaux, etc.), nous espérons pouvoir entrecroiser les
conclusions et offrir une réflexion plus générale sur le sens de la peine
aujourd'hui. 
  
Plus de détails

APPEL À COMMUNICATIONS
 
Conférence nationale 2019 / Perspectives Critiques en Criminologie

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/classe-de-maitre1
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https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
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et Justice Pénale (Brantford, Ontario, 2-4 mai 2019)
 
Thème : De la critique à la pratique: Établir des ponts entre la
criminologie, la justice criminelle et la justice sociale

 

Date limite pour cet appel : vendredi 1er mars 2019
  
 
Cette Conférence Nationale 2019 sur les Perspectives Critiques en
Criminologie et Justice Sociale (CNPC) est organisée conjointement par le
Comité National de la CNPC et par le Département de Criminologie de
l’Université Wilfrid-Laurier. 
  
Toutes les catégories de chercheurs – y compris les étudiants – sont
invités à soumettre des propositions correspondant au thème de la
conférence ou qui s’inscrivent dans le domaine plus général de la
criminologie critique et de la justice sociale. Sont acceptés des résumés
pour des affiches, des présentations individuelles, des sessions
thématiques complètes et des tables rondes.  
 
L’édition 2019 de la CNPC comprendra une conférence du Dr Paul
Leighton, co-auteur de l’ouvrage The Rich Get Richer and the Poor Get
Prison, et professeur au Département de sociologie, d’anthropologie et de
criminologie de l’Eastern Michigan University. 
  
Plus de détails (FR / ANG)

INVITATION DE L’AQPV À UN LANCEMENT
 
La cyberviolence dans les relations amoureuses des jeunes / Guide
et capsules d’animation à l’intention des parents
 
Quand et où ? mecredi 27 mars 2019 à 9h00, CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’île-de-Montréal 
 
Ce guide et ces capsules ont été conçus afin de :

1. Sensibiliser les parents aux manifestations et aux conséquences
de ce phénomène;

2. Les informer des dispositions du Code criminel et de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents en matière de
cyberviolence en contexte amoureux;

3. Leur fournir des conseils pratiques et des ressources d’aide;
4. Les outiller à mieux intervenir auprès de leur jeune.

R.S.V.P. obligatoire avant le 11 mars 2019 
 
Plus de détails

D.E.S.S. EN CRIMINOLOGIE CLINIQUE
 
Offert par l’Université du Québec en Outaouais
 

Date limite d’admission : vendredi 1er mars 2019

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/25afd153-9e1d-4fab-a4b5-d19f4d698e8c/AAC_2019_Conf%C3%A9rence_Nationale_Perspectives_Critiques_en_Criminologies.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/47774f16-1b9f-46fc-b96c-4fae8193172b/CFP_2019_National_Conference_on_Critical_Perspectives_in_Criminology.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/images/7bbec397-6fe8-4426-b2cb-628b87a014d4.jpg


 
Ce D.E.S.S. s’adresse aux personnes qui souhaitent développer un savoir
théorique et des habiletés cliniques permettant d’intervenir efficacement
dans le processus de réadaptation et de réintégration sociale d’une
clientèle contrevenante adulte. Elles acquerront des connaissances liées
aux facteurs criminogènes, aux modèles explicatifs du comportement
délinquant, aux notions de risque et de dangerosité ainsi qu’aux
méthodologies de prédiction du risque pour la sécurité publique. 
 
Les candidats approfondiront aussi leur compréhension des divers profils
de contrevenants et maîtriseront les outils, pratiques et programmes
d’intervention qui s’y rattachent. Grâce à un stage en milieu professionnel,
ils évalueront les risques de récidive et les comportements de personnes
contrevenantes, en plus d’élaborer, de mettre en œuvre et de gérer un
plan d’intervention correctionnel individuel. 
 
Plus de détails
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Le désistement du crime, ce que c'est et
comment on peut le faciliter
(UQTR/Campus Qc. & Visioconférence à
l'UQTR)

 
Vendredi 22 février

Conférence CICC-UQTR : Natacha
Brunelle / Le désistement de la
délinquance et la (ré)intégration
sociocommunautaire et le programme
(RÉ)SO 16-35

 
PUBLICATIONS / VIDÉOS

Publié récemment : Les paradoxes de la
transition à la vie adulte. Perspectives
croisées / Un ouvrage publié aux PUL
sous la direction de Julie Marcotte,
France Nadeau, Mathilde Turcotte et
Annie Vaillancourt
Vidéoconférence : Rosemary Barberet /
Les femmes judiciarisées : Perspectives
de la criminologie féministe internationale
Bulletin Savoirs - Contenus de l'ACFAS
(février 2019)

 
 
APPEL DE PROJETS & BOURSES

Appel de projets - Sécurité publique
Canada / Initiatives de recherche,
d’évaluation, d’interventions ou de
réseautage en matière de lutte contre la
radicalisation menant à la violence
Bourses pour stages en milieu de
pratique / Offertes par le FRQSC
Bourses pour stages hors Québec /
Offertes par le FRQSC

 
 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Conférences / Activités CICC-Centre
interuniversitaire à venir (HIVER 2019)
Appel à communications : Colloque #426
- ACFAS 2019 / Les tendances et
pratiques entourant la pénalité au Canada
(organisé par Chloé Leclerc) (Université
du Québec en Outaouais, 27 mai 2019)

https://mailchi.mp/b0f939994531/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-3395025?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
https://twitter.com/CICCTweet
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050


 
 
REVUE DE PRESSE

Dans les médias : Étienne Blais - Radio-
Canada / Hausse des cas de détresse : la
formation policière doit être adaptée
Dans les médias : Anaïs Tschanz - UdeM
Nouvelles / Ma thèse en 150 mots (sur
l'intimité carcérale)

Appel à communications : Colloque #439
- ACFAS 2019 / Comprendre l'enquête :
du soupçon à la sanction (organisé par
Francis Fortin et Nadine Deslauriers-
Varin) (Université du Québec en
Outaouais, 27 mai 2019)
TSAS Summer Academy / Intended
for graduate students, post-doctoral
students and junior policy makers and
analysts from across Canada (University
of Waterloo, ON, July 8-11)
Appel à communications et ouverture des
inscriptions pour le Colloque international
et interdisciplinaire sur les violences
sexuelles à l'Université : Comprendre
pour mieux prévenir (Université de Lille,
France, 11 juin 2019)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Jonas KNEER - Prevention and neurological profiles of pedophilia: 
The Dunkenfeld Project 

 
Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison scientifique du CICC le 25 octobre

2018 (Université du Québec à Trois-Rivières) 

Christian JOYAL  
 
Les fantasmes sexuels : Une ressource mésestimée pour mieux
comprendre le passage à l’acte criminel sexuel  
25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières)
/ Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison
scientifique du CICC

https://www.youtube.com/watch?time_continue=231&v=kGsBRo41OwU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=WyI4tDRfRTw
https://www.youtube.com/watch?v=WyI4tDRfRTw
https://www.youtube.com/watch?v=WyI4tDRfRTw
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc


Mélanie PRIMEAU 
 
Intervention médicosociale auprès des victimes d’agression
sexuelle et analyses en Biologie/ADN au LSJML 
25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières) /
Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison
scientifique du CICC

Jean PROULX
 
Les homicides sexuels : état des connaissances et nouvelles
avenues de recherche 
25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières /
Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison
scientifique du CICC 
 

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

  PARTICIPANTS RECHERCHÉS
 
Venez participer à une collecte de données à l'UdeM sur « Les
perceptions face à l’emploi de la force par la police » 

Ouvert à tous!
Durée totale : 5 minutes
Visionnement de vidéos et questions à choix multiples

 
Quand et où ?   2 options :

Lundi 18 février, de 12h30 à 16h00, 3200 rue Jean-Brillant, local
B-1215 
Mercredi 20 février, de 14h00 à 16h30, 3200 rue Jean-Brillant,
local B-1203

 
Café et viennoiseries seront offerts gratuitement aux participants & tirage
d’une carte-cadeau cinéma d’une valeur de 50$ !

 CONFÉRENCES JETEPP
 
Semaine de la psychoéducation à l’UQTR/Campus Québec
 
 
Le Groupe de recherche Jeunes en Transitions et Pratiques
Psychoéducatives (JETEPP) prévoit la tenue de deux conférences qui
auront lieu lors de la semaine de la psychoéducation à l’UQTR/Campus
Québec du 18 au 22 février 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=w48ATnpz-fk
https://www.youtube.com/watch?v=w48ATnpz-fk
https://www.youtube.com/watch?v=w48ATnpz-fk
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=7MoMqY-89As
https://www.youtube.com/watch?v=7MoMqY-89As
https://www.youtube.com/watch?v=7MoMqY-89As
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=3489
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5239&owa_no_fiche=7&owa_bottin=


La première conférence, « Être au coeur des émotions », sera
présentée par Marie-Pierre Gauthier le lundi 18 février à
19h00 et sera également diffusée en visioconférence à Trois-
Rivières au local 1220 AT. 
 
La deuxième,  « Le désistement du crime, ce que c'est et comment
on peut le faciliter » sera présentée par Isabelle F.-Dufour,
chercheure au CICC, le mercredi 20 février à 13h30 et sera
également diffusée en visioconférence à Trois-Rivières au local
1220 AT.

Affiche

 CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Les victimes devant la loi : reconnaître la personnalité juridique de la
victime
 
 
CONFÉRENCE de Jo-Anne Wemmers, professeure titulaire à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal et  chercheure régulière au CICC,
et de Me Joliane Pilon, avocate à la Régie des alcools, des courses et
des jeux du Québec et candidate à la maîtrise en droit criminel à
l’Université de Montréal.
 
Aura lieu le mardi 19 février, de 11h45 à 12h30, 3150 rue Jean-Brillant,
salle C-2059. 
 
Entrée libre.
 
Résumé : Les dernières années, des mouvements populaires comme
#MoiAussi, #BeenRapedAndNeverReported et #TimesUp ont attiré
l’attention au manque de sensibilisation du système pénal aux besoins
des victimes et à la seconde victimisation. Les victimes, qui sont blessées
une première fois par le crime, sont souvent blessées une seconde fois
par les réactions insensibles d’autrui, notamment celles des autorités de
justice pénale qui ne répondent pas à leurs besoins. La peur d’une
seconde victimisation est une des raisons importantes du faible taux de
signalement des crimes par des victimes à la police. Ce problème persiste
en partie à cause du droit pénal qui continue de qualifier la victime comme
un simple témoin et objet dans le procès pénal. Dans cette conférence, la
reconnaissance progressive des droits des victimes et les conséquences
de cette tendance pour la justice pénale seront examinées. 
 
Plus de détails

 CONFÉRENCE CICC-UQTR
 
Le désistement de la délinquance et la (ré)intégration
sociocommunautaire et le programme (RÉ)SO 16-35
 
 
CONFÉRENCE de Natacha Brunelle, Ph.D., professeure titulaire au
département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-
Rivières, et directrice scientifique du programme de recherche en

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/images/0092caf4-b2ca-4722-b23d-222ea244ade3.png
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-victimes-devant-la-loi-reconnaitre-la-personnalite-juridique-de-la-victime
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle


partenariat (RÉ)SO 16-35. 
 
Aura lieu le vendredi 22 février 2019, de 10h00 à 11h00, UQTR, 3351
boul. des Forges, salle Rodolphe-Mathieu (local 2063).

Réservation requise via Eventbrite

 
Résumé : Cette conférence portera d’abord sur les caractéristiques des
personnes judiciarisées de 16 à 35 ans, sur les processus de désistement
de la délinquance (Dufour et al., 2015) et de la (ré)intégration
sociocommunautaire (Bérard, 2015), ainsi que sur l’importance de
l’intersectorialité (White et al., 2022) lorsqu’on veut soutenir ces
processus.

Le programme de recherche en partenariat (RÉ)SO 16-35, lequel s’inspire
de ces différentes notions, sera ensuite présenté. Ce programme a pour
but d’analyser et de favoriser les trajectoires de désistement de la
délinquance et de (ré)intégration sociocommunautaire des jeunes
judiciarisés âgés de 16 à 35 ans. La co-construction de stratégies
d’actions intersectorielles et la mise en place d’un projet pilote visant à
expérimenter lesdites stratégies permettront en fin de compte de mieux
prévenir les récidives et leurs impacts ainsi que de faciliter la
(ré)intégration sociocommunautaire.

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Étienne Blais - Radio-Canada
 
Hausse des cas de détresse : la formation policière doit être adaptée 
  
 
Le nombre d'interventions policières pour des problèmes de santé
mentale a bondi au Québec. Selon Étienne Blais, professeur à l’École de
criminologie de l’UdeM et chercheur au CICC, plusieurs facteurs peuvent
expliquer de telles hausses; il cite notamment la consommation de
stupéfiants, ainsi que le nombre de cas de maladies mentales en
progression chez les jeunes. Aussi, selon lui, une des solutions passe par
une collaboration entre les policiers et les intervenants.
 
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Anaïs Tschanz - UdeM Nouvelles
 
Ma thèse en 150 mots 
  
 
Dans son doctorat, Anaïs Tschanz étudie l’intimité en milieu
carcéral. Elle a ainsi interviewé 44 détenus dans des prisons du Québec
pour connaître leur perception de l’intimité vécue dans les cellules, les

https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-desistement-de-la-delinquance-et-la-reintegration-sociocommunautaire-56203491155
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1153555/sante-mentale-policiers-quebec


aires communes, les salles de bain, les parloirs et les lieux de transition
extérieurs. 
 
Lire l’article

PUBLICATIONS / VIDÉOS

 PUBLIÉ RÉCEMMENT
 
Les paradoxes de la transition à la vie adulte. Perspectives croisées
  
Sous la direction de Julie Marcotte, France Nadeau, Mathilde Turcotte et
Annie Vaillancourt (Québec, Presses de l’Université Laval, 236 pages) 
  
Le fossé existant entre rêves et réalité peut être important au moment de
la transition à la vie adulte, surtout pour les jeunes vulnérables. Les choix
faits au cours de cette période de vie sont nombreux et ont un impact
considérable. Comment aider les jeunes à bien franchir cette étape
incontournable vers la réalisation de soi? 
  
Dans ces perspectives croisées, des jeunes, des chercheurs et des
praticiens partagent leurs expériences, de même que les résultats de
leurs travaux de recherche et cliniques sur la transition à la vie adulte des
jeunes vulnérables.  
 
Plus de détails

VIDÉOCONFÉRENCE
 
Rosemary Barberet  / Les femmes judiciarisées : Perspectives de la
criminologie féministe internationale
 
 
Cette vidéoconférence, présentée par Madame Rosemary Barberet,
professeure au John Jay College of Criminal Justice de New York (États-
Unis), a été organisée le 6 février 2019 par le département de sociologie
et de criminologie de l’Université de Moncton. 
 
Elle est disponible sur YouTube de l’Université de Moncton. 
 
Écouter cette vidéoconférence

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Contenus de l’ACFAS (février 2019)
 
 
Lire ce bulletin

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/02/14/je-m-interesse-a-l-intimite-des-prisonniers/?utm_source=Forum-24-09-2018&utm_campaign=7b1ce8e875-Forum_20190215&utm_medium=email&utm_term=0_6945b94221-7b1ce8e875-331560477
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=2984&owa_no_fiche=1&owa_bottin=
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/turcotte
https://www.pulaval.com/produit/les-paradoxes-de-la-transition-a-la-vie-adulte-perspectives-croisees?utm_source=Infolettre+des+Presses+de+l%27Universit%C3%A9+Laval&utm_campaign=13b45745c7-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_11_09_04&utm_medium=email&utm_term=0_a9a07104f9-13b45745c7-37508089
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=21676&campus_selection=m#.XFNorFVKiUl
https://www.youtube.com/watch?v=L9UIPkDTgSk&feature=youtu.be
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-fvrier-2019?e=ffbe50151e


APPELS DE PROJETS & BOURSES

APPEL DE PROJETS
 
Sécurité publique Canada / Fonds pour la résilience communautaire
 
Les organismes sont invités à proposer des initiatives de recherche,
d’évaluation, d’interventions ou de réseautage en matière de lutte contre
la radicalisation menant à la violence 
 

L’appel de projets se termine le 25 mars 2019
  
 
Le Centre canadien a choisi trois priorités pour appuyer l'approche du
Canada en matière de lutte contre la radicalisation menant à la violence,
telle que décrite dans la Stratégie nationale de lutte contre la radicalisation
menant à la violence publiée récemment. 
  
Les trois priorités sont :

l'acquisition, l'échange et l'utilisation des connaissances;
la gestion de la radicalisation menant à la violence en ligne;
l'appui aux interventions.

Le volet de financement Projets dirigés par les jeunes, qui appuie des
projets visant à habiliter les jeunes œuvrant dans la lutte contre la
radicalisation menant à la violence, sera le tout nouveau volet du FRC à
compter de 2019. Cette nouvelle initiative pilote vise à utiliser un
processus de demande simplifié pour appuyer les nouvelles idées dirigées
par des jeunes. 
 
Plus de détails 

BOURSES POUR STAGES EN MILIEU DE PRATIQUE
 
Offertes par le Fonds de recherche société et culture du Québec

 
Date limite pour postuler : 5 mars 2019

 
 
Ces bourses sont offertes à l'intention des étudiantes et étudiants 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.  
 
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 la recherche
dans leurs opérations et activités en accueillant des personnes en
formation de recherche à la maîtrise ou au doctorat.  
 
Plus de détails

BOURSES POUR STAGES HORS QUÉBEC
 
Offertes par le Fonds de recherche société et culture du Québec

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-strtg-cntrng-rdclztn-vlnc/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/bt/cc/fnd-fr.aspx
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--5rhre8ae1544717561464


 
Date limite pour postuler : 5 mars 2019

 
 
Ce programme s'adresse aux personnes bénéficiant d'une bourse à la
maîtrise ou au doctorat du FRQSC qui souhaitent faire un stage de
courte durée dans un milieu universitaire à l'extérieur du Québec.  
 
Par ce programme, le FRQSC souhaite encourager la mobilité nationale
et internationale de la relève étudiante en vue d'élargir son réseau
scientifique et d'enrichir son cheminement intellectuel au contact de
différentes traditions de recherche. 
 
Plus de détails 
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - HIVER 2019
 
Sont au programme des semaines à venir les conférences suivantes:
 
 À l'Université de Montréal

Lundi 25 février 2019, de 16h00 à 19h00 : CLASSE DE MAÎTRE
avec Tony Platt, criminologue et sociologue, auteur de 12 livres et
150 essais et articles traitant de justice pénale, de races,
d’inégalités et de justice sociale dans l'histoire américaine. Tony
Platt propose de mener une discussion (en anglais) sur l'état de la
criminologie, en mettant l'accent sur l'importance des perspectives
historiques et comparatives. Cette classe de maître est une
occasion unique pour les étudiants de discuter avec Tony Platt de
l’état de la criminologie, ainsi que de leurs projets de recherche en
cours / L’état de la criminologie 
 
Tuesday February 26th, 2019, 11:45 am to 12:30 pm :
CONFERENCE of Tony Platt / Doing Civilization’s Heavy Lifting:
The State of Injustice in the United States   
 
Mardi 26 mars 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de
Sylvie Parent, professeure au Département d’éducation physique
de l’Université Laval et chercheure régulière au CRIPCAS. Ses
travaux portent sur la violence envers les athlètes. Ses plus
récents projets ont porté sur le développement et la validation d’un
questionnaire visant à mesurer le problème au Québec.

 
À l’Université du Québec à Trois-Rivières

À venir.

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 APPEL A COMMUNICATIONS

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-hors-quebec-bshq--xzvt2hyj1542917672759
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/classe-de-maitre1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/doing-civilizations-heavy-lifting-the-state-of-injustice-in-the-united-states
https://www.cripcas.ca/index.php/fr/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements


 
87e Congrès de l’ACFAS 2019 / Colloque # 426 : Les tendances et
pratiques entourant la pénalité au Canada
 

Date limite de l’appel : lundi 25 février 2019
  
 
Ce colloque, qui sera organisé le lundi 27 mai 2019 à l’Université du
Québec en Outaouais (UQO) sous la responsabilité de Chloé Leclerc, a
pour objectif de faire place aux étudiants et chercheurs qui s'intéressent
aux pratiques qui entourent la pénalité. Il vise à faire dialoguer les
chercheurs qui travaillent sur les tendances de la pénalité (à l'aide de
statistiques sur les tribunaux) et ceux travaillant sur les pratiques pénales,
telles qu'observées à travers le travail quotidien des acteurs judiciaires
(par des entrevues, des observations ou des analyses de la
jurisprudence). 
 
En s'intéressant à différentes étapes du processus judiciaire et à
différentes clientèles (détenu, sursitaire, mineur, personne présentant des
troubles mentaux, etc.), nous espérons pouvoir entrecroiser les
conclusions et offrir une réflexion plus générale sur le sens de la peine
aujourd'hui. 
  
Plus de détails

 APPEL À COMMUNICATIONS
 
87e Congrès de l’ACFAS 2019 / Colloque #439 : Comprendre l'enquête
: du soupçon à la sanction 
 

Date limite de l'appel : 25 février 2019
 
 
Ce colloque, qui sera organisé le lundi 27 mai 2019 sous la
responsabilité de Francis Fortin et Nadine Deslauriers-Varin, se veut une
tribune pour mettre en lumière et présenter de nouveaux projets de
recherches, principalement empiriques, portant sur les deux thèmes
suivants: d'un côté, il sera question de l'enquête criminelle, allant du
soupçon jusqu'à l'arrestation. Il s’agira donc ici d’aborder les pratiques ou
méthodes qui sont principalement utiles lors des toutes premières étapes
d’une enquête, notamment les pratiques liées à la priorisation,
l’identification et l’appréhension d’un suspect, de même que les pratiques
reliées aux entrevues d’enquêtes. Il sera ici question des moyens
d'enquêtes traditionnels, mais aussi novateurs. De l'autre côté, il sera
question des mêmes préoccupations, mais appliquées au vaste champ
des enquêtes réglementaires ou pénales.  
 
Vous êtes invités à soumettre une communication en lien avec l'enquête
(voir description). Le colloque se déroulera sur une journée et sera
composé de présentations orales faites par des chercheurs établis et
émergents qui travaillent sur le sujet de l’enquête et des pratiques
d’enquête. Une place sera aussi réservée à des recherches étudiantes.   
 
Plus de détails

https://www.acfas.ca/evenements/congres/87congres
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/08663736-5d98-4a3f-9709-9efa3c59682e/appel_a_communication_ACFAS_2019.pdf
https://www.acfas.ca/evenements/congres/87congres
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/439


TSAS SUMMER ACADEMY
 
The Canadian Network for Research on Terrorism Security and
Society (TSAS) is holding it bi-annual Summer Academy, July 8-11,
2019 at Balsillie School of International Affairs, Waterloo, ON.
 
 
The Summer Academy is designed to foster a comprehensive
understanding of radicalization, terrorism, and security and how all
of these intersect with the rapidly changing nature of Canadian
society. It brings together graduate students, post-doctoral students
and junior policy makers and analysts from across Canada to
participate in a highly focused learning experience. Interested students
should contact Elizabeth Ford, Project Manager, TSAS
ecford2@uwaterloo.ca. There will be limited financial support available to
facilitate attendance at the Academy. Students can watch TSAS.ca
website or follow us on Twitter @TSASNetwork for coming
announcements.   
 
The Summer Academy is only a part of TSAS’s larger mandate. TSAS
engages in policy-relevant research and dissemination in terrorism,
security and society.  The TSAS Network is designed to foster:
communication and collaboration between academic researchers working
on these topics in Canada; communication and collaboration between
academic researchers and policy officials in these subject fields. Students
and faculty can learn more at www.tsas.ca
  
TSAS Summer Academy Brochure

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS  / APPEL À
COMMUNICATIONS
 
Colloque International et interdisciplinaire sur les violences
sexuelles à l’Université : Comprendre pour mieux prévenir
 
 
L’Université de Lille et le laboratoire PSITEC ont le plaisir de vous convier
à un colloque international et interdisciplinaire sur les violences sexuelles
à l’Université (Comprendre pour mieux prévenir) qui se tiendra le 11 juin
2019 sur le campus Pont-de-Bois. 
 
L'objectif général de ce colloque, organisé sous la responsabilité
scientifique de Massil Benbouriche, Mcf. Psychologie & Justice, est
d'offrir un état des connaissances quant à la problématique des violences
sexuelles à l'Université et sa prévention. Y interviendront entre autres
deux conférencières internationales : Barbara Krahé de l’Université de
Potsdam (Allemagne) et Geneviève Parent de l’Université du Québec en
Outaouais (Canada).

Informations et inscriptions en ligne ici (Tarif préférentiel
jusqu’au 30 avril 2019)

Par ailleurs, un appel à communications est lancé pour les chercheurs,
enseignants-chercheurs et praticiens de toute discipline. Les propositions
seront examinées pour un comité scientifique international. Une à deux
communications seront retenues pour compléter le programme
préliminaire accessible en ligne. Les propositions de communication se
font sous forme d'un résumé de 350 mots maximum (espaces compris).

Soumission des propositions en ligne ici (Date limite : 24 mars
2019)
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 CLASSE DE MAÎTRE AVEC TONY PLATT
 
L’État de la criminologie

 
Les étudiants intéressés à participer à cette discussion 

sont invités à confirmer leur présence à  
genevieve.riou@umontreal.ca  

avant le lundi 25 février, 12h00 
 

 
Cette classe de maître, présentée par Tony Platt, se déroulera le lundi 25
février, de 16h00 à 19h00, au pavillon Lionel-Groulx, C-2059. 
 
Tony Platt propose de mener une discussion, en anglais, sur l'état de la
criminologie, en mettant l'accent sur l'importance des perspectives
historiques et comparatives. 
 
Cette classe de maître est une occasion unique pour les étudiants de
discuter avec le professeur Platt de l’état de la criminologie et de parler de
leurs projets de recherche en cours. 
 
Des boissons et collations seront offertes aux participants. 
 
Plus de détails

 APPEL À COMMUNICATIONS
 
87e Congrès de l’ACFAS 2019 / Colloque # 426 : Les tendances et
pratiques entourant la pénalité au Canada
 

DATE LIMITE : lundi 25 février 2019
  
 
Ce colloque, qui sera organisé le lundi 27 mai 2019 à l’Université du
Québec en Outaouais (UQO) sous la responsabilité de Chloé Leclerc, a
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pour objectif de faire place aux étudiants et chercheurs qui s'intéressent
aux pratiques qui entourent la pénalité. Il vise à faire dialoguer les
chercheurs qui travaillent sur les tendances de la pénalité (à l'aide de
statistiques sur les tribunaux) et ceux travaillant sur les pratiques pénales,
telles qu'observées à travers le travail quotidien des acteurs judiciaires
(par des entrevues, des observations ou des analyses de la
jurisprudence). 
 
En s'intéressant à différentes étapes du processus judiciaire et à
différentes clientèles (détenu, sursitaire, mineur, personne présentant des
troubles mentaux, etc.), nous espérons pouvoir entrecroiser les
conclusions et offrir une réflexion plus générale sur le sens de la peine
aujourd'hui. 
  
Plus de détails

 APPEL À COMMUNICATIONS
 
87e Congrès de l’ACFAS 2019 / Colloque #439 : Comprendre l'enquête
: du soupçon à la sanction 
 

DATE LIMITE : 25 février 2019
 
 
Ce colloque, qui sera organisé le lundi 27 mai 2019 sous la
responsabilité de Francis Fortin et Nadine Deslauriers-Varin, se veut une
tribune pour mettre en lumière et présenter de nouveaux projets de
recherches, principalement empiriques, portant sur les deux thèmes
suivants: d'un côté, il sera question de l'enquête criminelle, allant du
soupçon jusqu'à l'arrestation. Il s’agira donc ici d’aborder les pratiques ou
méthodes qui sont principalement utiles lors des toutes premières étapes
d’une enquête, notamment les pratiques liées à la priorisation,
l’identification et l’appréhension d’un suspect, de même que les pratiques
reliées aux entrevues d’enquêtes. Il sera ici question des moyens
d'enquêtes traditionnels, mais aussi novateurs. De l'autre côté, il sera
question des mêmes préoccupations, mais appliquées au vaste champ
des enquêtes réglementaires ou pénales.  
 
Vous êtes invités à soumettre une communication en lien avec l'enquête
(voir description). Le colloque se déroulera sur une journée et sera
composé de présentations orales faites par des chercheurs établis et
émergents qui travaillent sur le sujet de l’enquête et des pratiques
d’enquête. Une place sera aussi réservée à des recherches étudiantes.   
 
Plus de détails

 CONFÉRENCE CICC
 
Doing Civilization’s Heavy Lifting: The State of Injustice in the United
States
 
 
CONFERENCE of Tony Platt, a criminologist and sociologist, author of
twelve books and 150 essays and articles dealing with issues of criminal
justice, race, inequality, and social justice in American history. He taught at
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the University of Chicago, University of California (Berkeley), and
California State Universities. He is currently a Distinguished Affiliated
Scholar at the Center for the Study of Law & Society, University of
California, Berkeley.  
 
Will take place on Tuesday, February 26, 11:45 am to 12:30 pm, 3150
rue Jean-Brillant, salle C-2059. 
 
Free entrance. 
 
Summary: Since January 2016 when Donald Trump became president,
there has been a sharp shift to the right in criminal justice policies in the
United States. Drawing upon his latest book, Beyond These Walls:
Rethinking Crime and Punishment in the United States, Tony Platt
assesses these changes and asks: How did the Trump administration
reinvigorate the politics of law and order? How is it different from a long
tradition of bipartisan support for expansion of the carceral state since the
1960s? What is old and what is new about recent developments? And
what are the chances for a revitalization of progressive and radical visions
of social justice? 
 
More details

 OFFRE D’EMPLOI / CICC - SERENE-RISC
 
Auxiliaire de recherche (niveau B.Sc. ou M.Sc. / 40 heures jusqu’au
20 mars 2019) 

 
DATE LIMITE pour postuler : mercredi 27 février

 
 
Un(e) étudiant(e) est recherché(e) pour travailler sur le développement
d’une plateforme Github. 
  
Compétences :

Bilinguisme complet
Très bonnes connaissances du langage Markdown
Très bonnes connaissances en informatique
Minutie, imputabilité, autonomie, rigueur et éthique de travail
Connaissances des problématiques liées aux forums de
discussion en ligne et de la cybersécurité, un atout

  
Plus de détails

 COLLOQUE ORGANISÉ PAR LE CÉRIUM
 
Populations en danger, populations dangereuses ?
 
Date de l'évènement : mercredi 27 et jeudi 28 février 2019
Emplacement : UdeM, 2900 boulevard Édouard Montpetit, Pavillon
Roger-Gaudry, Salle M-415 
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Résumé 
 
Les dangers auxquels les populations du monde sont exposées se
multiplient rapidement. Menacé par les changements climatiques, les
guerres civiles, la pauvreté ou la persécution, un nombre grandissant de
migrants et de réfugiés recherche la sécurité matérielle et physique dans
d’autres pays. Ces personnes vulnérables ont un double statut. D’une
part, elles subissent et tentent de fuir des dangers bien réels. D’autre part,
elles sont souvent considérées comme des menaces à l’équilibre interne
des États qui les accueillent. 
 
À partir d’une perspective pluridisciplinaire et internationale, ce colloque
gratuit vise à cerner et définir ce double statut à travers trois prismes : les
processus légaux et discursifs qui accompagnent la criminalisation des
migrants et des réfugiés, la gestion de la mobilité aux frontières et les
réponses apportées par les organisations de la société civile, les États et
les organisations internationales à ce phénomène social et politique de
plus en plus pressant. 
 
Soulignons que Karine Côté-Boucher et Estibaliz Jimenez, toutes deux
chercheures au CICC, agiront à titre de conférencières lors de ce
colloque. 
 
Plus de détails

 APPEL À CONTRIBUTION D’ARTICLES
 
Revue Criminologie, Vol. 53(1), printemps 2020
 
Le désistement assisté : les interventions formelles et informelles qui
favorisent l'amorce, le soutien ou le maintien du désistement du crime des
adolescents et des jeunes adultes / Sous la direction d’Isabelle F.-Dufour
et Marie-Pierre Villeneuve 
 

DATE LIMITE pour soumettre votre proposition :  
jeudi 28 février 2019

 
 
Le but de ce numéro thématique est d’explorer l’ensemble des
interventions, tant formelles qu’informelles, qui facilitent le désistement du
crime des contrevenants tant ici, qu’ailleurs dans le monde. Ultimement,
ce numéro spécial qui s’adresse tant aux académiciens qu’aux praticiens
de la communauté francophone, a comme objectif de mettre en exergue
comment ce nouveau champ d’études se distingue clairement du « what
works » et de faire connaitre les impacts qu’a ce changement de
paradigme sur les « interventions sociopénales » au sens le plus large
possible. 
 
Plus de détails

APPEL À COMMUNICATIONS
 
Conférence nationale 2019 / Perspectives Critiques en Criminologie
et Justice Pénale (Brantford, Ontario, 2-4 mai 2019)
 
Thème : De la critique à la pratique: Établir des ponts entre la
criminologie, la justice criminelle et la justice sociale 
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DATE LIMITE pour cet appel : vendredi 1er mars 2019
  
 
Cette Conférence Nationale 2019 sur les Perspectives Critiques en
Criminologie et Justice Sociale (CNPC) est organisée conjointement par le
Comité National de la CNPC et par le Département de Criminologie de
l’Université Wilfrid-Laurier. 
  
Toutes les catégories de chercheurs – y compris les étudiants – sont
invités à soumettre des propositions correspondant au thème de la
conférence ou qui s’inscrivent dans le domaine plus général de la
criminologie critique et de la justice sociale. Sont acceptés des résumés
pour des affiches, des présentations individuelles, des sessions
thématiques complètes et des tables rondes.  
 
L’édition 2019 de la CNPC comprendra une conférence du Dr Paul
Leighton, co-auteur de l’ouvrage The Rich Get Richer and the Poor Get
Prison, et professeur au Département de sociologie, d’anthropologie et de
criminologie de l’Eastern Michigan University. 
  
Plus de détails (FR / ANG)

D.E.S.S. EN CRIMINOLOGIE CLINIQUE
 
Offert par l’Université du Québec en Outaouais 
 

DATE LIMITE d’admission : vendredi 1er mars 2019
 
 
Ce D.E.S.S. s’adresse aux personnes qui souhaitent développer un savoir
théorique et des habiletés cliniques permettant d’intervenir efficacement
dans le processus de réadaptation et de réintégration sociale d’une
clientèle contrevenante adulte. Elles acquerront des connaissances liées
aux facteurs criminogènes, aux modèles explicatifs du comportement
délinquant, aux notions de risque et de dangerosité ainsi qu’aux
méthodologies de prédiction du risque pour la sécurité publique. 
 
Les candidats approfondiront aussi leur compréhension des divers profils
de contrevenants et maîtriseront les outils, pratiques et programmes
d’intervention qui s’y rattachent. Grâce à un stage en milieu professionnel,
ils évalueront les risques de récidive et les comportements de personnes
contrevenantes, en plus d’élaborer, de mettre en œuvre et de gérer un
plan d’intervention correctionnel individuel. 
 
Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Frédéric Ouellet - Le Devoir
 
Sympathie pour les diables 
 
 
La culture populaire est actuellement saturée de meurtriers en série et les
productions culturelles exagèrent énormément la prévalence du meurtre
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en série dans nos sociétés.  
 
Selon Frédéric Ouellet, professeur à l’École de criminologie et chercheur
au CICC, « la majorité des crimes dans nos sociétés sont à but lucratif; à
l’autre bout du continuum, il y a des crimes très graves mais rares qui
suscitent une attention disproportionnée dans la fiction, dans les médias,
mais aussi dans la recherche ». 
 
Lire l’article

PUBLICATION  /  VIDÉO

EUCPN NEWSLETTER
 
February 2019
 
 
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and everyone
who is interested in crime prevention. It contains news, research, good
practices and experiences on crime prevention in the Member States and
in Europe. 
  
Read this newsletter

 VIDÉO SERENE-RISC
 
Réponses à la cybersécurité / Jonathan Lusthaus
 
Nous avons tous des questions sur la cybersécurité, mais il y a des gens
qui ont des réponses. 
 
SERENE-RISC propose une série d'entretiens avec des chercheurs qui
trouvent des réponses pour en savoir plus sur leur travail, sur eux-mêmes
et sur l'avenir de la cybersécurité et de la cybercriminalité. 
 
Cette interview met en vedette Jonathan Lusthaus, chercheur en
cybersécurité, directeur du projet Cybercriminalité humaine au
Département de sociologie de l'Université d'Oxford, et collaborateur du
CICC. 
 
Écouter cette interview

BOURSES

 BOURSES POUR AFFICHES SCIENTIFIQUES
OFFERTES PAR LE CICC-UQTR
 
Journées scientifiques de l’UQTR, 20-21 mars 2019
 

DATE LIMITE pour faire parvenir son dossier au CICC-UQTR : 
lundi 4 mars 2019 à 16h00

 
 
Le CICC-UQTR offre plusieurs bourses, de 100$ chacune, à des
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étudiants de baccalauréat, maîtrise et doctorat qui présenteront une

affiche scientifique à l’occasion de la 26e  édition du Concours d’affiches
scientifiques de l’UQTR qui se tiendra les 20 et 21 mars 2019 à
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
Conditions :

Être inscrit comme étudiant à temps complet au 1er, 2ème ou
3ème cycle d’un programme de l’UQTR;
Être l’auteur principal de l’affiche scientifique;
Être encadré par un chercheur régulier du CICC-UQTR (directeur
ou co-directeur). Ce dernier doit être coauteur de l’affiche
scientifique;
Le contenu de l’affiche scientifique doit s’inscrire dans un des axes
de recherche du CICC.

Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI  /  BÉNÉVOLAT

 OFFRE D’EMPLOI SERENE-RISC
 
Conseiller / Conseillère en communication

 

DATE LIMITE pour postuler : 1er mars 2019 
 

Horaire de travail : Temps partiel (21h/semaine)
Durée du mandat : Un an avec possibilité de renouvellement
(remplacement de congé de maternité)
Date d'entrée en fonction : Dès que possible

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. 
 
Plus de détails

https://blogue.uqtr.ca/2019/01/16/lancement-dune-26e-aventure-pour-le-concours-daffiches-scientifiques/
https://www.cicc-iccc.org/fr/recherche/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursesCICC-Affiches-scientifiques2019.pdf
http://www.serene-risc.ca/
https://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psc/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&Action=A&JobOpeningId=511160&PostingSeq=1


OFFRE DE MISSION DE BÉNÉVOLAT
 
Accompagnement ponctuel et individuel pour des femmes de la
Maison de transition Thérèse-Casgrain
 
La Société Elizabeth Fry du Québec est un organisme communautaire
fondé en 1977 ayant comme mission de venir en aide aux femmes qui, un
jour, doivent faire face à la justice pénale et qui sont déterminées à s’en
sortir. 
  
Pendant leur séjour en maison de transition, les femmes peuvent avoir
besoin d’accompagnements ponctuels pour différentes raisons :

Rendez-vous médical
Premier rendez-vous pour une formation à l’emploi
Accompagnement au poste de police pour valider leur sortie de
détention
Sorties de loisirs
Etc.

Sont ainsi recherchées une dizaine de personnes, prêtes idéalement à
s’engager pour un minimum d’un an, afin d’assurer des plages horaires de
disponibilités multiples. Les accompagnements, d’une durée variable, se
déroulent en journée du lundi au vendredi la plupart du temps. Une
formation sera offerte par la Société Elizabeth Fry du Québec avant le
début de la mission de la bénévole. 
  
Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - HIVER 2019
 
Sont au programme des semaines à venir les conférences suivantes:
 
 
 À l'Université de Montréal

Mardi 19 mars 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFERENCE
of Amalia Campos-Delgado, Postdoctoral Fellow at the
International Centre for Comparative Criminology. She holds a
PhD in Politics from Queen’s University Belfast. Her research
focuses primarily on issues associated with migration,
securitisation of migration, and border security / Transit Control
Regimes: An insight into the Mexican case 
 
Mardi 26 mars 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de
Sylvie Parent, professeure au Département d’éducation physique
de l’Université Laval et chercheure régulière au CRIPCAS. Ses
travaux portent sur la violence envers les athlètes. Ses plus
récents projets ont porté sur le développement et la validation d’un
questionnaire visant à mesurer le problème au Québec / La
violence envers les athlètes : le chemin parcouru et les défis à
venir

http://www.elizabethfry.qc.ca/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/aa5d84f8-1742-4fb2-b39f-52fe83ec333b/Offre_mission_accompagnement_MTC.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/campos-delgado
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/transit-control-regimes-an-insight-into-the-mexican-case
https://www.cripcas.ca/index.php/fr/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-violence-envers-les-athletes-le-chemin-parcouru-et-les-defis-a-venir


 
À l’Université du Québec à Trois-Rivières

À venir.

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 6e FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
EN CRIMINOLOGIE
 
Organisé pour la sixième année consécutive par le CICC, en
collaboration avec l'Association étudiante de l'École de criminologie
de l'Université de Montréal 
 
 
Ce forum scientifique aura lieu le mercredi 24 avril, de 16h00 à 18h00, à
l'agora du Pavillon Jean-Coutu de l'Université de Montréal. 
 
La tribune offerte par cette sixième 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.  
 
 
Inscription des étudiants souhaitant présenter une affiche
Vous êtes étudiant(e) d'un(e) chercheur(e) du CICC ou d’un(e)
professeur(e) de l’École de criminologie de l’Université de Montréal et
souhaitez présenter votre recherche lors du Forum, inscrivez vous avant
le 13 mars à genevieve.riou@umontreal.ca. 
 
Consultez les conditions et détails de participation pour soumettre votre
candidature.

 CALL FOR PROPOSALS
 
11th (Snake Eyes) Annual Illicit Networks Workshop

 
DATE LIMITE : lundi 18 mars 2019

 
Organisé par l’Équipe de recherche sur la délinquance en réseau du CICC
et le Centre for Crime Policy & Research (Flinders University), le Illicit
Networks Workshop (INW) aura lieu les 27 et 28 juin 2019 à Montréal. Le
INW regroupe des chercheurs internationaux qui travaillent sur les
réseaux criminels à l’aide d’outils d’analyse de réseaux. 
 
Le INW sollicite aujourd’hui des propositions de présentations de
chercheurs et de praticiens qui œuvrent dans le domaine. Le Workshop
est aussi ouvert aux praticiens qui aimeraient apprendre et discuter de
réseaux illicites mais qui n'ont pas de matériel à présenter. 

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/6e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/636/ConditionsDetails.pdf


 
Plus de détails

 ÉCOLE D’ÉTÉ
 
Justice internationale et droits des victimes
 
Cette école d’été bilingue, qui se tiendra à l’Université de Montréal du 3
au 8 juin 2019, rassemblera des experts de renommée internationale et
des organisations de défense des droits humains, afin de discuter et de
réfléchir sur les questions relatives aux droits des victimes et à la justice
internationale.  
 
Organisé sous la responsabilité de Jo-Anne Wemmers, ce cours vise à
former et à mobiliser des étudiants et des professionnels dans les
domaines du droit, de la criminologie et des disciplines connexes à des
questions clés concernant les droits des victimes d'actes criminels et
d'abus de pouvoir. Organisée en collaboration avec l’École de
criminologie, le CÉRIUM et le CICC, l’école d’été est une activité du
Partenariat canadien pour la justice internationale, qui est subventionné
par le CRSH. 
 
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 d’informations (en français / en anglais)  
 
Soulignons que le Partenariat canadien pour la justice internationale offre
une bourse de 2000 $ à des étudiants de maîtrise et de doctorat
provenant de pays en développement, afin de participer à cette école
d’été. Cette bourse servira à aider à payer les frais d’inscription, de
voyage et de séjour de l’étudiant. 
 
DATE LIMITE pour déposer sa candidature : vendredi 15 mars 2019 à
17h00 
 
Plus de détails (FR / ANG) 
 

 19th ANNUAL IAFMHS CONFERENCE (Montréal, June
25-27, 2019)
 
Cultural Diversity at the Intersection of Mental Health and the Law

 
Registration for the 2019 conference is NOW OPEN !

 
 

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/9e409e67-81c4-41fd-a37c-63b618e5c8d8/INW_CFP_2019.pdf
https://cerium.umontreal.ca/etudes/justice-internationale-et-droits-des-victimes/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr
https://cpij-pcji.ca/fr/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/632/Depliant-francais_edition-2019-1.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/632/English-flyer_2019-edition-1.pdf
https://cpij-pcji.ca/fr/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/632/Appel-de-candidatures-bourses_2019.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/632/Call-for-applications-SCHOLARSHIP_2019.pdf
http://iafmhs.org/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=VwkfMb90g%2fndkkN8mbsDW%2fCnEU6Rk%2f4jbV3NPL7b1Q5S%2b9ak5Cl6iSfUzUEk0l1OFpyDTgeh09jW2wQR1B6jm1lGlqFqh88yUpB75yZU%2f40%3d


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. Anne Crocker, researcher at the ICCC, is president-elect of
this Association. 
 
The 2019 conference, hosted at Hotel Bonaventure Montréal, will run
June 25 - 27. Pre-conference workshops will be held on June 24, 2019
and post-conference workshops held on June 28, 2019. Early bird rates
are valid until April 15, 2019.  
 
2019 Keynote Speakers

Dr. Rees Tapsell : The Treatment and Rehabilitation of Māori
Mentally Abnormal Offenders
Dr. Richard E. Tremblay : From Forensic Mental Health to Infant
Mental Health: Back to the Future
Dr. Nancy Wolff : Person-first Equals Cost-Effective: It's Simple,
Universal, and Within Budget

FORMATION CRIME ET LOGIQUE
 
L’association aux gangs de rue : ce qu’il faut savoir, être et faire pour
intervenir efficacement

 
La formation du 19 mars affichant COMPLET, 

une nouvelle date est proposée :  
Mercredi 20 mars : de 8h30 à 16h30,  

Campus Longueuil de l’Université de Montréal
 
 
Formateur : René-André Brisebois 
 
Cette formation vise à augmenter votre potentiel d’intervention auprès des
gangs de rue. En effet, pour évaluer et gérer adéquatement les risques
liés à l’association aux gangs de rue, il faut connaître ses multiples enjeux
et la place qu’elle occupe dans la vie des personnes qui en font
l’expérience. 
 
Seront ainsi proposés des moyens pratiques pour connaître les attitudes
(savoir-être) et les compétences (savoir-faire) nécessaires à une
intervention efficace auprès des hommes et des femmes qui s’associent
aux activités des gangs de rue. 
 
Plus de détails et pour vous inscrire à la formation du 20 mars 
*** ATTENTION : Un minimum de 20 participants est requis pour la
tenue de l'événement ***

Centre international de criminologie comparée 

http://www.iafmhs.org/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
http://iafmhs.org/2019-keynote-speakers
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e16e6b83-73fe-4db1-b33b-d36c7675df52/Formation_20_mars_gangs_de_rue.pdf
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Sarah PAQUETTE - Le développement d’une mesure psychométrique des cognitions qui

soutiennent la cyberdélinquance sexuelle
 

Conférence présentée le 27 novembre 2018 (Université de Montréal)

Jonas Kneer  
 
Prévention and neurological profiles of pedophilia: The
Dunkenfeld Project 
25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières) /
Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison
scientifique du CICC

Christian JOYAL  
 
Les fantasmes sexuels : Une ressource mésestimée pour mieux
comprendre le passage à l’acte criminel sexuel  
25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières)
/ Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison
scientifique du CICC

Jean PROULX
 
Les homicides sexuels : état des connaissances et nouvelles
avenues de recherche 
25 octobre 2018 (Université du Québec à Trois-Rivières /
Conférence présentée dans le cadre du lancement de la saison
scientifique du CICC

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
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 BOURSES POUR AFFICHES SCIENTIFIQUES
OFFERTES PAR LE CICC-UQTR
 
Journées scientifiques de l’UQTR, 20-21 mars 2019
 

DATE LIMITE pour faire parvenir son dossier au CICC-UQTR : 
lundi 4 mars 2019 à 16h00

 
 
Le CICC-UQTR offre plusieurs bourses, de 100$ chacune, à des
étudiants de baccalauréat, maîtrise et doctorat qui présenteront une

affiche scientifique à l’occasion de la 26e  édition du Concours d’affiches
scientifiques de l’UQTR qui se tiendra les 20 et 21 mars 2019 à
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
Conditions :

Être inscrit comme étudiant à temps complet au 1er, 2ème ou
3ème cycle d’un programme de l’UQTR;
Être l’auteur principal de l’affiche scientifique;
Être encadré par un chercheur régulier du CICC-UQTR (directeur
ou co-directeur). Ce dernier doit être coauteur de l’affiche
scientifique;
Le contenu de l’affiche scientifique doit s’inscrire dans un des axes
de recherche du CICC.

Plus de détails

VIDÉO

VIDÉO
 
Conférence organisée par l’ASC autour de l’ouvrage "Fabrique de la
radicalité"
 
 
L´Association française de criminologie a mis en ligne la vidéo d’une
conférence organisée à Lille, en novembre 2018, avec Laurent Bonelli, co-
auteur avec Fabien Carrié de l’ouvrage "La fabrique de la radicalité, une
sociologie des jeunes djihadistes français". 
  
Écouter cette conférence

PUBLICATIONS

 APPEL À PROPOSITIONS / NUMÉROS THÉMATIQUES
 
Revue Criminologie
  
 
Criminologie invite toute personne intéressée à diriger un numéro spécial
à soumettre une proposition d’ici le 15 avril 2019 à l’adresse suivante :

https://blogue.uqtr.ca/2019/01/16/lancement-dune-26e-aventure-pour-le-concours-daffiches-scientifiques/
https://www.cicc-iccc.org/fr/recherche/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursesCICC-Affiches-scientifiques2019.pdf
http://www.seuil.com/ouvrage/la-fabrique-de-la-radicalite-laurent-bonelli/9782021397932
https://www.afc-asso.fr/vid%C3%A9os/


coordonnatrice@criminologie.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 résumé́ 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 2019 toutes
les propositions reçues. Les deux numéros qui seront retenus cette année
paraîtront au printemps et à l’automne 2021. 
  
Plus de détails

BOURSES

 BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
 
La période de candidatures pour les bourses étudiantes CICC / Été
2019 est désormais ouverte !

Date limite pour déposer sa candidature : jeudi 4 avril à 16h00

 
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 colloque : 
1) Québec : 5 bourses de 300$/niveau M.Sc. ou  Ph.D.  
2) Canada : 2 bourses de 1,000$/niveau M.Sc. ou  Ph.D.  
3) International : 5 bourses de 1,500$/niveau M.Sc. ou  Ph.D.

 BOURSE POSTDOCTORALE SUR LA JUDICIARISATION
DES JEUNES 
 
Offerte conjointement par la CREVAJ et le partenariat (RÉ)SO 16-35
 

Date limite pour postuler : 31 mars 2019
 
 
La Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques
à l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ) de l'École
nationale d'administration publique (ENAP, campus Montréal) et le
Partenariat de recherche Saisir et soutenir les processus de

mailto:coordonnatrice@criminologie.ca
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Criminologie_Appel-a-propositions-de-numeros-thematiques_2019.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-pour-participer-a-un-colloque
http://crevaj.ca/


(ré)intégration sociocommunautaire des jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans
((RÉ)SO 16‐35) annoncent l’ouverture d’un concours pour l’attribution
d’une bourse postdoctorale conjointe autour de la judiciarisation des
jeunes en situation de vulnérabilité. 
 
Cette bourse vise à promouvoir et à soutenir la formation d’un jeune
chercheur ayant complété ses études doctorales ou ayant, au plus tard le
30 juin 2019, une date planifiée pour la soutenance orale de la thèse. Plus
précisément, elle cherche à soutenir financièrement les activités de la
recherche postdoctorale du candidat en lien avec les questions entourant
la judiciarisation des jeunes dans la continuité des programmations
scientifiques de la CREVAJ et du (RÉ)SO 16‐35. 
 
Le stagiaire post doc devra être co‐encadré par un membre régulier du
(RÉ)SO 16‐35 et par le titulaire de la CREVAJ. Le montant accordé est de
50 000 $ pour une période de 12 mois débutant au plus tard le 1er
septembre 2019. 
 
Les dossiers doivent être acheminés par courriel : reso1635@uqtr.ca et
info.crevaj@enap.ca.  
 
Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - HIVER 2019
 
Sont au programme des semaines à venir les conférences suivantes:
 
 
 À l'Université de Montréal

Mardi 19 mars 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFERENCE
of Amalia Campos-Delgado, Postdoctoral Fellow at the
International Centre for Comparative Criminology. She holds a
PhD in Politics from Queen’s University Belfast. Her research
focuses primarily on issues associated with migration,
securitisation of migration, and border security / Transit Control
Regimes: An insight into the Mexican case 
 
Mardi 26 mars 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de
Sylvie Parent, professeure au Département d’éducation physique
de l’Université Laval et chercheure régulière au CRIPCAS. Ses
travaux portent sur la violence envers les athlètes. Ses plus
récents projets ont porté sur le développement et la validation d’un
questionnaire visant à mesurer le problème au Québec / La
violence envers les athlètes : le chemin parcouru et les défis à
venir

 
À l’Université du Québec à Trois-Rivières

À venir.

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

mailto:reso1635@uqtr.ca
mailto:info.crevaj@enap.ca
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https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-violence-envers-les-athletes-le-chemin-parcouru-et-les-defis-a-venir
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements


 CONGRÈS SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC /
ASSOCIATION CANADIENNE DE JUSTICE PÉNALE 2019
 
100 ans de justice pénale. Un siècle à partager, un avenir à façonner
(Québec, 6 au 9 novembre 2019) 
 

Dévoilement de la programmation du congrès 2019 
 
 

La Société de criminologie du Québec, et son partenaire pour le congrès
2019, l'Association canadienne de justice pénale, sont heureux de vous
présenter la programmation en bref pour ce moment historique. Voici ce
qui vous attend :

400 congressistes attendus donnant lieu à des opportunités de
réseautage exceptionnelles
40 ateliers offerts sur des sujets variés, animés par plus d’une
centaine d’experts
13 grands conférenciers de renommée provinciale, canadienne
et mondiale
4 jours de plaisir assuré et garanti, avec une panoplie d’activités
intéressantes

  
Restez à l'affût, d'autres informations vous seront dévoilées sous peu! 
 
Pour rappel, l'Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ)
reconnaît le congrès comme de la formation continue pour ses membres! 
 
Plus de détails sur cette programmation

 CALL FOR PROPOSALS
 
11th (Snake Eyes) Annual Illicit Networks Workshop

 
DATE LIMITE : lundi 18 mars 2019

 
 
Organisé par l’Équipe de recherche sur la délinquance en réseau du
CICC et le Centre for Crime Policy & Research (Flinders University),
le Illicit Networks Workshop (INW) aura lieu les 27 et 28 juin 2019 à
Montréal. Le INW regroupe des chercheurs internationaux qui travaillent
sur les réseaux criminels à l’aide d’outils d’analyse de réseaux. 
 
Le INW sollicite des propositions de présentations de chercheurs et de
praticiens qui œuvrent dans le domaine. Le Workshop est aussi ouvert
aux praticiens qui aimeraient apprendre et discuter de réseaux illicites
mais qui n'ont pas de matériel à présenter. 
 
Plus de détails

 6e FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
EN CRIMINOLOGIE

http://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/
http://www.societecrimino.qc.ca/pdf/congres-19-prog-bref.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/9e409e67-81c4-41fd-a37c-63b618e5c8d8/INW_CFP_2019.pdf


 
Organisé pour la sixième année consécutive par le CICC, en
collaboration avec l'Association étudiante de l'École de criminologie
de l'Université de Montréal 
 
 
Ce forum scientifique aura lieu le mercredi 24 avril, de 16h00 à 18h00, à
l'agora du Pavillon Jean-Coutu de l'Université de Montréal. 
 
La tribune offerte par cette sixième 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.  
 
 

Inscription des étudiants souhaitant présenter une affiche
 
Vous êtes étudiant(e) d'un(e) chercheur(e) du CICC ou d’un(e)
professeur(e) de l’École de criminologie de l’Université de Montréal et
souhaitez présenter votre recherche lors du Forum, inscrivez vous avant
le 13 mars à genevieve.riou@umontreal.ca. 
 
Consultez les conditions et détails de participation pour soumettre votre
candidature.

 XXXIX SUNBELT SOCIAL NETWORKS CONFERENCE
 
Montreal, June 18-23, 2019
 
 
Welcome to the XXXIX Sunbelt Social Networks Conference, which is the
official annual conference of the International Network for Social Network
Analysis (INSNA), a professional association for researchers interested in
social network analysis founded in 1977. 
 
Social network analysis is focused on uncovering the patterning of
people's interaction. Network analysis is based on the intuitive notion that
the patterns of social structure are important features of the lives of the
individuals who display them. Network analysts believe that how an
individual lives depends in large part on how that individual is tied into the
larger web of social connections. Many believe, moreover, that the
success or failure of societies and organizations often depends on the
patterning of their internal structure. 
 
Program 

Registrations (Early registration until March 31st)

R à QUÉBEC 2019
 
Le programme des ateliers est en ligne! Inscrivez-vous!
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/6e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/636/ConditionsDetails.pdf
http://www.insna.org/
https://www.fourwav.es/view/717/customtab295/
https://www.fourwav.es/view/717/registration/


 
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. 
 
Les inscriptions sont ouvertes! Profitez du tarif hâtif jusqu’au 10 mars. 
 
Le programme riche et varié de 19 ateliers de formation donnés par des
spécialistes plaira à tous les utilisateurs de R, débutants, intermédiaires
ou avancés, peu importe leur discipline! Vous pourrez choisir entre des
ateliers de deux jours, une journée ou une demi-journée. Introduction à R,
modélisation, géomatique, calcul parallèle, intelligence artificielle, création
de site web, applications shiny, statistiques avancées et plus encore. Deux
classes de maîtres, sous forme d’ateliers pratiques, seront également
présentées (en anglais) par deux sommités de la communauté R
internationale. Les inscriptions aux classes de maîtres sont limitées à 30
participants par classe. Faites-vite!

 PREMIÈRE CONFÉRENCE UCPSJ
 
Promouvoir la collaboration!
 

Les inscriptions sont  en cours !
 
 
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, qui aura lieu le vendredi le 5 avril
2019, de 9:00 à 17:00, à l’Université de Toronto, Mississauga, 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 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.

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE 
 

Chaine YouTube CICC

Franco TARONI - Résoudre (ensemble) des problèmes dans l’incertain
 

Conférence présentée le 14 février 2019 (Université de Montréal)

Natacha BRUNELLE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nJM1NmnxuNk
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/resoudre-ensemble-des-problemes-dans-lincertain


Le désistement de la délinquance et la (ré)intégration
sociocommunautaire et le programme (RÉ)SO 16-35
 
Conférence présentée le 22 février 2019 (Université du Québec à
Trois-Rivières)

James WALSH
 
Report and Deport: Public Vigilance and Migration Policing in
Australia
 
Conférence présentée le 5 février 2019 (Université de Montréal)

Tony PLATT 
 
Doing Civilization’s Heavy Lifting: The State of Injustice in the
United States
 
Conférence présentée le 26 février 2019 (Université de Montréal)

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À…
 
Jo-Anne WEMMERS
 
Qui vient d’obtenir, avec ses co-chercheures, deux subventions du
Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels (BAVAC / Ministère de la
Justice du Québec) pour les projets suivants :

1. Les expériences des victimes de violence sexuelle dans les
programmes de justice réparatrice au Québec (111 134$; co-
chercheures : Dianne Casoni et Isabelle Parent) 
 

2. Les besoins des victimes de jeunes faisant l'objet d'une poursuite
judiciaire (168 317$; co-chercheure : Katie Cyr)

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 CYCLE DE CONFÉRENCES EN CRIMINOLOGIE /
UNIVERSITÉ DE MONCTON
 
Benjamin Ducol / Prévenir la radicalisation menant à l’extrémisme
violent : Émergence d’un paradigme et de ses déploiements 
 
 
Dans le cadre du Cycle de conférences en criminologie, le Département
de sociologie et de criminologie de l’Université de Moncton organise une

https://www.youtube.com/watch?v=Z0IItDXqWeE
https://www.youtube.com/watch?v=Z0IItDXqWeE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/le-desistement-de-la-delinquance-et-la-reintegration-sociocommunautaire-et-le-programme-reso-16-35
https://www.youtube.com/watch?v=Q-xah3_paT4
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vidéoconférence présentée par Benjamin Ducol, responsable de la
recherche et de l’appui à l’innovation au Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence de Montréal et chercheur au CICC.
Cette dernière se déroulera le mardi 12 mars 2019, de 16h30 à 17h30,
au local 434 du pavillon Léopold-Taillon.
 
Cette conférence vise à proposer un regard sociologique sur l’émergence
de la « radicalisation » comme triple paradigme opérant à la fois de façon
scientifique et médiatique et dans le champ de l’action publique.
 
Plus de détails

 6e FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
EN CRIMINOLOGIE
 
Organisé pour la sixième année consécutive par le CICC, en
collaboration avec l'Association étudiante de l'École de criminologie
de l'Université de Montréal

 
DATE LIMITE pour s'inscrire : mercredi 13 mars 2019

 
 
Ce forum scientifique aura lieu le mercredi 24 avril, de 16h00 à 18h00, à
l'agora du Pavillon Jean-Coutu de l'Université de Montréal. 
 
La tribune offerte par cette sixième 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.  
 
 

Inscription des étudiants souhaitant présenter une affiche
 
Vous êtes étudiant(e) d'un(e) chercheur(e) du CICC ou d’un(e)
professeur(e) de l’École de criminologie de l’Université de Montréal et
souhaitez présenter votre recherche lors du Forum, inscrivez vous avant
le 13 mars à genevieve.riou@umontreal.ca. 
 
Consultez les conditions et détails de participation pour soumettre votre
candidature.

 BOURSE POUR PARTICIPER À L’ÉCOLE D’ÉTÉ
 
Justice internationale et les droits des victimes
 

DATE LIMITE pour faire parvenir son dossier à Valérie Meehan : 
vendredi 15 mars 2019 à 17h00

  
 
Le Partenariat canadien pour la justice internationale offre une bourse de
2000 $ à des étudiants de maîtrise et de doctorat provenant de pays en

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://info-radical.org/fr/
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=21828&campus_selection=all#.XH_WbCJKiUl
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/6e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie
mailto:genevieve.riou@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/636/ConditionsDetails1.pdf
https://cpij-pcji.ca/fr/


développement, afin de participer à l’École d’été Justice internationale et
les droits des victimes. 
  
Sous la direction de Jo-Anne Wemmers, professeure titulaire à l’École de
criminologie, l’École d’été se tiendra du 31 mai au 8 juin 2019 au Centre
d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal
(CÉRIUM). Cette bourse servira à aider à payer les frais d’inscription, de
voyage et de séjour de l’étudiant. 
 
 
CANDIDATURE  
 
Constituer un dossier comprenant :

Un court CV, incluant la liste des réalisations académiques et
professionnelles (ex. études, bourses, publications,
communications à des congrès) ;
Une lettre de motivation précisant ses intérêts de recherche et
justifiant l’avantage de la participation à l’école d’été pour
l’avancement dans ses travaux ;
Une copie des notes obtenues dans son programme actuel ;
Une attestation d’inscription à l’université à la session actuelle.

Plus de détails (FR / ANG)

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
 
Anne-Marie Nolet, École de criminologie, Université de Montréal
 
Cette soutenance se déroulera le vendredi 15 mars 2019 à 13h30, local à confirmer. 
 
Titre de la thèse : L’autonomie relationnelle des femmes victimes de violence conjugale : une
analyse de leur réseau social 
 
Directeur de recherche : Carlo Morselli 
 
Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Stéphane Leman-Langlois - 98.5 Montréal
 
Des dépliants anti-immigration distribués au Québec! Faut-il s'inquiéter
des groupes d'extrême droite?
  
 
Stéphane Leman-Langlois, titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en surveillance et construction sociale du risque, professeur à l'École de
travail social et de criminologie de l'Université Laval, chercheur au CICC
et co-directeur de l’Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme
violent, commente la distribution de tracts anti-immigration dans quelques
villes du Québec qui invite les citoyens préoccupés par l’immigration de
masse à se joindre à des groupes de droite radicale. 
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https://www.ulaval.ca/la-recherche/unites-de-recherche/chaires/chaire-de-recherche-du-canada-en-surveillance-et-construction-sociale-du-risque.html
https://observatoire-radicalisation.org/


 
Écoutez l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS
 
Amissi Manirabona - Le Devoir
 
Analyse: SNC-Lavalin dans le collimateur de la justice
  
Les efforts pour éviter un procès à SNC-Lavalin sont sous les projecteurs
depuis des semaines. Tandis que tout porte à croire que la firme
d’ingénierie devra faire face à la justice, Le Devoir s’est entretenu avec
Jennifer Quaid, spécialiste du droit pénal des entreprises, et Amissi
Manirabona, expert en droit pénal international, professeur à la Faculté de
droit de l'Université de Montréal et chercheur au CICC, pour faire le point
sur les méandres judiciaires de cette affaire. 
 
Lire l'article

VIDÉO & PUBLICATIONS

 VIDÉOCONFÉRENCE
 
Stéphane Leman-Langlois / Intégration, discrimination et violence
politique
 
 
Cette vidéoconférence, présentée par Stéphane Leman-Langlois et
organisée le 20 février dernier par le département de sociologie et de
criminologie de l’Université de  Moncton dans le cadre du Cycle de
conférences en criminologie, est disponible sur la chaîne YouTube de
l’Université de Moncton. 
  
Écouter cette conférence

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (mars 2019)
 
 
Lire ce bulletin

APPEL DE PROJETS

APPEL DE PROJETS
 
Sécurité publique Canada / Fonds pour la résilience communautaire
 
Les organismes sont invités à proposer des initiatives de recherche,
d’évaluation, d’interventions ou de réseautage en matière de lutte contre

https://www.985fm.ca/nouvelles/politique/197462/exclusif-tracts-anti-immigration-distribues-desolant-mais-pas-surprenant
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/549517/une-firme-dans-le-collimateur-de-la-justice
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
https://www.youtube.com/watch?v=BYgS4sUUobo
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-mars-2019?e=ffbe50151e


la radicalisation menant à la violence 
 
 

L’appel de projets se termine le 25 mars 2019
 
  
Le Centre canadien a choisi trois priorités pour appuyer l'approche du
Canada en matière de lutte contre la radicalisation menant à la violence,
telle que décrite dans la Stratégie nationale de lutte contre la radicalisation
menant à la violence publiée récemment. 
  
Les trois priorités sont :

1. l'acquisition, l'échange et l'utilisation des connaissances;
2. la gestion de la radicalisation menant à la violence en ligne;
3. l'appui aux interventions.

Le volet de financement Projets dirigés par les jeunes, qui appuie des
projets visant à habiliter les jeunes œuvrant dans la lutte contre la
radicalisation menant à la violence, sera le tout nouveau volet du FRC à
compter de 2019. Cette nouvelle initiative pilote vise à utiliser un
processus de demande simplifié pour appuyer les nouvelles idées dirigées
par des jeunes. 
 
Plus de détails 

OFFRE D'EMPLOI

ANIMATEUR
 
CRC Carrefour Nouveau Monde
 
 
Un animateur de nuit est recherché afin d'occuper un poste de 3
nuits/semaine pour un total de 28 heures/semaine (deux quarts de 8
heures- 00:00 à 8:00- et un quart de 12 heures: 00:00 à 12:00). Il œuvrera
en compagnie d'un autre employé car les quarts sont doublés.  
 
Le poste est libre dès maintenant et est à combler le plus rapidement
possible.

L'animateur sera en charge d'effectuer des tournées régulières au
cours de la nuit afin d'effectuer le dénombrement des résidents
présents et de s'assurer de la sécurité du milieu;
L'animateur devra maintenir des contacts avec les résidents lors
des entrées et des sorties au centre;
Il sera également en charge de superviser le respect des règles de
la ressource et ce, tout demeurant présent sur les aires communes
en compagnie des résidents.

Les candidats doivent posséder un DEC dans un domaine social et ne
pas avoir de casier judiciaire.  
 
La personne retenue sera préalablement formée à l'interne et bénéficiera
de périodes d'observation de jour, de soir et de nuit.  
  
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur CV à Christian
Tremblay, Directeur Clinique, c.tremblay@maison-charlemagne.org

É

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-strtg-cntrng-rdclztn-vlnc/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/bt/cc/fnd-fr.aspx
https://asrsq.ca/organismes-membres/carrefour-nouveau-monde
mailto:c.tremblay@maison-charlemagne.org


ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - HIVER 2019
 
Sont au programme des semaines à venir les conférences suivantes:
 
 
 À l'Université de Montréal

Mardi 19 mars 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFERENCE
of Amalia Campos-Delgado, Postdoctoral Fellow at the
International Centre for Comparative Criminology. She holds a
PhD in Politics from Queen’s University Belfast. Her research
focuses primarily on issues associated with migration,
securitisation of migration, and border security / Transit Control
Regimes: An insight into the Mexican case 
 
Mardi 26 mars 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de
Sylvie Parent, professeure au Département d’éducation physique
de l’Université Laval et chercheure régulière au CRIPCAS. Ses
travaux portent sur la violence envers les athlètes. Ses plus
récents projets ont porté sur le développement et la validation d’un
questionnaire visant à mesurer le problème au Québec / La
violence envers les athlètes : le chemin parcouru et les défis à
venir

 
À l’Université du Québec à Trois-Rivières

À venir.

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 CALL FOR PROPOSALS
 
11th (Snake Eyes) Annual Illicit Networks Workshop

 
DATE LIMITE : lundi 18 mars 2019

 
 
Organisé par l’Équipe de recherche sur la délinquance en réseau du
CICC et le Centre for Crime Policy & Research (Flinders University),
le Illicit Networks Workshop (INW) aura lieu les 27 et 28 juin 2019 à
Montréal. Le INW regroupe des chercheurs internationaux qui travaillent
sur les réseaux criminels à l’aide d’outils d’analyse de réseaux. 
 
Le INW sollicite des propositions de présentations de chercheurs et de
praticiens qui œuvrent dans le domaine. Le Workshop est aussi ouvert
aux praticiens qui aimeraient apprendre et discuter de réseaux illicites
mais qui n'ont pas de matériel à présenter. 
 
Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/campos-delgado
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/transit-control-regimes-an-insight-into-the-mexican-case
https://www.cripcas.ca/index.php/fr/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-violence-envers-les-athletes-le-chemin-parcouru-et-les-defis-a-venir
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/9e409e67-81c4-41fd-a37c-63b618e5c8d8/INW_CFP_2019.pdf


SUMMER SCHOOL 2019 EN CRIMINOLOGIE ET SCIENCE
FORENSIQUE
 
Université de Lausanne, Les Diablerets (Suisse), 26 - 29 août 2019
 
 
L’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne a le plaisir
de vous annoncer l’édition 2019 de la Summer School en criminologie et
science forensique. 
  
Cette année, la Summer School comptera la présence de :

Prof. Paul Iske, Maastricht University’s School of Business
and Economics
Prof. Jerry Buting, Buting, Williams & Stilling S.C. law firm

Ce programme de 4 jours rassemble des doctorants de l’École des
sciences criminelles de l’Université de Lausanne, ainsi que des doctorants
d’autres universités effectuant des recherches en lien avec la criminologie
et la science forensique. L’objectif est de permettre aux doctorants
d’étendre leur réseau, de développer des compétences transversales et
interdisciplinaires, et de se préparer pour leur carrière professionnelle.
La Summer School encourage la participation active des doctorants en
leur permettant de présenter leur recherche durant des sessions de
présentations et de posters. 
  
Pour qui ? Étudiant-e-s en 3ème cycle, réalisant leur thèse dans le
domaine de la criminologie ou science forensique. 
  
Des bourses sont également disponibles (délai de soumission: 15
avril). >> ici (onglet « Fees »). 
  
Les doctorants intéressés à participer à la Summer
School peuvent s’inscrire en ligne jusqu’au 1er juin >> ici. 
  
Pour toutes questions, vous pouvez contacter: esc-doctoral-
program@unil.ch

EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY
 
19th Annual Conference, Ghent (Belgium), September 18-21, 2019
  
ConverGENT: Convergent roads, bridges and new pathways in
criminology 
 

Abstracts submission closes: 15 April 2019 
Early bird registration deadline: 01 June 2019

  
The 19th conference of the ESC is an ideal moment to collectively reflect
about what unifies and divides criminologists in the 21st century: roads,
whether convergent or divergent, provide strengths, weaknesses,
opportunities and threats. Some paths will be less trodden. Some
(criminological) bridges are in desperate need of repair after years of
dilapidation, other bridges have never been built strong enough to hold
new ideas and pathways. 
  
For more details  

http://wp.unil.ch/summerschools/courses2019/forensic-science-and-criminology-2019/
http://wp.unil.ch/summerschools/courses2019/forensic-science-and-criminology-2019/
http://wp.unil.ch/summerschools/courses2019/forensic-science-and-criminology-2019/
mailto:esc-doctoral-program@unil.ch
https://www.eurocrim2019.com/abstract-submission
https://www.eurocrim2019.com/


NOUVEAUTÉ - FORMATION ACCRÉDITÉE EN LIGNE
(WEBINAIRE)
 
Intervenir auprès de groupes sectaires ou de communautés fermées:
s'outiller pour protéger les enfants
 
Organisée par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes
 
 

Formatrice : Mme Lorraine Derocher, sociologue, professeure associée
à l'Université de Sherbrooke et membre du Centre de recherche sur
l'enfance et la famille (McGill).

Durée : 4 sessions en ligne (webinaires) de 3 heures chacune
(pour un total de 12 heures)
Dates : 21 mars, 28 mars, 4 avril et 11 avril 2019, de 13h00  à
16h00 

  
Description 
 
Cette formation 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.  
 
Il existe encore trop peu d'information accessible aux professionnels pour
encadrer les interventions sociales, policières et judiciaires en matière de
protection de la jeunesse au sein de mouvements sectaires. La formation
proposée se veut un exercice de transfert de connaissances, basé sur un
guide d'intervention élaboré par la formatrice, afin de mieux outiller les
intervenantes et les intervenants de divers milieux: services sociaux,
santé, éducation, sécurité publique, communautaire. 
 
Des exemples seront fournis et des exercices seront proposés pour aider
les intervenantes et les intervenants à bien intégrer les concepts. 
 
Plus de détails

FORMATION CRIME ET LOGIQUE
 
L’association aux gangs de rue : ce qu’il faut savoir, être et faire pour
intervenir efficacement

 
La formation du 19 mars affichant COMPLET, 

une nouvelle date est proposée :  
 

Mercredi 20 mars : de 8h30 à 16h30, 
Campus Longueuil de l’Université de Montréal

 
 
Formateur : René-André Brisebois 
 
Cette formation vise à augmenter votre potentiel d’intervention auprès des

http://www.aqpv.ca/index.php
http://www.aqpv.ca/index.php/22-services-et-activites/formations/361-formation-therapie-orientee-2


gangs de rue. En effet, pour évaluer et gérer adéquatement les risques
liés à l’association aux gangs de rue, il faut connaître ses multiples enjeux
et la place qu’elle occupe dans la vie des personnes qui en font
l’expérience. 
 
Seront ainsi proposés des moyens pratiques pour connaître les attitudes
(savoir-être) et les compétences (savoir-faire) nécessaires à une
intervention efficace auprès des hommes et des femmes qui s’associent
aux activités des gangs de rue. 
 
Plus de détails et pour vous inscrire à la formation du 20 mars 
*** ATTENTION : Un minimum de 20 participants est requis pour la
tenue de l'événement ***

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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Natacha BRUNELLE - Le désistement de la délinquance et la (ré)intégration sociocommunautaire 
et le programme (RÉ)SO 16-35 

 
Conférence présentée le 22 février 2019 (Université du Québec à Trois-Rivières)

James WALSH
 
Report and Deport: Public Vigilance and Migration Policing in
Australia
 
Conférence présentée le 5 février 2019 (Université de Montréal)

https://www.youtube.com/watch?v=Z0IItDXqWeE
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Doing Civilization’s Heavy Lifting: The State of Injustice in the
United States
 
Conférence présentée le 26 février 2019 (Université de Montréal)

Franco TARONI 
 
Résoudre (ensemble) des problèmes dans l'incertain
 
Conférence présentée le 14 février 2019 (Université de Montréal)

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 CALL FOR PROPOSALS
 
11th (Snake Eyes) Annual Illicit Networks Workshop

 
DATE LIMITE : lundi 18 mars 2019

 
 
Organisé par l’Équipe de recherche sur la délinquance en réseau du
CICC et le Centre for Crime Policy & Research (Flinders University),
le Illicit Networks Workshop (INW) aura lieu les 27 et 28 juin 2019 à
Montréal. Le INW regroupe des chercheurs internationaux qui travaillent
sur les réseaux criminels à l’aide d’outils d’analyse de réseaux. 
 
Le INW sollicite des propositions de présentations de chercheurs et de
praticiens qui œuvrent dans le domaine. Le Workshop est aussi ouvert
aux praticiens qui aimeraient apprendre et discuter de réseaux illicites
mais qui n'ont pas de matériel à présenter. 
 
Plus de détails

 SOUTENANCE DE THÈSE
 
Anaïs Tschanz, École de criminologie, Université de Montréal

Dialectique de l’intimité dans l’espace carcéral : L’expérience des
personnes incarcérées

 
Cette soutenance de thèse de doctorat se déroulera le lundi 18 mars à
13h00, 3150 rue Jean-Brillant, pavillon Lionel Groulx, Carrefour des arts
et des sciences, local C-2059.

https://www.youtube.com/watch?v=_MXfQHzD_jY
https://www.youtube.com/watch?v=_MXfQHzD_jY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/doing-civilizations-heavy-lifting-the-state-of-injustice-in-the-united-states
https://www.youtube.com/watch?v=nJM1NmnxuNk
https://www.youtube.com/watch?v=nJM1NmnxuNk
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/resoudre-ensemble-des-problemes-dans-lincertain
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/9e409e67-81c4-41fd-a37c-63b618e5c8d8/INW_CFP_2019.pdf


 
Directrice de recherche : Marion Vacheret

 CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Transit Control Regimes: An insight into the Mexican case
  
 
CONFERENCE of Amalia Campos-Delgado, Postdoctoral Fellow at the
International Centre for Comparative Criminology. She holds a PhD in
Politics from Queen’s University Belfast. Her research focuses primarily on
issues associated with migration, securitisation of migration, and border
security. 
  
This conference will take place on Tuesday, March 19, from 11:45 to
12:30. 
  
 
Summary  
Walls and fences are political and symbolic tropes for bordering practices
to control migration. However, in practice, the centrality of the
infrastructure of control at the border is shaded by the implementation of
control mechanisms outside the territory of the state, i.e., the
externalisation of borders. Focusing on the Mexican context, this talk
examines Transit Control Regimes as a facet of the externalisation of
borders. The Mexican Transit Control Regime is the outcome of border
security agreements signed between Mexico and the United States where
the former committed to apprehend, detain and expel third-country
nationals. 
 
More details

FORMATION CRIME ET LOGIQUE
 
L’association aux gangs de rue : ce qu’il faut savoir, être et faire pour
intervenir efficacement

 
 

Mercredi 20 mars : de 8h30 à 16h30, 
Campus Longueuil de l’Université de Montréal

 
 
Formateur : René-André Brisebois 
 
Cette formation vise à augmenter votre potentiel d’intervention auprès des
gangs de rue. En effet, pour évaluer et gérer adéquatement les risques
liés à l’association aux gangs de rue, il faut connaître ses multiples enjeux
et la place qu’elle occupe dans la vie des personnes qui en font
l’expérience. 
 
Seront ainsi proposés des moyens pratiques pour connaître les attitudes
(savoir-être) et les compétences (savoir-faire) nécessaires à une
intervention efficace auprès des hommes et des femmes qui s’associent
aux activités des gangs de rue. 
 
Plus de détails et pour vous inscrire à la formation du 20 mars 
*** ATTENTION : Un minimum de 20 participants est requis pour la
tenue de l'événement ***

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/campos-delgado
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/transit-control-regimes-an-insight-into-the-mexican-case
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e16e6b83-73fe-4db1-b33b-d36c7675df52/Formation_20_mars_gangs_de_rue.pdf


OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
 
Agent(e) de recherche (Département Sciences de la santé
communautaire, Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil)
 
Contrat à temps plein (35 heures/semaine, 12 mois), possibilité de
renouvellement / Entrée en fonction dès que possible 
 

Date limite pour postuler : 29 mars 2019 à 17h00
  
 
La personne effectue différents travaux reliés à la réalisation de
recherches dans le champ de la dépendance, et plus spécifiquement
en lien avec le projet « GENDER ARP » portant sur l’influence du genre
sur la dépendance, les risques pour la santé et les trajectoires de
rétablissement. 
 
Sous la direction de la chercheure principale et la supervision immédiate
du chargé de projet, elle soutient les chercheurs et l’équipe de travail
responsables de la réalisation du projet : « Dépendance, conduites à
risque pour la santé et rétablissement en contexte de précarité sociale :
comment mieux répondre aux besoins complexes tenant compte du genre
et du stade de vie » (« GENDER-ARP »). Elle utilise les techniques de
recherche appropriées afin d’aider au développement des connaissances
et à l’amélioration des services et des pratiques. 
 
Plus de détails

PUBLICATIONS

 APPEL À CONTRIBUTION D’ARTICLES
 
Revue Criminologie, Vol. 53(2), automne 2020
 
L’enquête policière et les pratiques et techniques d’enquête / Sous la
direction de Nadine Deslauriers-Varin 
 

Date limite pour soumettre votre contribution à 
ce numéro thématique : mardi 30 avril 2019

  
 
Depuis quelques années, et cela n’est pas étranger au désir des corps
policiers d’être de plus en plus proactifs (plutôt que traditionnellement
réactifs) et d’avoir des pratiques efficaces fondées sur des données
probantes (evidence-based policing), nous assistons à une multiplication
des études empiriques visant à apporter un soutien aux corps policiers et
à améliorer l’efficacité de leurs pratiques. Malgré cela, l’enquête policière
et les  techniques de soutien aux enquêtes restent un sujet de recherche
assez nouveau et encore très peu développé et exploité. 
  
Ce numéro spécial vise à mettre en lumière les efforts empiriques actuels
(quantitatifs et qualitatifs) dans le domaine du soutien à l’enquête et à offrir
un forum aux chercheurs en vue de discuter de leurs résultats de
recherche et de l’application pratique de ces résultats pour les techniques
d’enquête. 

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/83fb0feb-17c2-4bff-b15b-05d75c8f465a/Affichage_Gender_ARP_agent_recherche_20190228_fin.03.pdf


  
Plus de détails

 INFOLETTRE (Vol. 2, num. 3, mars 2019)
 
SERENE-RISC 
 
SERENE-RISC est un réseau intégré en cybersécurité qui met en lien
ceux qui génèrent des connaissances avec ceux qui les mettent en
pratique. SERENE-RISC soutient les collaborations entre les universités,
l'industrie, les gouvernements et les organisations à but non lucratif de
nombreux secteurs et disciplines. Ce réseau développe des outils qui
facilitent l'adoption et l'application de résultats de recherche de classe
mondiale.
  
Consulter cette infolettre
 
N.B. Vous pouvez vous inscrire à cette infolettre via la page d'accueil de
SERENE-RISC

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Contenus de l’ACFAS (mars 2019)
 
 
Lire ce bulletin

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Aurélie Campana et Stéphane Leman-Langlois - Radio-Canada
 
L’Occident ne peut plus ignorer le terrorisme de l’extrême droite, affirment
des experts
 
 
L'une des leçons à retenir de l'attentat meurtrier perpétré vendredi contre
deux mosquées en Nouvelle-Zélande, c'est que terrorisme ne rime plus
seulement avec djihadisme. C'est le constat auquel arrivent quatre experts
de la radicalisation et de l'extrémisme violent, dont Aurélie Campana et
Stéphane Leman-Langlois, tous deux professeurs à l'Université Laval et
chercheurs au CICC. 
 
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Aurélie Campana - Radio-Canada et France Culture

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/30544a48-c3e1-4dc3-9d04-b7923faf2cce/Appel_%C3%A0_Contributions_53_2.pdf
https://www.serene-risc.ca/fr
https://mailchi.mp/a3be48183ff4/infolettre-de-serene-risc-mois-de-mars?e=88c3ecb9b1
https://www.serene-risc.ca/fr
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus?e=ffbe50151e
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158747/occident-terrorisme-extreme-droite-attentat-radicalisation-djihad-prevention-experts


 
Un attentat terroriste contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande fait 49
morts et de nombreux blessés
 
 
Suite à l'attentat terroriste qui a eu lieu à Christchurch durant la prière du
vendredi, le 15 mars dernier, Aurélie Campana fait le point, avec d'autres
invités, sur la réaction des sociétés occidentales aux extrémistes de droite
et leurs actions à travers le monde. 
 
Écouter les entrevues radio:

Radio-Canada
France Culture (4 minutes 48 secondes)

BOURSES / PRIX

 BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
 
La période de candidatures pour les bourses étudiantes CICC / Été
2019 est désormais ouverte !

 
DATE LIMITE pour déposer sa candidature : jeudi 4 avril à 16h00

 
 
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 colloque : 
1) Québec : 5 bourses de 300$/niveau M.Sc. ou  Ph.D.  
2) Canada : 2 bourses de 1,000$/niveau M.Sc. ou  Ph.D.  
3) International : 5 bourses de 1,500$/niveau M.Sc. ou  Ph.D.

BOURSE FRONTENAC 2019-2020
 
Offerte par Le Fonds de recherche du Québec - Nature et
technologies

 
 Date limite pour postuler : 1er mai 2019 à 16h00

 
 
Ce programme de bourse du FRQ-NT, réalisé avec le soutien du ministère
des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et du
Service de coopération et d’action culturelle du Consulat général de
France à Québec, vise à faciliter la mobilité des étudiant(e)s du Québec
inscrit(e)s dans un programme de maîtrise, et ce, dans tous les secteurs :
santé, sciences humaines et sociales, arts et lettres, sciences naturelles
et génie. 
  
La bourse est attribuée une seule fois par année de concours, en trois
versements, pour la durée d’un projet d'études d'au moins trois mois (une

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/faut-pas-croire-tout-ce-qu-on-dit/segments/panel/110192/analyse-attentat-christchurch-nouvelle-zelande
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-9h/journal-de-9h-du-dimanche-17-mars-2019
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-pour-participer-a-un-colloque


session universitaire) en France. 
  
Les gouvernements français et québécois assument conjointement le
soutien financier. La bourse du programme Frontenac est un montant
forfaitaire de 6 000 $ servant d’allocation de séjour pour l’étudiant(e). La
bourse peut également servir à financer les frais de transport aller-retour
France-Québec et les déplacements locaux en France et au Québec. 
  
Conditions d'admissibilité

MISES EN CANDIDATURE
 
Prix d'excellence 2019 pour les services d'aide aux victimes d'actes
criminels / Ministère de la Justice du Canada
 

Date limite pour les mises en candidature : 
1er avril 2019

 
 
Le ministère de la Justice du Canada sollicite des mises en candidature
pour le Prix d’excellence 2019 pour les services d’aide aux victimes
d’actes criminels. Dans le cadre de la Semaine des victimes et des
survivants d’actes criminels, l’année 2019 marquera la troisième remise
annuelle de ce prix. Ce dernier 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.

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 LE CICC CÉLÈBRE SES 50 ANS
 
Le CICC célèbre, en cette année 2019, un demi-siècle d’existence. Il
s’agit d’une belle occasion pour souligner l’engagement de nos
chercheurs, collaborateurs, partenaires des milieux de pratique et
partenaires institutionnels dans le développement et le rayonnement
du CICC au Québec, au Canada et au-delà de nos frontières.
 
 
Un cocktail dinatoire sera ainsi organisé le mercredi 24 avril 2019 dès
16h30, à l’agora du Pavillon Jean-Coutu de l’Université de Montréal. 
 
Lors de cette soirée, les participants pourront également rencontrer les
étudiants actuels du CICC qui présenteront une affiche dans le cadre
du Forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie. De plus,
une capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC sera
présentée. Un cocktail sera offert aux invités afin de souligner
l’importance de cet anniversaire et de favoriser les échanges. De surcroît,
il s’agira d’une occasion en or de retrouver d’anciens collègues, étudiants

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse?id=8aeiaac31551891042202
https://www.semainedesvictimes.gc.ca/colloque-symp/prix-award/index.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/6e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie


ou stagiaires, de créer de nouveaux contacts et d’échanger avec des
partenaires du CICC.

 
Date limite pour vous inscrire : 15 avril 2019 

 
Pour en savoir plus sur le déroulement de cet événement

 CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - HIVER 2019
 
Sont au programme des semaines à venir les conférences suivantes:
 
 
 À l'Université de Montréal 
 

Mardi 26 mars 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de
Sylvie Parent, professeure au Département d’éducation physique
de l’Université Laval et chercheure régulière au CRIPCAS. Ses
travaux portent sur la violence envers les athlètes. Ses plus
récents projets ont porté sur le développement et la validation d’un
questionnaire visant à mesurer le problème au Québec / La
violence envers les athlètes : le chemin parcouru et les défis à
venir 
 
Mardi 2 avril 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de Nafi
Niang, directrice exécutive de SERENE-RISC, réseau en
mobilisation des connaissances en cybersécurité hébergé par
l’Université de Montréal. Avant de se joindre à SERENE-RISC en
juillet 2018, Nafi était postdoctorante à l’UQAM puis conseillère
dans le secteur bancaire. Elle est titulaire d’une thèse en science
politique de l’Université de Lausanne (Suisse) / Vers la
transformation et la pérennisation d’un réseau en mobilisation des
connaissances: le cas de SERENE-RISC

 
À l’Université du Québec à Trois-Rivières

À venir.

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 19th ANNUAL IAFMHS CONFERENCE (Montréal, June
25-27, 2019)
 
Cultural Diversity at the Intersection of Mental Health and the Law

 
Registration for the 2019 conference is NOW OPEN,  

as well as registration for the Pre-Conference (June 24) 
and Post-Conference Workshops (June 28)

  
 
The International Association of Forensic Mental Health Services
(IAFMHS) is an international, interdisciplinary organization comprised of

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee
https://www.cripcas.ca/index.php/fr/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-violence-envers-les-athletes-le-chemin-parcouru-et-les-defis-a-venir
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/vers-la-transformation-et-la-perennisation-dun-reseau-en-mobilisation-des-connaissances-le-cas-de-serene-risc
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
http://iafmhs.org/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=VwkfMb90g%2fndkkN8mbsDW%2fCnEU6Rk%2f4jbV3NPL7b1Q5S%2b9ak5Cl6iSfUzUEk0l1OFpyDTgeh09jW2wQR1B6jm1lGlqFqh88yUpB75yZU%2f40%3d
http://iafmhs.org/event-3305295
http://iafmhs.org/event-3305240
http://www.iafmhs.org/


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. Anne Crocker, researcher at the ICCC, is president-elect of
this Association. 
 
The 2019 conference, hosted at Hotel Bonaventure Montréal, will run
June 25 - 27. Pre-conference workshops will be held on June 24, 2019
and post-conference workshops held on June 28, 2019. Early bird rates
are valid until April 15, 2019.  
 
2019 Keynote Speakers

Dr. Rees Tapsell : The Treatment and Rehabilitation of Māori
Mentally Abnormal Offenders
Dr. Richard E. Tremblay : From Forensic Mental Health to Infant
Mental Health: Back to the Future
Dr. Nancy Wolff : Person-first Equals Cost-Effective: It's Simple,
Universal, and Within Budget

PROGRAMME DE FORMATION 2019-2020
 
Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV)
 
 
L’AQPV est heureuse de vous présenter son programme de formation
2019-2020, conçu pour répondre aux besoins exprimés dans un récent
sondage. Ainsi, vous y trouverez :

3 nouvelles formations
4 nouvelles villes
1 formation en ligne

Programmation

PROGRAMME DE FORMATION 2019-2020
 
Association des services de réhabilitation sociale du Québec
(ASRSQ)
 
 
Dans le but d’assurer une intervention de qualité auprès de la clientèle
contrevenante, d’offrir des outils aux intervenants qui répondent aux
exigences de leur pratique et de contribuer au savoir, au savoir-être et au
savoir-faire de ces derniers, l’ASRSQ offre depuis plusieurs années un
programme de formation régulier aux intervenants, aux gestionnaires et
aux bénévoles qui œuvrent dans ses organismes membres. 
  
Cette année, pour la première fois, l’ASRSQ a également souhaité
proposer un programme de formation aux professionnels, aux
criminologues, aux intervenants et aux personnes œuvrant dans la
relation d'aide qui ne sont pas membres de l'ASRSQ. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
http://iafmhs.org/2019-keynote-speakers
http://www.aqpv.ca/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/67dfa6ef-5d4f-4b5f-9f89-2412b757cd84/Formation_2019_2020.pdf
https://www.asrsq.ca/


  
Sont ainsi offertes en 2019-2020 les formations suivantes : 

L’intervention brève en toxicomanie selon l’approche cognitivo-
comportementale (5 avril 2019)
Techniques de gestion de la colère, de la violence et de
l’agressivité (21 mai 2019)
Intervention en situation de crise (14 juin 2019 & 17 janvier 2020)
Intervention auprès d’une personne en crise psychotique (30
septembre 2019)
Comment adapter nos interventions auprès d’une clientèle
souffrant d’un trouble de déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH) ? (8 octobre 2019)
Intervenir auprès d’une clientèle non volontaire (26 novembre
2019)
Transfert et contre-transfert (10 décembre 2019)
Trouble de personnalité limite : stratégies d’intervention ? (25
février 2020)
La manipulation : la détecter, s’en prémunir et influencer avec
intégrité (26 mars 2020)

Plus de détails

 SÉMINAIRE ANNUEL
 
Convergence Recherche Intervention (CRI-2019)
 

Les inscriptions sont lancées !
 
  
C'est le 6 juin 2019, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, que se
tiendra le CRI2019, organisé conjointement par le RISQ, l'Institut
universitaire sur les dépendances, l'équipe HERMES et l'Association
québécoise des centres d'intervention en dépendance. 
 
Au cours de ce rendez-vous annuel, plusieurs chercheurs  (dont Chantal
Plourde et Serge Brochu), partenaires et étudiants présenteront leurs
travaux. Ce sera non seulement l’occasion de poser un regard sur l’état
actuel des connaissances, mais aussi de se questionner sur les avenues
qui restent encore à explorer dans le vaste champ des dépendances. 
 
Pour plus de détails et pour vous inscrire GRATUITEMENT au
CRI2019, cliquez ICI 
 
Pour toute information : risqtoxico@uqtr.ca

APPEL À COMMUNICATIONS / INSCRIPTIONS
 
Colloque International et interdisciplinaire sur les violences
sexuelles à l’Université : Comprendre pour mieux prévenir
 
 
L’Université de Lille et le laboratoire PSITEC ont le plaisir de vous convier
à un colloque international et interdisciplinaire sur les violences sexuelles
à l’Université (Comprendre pour mieux prévenir) qui se tiendra le 11 juin
2019 sur le campus Pont-de-Bois. 
 

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3e73b5cf-1359-47d6-9fa1-73c9676c38e4/PROGRAMME_DE_FORMATION_2019_2020.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.eventbrite.ca/e/billets-convergence-recherche-et-intervention-cri-2019-seminaire-annuel-58306543441
mailto:risqtoxico@uqtr.ca
https://violencesexuniv.sciencesconf.org/


L'objectif général de ce colloque, organisé sous la responsabilité
scientifique de Massil Benbouriche, Mcf. Psychologie & Justice, est
d'offrir un état des connaissances quant à la problématique des violences
sexuelles à l'Université et sa prévention. Y interviendront entre autres
deux conférencières internationales : Barbara Krahé de l’Université de
Potsdam (Allemagne) et Geneviève Parent de l’Université du Québec en
Outaouais (Canada).

Informations et inscriptions en ligne ici (Tarif préférentiel
jusqu’au 30 avril 2019)

Par ailleurs, un appel à communications est lancé pour les chercheurs,
enseignants-chercheurs et praticiens de toute discipline. Les propositions
seront examinées pour un comité scientifique international. Une à deux
communications seront retenues pour compléter le programme
préliminaire accessible en ligne. Les propositions de communication se
font sous forme d'un résumé de 350 mots maximum (espaces compris).

Soumission des propositions en ligne ici (Date limite : 24 mars
2019)

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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supérieurs en criminologie

Mardi 26 mars

Conférence CICC-UdeM : Sylvie Parent /
La violence envers les athlètes : le
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Dîner-causerie TRAJETVI : Anne-Marie
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victimes de violence conjugale : résultats
d'une recherche doctorale et discussion
autour de leur utilité pour l'intervention
(UdeM)

Mercredi 27 mars

DATE LIMITE pour postuler : Offre
d'emploi / Coordonnateur(trice) Mesures
d'urgence / Hydro Québec (Saint-Jérôme)

Vendredi 29 mars

DATE LIMITE pour postuler : Offre
d'emploi / Agent(e) de recherche
(Département Sciences de la santé
communautaire, Université Sherbrooke,
Campus de Longueuil)

Dimanche 31 mars

DEADLINE : early registration / XXXIX
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À L'HONNEUR

Anne Crocker, Jean Proulx et toute leur
équipe, qui viennent d'obtenir une
subvention de développement de
partenariat de 2 ans du CRSH 
David Décary-Hétu, qui a obtenu une
subvention CRSH de 3 ans pour la Revue 
Criminologie
Arlène Gaudreault, qui fera partie du
Comité d'experts sur l'accompagnement
des victimes d'agressions sexuelles et de
violence conjugale mis sur pied par la
ministre de la Justice du Québec, Me
Sonia Lebel
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Professeur(e) en criminologie / Université
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au 25 mai 2019)
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SolutionStat - Printemps 2019
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DATE LIMITE pour postuler : Bourse
postdoctorale sur la judiciarisation des
jeunes / Offerte conjointement par la
CREVAJ et le partenariat (RÉ)SO 16-35

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE 
 

Chaine YouTube CICC

James WALSH - Report and Deport : 
Public Vigilance and Migration Policing in Australia 

Conférence présentée le 5 février 2019 (Université de Montréal)

Tony PLATT 
 
Doing Civilization’s Heavy Lifting: The State of Injustice in the
United States
 
Conférence présentée le 26 février 2019 (Université de Montréal)

Franco TARONI 
 
Résoudre (ensemble) des problèmes dans l'incertain
 
Conférence présentée le 14 février 2019 (Université de Montréal)

Natacha BRUNELLE
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-xah3_paT4
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/report-and-deport-public-vigilance-and-migration-policing-in-australia
https://www.youtube.com/watch?v=_MXfQHzD_jY
https://www.youtube.com/watch?v=_MXfQHzD_jY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/doing-civilizations-heavy-lifting-the-state-of-injustice-in-the-united-states
https://www.youtube.com/watch?v=nJM1NmnxuNk
https://www.youtube.com/watch?v=nJM1NmnxuNk
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/resoudre-ensemble-des-problemes-dans-lincertain


Le désistement de la délinquance et la (ré)intégration
sociocommunautaire et le programme (RÉ)SO 16-35
 
Conférence présentée le 22 février 2019 (Université du Québec à
Trois-Rivières)

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À…
 
Anne Crocker, Jean Proulx et toute leur équipe (15 co-chercheurs en
tout, dont 8 du CICC, soit A. Crocker, J. Proulx, Y. Charette, F. Cortoni,
N. Deslauriers-Varin, F. Fortin, P. Lussier et F. Ouellet, ainsi que 6
partenaires),
  
qui ont obtenu une subvention de développement de partenariat du
CRSH (2019-2021, 199,467$) pour leur projet intitulé  « Pathways to
violence and desistance ». 
  
Ce projet de recherche, mené en collaboration avec des intervenants
œuvrant dans des organismes de prise en charge des personnes
violentes, vise notamment à identifier et à étudier des trajectoires menant
à différentes formes de violence : la violence sexuelle, la violence
conjugale, la violence chez les personnes ayant des problèmes de santé
mentale ainsi que la violence liée à la radicalisation. 
 

 FÉLICITATIONS À...
 
David Décary-Hétu,
 
 
qui a obtenu une subvention CRSH de 93,834$ pour la Revue
Criminologie (2019-2022). 
 
Pour rappel, la revue Criminologie, lancée en 1968, est aujourd’hui la
seule revue de criminologie uniquement francophone en Amérique du
Nord. Publiée depuis toujours par les Presses de l’Université de Montréal,
elle figure parmi les premières revues de sciences sociales québécoises
et une des premières revues de criminologie dans le monde.

 FÉLICITATIONS À…
 
Arlène Gaudreault, présidente de l'Association québécoise Plaidoyer-
Victimes et collaboratrice du CICC,
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0IItDXqWeE
https://www.youtube.com/watch?v=Z0IItDXqWeE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/le-desistement-de-la-delinquance-et-la-reintegration-sociocommunautaire-et-le-programme-reso-16-35
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
http://www.aqpv.ca/


 
qui  a été choisie pour faire  partie du Comité d'experts sur
l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence
conjugale mis sur pied par la ministre de la Justice du Québec, Me Sonia
Lebel, le 18 mars dernier. 
 
Le mandat de ce comité sera d’évaluer, à la lumière du parcours d'une
personne victime d'agressions sexuelles ou de violence conjugale, les
mesures actuelles et étudier celles pouvant être développées afin
d'assurer un accompagnement plus soutenu et répondant mieux aux
réalités des personnes victimes d'agressions sexuelles ou de violence
conjugale. 
  
Cette nomination est une belle reconnaissance du travail que poursuit
l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes dans le sillage du travail
entrepris par  Micheline Baril, il y a 35 ans déjà.

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 6e FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
EN CRIMINOLOGIE
 
Organisé pour la sixième année consécutive par le CICC, en
collaboration avec l'Association étudiante de l'École de criminologie
de l'Université de Montréal
 
 
Le Forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie aura lieu le

24 avril prochain, en même temps que la soirée du 50e du CICC.   
 
 

Période de candidatures prolongée jusqu'au LUNDI 25 MARS 
& 

modification apportée aux conditions de dépôt !
 
 

Ainsi, les étudiants de 3e cycle pourront présenter leur protocole de
recherche (méthodologie) OU leur projet terminé ou en fin de
réalisation. Pour leur part, les étudiants de 2e cycle doivent présenter des
projets terminés ou en fin de réalisation. 
 

Cet événement offre une belle opportunité aux étudiants du 2e et 3e

cycles de faire connaitre leur recherche et de décrocher l’une des bourses
offertes, en plus de rencontrer des professionnels du milieu, d’autres
étudiants et des chercheurs et professeurs. 
 
L’inscription est gratuite et le CICC se charge de l’impression des affiches
et de la distribution des CV. Des bourses sont offertes aux présentateurs
provenant d’universités extérieures à Montréal.

 CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
La violence envers les athlètes : le chemin parcouru et les défis à
venir
 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2703182598
https://asrsq.ca/en/porte-ouvert-magazine/50-ans-criminologie-quebec/association-quebecoise-plaidoyer-victimes
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/6e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee


 
CONFÉRENCE de Sylvie Parent, professeure au Département
d’éducation physique de l’Université Laval et chercheure régulière
au CRIPCAS. Ses plus récents projets ont porté sur le développement et
la validation d’un questionnaire visant à mesurer le problème de la
violence envers les athlètes au Québec. 
 
Aura lieu le 26 mars 2019, de 11h45 à 12h30, Pavillon Lionel-Groulx,
3150, rue Jean-Brillant, Local C-2059. Entrée libre. 
 
Résumé 
L’existence de la violence envers les athlètes est de plus en plus
reconnue dans le grand public. En dépit de cette grande attention
médiatique, il reste que ce domaine de recherche peine à fournir un
portrait clair et complet du problème, et ce, autant à l’échelle nationale
qu’internationale. Cette présentation vise dans un premier temps à
présenter une synthèse des connaissances dans le domaine à l’heure
actuelle, spécialement à travers la recherche menée au Québec. Dans un
deuxième temps, la présentation vise à faire état des défis en recherche
et sur le plan social en lien avec ce dossier d’importance.
 
Affiche

DÎNER-CAUSERIE TRAJETVI
 
Le réseau social des femmes victimes de violence conjugale :
résultats d’une recherche doctorale et discussion autour de leur
utilité pour l’intervention
  
Par Anne-Marie Nolet, coordonnatrice de la cellule Documentation du
partenariat Trajetvi, qui vient de soutenir sa thèse à l’École de criminologie
de l’UdeM. 
 
 
Ce dîner-causerie aura lieu le mardi 26 mars 2019, de 11h30 à 13h30, à
l’UdeM, salle B-4225. Il sera divisé en deux parties. La première visera à
faire état des résultats d’une recherche doctorale portant sur les manières
avec lesquelles le réseau social des femmes victimes de violence
conjugale contraint celles-ci ou, au contraire, leur confère une autonomie.
La deuxième partie de la rencontre permettra quant à elle de discuter les
résultats présentés, particulièrement en ce qui a trait à l’utilité de la notion
de réseau social dans l’intervention en violence conjugale. 
  
Nombre de places limité, SVP confirmez votre présence! Apportez votre
lunch! 
 
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
 
Coordonnateur(trice) Mesures d'urgence / Hydro Québec (Saint-
Jérôme)

 
DATE LIMITE pour postuler : 27 mars 2019

https://www.cripcas.ca/index.php/fr/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/635/ConferenceMidiSParent26mars.pdf
http://trajetvi.ca/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/733ad20b-260c-42c6-97c6-c62c74f7014c/D%C3%AEner_causerie_Trajetvi_26_mars_2019.pdf


 
 
VOTRE PROFIL EN BREF

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (BAC) pertinent
au domaine.
Posséder un minimum de 6 ans à 9 ans d'expérience pertinente
dans le domaine de la sécurité et/ou des mesures d’urgence.
Avoir une très bonne connaissance des principales activités
d’Hydro-Québec.
Avoir démontré sa capacité à réagir en situation de crise et
d’évaluer rapidement avec les données disponibles et travailler.
Avoir une bonne maîtrise de son stress en situation d’urgence.
…

QUELQUES DÉFIS QUI SERONT VÔTRES DANS CE POSTE

Concevoir et proposer des orientations, des stratégies et des plans
d’actions dans son champ d’activité, et en effectuer le suivi pour
permettre l’optimisation et l’évolution des mesures d’urgence.
Identifier les enjeux et contribuer à la réalisation de plans en
matière de mesures d’urgence pour l’entreprise.
Assurer la liaison avec l’organisation de Sécurité civile du Québec
et représenter les intérêts d’Hydro-Québec dans le cadre du Plan
national de Sécurité civile.
Coordonner la réalisation des plans d’urgence, les ententes client-
fournisseur, la réalisation d’exercices de mesure d’urgence, la
formation des employés concernés, la mise à jour de la
documentation et assurer le maintien d’une structure d’information
cohérente et uniforme à tous les niveaux.
…

Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
 
Agent(e) de recherche (Département Sciences de la santé
communautaire, Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil)
 
Contrat à temps plein (35 heures/semaine, 12 mois), possibilité de
renouvellement / Entrée en fonction dès que possible 
 

DATE LIMITE pour postuler : 29 mars 2019 à 17h00
 

 
La personne effectue différents travaux reliés à la réalisation
de recherches dans le champ de la dépendance, et plus
spécifiquement en lien avec le projet « GENDER ARP » portant sur
l’influence du genre sur la dépendance, les risques pour la santé et les
trajectoires de rétablissement. 
 
Sous la direction de la chercheure principale et la supervision immédiate
du chargé de projet, elle soutient les chercheurs et l’équipe de travail
responsables de la réalisation du projet : « Dépendance, conduites à
risque pour la santé et rétablissement en contexte de précarité sociale :
comment mieux répondre aux besoins complexes tenant compte du genre
et du stade de vie » (« GENDER-ARP »). Elle utilise les techniques de

https://emploi.hydroquebec.com/job/Saint-J%C3%A9r%C3%B4me-Coordonnateur%28trice%29-Mesures-d%27urgence-QC/533852917/


recherche appropriées afin d’aider au développement des connaissances
et à l’amélioration des services et des pratiques. 
 
Plus de détails

XXXIX SUNBELT SOCIAL NETWORKS CONFERENCE
 
Montreal, June 18-23, 2019 
 

DEADLINE - Early registration until March 31st : Click HERE     
 
 
Welcome to the XXXIX Sunbelt Social Networks Conference, which is the
official annual conference of the International Network for Social Network
Analysis (INSNA), a professional association for researchers interested in
social network analysis founded in 1977. 
 
Social network analysis is focused on uncovering the patterning of
people's interaction. Network analysis is based on the intuitive notion that
the patterns of social structure are important features of the lives of the
individuals who display them. Network analysts believe that how an
individual lives depends in large part on how that individual is tied into the
larger web of social connections. Many believe, moreover, that the
success or failure of societies and organizations often depends on the
patterning of their internal structure.
 
Program

 BOURSE POSTDOCTORALE SUR LA JUDICIARISATION
DES JEUNES 
 
Offerte conjointement par la CREVAJ et le partenariat (RÉ)SO 16-35
 

DATE LIMITE pour postuler : 31 mars 2019
 
 
La Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques
à l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ) de l'École
nationale d'administration publique (ENAP, campus Montréal) et le
Partenariat de recherche Saisir et soutenir les processus de
(ré)intégration sociocommunautaire des jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans
((RÉ)SO 16‐35) annoncent l’ouverture d’un concours pour l’attribution
d’une bourse postdoctorale conjointe autour de la judiciarisation des
jeunes en situation de vulnérabilité. 
 
Cette bourse vise à promouvoir et à soutenir la formation d’un jeune
chercheur ayant complété ses études doctorales ou ayant, au plus tard le
30 juin 2019, une date planifiée pour la soutenance orale de la thèse. Plus
précisément, elle cherche à soutenir financièrement les activités de la
recherche postdoctorale du candidat en lien avec les questions entourant
la judiciarisation des jeunes dans la continuité des programmations
scientifiques de la CREVAJ et du (RÉ)SO 16‐35. 
 
Le stagiaire post doc devra être co‐encadré par un membre régulier du
(RÉ)SO 16‐35 et par le titulaire de la CREVAJ. Le montant accordé est de
50 000 $ pour une période de 12 mois débutant au plus tard le 1er
septembre 2019. 
 

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/83fb0feb-17c2-4bff-b15b-05d75c8f465a/Affichage_Gender_ARP_agent_recherche_20190228_fin.03.pdf
https://www.fourwav.es/view/717/registration/
http://www.insna.org/
https://www.fourwav.es/view/717/customtab295/
http://crevaj.ca/


Les dossiers doivent être acheminés par courriel : reso1635@uqtr.ca et
info.crevaj@enap.ca.  
 
Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
 
Professeur(e) en criminologie  - Université de Moncton (sujet à
approbation budgétaire)

 
DATE LIMITE pour postuler : 25 avril 2019

 
 
Il s’agit d’un poste temporaire de deux (2) ans à combler au rang
d’adjoint à compter du 1er juillet 2019. Ce poste est rattaché au
programme de criminologie du Département de sociologie et de
criminologie de la Faculté des arts et des sciences sociales. 
 
Dans le cadre des fonctions universitaires d’enseignement, de recherche
et de services à la collectivité, la personne retenue devra posséder des
aptitudes et un intérêt marqué pour l’enseignement au premier cycle
universitaire. La flexibilité en matière d’enseignement est une qualité
exigée d’une ou d’un membre d’une petite unité académique. 
 
Les fonctions comprennent l’enseignement et la recherche dans les
domaines de spécialisations suivants : la police et la sécurité intérieure, la
prévention du crime et l’analyse criminologique. Une spécialisation sur les
thèmes liés aux peuples et collectivités autochtones et une capacité à
enseigner la méthodologie quantitative seront des atouts. 
 
Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - HIVER 2019
 
Sont au programme des semaines à venir les conférences suivantes:
 
 
 À l'Université de Montréal

Mardi 2 avril 2019, de 11h45 à 12h30 : CONFÉRENCE de Nafi
Niang, directrice exécutive de SERENE-RISC, réseau en
mobilisation des connaissances en cybersécurité hébergé par
l’Université de Montréal. Avant de se joindre à SERENE-RISC en
juillet 2018, Nafi était postdoctorante à l’UQAM puis conseillère
dans le secteur bancaire. Elle est titulaire d’une thèse en science
politique de l’Université de Lausanne (Suisse) / Vers la
transformation et la pérennisation d’un réseau en mobilisation des
connaissances: le cas de SERENE-RISC

mailto:reso1635@uqtr.ca
mailto:info.crevaj@enap.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/cec7c9e5-3f77-45cc-8659-08d3d4f4d4d5/OffreStagePostdoctoral_reso_crevaj_15_01_2019_.pdf
https://www.umoncton.ca/emploi/index.php?case=21&ID=16157&Type=2
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/vers-la-transformation-et-la-perennisation-dun-reseau-en-mobilisation-des-connaissances-le-cas-de-serene-risc


 
À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Jeudi 18 avril 2019, de 9h00 à 15h30 : SÉMINAIRES DE
CRIMINALISTIQUE 2019. Cet événement, 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), et le Centre international de
criminologie comparée (CICC), conclut le cheminement des

étudiant(e)s de 3ème année au 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 provisoire 

 
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 ÉCOLE INTERNATIONALE D'ÉTÉ SUR LES
TERRORISMES
 
Québec, Université Laval, 19 au 25 mai 2019
 
 

Pour sa 9e édition, l'école internationale d'été sur les terrorismes aura
pour thème Renseignement et terrorisme. En général, il s'agira
d'explorer les impacts de diverses activités de renseignement sur le
problème du terrorisme et sur la violence politique. Nous passerons en
revue l'histoire des succès et des échecs en matière de renseignement
antiterrorisme ou de «sécurité nationale». Il y sera aussi question des
méthodes de collecte, d'analyse et de diffusion du renseignement, ainsi
que des grandes institutions de la communauté du renseignement du
Canada. Une attention particulière sera portée au renseignement militaire,
de sécurité et policier pour en faire ressortir les contrastes, les similitudes
et les modes de coopération. 
 
Cette formation pluridisciplinaire (science politique, droit, économique) est
organisée par le Centre sur la sécurité internationale (CSI), dont Stéphane
Leman-Langlois, chercheur au CICC, est le directeur. Elle est destinée
principalement aux professionnels et aux étudiants des cycles supérieurs. 
 
Plus de détails / inscriptions

FORMATIONS EN STATISTIQUE
 
SolutionStat - Printemps 2019
 

13 et 14 mai : Introduction à l'utilisation de la syntaxe / Cette
formation de 2 jours vous donnera les outils nécessaires pour tirer

http://www.uqtr.ca/cbp
http://www.uqtr.ca/lrc
http://www.cicc.umontreal.ca/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/03030d26-3741-4503-9f29-23a3884dc4f2/Programme_Seminaires_Criminalistique_2019.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.csi.hei.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
http://www.hei.ulaval.ca/fr/ecole-dete-terrorismes
http://www.solutionstat.ca/formation/repertoire/introduction-a-lutilisation-de-la-syntaxe-spss/


davantage profit des possibilités qu'offre le logiciel IBM SPSS
Statistics et passe en revue les commandes les plus utiles pour le
traitement et la préparation des données.
23 mai : Introduction à la méta-analyse avec CMA / Au terme de
cette formation, vous serez en mesure d’effectuer des méta-
analyses simples, d’en comprendre les éléments principaux et de
vous faire une idée de la fiabilité et de la portée de vos résultats.
30 mai : Introduction à l’analyse statistique / Lors de cette
formation, vous apprendrez quand et comment utiliser les
techniques statistiques de base pour analyser adéquatement vos
données à l'aide du logiciel IBM SPSS Statistics. 

CONFÉRENCES CONNEXION
 
Journées conférences sur les JEUNES et la SANTÉ MENTALE
  
 
1) LES GÉANTS : 6 mai 2019 à Québec/Musée de la civilisation (aussi
disponible simultanément en webdiffusion) :

L'univers des enfants et des ados TDAH
Le GAMING DISORDER et la CYBERDÉPENDANCE chez les
jeunes
Des jeunes pris dans la réalité taboue de L'ALIÉNATION
PARENTALE
RELATIONS INTIMES version ADOS
Le phénomène de la RÉSILIENCE chez les ENFANTS VICTIMES
D'ABUS SEXUEL

Plus de détails 
 

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

2) SOUDAINEMENT, ILS SONT APPARUS : 6 juin 2019 à Montréal
(aussi disponible simultanément en webdiffusion) :

Le DÉVOILEMENT chez les ENFANTS victimes de VIOLENCE
SEXUELLE
Les défis uniques des JEUNES en situation PRÉCAIRE (et le
silence dans lequel certains se réfugient)
L'impact des SELFIES sur le cerveau et les émotions des FILLES
Des ENFANTS et des ADOS qui vivent avec un PARENT
ATTEINT D'UN TROUBLE MENTAL et un organisme qui les aide
à gérer les défis de leur quotidien
Le phénomène universel de la CONTAGION ÉMOTIONNELLE

Plus de détails

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
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chercheurs Evan McCuish et Jean
Proulx) / Deconstructing the notion of risk
of sexual recidivism : An international
observatory of research and practices 
Francis Fortin, qui vient d'obtenir une
subvention Savoir du CRSH (co-
chercheurs Franca Cortoni, Nadine
Deslauriers-Varin et Jean Proulx
/ Facteurs de risque et caractéristiques
des auteurs de leurre et des
consommateurs de pornographie juvénile
dans une perspective d'intervention et de
pratique policière
Franca Cortoni, qui vient d'obtenir une
subvention Connexion du CRSH (co-
chercheurs Kevin Nunes et
Michael Miner) / Mobilizing the evidence
into best practices for reducing sexual re-
offending 
Patrick Lussier, qui vient d'être nommé
prochain éditeur de la revue Canadian
Journal of Criminology and Criminal
Justice / Revue Canadienne de
Criminologie et de Justice Pénale

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Conférences / Activités CICC-Centre
interuniversitaire à venir  (printemps
2019)
Université d'été (Université Libre de
Bruxelles, Belgique) / Contrôle des lieux

https://mailchi.mp/999d1eb16642/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-3411157?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
https://twitter.com/CICCTweet
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050


 
REVUE DE PRESSE

Dans les médias : Gabriela Coleman -
Montreal Gazette / E is for ethics in AI -
 and Montreal's playing a leading role
Dans les médias : Frédéric Ouellet - FRQ
Communications / Renoncer au milieu du
crime 
 

OFFRE D'EMPLOI

Animateur(trice) clinique - temps partiel
(poste surnuméraire) / Résidence
Madeleine-Carmel (Centre résidentiel
communautaire)

de privation de liberté : approche
pluridisciplinaire (26 au 30 août 2019)
Appel à communications : 1er congrès de
la Chaire Internationale Mukwege / Bâtir
un futur pour les enfants victimes de
violence sexuelle dans les conflits : une
responsabilité internationale (U. Liège, 13
au 15 novembre 2019)
Call for abstracts / 2nd annual conference
on the Human Factor in Cybercrime (16-
18 October 2019, The Netherlands)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE 
 

Chaine YouTube CICC

Sylvie PARENT
La violence envers les athlètes : le chemin parcouru et les défis à venir

 
Conférence présentée le 26 mars 2019 (Université de Montréal)

Tony PLATT 
 
Doing Civilization's Heavy Lifting: The State of Injustice in the
United States
 
Conférence présentée le 26 février 2019 (Université de Montréal)

Natacha BRUNELLE

https://www.youtube.com/watch?v=9kcFN0bSyfc
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-violence-envers-les-athletes-le-chemin-parcouru-et-les-defis-a-venir
https://www.youtube.com/watch?v=_MXfQHzD_jY
https://www.youtube.com/watch?v=_MXfQHzD_jY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/doing-civilizations-heavy-lifting-the-state-of-injustice-in-the-united-states


 
Le désistement de la délinquance et la (ré)intégration
sociocommunautaire et le programme (RÉ)SO 16-35
 
Conférence présentée le 22 février 2019 (Université du Québec à
Trois-Rivières)

James WALSH 
 
Report and Deport: Public Vigilance and Migration Policing in
Australia
 
Conférence présentée le 5 février 2019 (Université de Montréal)

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À…
 
Patrick Lussier et ses co-chercheurs, soit Evan McCuish et Jean
Proulx (avec la collaboration d’Arjan Blokland, Jesse Cale, Heng
Choon Oliver Chan, Seena Fazel et Elizabeth Jeglic),
 
qui viennent d’obtenir une subvention CRSH-Savoir (2019-2022,
217,143$) pour leur projet de recherche intitulé «Deconstructing the notion
of risk of sexual recidivism : An international observatory of research and
practices».  
  
 
This research aims to provide theoretical, methodological, empirical and
policy assistance and guidance for scholars, researchers, university
students, policymakers and criminal justice practitioners involved in the
development of reasonable, humanistic and evidence-based programs to
prevent sexual violence and abuse.

 FÉLICITATIONS À…
 
Francis Fortin et ses co-chercheurs, soit Franca Cortoni, Nadine
Deslauriers-Varin et Jean Proulx (avec la collaboration de Sarah
Paquette)
 
qui viennent d’obtenir une subvention CRSH-Savoir (2019-2022,
185,154$) pour leur projet de recherche intitulé «Facteurs de risque et
caractéristiques des auteurs de leurre et des consommateurs de
pornographie juvénile dans une perspective d'intervention et de pratique
policière». 
  
 
L'objectif général de ce projet est le développement des connaissances
sur les caractéristiques sociodémographiques et psychocriminologiques
des auteurs de leurre d'enfants et des consommateurs de pornographie
juvénile afin de 1) déterminer les facteurs de risque associés à leur
délinquance sexuelle; 2) comprendre les méthodes d'intervention policière
sur Internet pour prévenir l'abus sexuel des enfants; 3) comprendre la

https://www.youtube.com/watch?v=Z0IItDXqWeE
https://www.youtube.com/watch?v=Z0IItDXqWeE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/le-desistement-de-la-delinquance-et-la-reintegration-sociocommunautaire-et-le-programme-reso-16-35
https://www.youtube.com/watch?v=Q-xah3_paT4
https://www.youtube.com/watch?v=Q-xah3_paT4
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/report-and-deport-public-vigilance-and-migration-policing-in-australia
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx


dynamique de divulgation des facteurs de risque dans une éventuelle
confession de crimes sexuels avec contact.

 FÉLICITATIONS À…
 
Franca Cortoni et ses co-chercheurs, soit Kevin Nunes (Carleton
University) et Michael Miner (University of Minnesota)
 
qui viennent d’obtenir une subvention connexion du CRSH (2019-2020,
22,906$) pour l’organisation d’une rencontre internationale d’experts sur le
thème «Mobilizing the evidence into best practices for reducing sexual re-
offending». 
 
 
Cet évènement, qui se déroulera les 25 et 26 septembre 2019 à
l’Université de Montréal, permettra de développer un programme de
traitement novateur, basé sur les connaissances actuelles et la recherche
empirique, pour les auteurs d’agression sexuelle.

 FÉLICITATIONS À…
 
Patrick Lussier,
 
Qui vient d’être nommé prochain éditeur de la revue Canadian Journal of
Criminology and Criminal Justice/Revue Canadienne de Criminologie et
de Justice Pénale. 
 
Cette revue trimestrielle, dont la première publication date de 1958, traite
des aspects théoriques et scientifiques de l'étude de la conduite
antisociale et criminelle, des problèmes pratiques de l'application de la loi,
de l'administration de la justice et de l’intervention auprès des personnes
contrevenantes, notamment dans le contexte canadien. Il succédera donc
au Prof. Simon Verdun-Jones, de l’École de criminologie de l’Université
Simon Fraser.  

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Vers la transformation et la pérennisation d’un réseau en
mobilisation des connaissances: le cas de SERENE-RISC
 
 
CONFÉRENCE de Nafi Niang, directrice exécutive de SERENE-RISC,
réseau en mobilisation des connaissances en cybersécurité hébergé par
l’Université de Montréal. 
  
Aura lieu le mardi 2 avril 2019, de 11h45 à 12h30, 3150 rue Jean-
Brillant, Salle C-2059. Entrée libre. 
  
La présentation décrira, dans un premier temps, les activités et
partenaires du réseau SERENE-RISC. Puis, elle situera le réseau dans le

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://carleton.ca/psychology/people/kevin-nunes/
https://familymedicine.umn.edu/bio/faculty-mentors/michael-miner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/revue-criminologie/
https://www.serene-risc.ca/fr/


contexte institutionnel plus large de la construction sociale du marché de
la cybersécurité et passera en revue ses enjeux. Les transformations
actuelles du réseau, initiées par la fin de son financement en 2021, seront
ensuite explicitées. Enfin, la présentation brossera un portrait des
directions prises pour redéfinir la mission et la pérennisation du réseau. 
 
Affiche

VIDÉOCONFÉRENCE
 
Evolving Canadian Counter-Terrorism Policy
 
 
Dans le cadre de son cycle de conférences en criminologie, le
Département de sociologie et de criminologie de l’Université de Moncton
vous invite à une vidéoconférence présentée en anglais par Kent Roach,
professeur à la Faculté de droit de l’Université de Toronto, et titulaire de la
Chaire Prichard-Wilson en droit et politique publique. 
 
Cette dernière, qui portera sur la politique antiterroriste canadienne de
1970 à nos jours, se déroulera le mardi 2 avril, de 15h00 à 16h00, au
local 328 du pavillon Léopold-Taillon du campus de Moncton. 
 
Durant cette conférence, une attention toute particulière sera portée aux
dangers de la sur-réaction et de la sous-réaction face aux menaces
terroristes et aux défis futurs, notamment la gestion de la relation entre les
renseignements et les preuves et la lutte contre le terrorisme de l’extrême
droite. 
 
Plus de détails

 BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
 
Été 2019 

 
 

DATE LIMITE pour déposer sa candidature : jeudi 4 avril à 16h00
 
 
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 colloque :

Québec : 5 bourses de 300$/niveau M.Sc. ou  Ph.D. 
Canada : 2 bourses de 1,000$/niveau M.Sc. ou  Ph.D. 
International : 5 bourses de 1,500$/niveau M.Sc. ou  Ph.D.

PUBLICATIONS

 VIENT DE PARAÎTRE

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/638/ConferenceMidiSerene2avril.pdf
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=21920&campus_selection=m#.XJvfS_lKi70
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-pour-participer-a-un-colloque


 
Vivre avec un proche ayant une dépendance
 
Un livre de Chantal Plourde et Myriam Laventure, publié aux éditions
Bayard Canada 
  
 
Présentation de l’éditeur : Les membres de l’entourage d’un proche ayant
une dépendance à l’alcool ou aux drogues, qu’ils soient un parent, une
sœur, un frère, une amie ou un ami, souffrent de le voir se détruire à petit
feu. Ils voudraient l’aider, mais ne savent plus quoi faire. Ce livre
s’adresse précisément à eux. Les membres de l’entourage ont tendance à
s’oublier et à s’épuiser dans une relation devenue toxique. Ils vivent
souvent une situation dramatique qui nécessite attention et traitement. Ce
livre les convaincra notamment que prendre du temps pour soi ne signifie
pas abandonner la personne ayant une dépendance, mais que c’est plutôt
la meilleure façon de l’aider. Avec des conseils simples et pratiques,
Chantal Plourde et Myriam Laventure offrent aux personnes qui vivent
avec un proche ayant une dépendance du soutien pour évaluer et
comprendre leur situation. (…) 
  
Plus de détails

 APPEL À PROPOSITIONS / NUMÉROS THÉMATIQUES
 
Revue Criminologie
  
Criminologie invite toute personne intéressée à diriger un numéro spécial
à soumettre une proposition d’ici le 15 avril 2019 à l’adresse suivante :
coordonnatrice@criminologie.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 résumé́ 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 2019 toutes
les propositions reçues. Les deux numéros qui seront retenus cette année
paraîtront au printemps et à l’automne 2021. 
  
Plus de détails

APPEL À PROPOSITIONS / REVUE LIEN SOCIAL ET
POLITIQUES
 
Numéro thématique « Police et démocratie »

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde/publications/
https://www.bayardjeunesse.ca/products/vivre-avec-un-proche-ayant-une-dependance
mailto:coordonnatrice@criminologie.ca
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Criminologie_Appel-a-propositions-de-numeros-thematiques_2019.pdf


 
DATE LIMITE pour envoyer sa proposition de contribution : 

15 avril 2019
 

 
À quoi sert la police dans une démocratie représentative ? Comment
encadrer le travail policier et garantir sa légitimité dans un État de droit ?
Quelles sont les relations entre l’État, la police, les différents corps
policiers et la société ? Quelles transformations récentes affectent la
police, son statut, son rôle, ses missions, ses doctrines, ses modes de
commandement, ses pratiques ? La police révèle-t-elle certaines limites
de la démocratie représentative ? La police est-elle compatible avec
d’autres conceptions de la démocratie (délibérative, participative, directe,
etc.) ?
 
Voici quelques-unes des questions au cœur de ce numéro thématique
de Lien social et Politiques, qui sera publié sous la direction de Francis
Dupuis-Déri (Université du Québec à Montréal), Pascale Dufour
(Université de Montréal) et Anaïk Purenne (Université de Lyon). 
 
Plus de détails

CAPSULES D’ANIMATION
 
Cyberviolence dans les relations amoureuses des jeunes
 
 
L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) vient de lancer un
guide et 4 capsules d’animation à l’intention des parents et portant sur
la cyberviolence dans les relations amoureuses des jeunes. 
 
Ces outils, accessibles gratuitement, visent à:

sensibiliser les parents aux manifestations et aux conséquences
de la cyberviolence dans les relations amoureuses;
les informer des diverses procédures du système judiciaire en
matière jeunesse et des dispositions du Code criminel;
leur fournir des conseils pratiques et des ressources d’aide pour
eux et pour leur enfant;
les outiller pour mieux soutenir leur enfant.

Pour visionner les capsules ou commander le guide en version
électronique ou papier, cliquez ICI

DIALOGUE
 
Bulletin électronique du Conseil de recherches en sciences
humaines
 
Dialogue, le bulletin électronique du CRSH, vous présente les plus
récents renseignements au sujet du CRSH, de ses programmes de
financement et de la recherche menée en sciences humaines au Canada. 
 
Numéro de mars 2019 : « Femmes chercheures : l'innovation au service
du changement » 

http://lsp.inrs.ca/appel-de-contributions/
https://aqpv.ca/
https://bit.ly/2WtNDhb


  
Consulter ce bulletin

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Gabriela Coleman - Montreal Gazette
 
E is for ethics in AI -  and Montreal's playing a leading role 
  
 
As AI is adopted into more and more areas, the risk that it could cause
harm is growing. Some of those risks, experts say, are already here. For
exemple, the “dodgy and problematic” use of AI for facial recognition in job
interviews, said Gabriella Coleman, researcher at the ICCC and a McGill
professor who holds the Wolfe Chair in Scientific and Technological
Literacy. “The troubling part is that the science isn’t very good. It’s just like
old-school phrenology (a debunked theory linking mental traits to skull
shape) in a kind of different package,” she said, describing it as “faux
science, wrapped in this veneer of technology.” 
 
Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS
 
Frédéric Ouellet - FRQ Communications
 
Renoncer au milieu du crime 
  
 
Qu’est-ce qui amène un délinquant à quitter le monde du crime ? 
 
Une récente étude menée par Frédéric Ouellet, professeur à l'École de
criminologie de l’Université de Montréal et chercheur au CICC, montre
que le niveau de réussite dans une carrière criminelle aurait un impact sur
cette décision et sur le succès de la réinsertion sociale. 
 
Lire l'article 

OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
 
Animateur (trice) clinique - temps partiel (poste surnuméraire)
 
Résidence Madeleine-Carmel / Centre résidentiel communautaire 
  
 
La Corporation Maison Charlemagne offre des services de réinsertion
sociale à l’attention des hommes adultes judiciarisés afin qu’ils
développent les acquis et les habiletés sociales nécessaires à la vie en
communauté. Dispensés par des professionnels qualifiés, des
programmes diversifiés et spécialisés permettent à la fois le soutien de la

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/newsletter-bulletin/2019/march-mars-fra.aspx?utm_source=sshrc&utm_campaign=Dialogue_March_2019_FR&utm_medium=website
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop195
https://montrealgazette.com/news/local-news/can-montreal-become-a-centre-not-just-for-artificial-intelligence-but-ethical-ai
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/renoncer-au-milieu-du-crime/


clientèle dans sa démarche de réhabilitation et la protection de la
communauté. 
  
Est recherchée une personne dynamique et responsable, pouvant
assumer un poste d’animateur (trice) clinique à temps partiel. Cette
personne assumera la gestion des quarts de permanence au CRC et aura
la possibilité de participer aux réunions cliniques. 
Informations sur le poste :

Nombre d’heures par quart de travail : 7.50 heures
Horaire : jour et soir, semaine et FDS
Participer aux réunions cliniques : fréquence : 1 X aux 2 semaines 

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - PRINTEMPS 2019
 
Sont au programme des semaines à venir :
 
 
 À l'Université de Montréal

Mercredi 24 avril 2019, de 16h30 à 22h00 : 6e FORUM
SCIENTIFIQUE des cycles supérieurs en criminologie, en

association avec les festivités du 50e ANNIVERSAIRES DU
CICC.  INSCRIPTION REQUISE avant le 15 avril 2019. 
 
Cette soirée festive sera l’occasion de souligner l’engagement de
nos chercheurs, collaborateurs, partenaires des milieux de
pratique et partenaires institutionnels dans le développement et le
rayonnement du CICC au Québec, au Canada et au-delà de nos
frontières depuis 50 ans, tout en offrant aux étudiants du CICC
l’opportunité de présenter leurs travaux de recherche et
d’échanger avec les chercheurs et professionnels des milieux de
pratique. 
 
 
Lundi 3 au samedi 8 juin 2019 : ÉCOLE D’ÉTÉ / Justice
internationale et droits des victimes. 
 
Cette école d’été bilingue, organisée en collaboration avec l’École
de criminologie, le CÉRIUM et le CICC, est une activité
du Partenariat canadien pour la justice internationale. Elle
rassemblera des experts de renommée internationale et des
organisations de défense des droits humains, afin de discuter et
de réfléchir sur les questions relatives aux droits des victimes et à
la justice internationale. 

 
À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mardi 16 avril 2019, de 12h00 à 13h00 : CONFÉRENCE de M.
Régis Olry, ancien assistant des Universités de Heidelberg
(collaborateur de Gunther von Hagens, inventeur de la plastination
et créateur des expositions BodyWorld) et de Marburg, professeur
titulaire / Une certaine science : entre surprises et contre-intuition.  
 

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/60e681e0-48b6-40cb-b4a3-3d48b24a9bad/Offre_animateur_clinique_Temps_partiel_RMC.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/6e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete1
https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2019/justice-internationale-et-droits-des-victimes/
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/une-certaine-science-entre-surprises-et-contre-intuition


Événement gratuit, réservation requise via Eventbrite 
 
 
Jeudi 18 avril 2019, de 9h00 à 15h30 : SÉMINAIRES DE
CRIMINALISTIQUE 2019 
 
Cet événement, 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), et le Centre international de criminologie
comparée (CICC), conclut le cheminement des étudiant(e)s de

3ème année au 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. Plus de détails

 
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ (ULB, Belgique)
  
Contrôle des lieux de privation de liberté : approche
pluridisciplinaire (26 au 30 août 2019)

 
DATE LIMITE pour s’inscrire : 26 avril 2019

  
 
Le Centre de recherches en droit pénal, le Centre de recherches Pénalité,
sécurité & déviances et l’École des sciences criminologiques L. Cornil de
l’Université Libre de Bruxelles organisent la session 2019 de l’université
d’été « Contrôle des lieux de privation de liberté : approche
pluridisciplinaire ». 
 
Il s’agit d’une formation continue de l’ULB (9 crédits) d’une semaine,
destiné 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 les objectifs suivants :

apporter des connaissances en matière de détention ;
offrir, aux visiteurs et contrôleurs des lieux de privation de liberté,
les outils pratiques, les connaissances et les méthodes leur
permettant de contrôler les lieux en question.

Plus de détails

APPEL À COMMUNICATIONS
 
1er Congrès de la Chaire Internationale Mukwege (Université de
Liège, 13-15 novembre 2019)
 
Bâtir un futur pour les enfants victimes de violence sexuelle dans les
conflits : une responsabilité internationale

https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-du-cicc-59388607925
http://www.uqtr.ca/cbp
http://www.uqtr.ca/lrc
http://www.cicc.umontreal.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/seminaires-de-criminalistique-2019
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5a3d40b6-3718-4447-ad47-42f7d4bd5720/Universit%C3%A9_%C3%A9t%C3%A9_ULB_Contro_le_des_lieux_de_privation_de_liberte_2019.pdf


 
Date limite pour soumettre un abstract : 2 mai 2019

  
 
Partout dans le monde, dès qu’éclatent des conflits, les violences
sexuelles à l’égard des femmes et des filles suivent : le viol est une arme
de guerre. Depuis peu, le phénomène de très jeunes enfants violées est
mis en lumière : il s’agit parfois de bébés de quelques mois. 
  
Cette pratique abominable pose la question de la prévention de cette
violence et de ses origines, mais aussi de sa réparation, de la
reconstruction tant médicale que psychologique de ces jeunes enfants et
enfin de l’avenir : que deviendront ces témoins vivants de la barbarie des
hommes ? Leur reconstruction et leur chance de survie est une
responsabilité internationale, et c’est un travail de longue haleine, plein
d’interrogations et de questions encore sans réponse. 
 
Se pencher sur cette problématique et sur sa spécificité, élaborer de
façon interdisciplinaire les premières réponses est l’objet de ce
premier Congrès international de la Chaire Mukwege. 
 
Plus de détails (FR / EN)

CALL FOR ABSTRACTS
 
2nd annual conference on the Human Factor in Cybercrime (16-18
October 2019, The Netherlands, Amsterdam area, Castle Oud-
Poelgeest)
 

Deadline abstract: May 31, 2019
  
 
The focus of this conference will be on scientific research regarding
human factors in cybercrime. Scholars, researchers and practitioners
from all disciplines are invited to propose papers. All substantive thematic
areas of human factors in cybercrime will be considered, including:
different types of cybercrime (trespass, fraud, pornography, child sexual
exploitation, cyberviolence, et cetera), causes of cybercrime, the impact of
victimization, regulations and enforcement, et cetera. 
 
More details

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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Conférence présentée le 26 février 2019 (Université de Montréal)

Natacha BRUNELLE
 
Le désistement de la délinquance et la (ré)intégration
sociocommunautaire et le programme (RÉ)SO 16-35
 
Conférence présentée le 22 février 2019 (Université du Québec à
Trois-Rivières)

James WALSH 
 
Report and Deport: Public Vigilance and Migration Policing in
Australia
 
Conférence présentée le 5 février 2019 (Université de Montréal)

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

CONFÉRENCE
 
La criminalistique : quand la  science enquête
 
 
Cette conférence, donnée par Monsieur Alexandre Beaudoin dans le
cadre des Belles Soirées de l’UdeM, aura lieu le  lundi 8 avril 2019, de
19h30 à 21h30, à l’UdeM. 
 
Alexandre Beaudoin, M.O.M., M. Sc., est chercheur en criminalistique,
étudiant au doctorat en sciences forensiques à l’Université de Lausanne,
et vice-président de l’International Association for Identification. 
  
Résumé
Avec l’avènement des séries télévisées comme CSI, NCIS ou Bones,
l’intérêt pour la criminalistique a connu une explosion extraordinaire dans
les dernières années. Mais ce qu’on nous montre à la télévision est-il vrai
pour autant? Existe-t-il un CSI Québec? Comment la science peut-elle,
dans les faits, aider les enquêtes policières à l’identification d’un suspect?
C’est ce que nous allons explorer dans cette conférence. 
 
Plus de détails

 COLLOQUE DE CRIMINOLOGIE QUANTITATIVE
 
Présentations des étudiant(e)s des cours CRI6002 et CRI6003 de
l’École de criminologie de l’UdeM
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Ce colloque, organisé par Marc Ouimet, aura lieu le mercredi 10 avril
2019 à 13h00, Salle 1177 du Pavillon André Aisenstadt. 
 
Les prix Daniel Élie (jury) et le prix du public seront remis lors d’une petite
cérémonie qui suivra (lieu à déterminer). 
 
Programmation

BOURSES

 BOURSE MARIE-ANDRÉE BERTRAND
 
Offerte par l’École de criminologie de l’UdeM
 

Date limite pour postuler : mercredi 17 avril 2019 à 12h00
  
 
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). 
 
Plus de détails

PUBLICATIONS

 VIENT DE PARAÎTRE
 
Researching Far Right Groups on Twitter : Methodological
Challenges 2.0 
 
Un article de Valentine Crosset, Samuel Tanner & Aurélie Campana,
publié dans la revue New Media & Society, Vol. 21(4), 939-961. 
 
 
Abstract 
The Internet poses a number of challenges for academics. Internet
specificities such as anonymity, the decontextualisation of discourse, the
misuse or non-use of references raise methodological questions about the
quality and the authenticity of the data available online. This is particularly
true when dealing with extremist groups and grassroot militants that
cultivate secrey. Based on a study of the far-right on Twitter, this article
explores these methodological issues. (…) 
  
For more details

 VIENT DE PARAÎTRE
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L'échelle des régulations politiques, XVIIIe-XXIe siècles. L'histoire et
les sciences sociales aux prises avec les normes, les acteurs et les
institutions
 
Un ouvrage de Virginie Albe, Jacques Commaille et Florent Le Bot (dir).
Publié aux éditions Septentrion Presses Universitaires. www 
 
 
Description de l'ouvrage: Peut-on encore parler d'une régulation
maîtrisée des sociétés ? C’est à cette question qu’il est entrepris de
répondre dans L’échelle des régulations politiques en sollicitant une
pluralité de disciplines de sciences sociales et une grande diversité de
domaines d’observation. Situé dans le temps et l’espace, un tableau
exceptionnel des transformations des sociétés contemporaines peut alors
être dressé. Face à l’ampleur de ces transformations touchant au statut
des États, aux rôles des institutions, aux usages des savoirs scientifiques
et techniques, aux pratiques des acteurs en rapport avec la question
stratégique de la citoyenneté, s’accroissent les tensions entre des
logiques de domination et d’autres démocratiques. Dans ce maelstrom,
une politique de régulation des sociétés doit, au préalable, se penser, à
partir de nouvelles formes de mobilisation des savoirs : moins comme
faite d’équilibres préservés, maintenus ou retrouvés que constituée de
tensions, de ruptures et de contradictions. 
 
Soulignons qu' Anthony Amicelle a rédigé un des chapitres de cet
ouvrage, intitulé « Argent sale et fiscalité ».

 VIENT DE PARAÎTRE
 
Revue Le Débat, no 204 (mars - avril 2019 / Gallimard)
 
Contient un article de Maurice Cusson et Olivier Hassid (collaborateur du
CICC) intitulé « Bonne nouvelle : le terrorisme recule. Pourquoi ? ». 
 
 
Une étude récente de l’université du Maryland constate une décrue du
nombre d’actes terroristes depuis deux ans. Quelles sont les raisons de
cette tendance et cette dernière va-t-elle se poursuivre ? 
 
Plus de détails

 APPEL À CONTRIBUTION D’ARTICLES
 
Revue Criminologie, Vol. 53(2), automne 2020
 
L’enquête policière et les pratiques et techniques d’enquête / Sous la
direction de Nadine Deslauriers-Varin 
 

Date limite pour soumettre votre contribution à 
ce numéro thématique : mardi 30 avril 2019

  
 
Depuis quelques années, et cela n’est pas étranger au désir des corps
policiers d’être de plus en plus proactifs (plutôt que traditionnellement
réactifs) et d’avoir des pratiques efficaces fondées sur des données
probantes (evidence-based policing), nous assistons à une multiplication
des études empiriques visant à apporter un soutien aux corps policiers et
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à améliorer l’efficacité de leurs pratiques. Malgré cela, l’enquête policière
et les techniques de soutien aux enquêtes restent un sujet de recherche
assez nouveau et encore très peu développé et exploité. 
  
Ce numéro spécial vise à mettre en lumière les efforts empiriques actuels
(quantitatifs et qualitatifs) dans le domaine du soutien à l’enquête et à offrir
un forum aux chercheurs en vue de discuter de leurs résultats de
recherche et de l’application pratique de ces résultats pour les techniques
d’enquête. 
  
Plus de détails

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (avril 2019)
 
 
Lire ce bulletin

INFOLETTRE
 
Association québécoise Plaidoyer-Victimes (3 avril 2019)
 
 
Consulter cette infolettre
 

VIDÉO

VIDÉOCONFÉRENCE EN LIGNE SUR YOUTUBE
 
Kent ROACH / Evolving Canadian Counter-Terrorism Policy
 
 
Dans le cadre de son cycle de conférences en criminologie, le
Département de sociologie et de criminologie de l’Université de Moncton a
organisé, le 2 avril dernier, une vidéoconférence présentée en anglais par
Kent Roach, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Toronto, et
titulaire de la Chaire Prichard-Wilson en droit et politique publique. 
 
Cette dernière a porté sur la politique antiterroriste canadienne de 1970 à
nos jours et a évoqué les dangers de la sur-réaction et de la sous-réaction
face aux menaces terroristes et aux défis futurs, notamment la gestion de
la relation entre les renseignements et les preuves et la lutte contre le
terrorisme de l’extrême droite. 
 
Visionner cette conférence
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REVUE DE PRESSE

  DANS LES MÉDIAS
 
Benjamin Ducol - Radio-Canada
 
Le grand remplacement : trajectoire d'une théorie conspirationniste 
  
Évoqué dans le manifeste du tueur de Christchurch, le « grand
remplacement » est à la fois une idéologie et une théorie, qui réapparaît
régulièrement dans le discours de groupes d'extrême droite depuis le
début du 20e siècle. 
 
Benjamin Ducol, responsable de la recherche et de l’appui à l’innovation
au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence,
chercheur à la Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le
terrorisme et au CICC, décortique cette thèse nourrie par l'insécurité
culturelle et identitaire de certaines franges de la population caucasienne
occidentale. 
 
Écouter l'entrevue

  DANS LES MÉDIAS
 
Annie Gendron - Journal Métro
 
Santé mentale: tous les patrouilleurs du SPVM formés en désescalade
d’ici 2022 
 
L’ensemble des patrouilleurs du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) seront formés en désescalade d’ici 2022 afin de mieux intervenir
auprès des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. 
 
Annie Gendron, chercheure au CICC et à l'ENPQ, explique les constats
qui ont été établis lors d'une étude effectuée en 2016 qui a mené à cette
nouvelle formation. 
 
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Céline Bellot - Journal Métro
 
Montréal veut mieux identifier les besoins des itinérants
  
 
La Ville de Montréal publiera d’ici l’an prochain six portraits locaux de
l’itinérance dans la métropole afin de permettre une meilleure
redistribution des fonds en fonction des besoins, a appris Métro. 
 
Selon Céline Bellot, directrice de l’École de travail social de l’Université de
Montréal et chercheure au CICC, « ces exercices locaux permettront de
mieux comprendre la réalité des femmes et des jeunes, qui sont plus
souvent dans une situation d’itinérance cachée dont ne tient pas compte
le dénombrement ».  
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Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS
 
Aurélie Campana - Radio-Canada
 
Laïcité : la CAQ se distancie de La Meute qui applaudit son projet de loi
  
 
Le cabinet du premier ministre François Legault a tenu à se distancier du
groupe identitaire La Meute qui, sur les réseaux sociaux, louange le dépôt
du projet de loi sur la laïcité. Pour la professeure de l’Université Laval,
chercheure au CICC et spécialiste de l’extrême droite Aurélie Campana,
cette utilisation de l’image et du discours de François Legault est une
tactique de manipulation classique de l’opinion publique. Elle affirme que
La Meute, en procédant de la sorte, banalise son message. 
 
Lire l'article

OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
 
Professeur(e) en criminologie  - Université de Moncton (sujet à
approbation budgétaire)

 
DATE LIMITE pour postuler : 25 avril 2019

 
 
Il s’agit d’un poste temporaire de deux (2) ans à combler au rang
d’adjoint à compter du 1er juillet 2019. Ce poste est rattaché au
programme de criminologie du Département de sociologie et de
criminologie de la Faculté des arts et des sciences sociales. 
 
Dans le cadre des fonctions universitaires d’enseignement, de recherche
et de services à la collectivité, la personne retenue devra posséder des
aptitudes et un intérêt marqué pour l’enseignement au premier cycle
universitaire. La flexibilité en matière d’enseignement est une qualité
exigée d’une ou d’un membre d’une petite unité académique. 
 
Les fonctions comprennent l’enseignement et la recherche dans les
domaines de spécialisations suivants : la police et la sécurité intérieure, la
prévention du crime et l’analyse criminologique. Une spécialisation sur les
thèmes liés aux peuples et collectivités autochtones et une capacité à
enseigner la méthodologie quantitative seront des atouts. 
 
Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - PRINTEMPS 2019
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Sont au programme des semaines à venir :
 
 
 À l'Université de Montréal

Mercredi 24 avril 2019, de 16h00 à 22h00 : 6e FORUM
SCIENTIFIQUE des cycles supérieurs en criminologie, en

association avec les festivités du 50e ANNIVERSAIRE DU CICC.  
 

***** INSCRIPTION REQUISE avant le 15 avril 2019 *****
 
Cette soirée festive sera l’occasion de souligner l’engagement de
nos chercheurs, collaborateurs, partenaires des milieux de
pratique et partenaires institutionnels dans le développement et le
rayonnement du CICC au Québec, au Canada et au-delà de nos
frontières depuis 50 ans, tout en offrant aux étudiants du CICC
l’opportunité de présenter leurs travaux de recherche et
d’échanger avec les chercheurs et professionnels des milieux de
pratique. 
 
 
Lundi 3 au samedi 8 juin 2019 : ÉCOLE D’ÉTÉ / Justice
internationale et droits des victimes 
 
Cette école d’été bilingue, organisée en collaboration avec l’École
de criminologie, le CÉRIUM et le CICC, est une activité
du Partenariat canadien pour la justice internationale. Elle
rassemblera des experts de renommée internationale et des
organisations de défense des droits humains, afin de discuter et
de réfléchir sur les questions relatives aux droits des victimes et à
la justice internationale. 

 
À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mardi 16 avril 2019, de 12h00 à 13h00 : CONFÉRENCE de M.
Régis Olry, ancien assistant des Universités de Heidelberg
(collaborateur de Gunther von Hagens, inventeur de la plastination
et créateur des expositions BodyWorld) et de Marburg, professeur
titulaire / Une certaine science : entre surprises et contre-intuition.  
 
Événement gratuit, réservation requise via Eventbrite 
 
 
Jeudi 18 avril 2019, de 9h00 à 15h30 : SÉMINAIRES DE
CRIMINALISTIQUE 2019 
 
Cet événement, 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), et le Centre international de criminologie
comparée (CICC), conclut le cheminement des étudiant(e)s de

3ème année au 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. Plus de détails

 
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/6e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee
https://www.eventbrite.ca/e/soiree-50e-du-ciccforum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie-tickets-59109427890
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete1
https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2019/justice-internationale-et-droits-des-victimes/
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/une-certaine-science-entre-surprises-et-contre-intuition
https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-du-cicc-59388607925
http://www.uqtr.ca/cbp
http://www.uqtr.ca/lrc
http://www.cicc.umontreal.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/seminaires-de-criminalistique-2019
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements


 11TH ANNUAL ILLICIT NETWORKS WORKSHOP (INW)
 
Registration is now open on Eventbrite for this Workshop
 
 
This event, which will take place in Montreal on 27-28 June, 2019, is
being hosted by the Équipe de recherche sur la délinquance en réseau of
the International Centre for Comparative Criminology (ICCC). 
 
INW is a group of scholars and analysts from across the world that shares
a research interest in the use of network analysis in furthering the
understanding of the activities of individuals, groups and organisations
engaged in organised crime, gangs, transnational crime, terrorism, and
corruption issues.  While some members draw heavily on social network
analysis, others rely on other methods (e.g., ethnography) for studying
illicit networks. 
 
All participants, whether they are presenting or not, must register for the
event. 
 
Should you have any question regarding registration, please contact
Prof. David Décary-Hétu. 
 
Information

 19th ANNUAL IAFMHS CONFERENCE
 
Cultural Diversity at the Intersection of Mental Health and the Law
(Hotel Bonaventure Montréal, June 25 - 27, 2019)
 

Registration for the 2019 conference is OPEN, 
as well as registration for the Pre-Conference (June 24) 

and Post-Conference Workshops (June 28)
 

EARLY BIRD RATES ARE VALID UNTIL APRIL 15, 2019.  
For more details (FR) 

  
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. Anne Crocker, researcher at the ICCC, is
president-elect of this Association. 
 
2019 Keynote Speakers

Dr. Rees Tapsell : The Treatment and Rehabilitation of Māori
Mentally Abnormal Offenders
Dr. Richard E. Tremblay : From Forensic Mental Health to Infant
Mental Health: Back to the Future
Dr. Nancy Wolff : Person-first Equals Cost-Effective: It's Simple,
Universal, and Within Budget

Details about reservations at the Hotel Bonaventure Montreal can be
found HERE.  

https://www.eventbrite.ca/e/11th-illicit-networks-workshop-tickets-59508357098
mailto:david.decary-hetu@umontreal.ca
https://illicitnetworksworkshop.com/
http://www.iafmhs.org/2019-registration
http://iafmhs.org/event-3305295
http://iafmhs.org/event-3305240
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/fd6f0967-ab92-4759-9910-220eeeeb723e/Rabais_inscription.pdf
http://www.iafmhs.org/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
http://iafmhs.org/2019-keynote-speakers
http://www.iafmhs.org/2019-accommodation


 
Conference Banquet Dinner        
Conference attendees and their guests are invited to join us for a fun
evening of dining and dancing at our annual banquet dinner. This year's
dinner will be hosted at Centre des sciences de Montréal on Wednesday,
June 26. Located in the heart of the beautiful Old-Port of Montreal, this
science museum offers a panoramic view of the city's rich heritage. 
The cost per person is $150 CAD and tickets can be purchased when
registering for the conference on our website.

 COLLOQUE 2019 DU RIMAS
 
Les défis de l'intervention auprès des auteurs d’agression sexuelle

 
Tarif d’inscription préférentiel avant le 26 avril 2019 

 
 

Le prochain colloque du Regroupement des intervenants en matière
d’agression sexuelle (RIMAS) se déroulera à Orford, les 23 et 24 mai
2019. 
 
L’intervention auprès des auteurs d’agression sexuelle comporte de
nombreux défis pour les intervenants travaillant auprès d’eux. Des
présentations ciblées et de qualité permettront d'aborder des aspects
différents de la pratique et une place de choix a été accordée dans la
programmation à l'intervention auprès des adolescents auteurs de délits
sexuels. 
 
Soulignons que deux chercheurs du CICC, soit Patrick Lussier et Julie
Carpentier, agiront respectivement à titre de conférencier et de formatrice
à l’occasion de ce colloque. 
 
Plus de détails

CONGRÈS SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC /
ASSOCIATION CANADIENNE DE JUSTICE PÉNALE 2019
 
100 ans de justice pénale. Un siècle à partager, un avenir à façonner
(Québec, 6 au 9 novembre 2019)
 

Inscrivez-vous maintenant !
 
 
Le moment est venu de vous inscrire au 39e congrès de la Société de
criminologie du Québec en partenariat avec l'Association canadienne de
justice pénale. 
  
 Cet événement présentera essentiellement :

54 ateliers diversifiés et animés par plus d'une centaine d'experts
14 grandes conférences avec des invitées de renommée
provinciale, canadienne et mondiale, dont notamment Nicole Duval
Hesler, Anne Kelly, Guy Cournoyer, Pierre Hamel, Anthony Doob,
Ivan Zinger, Heidi Illingworth, Anne Crocker, Patti LaBoucane-

https://www.montrealsciencecentre.com/
https://www.rimas.qc.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier
https://www.rimas.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/Programmation-Colloque-2019-defis-intervention-as.pdf
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019.php
http://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/


Benson, Kim Pate, Marie Rinfret, Richard Wagner, Pierre Noreau
et Serge Joyal. 
Et plus encore !

La programmation complète de l'événement est désormais accessible en
ligne. En outre, le descriptif complet des 54 ateliers offerts lors du congrès
est aussi disponible pour consultation. Consultez-le pour faire vos
sélections d'ateliers avant de compléter votre inscription. 
 
Et n'hésitez pas à proposer des candidats méritoires de recevoir les
prix décernés par la Société de criminologie du Québec lors de ce
congrès !

COLLOQUE / ÉCOLE D’ÉTÉ
 
Réseaux d’action collective autour et avec les jeunes : comment
mieux travailler ensemble? (ENAP, Montréal, 10-14 juin 2019)
 
 
Organisé par la Chaire de recherche du Canada sur l’Évaluation des
actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables
(CREVAJ), le Partenariat de l'Étude sur le Devenir des Jeunes Placé.e.s
(EDJeP), la Chaire-Réseau jeunesse et l'Équipe de recherche en
partenariat REGARDS. 
  
L’école d’été Des réseaux d’action collective autour et avec les jeunes
porte à la fois sur la collaboration intersectorielle dans le domaine de la
jeunesse ainsi que sur l’engagement et la participation des jeunes dans
l’action publique. En se basant sur des champs d’intervention diversifiés
(santé mentale, réussite éducative, insertion socioprofessionnelle,
protection de la jeunesse), les modules visent à former et à organiser des
échanges entre plusieurs acteurs - jeunes, intervenants, décideurs,
étudiants et chercheurs - permettant de développer un regard réflexif et
critique autour des enjeux de la collaboration autour et avec les jeunes. 
Seront proposés, pendant cette semaine, des échanges dynamiques
entre les chercheurs, les intervenants et les jeunes directement concernés
et les responsables politiques autour du travailler ensemble.

Préprogramme
Plan de cours provisoire

EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY
 
19th Annual Conference / ConverGENT: Convergent roads, bridges
and new pathways in criminology (Ghent, Belgium, September 18-21,
2019)

Abstracts submission closes: 15 April 2019
Early bird registration deadline: 01 June 2019

  
The 19th conference of the ESC is an ideal moment to collectively reflect
about what unifies and divides criminologists in the 21st century: roads,
whether convergent or divergent, provide strengths, weaknesses,
opportunities and threats. Some paths will be less trodden. Some
(criminological) bridges are in desperate need of repair after years of
dilapidation, other bridges have never been built strong enough to hold
new ideas and pathways. 

https://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=7be2767de0&e=2423974471
https://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=28f6256655&e=2423974471
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-prix.php
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8c875cba-38b6-46d1-bd7a-0a557d3efadb/Pr%C3%A9programme_Colloque_%C3%89cole_d_%C3%A9t%C3%A9_2019_final.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/efd27c6b-6c53-4de9-b726-a7e2523fbcc5/Plan_de_cours_Provisoire_ENP_8028.pdf
https://www.eurocrim2019.com/abstract-submission


  
For more details  

FORMATIONS
 
Offertes par l’Association des services de réhabilitation sociale du
Québec (ASRSQ)
 
Plusieurs places sont encore disponibles pour les formations offertes ce
printemps, soit :

1. Techniques de gestion de la colère, de la violence et de
l’agressivité (Montréal, 21 mai 2019)

2. Intervention en situation de crise (Montréal, 14 juin 2019)

N’attendez pas pour vous inscrire auprès d’Élodie Souil (esouil@asrsq.ca)

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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Chaine YouTube CICC

Sylvie PARENT
La violence envers les athlètes : le chemin parcouru et les défis à venir

 
Conférence présentée le 26 mars 2019 (Université de Montréal)

Tony PLATT 
 
Doing Civilization's Heavy Lifting: The State of Injustice in the
United States

https://www.youtube.com/watch?v=9kcFN0bSyfc
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-violence-envers-les-athletes-le-chemin-parcouru-et-les-defis-a-venir
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Conférence présentée le 26 février 2019 (Université de Montréal)

Natacha BRUNELLE
 
Le désistement de la délinquance et la (ré)intégration
sociocommunautaire et le programme (RÉ)SO 16-35
 
Conférence présentée le 22 février 2019 (Université du Québec à
Trois-Rivières)

James WALSH 
 
Report and Deport: Public Vigilance and Migration Policing in
Australia
 
Conférence présentée le 5 février 2019 (Université de Montréal)

À L'HONNEUR

 À L’HONNEUR
 
Les professeur(e)s et étudiant(e)s du programme de criminalistique
de l’UQTR, soutenus par le LRC et le CICC, qui ont fait une toute
belle prestation lors de la première conférence UCPSJ (4
présentations orales / 7 posters / 2 prix)
 

À l’occasion de la 1ère Conférence des Universités canadiennes pour la
science judiciaire (Canadian Universities for Forensic Science - CUFFS),
qui s’est tenue à l’Université de Toronto (Mississauga) le 5 avril 2019 et
dans le cadre de laquelle Frank Crispino était conférencier invité
(Partnership Between UQTR and ENPQ in Forensic Science: Realizations
and Perspectives), l’équipe de l’UQTR/Forensique s’est tout
particulièrement distinguée en obtenant les deux prix interuniversitaires (7
universités) qui étaient mis en jeu à cette occasion (* présentatrice)  :

Prix de la meilleure présentation orale (500$) / Octroyé à Liv
Cadola*, Caroline Mireault, Jean Brazeau : Forensic Pro filing of
Fake Driver’s Licences: A Collaborative Project
Prix de la meilleure affiche scientifique (500$) / Octroyé à
Catherine Daigle*, Jennifer Huynh*, Liv Cadola et Frank
Crispino : State of Knowledge of Transfer Traces at the Activity
Level: A Better Appreciation of the Probative Value for
Practitioners and Jurists

 
FÉLICITATIONS À TOUS  POUR CETTE BELLE IMPLICATION 

ET CE SUCCÈS FORT MÉRITÉ!
 
N.B. PHOTO : De gauche à droite Jennifer Huynh, Catherine Daigle
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https://www.youtube.com/watch?v=Q-xah3_paT4
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/report-and-deport-public-vigilance-and-migration-policing-in-australia
https://infocuffs.wixsite.com/cuffs
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino


(cohorte 5 du BSC de chimie, profil criminalistique 2016-2019) et Liv
Cadola (agente de recherche au Laboratoire de recherche en
criminalistique, doctorante à l’ESC de Lausanne)

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

SÉMINAIRE ANNUEL
 
Convergence Recherche Intervention (CRI-2019)
 

Date limite pour s’inscrire : 15 avril 2019
  
 
C'est le 6 juin 2019, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, que se
tiendra le CRI2019, organisé conjointement par le RISQ, l'Institut
universitaire sur les dépendances, l'équipe HERMES et l'Association
québécoise des centres d'intervention en dépendance. 
 
Au cours de ce rendez-vous annuel, plusieurs chercheurs, partenaires et
étudiants présenteront leurs travaux. Ce sera non seulement l’occasion de
poser un regard sur l’état actuel des connaissances, mais aussi de se
questionner sur les avenues qui restent encore à explorer dans le vaste
champ des dépendances. 
 
Pour plus de détails et pour vous inscrire GRATUITEMENT au CRI2019,
cliquez ICI 
 
Pour toute information : risqtoxico@uqtr.ca

 CONFÉRENCE CICC-UQTR
 
Une certaine science : entre surprises et contre-intuition
 
 
CONFÉRENCE de M. Régis Olry, ancien assistant des Universités de
Heidelberg (collaborateur de Gunther von Hagens, inventeur de la
plastination et créateur des expositions BodyWorld) et de Marburg,
professeur titulaire.
 
Aura lieu le mardi 16 avril 2019, de 12h00 à 13h00, à l’UQTR, Pavillon
CIPP, Local 1102. Événement gratuit, réservation requise via Eventbrite 
  
Résumé 
À l'image de toute activité humaine, la science a ses nécessaires routines
mais aussi ses réjouissantes exceptions. Ce sont justement d'exceptions
que nous allons parler lors de cette rencontre. Exceptions qui
questionnent (pertinence, nouvelles voies d'accès et de diffusion),
assombrissent (fraudes, inféodations), ou au contraire illuminent le visage
de la recherche actuelle (outils surprenants, preuves impossibles,
puissance du contre-intuitif). Quel que soit le domaine de recherche
auquel on se consacre, cette présentation invite à une excursion au-delà
d'une science quotidienne, une rare occasion de découvrir quelques
étonnantes facettes de la science actuelle.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-convergence-recherche-et-intervention-cri-2019-seminaire-annuel-58306543441
mailto:risqtoxico@uqtr.ca
https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-du-cicc-59388607925


 BOURSE MARIE-ANDRÉE BERTRAND
 
Offerte par l’École de criminologie de l’UdeM
 

Date limite pour postuler : mercredi 17 avril 2019 à 12h00
  
 
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). 
 
Plus de détails

 SÉMINAIRES DE CRIMINALISTIQUE 2019
 
Événement 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) et le Centre
international de criminologie comparée (CICC)
 
 
Cet événement se déroulera à l’UQTR le jeudi 18 avril 2019, de 9h00 à

16h00. Il conclura le cheminement des étudiant(e)s de 3ème année au
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. 
 
Plus de détails

BOURSES

 BOURSES DE RECHERCHE POUR DES NOTES DE
SYNTHÈSE
 
Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité
 
 
La Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité a été créée à
l’automne 2018 sous l’impulsion des groupes Desjardins et Banque
Nationale. Elle est dirigée par le Pr. Benoît Dupont (CICC). 
  
Dans le cadre de ses activités, la Chaire prévoit la publication régulière de
notes de synthèse à destination des professionnels, des praticiens, des
décideurs politiques et des médias, visant à faire état des connaissances
et des tendances en termes de pratiques sur des sujets spécifiques
identifiés au sein des thématiques de recherche générales. 

mailto:nicole.pinsonneault@umontreal.ca
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Pour chacune de ces synthèses, une bourse de 2,500$ sera accordée
pour une période de travail d’un à deux mois au maximum et un volume
total de travail d’environ 105 heures. 
  
Ces bourses s’adressent à des étudiants inscrits à la maîtrise et au
doctorat en criminologie, science politique, sociologie ou un autre champ
disciplinaire pertinent, et souhaitant développer des compétences en
termes de revue de littérature, de rédaction synthétique et de mobilisation
des connaissances. 
  
Pour postuler, envoyer les informations suivantes à Ariane de Palacio,
coordinatrice scientifique de la Chaire:

Un CV académique
Un échantillon de rédaction, de 4 à 10 pages (travail d’université,
article ou autre)
Une référence

Plus de détails

BOURSE FRONTENAC 2019-2020
 
Offerte par Le Fonds de recherche du Québec - Nature et
technologies

 
 Date limite pour postuler : 1er mai 2019 à 16h00

 
 
Ce programme de bourse du FRQ-NT, réalisé avec le soutien du ministère
des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et du
Service de coopération et d’action culturelle du Consulat général de
France à Québec, vise à faciliter la mobilité des étudiant(e)s du Québec
inscrit(e)s dans un programme de maîtrise, et ce, dans tous les secteurs :
santé, sciences humaines et sociales, arts et lettres, sciences naturelles
et génie. 
  
La bourse est attribuée une seule fois par année de concours, en trois
versements, pour la durée d’un projet d'études d'au moins trois mois (une
session universitaire) en France. 
  
Les gouvernements français et québécois assument conjointement le
soutien financier. La bourse du programme Frontenac est un montant
forfaitaire de 6,000 $ servant d’allocation de séjour pour l’étudiant(e). La
bourse peut également servir à financer les frais de transport aller-retour
France-Québec et les déplacements locaux en France et au Québec. 
  
Conditions d'admissibilité

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION
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Preliminary Study of Laminated Glass with Nanocellulose and
Poly(vinyl butyral) for Safety Glazing
 
Un article de Chloé Maury, Frank Crispino et Éric Loranger /
BioResources, 14(2), 4157-4170. www
 
 
Abstract
The increase in fatal road accidents, natural disasters, and even terrorist
attacks around the world have contributed to the improvement of public
security. Windows can be particularly hazardous because of cutting
fragments expelled during breakage or an explosion, which may induce
injury. It is becoming essential to develop a resistant daily security glazing
for houses to prevent damage in earthquakes and tornado areas, for utility
cars, etc. Nanocellulose was used, which has a low ecological footprint, to
improve safety glazing properties and was based on poly (vinyl butyral)
(PVB). Following the processing of many different recipes for layers based
on both PVB and nanocellulose polymers, intercalary films were
assembled with glass using hot pressing. The results of the three-point
bending experiments were promising. (…)
 

 INFOLETTRE (Vol. 2, num. 4, avril 2019)
 
SERENE-RISC 
 
 
SERENE-RISC est un réseau intégré en cybersécurité qui met en lien
ceux qui génèrent des connaissances avec ceux qui les mettent en
pratique. SERENE-RISC soutient les collaborations entre les universités,
l'industrie, les gouvernements et les organisations à but non lucratif de
nombreux secteurs et disciplines. Ce réseau développe des outils qui
facilitent l'adoption et l'application de résultats de recherche de classe
mondiale.
  
Consulter cette infolettre
 
N.B. Vous pouvez vous inscrire à cette infolettre via la page d'accueil de
SERENE-RISC

CALL FOR PAPERS
 
Special issues of Criminal Justice and Behavior
 

The submission deadline for both is May 31, 2019
 
 
There is currently a call for papers related to 2 upcoming special issues of
Criminal Justice and Behavior:

Strengths, Desistance, and Recidivism: Empirical Investigations of
Theory and Assessment Practices / Guest edited by Dr. Calvin M.
Langton (University of Windsor, Canada)  
 
Research to Advance “Smart Decarceration” Policies, Programs,
and Interventions / Guest Edited by Matt Epperson (University of
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https://www.serene-risc.ca/fr
https://mailchi.mp/176d6c77eaa6/infolettre-serene-risc-vol-2-num-4?e=88c3ecb9b1
https://www.serene-risc.ca/fr
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


Chicago), Amy Blank Wilson (University of North Carolina, Chapel
Hill) and Gina Fedock (University of Chicago) 

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Benoît Dupont - Découverte (Radio-Canada)
 
Promesses 5G
 
 
Le réseau mobile 5G : beaucoup plus rapide et performant, mais cette
5ième génération pourrait-elle fragiliser notre sécurité nationale?  
 
Benoît Dupont, professeur à l'École de criminologie, chercheur au CICC et
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Cybersécurité, explique
(à 11:00) les défis liés à l'encadrement du déploiement de cette
technologie, considérant les implications des compagnies privées dans le
développement de cette dernière.
 
Écouter le segment (à 0:43)

 DANS LES MÉDIAS
 
Stéphane Leman-Langlois - Journal de Montréal
 
Des données offertes sur un plateau d’argent
 
 
Des experts en cybersécurité s’inquiètent de voir Desjardins offrir à ses
membres de passer par l’Assistant Google pour consulter leurs
transactions.  
 
Stéphane Leman-Langlois, titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur la surveillance et la construction sociale du risque, professeur titulaire
à l'École de travail sociale et de criminologie de l'Université Laval et
chercheur au CICC, exprime ses craintes quant à l'utilisation des objets
connectés, des assistants vocaux et des transactions financières sur un
téléphone.
 
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Frank Crispino - CHOI 98,1, Radio X (entrevue)
 
Sur les traces de la science forensique 
  
 
Frank Crispino, professeur et chercheur au Laboratoire de recherche en
criminalistique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que
chercheur au CICC, fut l’invité, le 10 avril, de l’émission Marceau le soir
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(CHOI 98,1, Radio X, Québec) pour y débattre de La criminalistique
« démystifiée » 
 
Écouter cette entrevue

 DANS LES MÉDIAS
 
Carlo Morselli - Le courrier du sud
 
Longueuil participe à un programme de l’UdeM pour lutter contre la
collusion
 
 
Longueuil est l’une des six villes à prendre part à un programme de
transfert des connaissances d’un système d’indicateurs pour dépister et
prévenir la collusion. Ce programme, créé par Carlo Morselli, professeur à
l’École de criminologie de l’Université de Montréal et directeur du CICC,
regroupe des municipalités qui souhaitent se protéger contre des risques
potentiels de collusion entre les entreprises qui présentent une
soumission pour les contrats publics.
 
Lire l'article

OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
 
Agent de recherche / Projet « TAPAJ - PUDS », volet quantitatif 
(Université de Sherbrooke, Département Sciences de la santé
communautaire, Faculté de médecine et des sciences de la santé,
Campus de Longueuil)

 
 Date limite pour postuler : 26 avril 2019 à 17h00 

 

Statut : Contrat à temps plein (35 heures / semaine, 18 mois)
Entrée en fonction : Dès que possible

La personne effectue différents travaux reliés à la réalisation de
recherches dans le champ de la dépendance, particulièrement en lien
avec le projet « TAPAJ - PUDS » visant à évaluer les effets d’une
intervention en réduction des méfaits novatrice axée sur le travail à bas-
seuil auprès des jeunes en situation de précarité sociale. 
  
  
Exigences académiques et expériences professionnelles

Maîtrise complétée en sciences sociales, en sciences humaines
ou dans une autre discipline appropriée; doctorat un atout.
Posséder un minimum de deux ans d’expérience en recherche.

Plus de  détails 
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 OFFRE D’EMPLOI
 
Agent(e) de recherche / Projets de recherche abordant la
dépendance aux opioïdes (Institut universitaire sur les dépendances)

 
Date limite pour postuler : 6 mai 2019

 

Statut : Professionnel, temps partiel temporaire (possibilité
jusqu’en mars 2020)
Entrée en fonction dès que possible

La personne effectue différents travaux reliés à la réalisation de
recherches dans le champ de l’usage et de la dépendance aux
substances psychoactives. Elle utilise les techniques de recherche
appropriées afin d’aider au développement des connaissances et à
l’amélioration des services et des pratiques. Sous l’autorité hiérarchique
du chef de service de l’IUD, en collaboration avec la chargée de projet et
la coordonnatrice des projets du Programme sur l’usage et les
dépendances aux substances (PUDS), elle soutient les chercheurs
responsables dans la réalisation des travaux de recherche de projets sur
les opioïdes. 
 
Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - PRINTEMPS 2019
 
Sont au programme des semaines à venir :
 
 
 À l'Université de Montréal

Mercredi 24 avril 2019, de 16h00 à 22h00 : 6e FORUM
SCIENTIFIQUE des cycles supérieurs en criminologie, en

association avec les festivités du 50e ANNIVERSAIRE DU CICC.  
 
 

***** INSCRIPTION REQUISE avant le 15 avril 2019 *****
 
 
Cette soirée festive sera l’occasion de souligner l’engagement de
nos chercheurs, collaborateurs, partenaires des milieux de
pratique et partenaires institutionnels dans le développement et le
rayonnement du CICC au Québec, au Canada et au-delà de nos
frontières depuis 50 ans, tout en offrant aux étudiants du CICC
l’opportunité de présenter leurs travaux de recherche et
d’échanger avec les chercheurs et professionnels des milieux de
pratique. 
 
 
Lundi 3 au samedi 8 juin 2019 : ÉCOLE D’ÉTÉ / Justice
internationale et droits des victimes 
 
Cette école d’été bilingue, organisée en collaboration avec l’École
de criminologie, le CÉRIUM et le CICC, est une activité
du Partenariat canadien pour la justice internationale. Elle
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rassemblera des experts de renommée internationale et des
organisations de défense des droits humains, afin de discuter et
de réfléchir sur les questions relatives aux droits des victimes et à
la justice internationale. 

 
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
 
Accès au droit et à la justice (ADAJ) / Université de Montréal, 17 au
21 juin 2019
 
 
Ce séminaire propose une réflexion sur l’institution judiciaire
contemporaine en offrant une analyse des différents défis qu’elle
rencontre actuellement. Il 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. Plus
particulièrement, les participants réfléchiront à la justice de demain par
l’approfondissement de leurs connaissances sur les barrières actuelles
notamment en matière :

d’accès à la justice;
de l’autoreprésentation devant les tribunaux;
de la situation des jeunes devant la loi;
des coûts humains et financiers de l’accès à la justice;
des défis d’accéder à diverses mesures judiciaires lors d’une
détention.

Privilégiant une approche pluridisciplinaire (droit, communication,
criminologie), cette université d’été s’articule autour de 5 journées
thématiques distinctes. Cette formation 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.  
 
Soulignons que Chloé Leclerc, chercheure au CICC, agira à titre de
formatrice dans le cadre de cette université d’été. 
 
Plus de détails

 COLLOQUE ACFAS 439
 
Comprendre l'enquête : du soupçon à la sanction
  
Organisé sous la responsabilité de Francis Fortin et Nadine Deslauriers-
Varin 
  
  
Ce colloque, organisé à l’UQO le 27 mai prochain dans le cadre du 87e
congrès de l’ACFAS, se veut une tribune pour mettre en lumière et
présenter de nouveaux projets de recherches, principalement empiriques,
portant sur les deux thèmes suivants: d'un côté, il sera question de
l'ENQUETE CRIMINELLE, allant du soupçon jusqu'à l'arrestation. Il
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s’agira donc ici d’aborder les pratiques ou méthodes qui sont
principalement utiles lors des toutes premières étapes d’une enquête,
notamment les pratiques liées à la priorisation, l’identification et
l’appréhension d’un suspect, de même que les pratiques reliées aux
entrevues d’enquête. Il sera ici question des moyens d'enquêtes
traditionnels, mais aussi novateurs. De l'autre côté, il sera question des
mêmes préoccupations, mais appliquées au vaste champ des
ENQUETES REGLEMENTAIRES OU PENALES. 
  
Ainsi, le colloque permettra de ressembler sous un même événement, la
présentation d’études basées sur des données probantes qui se
pencheront sur des thèmes comme le renseignement, les méthodes
d'enquête, les méthodes de priorisation de dossiers et de suspects
potentiels, etc., en vue de faire avancer les connaissances actuelles sur le
sujet.  
  
Programme 
Plus de détails

SUMMER SCHOOL 2019 EN CRIMINOLOGIE ET SCIENCE
FORENSIQUE
 
Université de Lausanne, Les Diablerets (Suisse), 26 - 29 août 2019
 
 
L’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne a le plaisir
de vous annoncer l’édition 2019 de la Summer School en criminologie et
science forensique. 
  
Cette année, la Summer School comptera la présence de :

Prof. Paul Iske, Maastricht University’s School of Business and
Economics
Prof. Jerry Buting, Buting, Williams & Stilling S.C. law firm

Ce programme de 4 jours rassemble des doctorants de l’École des
sciences criminelles de l’Université de Lausanne, ainsi que des doctorants
d’autres universités effectuant des recherches en lien avec la criminologie
et la science forensique. L’objectif est de permettre aux doctorants
d’étendre leur réseau, de développer des compétences transversales et
interdisciplinaires, et de se préparer pour leur carrière professionnelle.
La Summer School encourage la participation active des doctorants en
leur permettant de présenter leur recherche durant des sessions de
présentations et de posters. 
  
Pour qui ? Étudiant-e-s en 3ème cycle, réalisant leur thèse dans le
domaine de la criminologie ou science forensique 
  
Des bourses sont également disponibles (délai de soumission: 15
avril). >> ici (onglet « Fees ») 
  
Les doctorants intéressés à participer à la Summer
School peuvent s’inscrire en ligne jusqu’au 1er juin >> ici. 
  
Pour toutes questions, vous pouvez contacter: esc-doctoral-
program@unil.ch
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CALL FOR PAPERS
 
INTERCRIM 2019 / XIX World Congress of Criminology (Doha, Qatar,
October 27-31, 2019)
 

SUBMISSION DEADLINE: AUGUST 15, 2019
 
 
The World Congress of Criminology is the foremost worldwide criminology
event that brings together the best academics, researchers, professionals
and policy makers to discuss the most relevant and current issues related
to crime and deviance and their prevention under the aegis of the
International Society of Criminology.
 
The THEME OF THE XIX CONGRESS is Science, Technology and
Teaching in Criminology: Researching, Investigating and Preventing
Crime. An emphasis on teaching and/or educating on rule of law related
matters is encouraged. However, presentations on any topic related to
criminology, victimology, criminal justice, forensic science, crime
investigation and prevention, are welcome.
  
Early registration, until May 31, 2019. 
More details 
Plus de détails 

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

TRAVEL & REGISTRATION SCHOLARSHIPS COMPETITION
  
Doctoral & Post-doctoral students are invited to compete for a roundtrip
travel scholarship from anywhere in the world and for free registration (10
in total). Sponsored by the United Nations (UNODC) and the International
Society of Criminology.  
  
Deadline for initial proposal: April 30, 2019. 
More details 
Plus de détails 
 
E-MAIL CONTACT: contact@intercrim.com

SEMAINE DES VICTIMES ET SURVIVANTS D’ACTES
CRIMINELS 2019
 
La période d’inscription au colloque fédéral a débuté!
 
 
La Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2019 se
déroulera au Canada du 26 mai au 1 juin 2019, sous le thème « Le
pouvoir de la collaboration ». Un colloque fédéral aura lieu à Fredericton,
au Nouveau-Brunswick, le lundi 27 mai 2019. Cette année, le
gouvernement du Canada propose deux manières d’y participer, à savoir :

Sur place; ou
Au moyen de la diffusion en continu, de n’importe quel endroit.

Dans les deux cas, l’inscription est gratuite. 
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Programme du colloque

PROGRAMME DE FORMATION 2019-2020
 
Association québécoise Plaidoyer-Victimes
 
 
Vous y trouverez 7 formations, dont 3 nouvelles, dispensées dans 9
villes à travers le Québec. Aussi, 1 formation en ligne a été développée.
Pour le consulter, cliquez ici 
 
Voici les prochaines sessions au programme:

Le système de justice pénale pour les adolescents: le connaître
pour mieux intervenir auprès des victimes (Longueuil - 15 et 16
mai 2019)
Troubles de la personnalité: entrer en relation avec la personne
derrière le « trouble » (Québec - 24 et 25 mai 2019)
Traumatisation vicariante: la bombe à retardement (Montréal - 28
mai 2019)
Trouble de stress post-traumatique et deuil compliqué (Montréal -
3 et 4 juin 2019)
Les victimes face au système de justice: le connaître pour mieux
intervenir (Sept-Îles - 4 et 5 juin 2019)

FORMATIONS EN STATISTIQUE
 
SolutionStat - Printemps 2019
 
 
Des places sont encore disponibles pour les formations de mai. Inscrivez-
vous dès maintenant. 

13-14 mai : Introduction à l'utilisation de la syntaxe : soyez
outillé pour profiter encore plus des possibilités qu'offre le logiciel
IBM SPSS Statistics.
23 mai : Introduction à la méta-analyse avec CMA : sachez
effectuer une méta-analyse simple afin de synthétiser plusieurs
études sur le même sujet tout en ayant une idée de la fiabilité et
de la portée de vos résultats.
30 mai : Introduction à l’analyse statistique : apprenez quand et
comment utiliser les techniques statistiques de base pour analyser
adéquatement vos propres données avec le logiciel IBM SPSS
Statistics. 

FORMATION
 
Pour des communautés sécuritaires : des outils et des
connaissances pour l’action
 
 
Cette formation, développée par l’INSPQ, a pour but d’outiller les divers
milieux pour une prise en charge optimale des enjeux de sécurité dans
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https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=5b519d8525&e=c6c4f8130e
https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=4a5f74ce24&e=c6c4f8130e
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http://www.solutionstat.ca/formation/repertoire/introduction-a-lanalyse-statistique-avec-spss/


leur com munauté. Elle pourrait vous intéresser si, dans le cadre de vos
activités, vous êtes impliqué dans des dossiers qui touchent les
problèmes de violence, d’accidents, de blessures ou qui concernent la
sécurité de la population en général. Elle est susceptible d’être utile tant
pour des intervenants sur le terrain que pour des gestionnaires. 
 
D’une durée de 4 heures maximum, vous pourrez la suivre à votre rythme,
seul ou en groupe. Elle constitue une bonne base pour faciliter le travail
multidisciplinaire et intersectoriel nécessaire à la compréhension des
problèmes et à la planification des actions en conséquence. 
 
Plus de détails 
  
Pour vous inscrire 

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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Chaine YouTube CICC

Tony PLATT 
Doing Civilization's Heavy Lifting: The State of Injustice in the United States 

 
Conférence présentée le 26 février 2019 (UdeM)

Natacha BRUNELLE
 
Le désistement de la délinquance et la (ré)intégration
sociocommunautaire et le programme (RÉ)SO 16-35
 
Conférence présentée le 22 février 2019 (Université du Québec à
Trois-Rivières)

James WALSH 

https://www.youtube.com/watch?v=_MXfQHzD_jY
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Report and Deport: Public Vigilance and Migration Policing in
Australia
 
Conférence présentée le 5 février 2019 (Université de Montréal)

Sylvie PARENT 
 
La violence envers les athlètes: le chemin parcouru et les défis à
venir
 
Conférence présentée le 26 mars 2019 (Université de Montréal)

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 LE CICC CÉLÈBRE SES 50 ANS !
 

Le CICC célèbre, en cette année 2019, un demi-siècle d’existence. 
 

Il s’agit d’une belle occasion pour souligner l’engagement de nos
chercheurs, collaborateurs, partenaires des milieux de pratique et

partenaires institutionnels dans le développement et le rayonnement
du CICC au Québec, au Canada et au-delà de nos frontières.

 
 
Un cocktail dinatoire sera ainsi organisé le mercredi 24 avril 2019 dès
16h00, à l’agora du Pavillon Jean-Coutu de l’Université de Montréal. 
 
Lors de cette soirée, les participants pourront également rencontrer les
étudiants actuels du CICC qui présenteront une affiche dans le cadre
du FORUM SCIENTIFIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS EN
CRIMINOLOGIE. 
  
De plus, une capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC
sera présentée. 
 
Il s’agira d’une occasion en or pour retrouver d’anciens collègues,
étudiants ou stagiaires, créer de nouveaux contacts et échanger avec des
partenaires du CICC. 
 
Pour en savoir plus sur le déroulement de cet événement

OFFRE D’EMPLOI
 
Professeur(e) en criminologie  - Université de Moncton (sujet à
approbation budgétaire) 
 

DATE LIMITE pour postuler : jeudi 25 avril 2019
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Il s’agit d’un poste temporaire de deux (2) ans à combler au rang
d’adjoint à compter du 1er juillet 2019. Ce poste est rattaché au
programme de criminologie du Département de sociologie et de
criminologie de la Faculté des arts et des sciences sociales. 
 
Dans le cadre des fonctions universitaires d’enseignement, de recherche
et de services à la collectivité, la personne retenue devra posséder des
aptitudes et un intérêt marqué pour l’enseignement au premier cycle
universitaire. La flexibilité en matière d’enseignement est une qualité
exigée d’une ou d’un membre d’une petite unité académique. 
 
Les fonctions comprennent l’enseignement et la recherche dans les
domaines de spécialisations suivants : la police et la sécurité intérieure, la
prévention du crime et l’analyse criminologique. Une spécialisation sur les
thèmes liés aux peuples et collectivités autochtones et une capacité à
enseigner la méthodologie quantitative seront des atouts. 
 
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
 
Agent(e) de recherche / Projet « TAPAJ - PUDS », volet quantitatif 
(Université de Sherbrooke, Département Sciences de la santé
communautaire, Faculté de médecine et des sciences de la santé,
Campus de Longueuil)

Statut : Contrat à temps plein (35 heures / semaine, 18 mois)
Entrée en fonction : Dès que possible 
 

DATE LIMITE pour postuler : 26 avril 2019 à 17h00

 
La personne effectue différents travaux reliés à la réalisation de
recherches dans le champ de la dépendance, particulièrement en lien
avec le projet « TAPAJ - PUDS » visant à évaluer les effets d’une
intervention en réduction des méfaits novatrice axée sur le travail à bas-
seuil auprès des jeunes en situation de précarité sociale. 
  
  
Exigences académiques et expériences professionnelles

Maîtrise complétée en sciences sociales, en sciences humaines
ou dans une autre discipline appropriée; doctorat un atout.
Posséder un minimum de deux ans d’expérience en recherche.

Plus de  détails 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ (ULB, Belgique)
 
Contrôle des lieux de privation de liberté : approche
pluridisciplinaire (26 au 30 août 2019)

 
DATE LIMITE pour s’inscrire : 26 avril 2019

  
 
Le Centre de recherches en droit pénal, le Centre de recherches Pénalité,
sécurité & déviances et l’École des sciences criminologiques L. Cornil de
l’Université Libre de Bruxelles organisent la session 2019 de l’université

https://www.umoncton.ca/emploi/index.php?case=21&ID=16157&Type=2
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/bcc77bc7-7b87-4d97-814d-201beb1b1124/Affichage_Agent_de_recherche_QUANTI_20190403.pdf


d’été « Contrôle des lieux de privation de liberté : approche
pluridisciplinaire ». 
 
Il s’agit d’une formation continue de l’ULB (9 crédits) d’une semaine,
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 les objectifs suivants :

apporter des connaissances en matière de détention ;
offrir, aux visiteurs et contrôleurs des lieux de privation de liberté,
les outils pratiques, les connaissances et les méthodes leur
permettant de contrôler les lieux en question.

Plus de détails

 COLLOQUE 2019 DU RIMAS
 
Les défis de l'intervention auprès des auteurs d’agression sexuelle
 

DATE LIMITE pour l’inscription au tarif préférentiel : 26 avril 2019
 
 
 
Le prochain colloque du Regroupement des intervenants en matière
d’agression sexuelle (RIMAS) se déroulera à Orford, les 23 et 24 mai
2019. 
 
L’intervention auprès des auteurs d’agression sexuelle comporte de
nombreux défis pour les intervenants travaillant auprès d’eux. Des
présentations ciblées et de qualité permettront d'aborder des aspects
différents de la pratique et une place de choix a été accordée dans la
programmation à l'intervention auprès des adolescents auteurs de délits
sexuels. 
 
Soulignons que deux chercheurs du CICC, soit Patrick Lussier et Julie
Carpentier, agiront respectivement à titre de conférencier et de formatrice
à l’occasion de ce colloque. 
 
Plus de détails

PUBLICATIONS

DIALOGUE
 
Bulletin électronique du CRSH (avril 2019)
  
 
Dialogue, le bulletin électronique du Conseil de recherches en sciences
humaines, vous présente les plus récents renseignements au sujet du
CRSH, de ses programmes de financement et de la recherche menée en
sciences humaines au Canada. 
  
Consulter ce numéro
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INFO-PRÉVENTION EXPRESS
 
Infolettre du ministère de la Sécurité publique du Québec aux
partenaires en prévention de la criminalité

 
Consulter cette infolettre (17 avril 2019)

VIENT DE PARAÎTRE
 
Bulletin Savoirs - Contenus de l’ACFAS (avril 2019)
 
 
Lire ce bulletin

PRIX & BOURSES

APPEL À CANDIDATURES 2019
 
Prix de la ministre de la Sécurité publique du Québec
 

Date limite pour soumettre une candidature : 9 août 2019
  
 
Créé en 1999, le Prix de la ministre vise à reconnaître la contribution du
domaine de la recherche scientifique à l’amélioration des connaissances
et des pratiques en matière de sécurité publique. 
 
Sous la forme d'une bourse de 3 000 $, ce prix est décerné à une
étudiante ou un étudiant dont le mémoire ou le stage de maîtrise se
démarque par son apport particulier au regard de la mission du
Ministère.   
  
Le candidat doit :

être étudiant résidant au Québec;
être inscrit à un programme universitaire de deuxième cycle;
avoir obtenu son diplôme entre le 12 août 2017 et le 9 août 2019.

Ce 10e Prix de la ministre sera remis lors du congrès biennal de la Société
de criminologie du Québec qui aura lieu du 6 au 9 novembre 2019. 
  
Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

  CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - PRINTEMPS 2019
 
Sont au programme des semaines à venir : 
 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=19862
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Lundi 3 au samedi 8 juin 2019 : ÉCOLE D’ÉTÉ / Justice
internationale et droits des victimes (UdeM) 
 
Cette école d’été bilingue, organisée en collaboration avec l’École
de criminologie, le CÉRIUM et le CICC, est une activité
du Partenariat canadien pour la justice internationale. Elle
rassemblera des experts de renommée internationale et des
organisations de défense des droits humains, afin de discuter et
de réfléchir sur les questions relatives aux droits des victimes et à
la justice internationale.  
 
 
Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 : 11th Annual Illicit Networks
Workshop (INW) (Montréal, Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec) 
 
This event is being hosted by the Équipe de recherche sur la
délinquance en réseau of the International Centre for Comparative
Criminology (ICCC) at the Université de Montréal. INW is a group
of scholars and analysts from across the world that shares a
research interest in the use of network analysis in furthering the
understanding of the activities of individuals, groups and
organisations engaged in organised crime, gangs, transnational
crime, terrorism, and corruption issues.  While some members
draw heavily on social network analysis, others rely on other
methods (e.g., ethnography) for studying illicit networks. 
 

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 ÉCOLE INTERNATIONALE D'ÉTÉ SUR LES
TERRORISMES
 
Québec, Université Laval, 19 au 25 mai 2019
 
 

Pour sa 9e édition, l'école internationale d'été sur les terrorismes aura
pour thème Renseignement et terrorisme. En général, il s'agira
d'explorer les impacts de diverses activités de renseignement sur le
problème du terrorisme et sur la violence politique. Nous passerons en
revue l'histoire des succès et des échecs en matière de renseignement
antiterrorisme ou de «sécurité nationale». Il y sera aussi question des
méthodes de collecte, d'analyse et de diffusion du renseignement, ainsi
que des grandes institutions de la communauté du renseignement du
Canada. Une attention particulière sera portée au renseignement militaire,
de sécurité et policier pour en faire ressortir les contrastes, les similitudes
et les modes de coopération. 
 
Cette formation pluridisciplinaire (science politique, droit, économique) est
organisée par le Centre sur la sécurité internationale (CSI), dont Stéphane
Leman-Langlois, chercheur au CICC, est le directeur. Elle est destinée
principalement aux professionnels et aux étudiants des cycles supérieurs. 
 
Plus de détails
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 PERICLES
 
Plateforme éducationnelle de recherche interactive en criminologie,
logique, enquête et sécurité
 
 
Cette plateforme pédagogique interactive, lancée officiellement à l’UdeM
le jeudi 18 avril 2019, est un projet conjoint de la Faculté de l'éducation
permanente (certificat en enquête et renseignement) et de la Faculté des
arts et des sciences (École de criminologie). 
 
Par l'entremise de scénarios, elle permet à l'apprenant d'expérimenter la
recherche et l'analyse de renseignements, ainsi que les différents aspects
d'une enquête / situation. La conceptualisation de l'outil permet la
réutilisation des lieux virtuels de scénarios généraux et particuliers. Il
facilite le travail des formateurs et des scénaristes pour l'élaboration de
simulations. 
 
Pour toute question vous pouvez communiquer avec Francis Fortin
francis.fortin@umontreal.ca  
 

CONFÉRENCE
 
Extrémisme de droite, haine et violences fondées sur le genre au
Canada /
 
Qu’est-ce que la recherche nous dit pour la prévention et quelles sont les
avenues de prévention et d’intervention en ligne et hors ligne? 
  
 
Le Réseau des Praticiens Canadiens pour la Prévention de la
Radicalisation et de l’Extrémisme Violent (RPC-PREV), en collaboration
avec la Faculté des Sciences Humaines de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) et l’appui de la Chaire UNESCO pour la Prévention de
la Radicalisation et de l'Extrémisme Violents (UNESCO-PREV), l’équipe
de Recherche-Action sur les Polarisations Sociales (RAPS), le projet
Someone (SOcial MEdia educatiON Everyday) et le Centre de recherche
Sherpa est heureux de vous convier à cette conférence qui se déroulera à
l’Université du Québec à Montréal le lundi le 29 avril 2019, de 13h00 à
17h00. 
  
Inscription obligatoire, places limitées.  
 
Plus de détails 
Affiche de la conférence

COLLOQUE INTERNATIONAL ET INTERDISCIPLINAIRE
 
Les violences sexuelles à l’Université : Comprendre pour mieux
prévenir
 

DATE LIMITE pour l’inscription au tarif préférentiel : 30 avril 2019
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https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c1fc2f3d-7d9d-45b6-960b-ab79ee470f8e/Invitation_OnlinePrevConf.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c0b9d150-6d0f-4505-b4c9-522b448c075e/Extr%C3%A9misme_de_Droite_Haine_et_Violences_fond%C3%A9es_sur_le_genre.pdf


 
L’Université de Lille et le laboratoire PSITEC ont le plaisir de vous convier
à un colloque international et interdisciplinaire sur les violences sexuelles
à l’Université (Comprendre pour mieux prévenir) qui se tiendra le 11 juin
2019 sur le campus Pont-de-Bois. 
 
L'objectif général de ce colloque, organisé sous la responsabilité
scientifique de Massil Benbouriche, Mcf. Psychologie & Justice, est
d'offrir un état des connaissances quant à la problématique des violences
sexuelles à l'Université et sa prévention. Y interviendront entre autres
deux conférencières internationales : Barbara Krahé de l’Université de
Potsdam (Allemagne) et Geneviève Parent de l’Université du Québec en
Outaouais (Canada).
 
Informations et inscriptions en ligne

CONFÉRENCES CONNEXION
 
Journées conférences sur les JEUNES et la SANTÉ MENTALE
 
1) LES GÉANTS : 6 mai 2019 à Québec/Musée de la civilisation (aussi
disponible simultanément en webdiffusion) :

L'univers des enfants et des ados TDAH
Le GAMING DISORDER et la CYBERDÉPENDANCE chez les
jeunes
Des jeunes pris dans la réalité taboue de L'ALIÉNATION
PARENTALE
RELATIONS INTIMES version ADOS
Le phénomène de la RÉSILIENCE chez les ENFANTS VICTIMES
D'ABUS SEXUEL

Plus de détails
 

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

2) SOUDAINEMENT, ILS SONT APPARUS : 6 juin 2019 à Montréal
(aussi disponible simultanément en webdiffusion) :

Le DÉVOILEMENT chez les ENFANTS victimes de VIOLENCE
SEXUELLE
Les défis uniques des JEUNES en situation PRÉCAIRE (et le
silence dans lequel certains se réfugient)
L'impact des SELFIES sur le cerveau et les émotions des FILLES
Des ENFANTS et des ADOS qui vivent avec un PARENT
ATTEINT D'UN TROUBLE MENTAL et un organisme qui les aide
à gérer les défis de leur quotidien
Le phénomène universel de la CONTAGION ÉMOTIONNELLE

Plus de détails

ÉTUDE LONGITUDINALE SUR LE DEVENIR DES JEUNES
PLACÉS AU QUÉBEC ET EN FRANCE (EDJeP)
 
La vague 2 est commencée !!
 

https://violencesexuniv.sciencesconf.org/
https://violencesexuniv.sciencesconf.org/
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-les-geantsjournee-conference-sur-les-jeunes-et-la-sante-mentale-6-mai-2019-55943067220?aff=nouveautarif
https://www.conferencesconnexion.com/


 
EDJeP a été développée par la Chaire de recherche du Canada sur
l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations
vulnérables (CREVAJ) dans le but de combler un manque de
connaissances sur la période de l’après-placement, période ayant fait
l’objet de très peu d’attention au Québec. Plus précisément, EDJeP
s’intéresse aux conditions de vie et de sortie des jeunes de 17 à 21 ans
ayant été placés. 
  
À l’été 2017, 1136 entrevues de jeunes placé.es en Centre jeunesse ont
ainsi été réalisées dans les 16 régions administratives du Québec, mettant
en lumière les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les jeunes
dans leur parcours et leur transition à la vie adulte. 3 vagues de collecte

de données sont prévues, la 2e vague venant de débuter! 
 
Pour en savoir plus

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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Aurélie Campana & Samuel Tanner
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ordinary racism and the banalization of
far-right ideology
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choses / Un livre de Louise Fines, publié
aux éditions l'Harmattan (222 pages)
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Organisé par Jo-Anne Wemmers dans le
cadre de la Semaine nationale des
victimes et survivants d'actes criminels
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE 
 

Chaine YouTube CICC

Tony PLATT 
Doing Civilization's Heavy Lifting: The State of Injustice in the United States 

 
Conférence présentée le 26 février 2019 (UdeM)

Natacha BRUNELLE
 
Le désistement de la délinquance et la (ré)intégration
sociocommunautaire et le programme (RÉ)SO 16-35
 
Conférence présentée le 22 février 2019 (Université du Québec à
Trois-Rivières)

James WALSH 
 
Report and Deport: Public Vigilance and Migration Policing in
Australia
 
Conférence présentée le 5 février 2019 (Université de Montréal)

https://www.youtube.com/watch?v=_MXfQHzD_jY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/doing-civilizations-heavy-lifting-the-state-of-injustice-in-the-united-states
https://www.youtube.com/watch?v=Z0IItDXqWeE
https://www.youtube.com/watch?v=Z0IItDXqWeE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/le-desistement-de-la-delinquance-et-la-reintegration-sociocommunautaire-et-le-programme-reso-16-35
https://www.youtube.com/watch?v=Q-xah3_paT4
https://www.youtube.com/watch?v=Q-xah3_paT4
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/report-and-deport-public-vigilance-and-migration-policing-in-australia


Sylvie PARENT 
 
La violence envers les athlètes: le chemin parcouru et les défis à
venir
 
Conférence présentée le 26 mars 2019 (Université de Montréal)

UN TOUT GRAND MERCI À...

TOUTES LES PERSONNES QUI ONT PRIS PART À LA
SOIRÉE DE FESTIVITÉS SOULIGNANT LE

50e ANNIVERSAIRE DU CICC! 
 

 
Cette soirée, qui a rassemblé plus de 120 personnes, s’est déroulée le 24
avril dernier au Pavillon Jean-Coutu de l’Université de Montréal. Elle fut
l’occasion de souligner l’engagement de nos chercheurs, collaborateurs,
étudiants, partenaires institutionnels et des milieux de pratique, dans le
développement et le rayonnement du CICC au Québec, au Canada et au-
delà de nos frontières! Elle permit également de retrouver d’anciens
membres, collègues, étudiants ou stagiaires, et de créer de nouveaux
contacts.

Les participant(e)s ont pu profiter d’un cocktail dinatoire, tout en
consultant les affiches présentées par une douzaine d’étudiant(e)s dans le
cadre du Forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie. De
plus, une capsule vidéo, retraçant les 50 dernières années du CICC, fut
lancée à l’occasion de cette soirée, capsule qui sera d’ailleurs très
prochainement mise en ligne sur notre chaîne YouTube ! 
 
 
Merci donc à toutes et tous pour votre belle présence, et n’hésitez pas
à cliquer ICI pour consulter quelques photos en lien avec ce bel
événement !

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À…
 
Tous les participants et récipiendaires des prix attribués à l’occasion
du 6e Forum scientifique
 
 
Ce forum, organisé par le CICC en collaboration avec l'Association
étudiante de l'École de criminologie de l'Université de Montréal, s’est

déroulé le 24 avril dernier, dans le cadre des festivités soulignant le 50e

anniversaire du CICC! 
 
Consulter les photos en lien avec cet événement
 
 
Meilleure affiche 2e cycle

https://www.youtube.com/watch?v=9kcFN0bSyfc
https://www.youtube.com/watch?v=9kcFN0bSyfc
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-violence-envers-les-athletes-le-chemin-parcouru-et-les-defis-a-venir
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/6e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/6e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/6e-forum-scientifique-des-cycles-superieurs-en-criminologie


Maude Pérusse-Roy de l'Université de Montréal, encadrée
par Massimiliano Mulone, pour son projet Mémoire portant sur le
vécu des femmes manifestantes dans leurs interactions avec la
police dans le cadre d’action de protestation

 
Meilleure affiche 3e cycle

Carlotta Carbone de l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Italie),
encadrée par Carlo Morselli, pour son projet Bidding behaviours
associated to bid-rigging in the Italian public procurement

 

Prix innovation en recherche (2ème et 3ème cycles)

Sandrine Martin de l'Université de Montréal, encadrée par Chloé
Leclerc, pour son projet Pratiques de surveillance et de restriction
de liberté au Canada: Comparaison des trajectoires des accusés
non criminellement responsables à celles de ceux déclarés
responsables

 

Prix d’excellence - 50ème du CICC (2ème et 3ème cycles)

Claudele Gagnon de l'Université Laval, encadrée par Nadine
Deslauriers-Varin, pour son projet Les points chauds du crime
dans la Ville de Québec et intensité des activités policières

 FÉLICITATIONS À... 
 
Tous les récipiendaires des bourses de rédaction (été 2019) et de
colloques offertes par le CICC !
 
 
Bourses de rédaction été 2019 / Niveau maîtrise

Alison Pellerin, « Consommation de médicaments opiacés et
stimulants à des fins non médicales ou sans prescription par des
étudiants québécois de niveau postsecondaire ». Encadrée
par Natacha Brunelle et Julie Carpentier (3 500$).

 
Bourses de rédaction été 2019 / Niveau doctorat

Marie-Pierre Villeneuve, « Le désistement du crime d'adolescents
soumis à une ordonnance différée de placement sous garde et de
surveillance ». Encadrée par Isabelle Fortin-Dufour (5 000$).

 
Bourses de colloque (Québec)

Andréanne Bergeron, Les stratégies des suspects en contexte
d’interrogatoire policier : Une question de dynamique, 87e congrès
de l'ACFAS (27-31 mai 2019, Gatineau, Qc.). Encadrée
par Francis Fortin (300$)
Justine Collin-Santerre, L’analyse géographique d’incendies
criminels sériels au Québec : les incendiaires marauders et
commuters, 87e congrès de l'ACFAS (27 au 31 mai 2019,

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/636/PerusseRoyMaude.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/636/CarboneCarlotta.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/636/MartinSandrine.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/636/GagnonClaudele.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetMaitriseAlisonPellerin.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetMarie-PierreVILLENEUVE.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Bergeron_Andreanne_colloque_Gatineau_2019.pdf
https://www.acfas.ca/evenements/congres/87congres
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Collin_Santerre_Justine_ACFAS_2019.pdf
https://www.acfas.ca/evenements/congres/87congres


Gatineau, Qc.) et 12e journée des jeunes chercheurs, CIQSS (2
avril 2019, Montréal). Encadrée par Rémi Boivin (300$)
Vicky Desjardins, Identifier les facteurs associés aux
comportements sexuels hors ligne dans les communications en
ligne des auteurs de leurre d’enfants issues de dossiers
d’enquête, 87e congrès de l'ACFAS (27-31 mai 2019, Gatineau).
Encadrée parFrancis Fortin (300$)
Marie-Ève Dubois, Intervenir en réinsertion sociale : défis et
contraintes des intervenants en maisons de transition, Congrès de
la Société de criminologie du Québec 2019 (6-9 novembre 2019,
Québec). Encadrée par Frédéric Ouellet (300$)
Camille Faubert, Regards sur l'évolution des attitudes face à la
légitimité de la police et l'emploi de la force chez les futurs policiers
en formation: Démystification du processus de socialisation des
policiers, Congrès de la Société de criminologie du Québec
2019 (6-9 novembre 2019, Québec). Encadrée par Rémi
Boivin (300$)
Marichelle Leclair, Trajectoires et corrélats des interactions
policières en tant que suspect, victime et personne en crise chez
les personnes itinérantes vivant avec une maladie mentale, 87e
congrès de l'ACFAS (27-31 mai 2019, Gatineau, Qc.). Encadrée
par Anne Crocker (300$)
Roxane Martel-Perron, Le désengagement de groupes
extrémistes de droite : Parcours et points de vue d'anciens
membres canadiens, Congrès de la Société de criminologie du
Québec 2019 (6-9 novembre 2019, Québec). Encadrée
par Samuel Tanner(300$)
Ismehen Melouka, Perceptions des non Autochtones envers les
Autochtones, vers une perspective de réconciliation au
Canada, Congrès de la Société de criminologie du Québec
2019 (6-9 novembre 2019, Québec). Encadrée par Jo-Anne
Wemmers (300$)
Vincent Mousseau, Le management des services d’identité
judiciaire : Enjeux et défis des corps de police du Québec, 87e
congrès de l'ACFAS (27-31 mai 2019, Gatineau, Qc.). Encadré
par Rémi Boivin (300$)
Daphné O'Hara, Staff’s Perceptions of deliberate self-injurious
behaviour among female forensic psychiatric patients, The
International Association of Forensic Mental Health Services
(IAFMHS) Conference (25-27 juin 2019, Montréal). Encadrée
par Julie Lefebvre (300$)
Véronique Primeau, De l'itinérance à l'inclusion sociale :
trajectoires et enjeux, 87e congrès de l'ACFAS (27-31 mai 2019,
Gatineau, Qc.). Encadrée par Sylvie Hamel (300$)
Vannessa Sotomayor-Zamora, Comment les femmes détenues
défendent-elles leurs droits face à une injustice au cours de leur
incarcération? Mobilisation des recours légaux : processus de
plainte et de griefs, Congrès de la Société de criminologie du
Québec(6-9 novembre 2019, Québec). Encadrée par Jo-Anne
Wemmers (300$)

 
Bourses de colloque (Canada)

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Desjardins_Vicky_ACFAS_2019.pdf
https://www.acfas.ca/evenements/congres/87congres
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Dubois_Marie-Eve_SCQ_2019.pdf
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Faubert_Camille_SCQ_2019.pdf
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Leclair_Marichelle_ACFAS_2019.pdf
https://www.acfas.ca/evenements/congres/87congres
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Martel-Perron_Roxane_SCQ_2019.pdf
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Melouka_Ismehen_SCQ_2019.pdf
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Mousseau_Vincent_ACFAS_2019.pdf
https://www.acfas.ca/evenements/congres/87congres
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/OHara_Daphne_IAFMHS_2019.pdf
http://www.iafmhs.org/2019-conference
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_lefebvre
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Primeau_Veronique_ACFAS_2019.pdf
https://www.acfas.ca/evenements/congres/87congres
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/sylvie_hamel
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Sotomayor-Zamora_Vannessa_SCQ_2019.pdf
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers


Vincent Mousseau, Understanding decision-making regarding
crime scene investigation: The need for a multidisciplinary
approach, Canadian Universities for Forensic Science (CUFFS) (5
avril 2019, Mississauga, ON). Encadré par Rémi Boivin (1 000$)

 
Bourses de colloque (international)

Andréanne Bergeron, Why and how suspect resistance
manifests itself within interrogation setting, International
Investigative interviewing Research Group (iiirg) (24 au 28 juin
2019, Stavern, Norvège). Encadrée par Francis Fortin (1500$)
Justine Collin-Santerre, Factors Explaining Wrongful
Convictions: List and contextualize judicial errors in Canada in
order to better prevent them, Society for Police and Criminal
Psychology (SPCP) (22 au 25 septembre 2019, Scottsdale, USA).
Encadrée par Rémi Boivin (1500$)
Ingrid Demoly, « They know the lyrics and the music » - Étude
exploratoire de la communication non verbale et de l’intéroception
chez des personnalités psychopathiques, American Society of
Criminology (ASC) (13-16 novembre 2019, San Francisco, USA).
Encadrée par Jean-Pierre Guay (1500$)
Béatrice Garneau, When cultural differences breed a separate
toxicological ecosystem: the province of Québec (Canada) and the
opioids crisis, Annual Meeting of The International Association of
Forensic Toxicologists (TIAFT) (2-6 septembre 2019, Birmingham,
Royaume-Uni). Encadrée par André Lajeunesse (1500$)
Marichelle Leclair, On the Dynamic Association between Time on
the Street and Police Interactions among Homeless People with
Mental Illness, American Society of Criminology (ASC) (13-16
novembre 2019, San Francisco, USA). Encadrée par Anne
Crocker (1500$)
Manon Pamar, Qui se cache derrière le masque ? Jeux d'acteurs
au sein du Darkweb, American Society of Criminology (ASC)(13-
16 novembre 2019, San Francisco, USA). Encadrée par Benoît
Dupont et Francis Fortin (1500$)
Audrey Potz, Analyse des facteurs de protections de la santé
psychologique chez les enquêteurs travaillant auprès d’enfants
victimes d’exploitation sexuelle, Congrès international francophone
sur l’agression sexuelle (CIFAS) (11-14 juin 2019, Montpellier,
France). Encadrée par Annie Gendron (1500$)

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 APPEL À CONTRIBUTION D’ARTICLES
 
Revue Criminologie, Vol. 53(2), automne 2020
 
L’enquête policière et les pratiques et techniques d’enquête / Sous la
direction de Nadine Deslauriers-Varin
 

Date limite pour soumettre votre contribution à 
ce numéro thématique : mardi 30 avril 2019

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Mousseau_Vincent_CUFFS_2019.pdf
https://infocuffs.wixsite.com/cuffs
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Bergeron_Adreanne_colloque_Norvege2019.pdf
https://www.iiirg.org/conference-home-page-2019/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Collin_Santerre_Justine_Scottsdale_USA_2019.pdf
https://www.policepsychology.org/conference
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Demoly_Ingrid_ASC2019.pdf
https://www.asc41.com/Annual_Meeting/2019/2019meeting.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Garneau_Beatrice_Conf_Birmingham_2019.pdf
http://www.tiaft.org/tiaft-meetings.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lajeunesse
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Leclair_Marichelle_ASC_2019.pdf
https://www.asc41.com/Annual_Meeting/2019/2019meeting.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Pamar_Manon_ASC_2019.pdf
https://www.asc41.com/Annual_Meeting/2019/2019meeting.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Potz_Audrey_CIFAS_2019.pdf
https://www.cifas2019.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin


 
 
Depuis quelques années, et cela n’est pas étranger au désir des corps
policiers d’être de plus en plus proactifs (plutôt que traditionnellement
réactifs) et d’avoir des pratiques efficaces fondées sur des données
probantes (evidence-based policing), nous assistons à une multiplication
des études empiriques visant à apporter un soutien aux corps policiers et
à améliorer l’efficacité de leurs pratiques. Malgré cela, l’enquête policière
et les techniques de soutien aux enquêtes restent un sujet de recherche
assez nouveau et encore très peu développé et exploité. 
  
Ce numéro spécial vise à mettre en lumière les efforts empiriques actuels
(quantitatifs et qualitatifs) dans le domaine du soutien à l’enquête et à offrir
un forum aux chercheurs en vue de discuter de leurs résultats de
recherche et de l’application pratique de ces résultats pour les techniques
d’enquête. 
  
Plus de détails

APPEL À COMMUNICATIONS
 
1er Congrès de la Chaire Internationale Mukwege (Université de
Liège, 13-15 novembre 2019)
 
Bâtir un futur pour les enfants victimes de violence sexuelle dans les
conflits : une responsabilité internationale
 

Date limite pour soumettre un abstract : jeudi 2 mai 2019
  
 
Partout dans le monde, dès qu’éclatent des conflits, les violences
sexuelles à l’égard des femmes et des filles suivent : le viol est une arme
de guerre. Depuis peu, le phénomène de très jeunes enfants violées est
mis en lumière : il s’agit parfois de bébés de quelques mois. 
  
Cette pratique abominable pose la question de la prévention de cette
violence et de ses origines, mais aussi de sa réparation, de la
reconstruction tant médicale que psychologique de ces jeunes enfants et
enfin de l’avenir : que deviendront ces témoins vivants de la barbarie des
hommes ? Leur reconstruction et leur chance de survie est une
responsabilité internationale, et c’est un travail de longue haleine, plein
d’interrogations et de questions encore sans réponse. 
 
Se pencher sur cette problématique et sur sa spécificité, élaborer de
façon interdisciplinaire les premières réponses est l’objet de ce
premier Congrès international de la Chaire Mukwege. 
 
Plus de détails (FR / EN)

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION
 
Criminologie, 52(1), printemps 2019
  
Les proches de personnes judiciarisées : expériences humaines et
connaissances carcérales / Sous la direction de Sandra Lehalle 

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/30544a48-c3e1-4dc3-9d04-b7923faf2cce/Appel_%C3%A0_Contributions_53_2.pdf
https://events.uliege.be/congress-mukwege-chair/
https://events.uliege.be/congress-mukwege-chair/en/


 
Pour la première fois depuis sa création, la revue Criminologie porte son
attention, dans ce numéro thématique, sur ces personnes qui n’ont pas
enfreint les normes pénales, ni ne sont des victimes de ces infractions, ni
même des agents qui influencent, modifient ou appliquent ces normes. Ce
qui les identifie, malgré elles, comme une population hétérogène que la
criminologie se doit de mieux connaître, ce sont leurs liens familiaux et
affectifs avec une personne judiciarisée. 
 
Mobilisant des savoirs issus de la criminologie et de la sociologie, des
sciences de l’éducation et du droit, les auteures font appel à l’analyse
documentaire de la jurisprudence, de politiques publiques, d’articles de
presse et de médias sociaux ainsi qu’à des observations de terrain, des
témoignages écrits et des entrevues qualitatives dans des contextes aussi
divers que le Canada, les États-Unis, l’Argentine, la France et l’Angleterre.
Elles nous font réaliser à quel point l’intervention pénale et la réaction
sociale qui s’ensuit sont particulièrement insensibles aux besoins
personnels et sociaux des proches et leur sont parfois toxiques. Ces
articles contribuent à la littérature croissante sur les nombreux effets
collatéraux du système pénal en documentant les dommages causés par
des politiques et des pratiques qui sacrifient les liens sociaux au nom de
l’idéologie punitive en vigueur. 
 
Plus de détails (N.B.: les articles de ce numéro seront, sous peu,
disponibles en ligne sur Erudit)

 NEW RESEARCH REPORT
 
Meanwhile in Canada: anti-Muslim ordinary racism and the
banalization of far-right ideology
 
Authors : Aurélie Campana & Samuel Tanner / TSAS Research Report,
RB 2019-02 www 
  
  
Abstract: This paper focuses on the public discourse of extra-
parliamentary far right groups in Canada. It analyses how these groups
shape discourses on Muslims and Islam in an attempt to influence public
debates on core far right issues, such as immigration. It argues that more
subtle expressions of anti-Muslim views contribute to promoting ordinary
racism and giving increased visibility to far right ideas.

NOUVELLE PUBLICATION
 
LES SYSTÈMES D'ABUS AU POUVOIR. Les abuseurs veulent
maintenir l'ordre des choses
 
Un livre de Louise Fines, publié aux éditions l’Harmattan (222 pages) 
 
 
Présentation de l’éditeur : Comment se fait-il que des systèmes d'abus

https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/les-proches-de-personnes-judiciarisees-experiences-humaines-et-connaissances-carcerales1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.tsas.ca/publications/anti-muslim-ordinary-racism-and-the-banalization-of-far-right-ideology/


perdurent et se reproduisent sans que les individus fautifs et les
organisations qui les protègent ne soient inquiétés outre mesure ? 
  
Pour répondre en partie à ces interrogations, nous procédons à des
études de cas qui touchent des sphères sociales et politiques diverses :
un constructeur automobile (Ford, Etats-Unis), un service forestier de
pompiers (États-Unis), des forces policières (Royaume-Uni), une industrie
qui s'occupe du nettoyage des bâtiments (États-Unis), l'affaire Weinstein
dans l'industrie du cinéma (échelle mondiale), un syndicat étudiant (l'Unef,
France) et les communautés de l'Église catholique (Australie). 
  
Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI

 AGENT(E) DE RECHERCHE
 
Projets de recherche abordant la dépendance aux opioïdes (Institut
universitaire sur les dépendances)
 

Date limite pour postuler : 6 mai 2019
 

Statut : Professionnel, temps partiel temporaire (possibilité
jusqu’en mars 2020)
Entrée en fonction dès que possible

 
La personne effectue différents travaux reliés à la réalisation de
recherches dans le champ de l’usage et de la dépendance aux
substances psychoactives. Elle utilise les techniques de recherche
appropriées afin d’aider au développement des connaissances et à
l’amélioration des services et des pratiques. Sous l’autorité hiérarchique
du chef de service de l’IUD, en collaboration avec la chargée de projet et
la coordonnatrice des projets du Programme sur l’usage et les
dépendances aux substances (PUDS), elle soutient les chercheurs
responsables dans la réalisation des travaux de recherche de projets sur
les opioïdes. 
 
Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

  CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - PRINTEMPS 2019
 
Sont au programme des semaines à venir : 
 

Lundi 3 au samedi 8 juin 2019 : ÉCOLE D’ÉTÉ / Justice
internationale et droits des victimes (UdeM) 
 
Cette école d’été bilingue, organisée en collaboration avec l’École
de criminologie, le CÉRIUM et le CICC, est une activité
du Partenariat canadien pour la justice internationale. Elle

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=62861
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/734f4052-ce1e-4880-8019-032a000da252/Poste_IUD_agent_recherche.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete1
https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2019/justice-internationale-et-droits-des-victimes/
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr


rassemblera des experts de renommée internationale et des
organisations de défense des droits humains, afin de discuter et
de réfléchir sur les questions relatives aux droits des victimes et à
la justice internationale.  
 
 
Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 : 11th Annual Illicit Networks
Workshop (INW) (Montréal, Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec) 
 
This event is being hosted by the Équipe de recherche sur la
délinquance en réseau of the International Centre for Comparative
Criminology (ICCC) at the Université de Montréal. INW is a group
of scholars and analysts from across the world that shares a
research interest in the use of network analysis in furthering the
understanding of the activities of individuals, groups and
organisations engaged in organised crime, gangs, transnational
crime, terrorism, and corruption issues.  While some members
draw heavily on social network analysis, others rely on other
methods (e.g., ethnography) for studying illicit networks. 
 

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 SEMAINE NATIONALE DES VICTIMES ET SURVIVANTS
D'ACTES CRIMINELS - 2019
 
COLLOQUE : Guérir après la victimisation de masse : Le pouvoir de
la collaboration (Université de Montréal, 31 mai 2019, 12h30 à 16h45)
 

Inscription requise avant le 28 mai 2019 à  
victimologie.events@gmail.com

 
 

2019 marque le 30e anniversaire de la tuerie à l’École Polytechnique de
Montréal, qui a envoyé une onde de choc à travers le pays. 
 
Ce colloque d’une demi-journée, organisé par Jo-Anne Wemmers, est
centré sur des réponses multidisciplinaires et le pouvoir de la collaboration
afin de répondre aux besoins des victimes et survivants de la victimisation
de masse. Tous les acteurs légaux, médicaux et sociaux doivent travailler
ensemble pour aider les victimes dans leur processus de guérison.
L’importance de la collaboration entre différents secteurs est d’autant plus
évidente quand il s’agit de la victimisation de masse, où les multiples
besoins des victimes et survivants peuvent sembler insurmontables. 
        
Avec la participation de :

Jo-Anne Wemmers, Professeure, École de criminologie de
l’Université de Montréal
Nathalie Provost, Vice-présidente du Comité consultatif canadien
sur les armes à feu
Pieter de Baan, Directeur, Fonds au Profit des Victimes (Pays-
Bas)

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/11th-annual-illicit-networks-workshop-inw
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
mailto:victimologie.events@gmail.com
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers


Luke Moffett, Professeur, Queens University Belfast

Plus de détails

 CALL FOR ABSTRACTS
 
2nd Annual Conference on the Human Factor in Cybercrime (16-18
October 2019, The Netherlands, Amsterdam area, Castle Oud-
Poelgeest)
 

Deadline : May 31, 2019
  
 
The focus of this conference will be on scientific research regarding
human factors in cybercrime. Scholars, researchers and practitioners
from all disciplines are invited to propose papers. All substantive thematic
areas of human factors in cybercrime will be considered, including:
different types of cybercrime (trespass, fraud, pornography, child sexual
exploitation, cyberviolence, et cetera), causes of cybercrime, the impact of
victimization, regulations and enforcement, et cetera.
 
N.B. Are members of the organizing committee of this conference Benoit
Dupont (Université de Montréal and the Smart Cybersecurity Network /
SERENE-RISC) and Rutger Leukfeldt (Netherlands Institute for the
Study of Crime and Law Enforcement and the Hague University of Applied
Sciences, Chair of the ESC cybercrime working group & ICCC
collaborator)
 
More details

FORMATION AQPV
 
Le traumatisme vicariant - la bombe à retardement 
 
 
Le travail auprès d’une clientèle qui a subi des traumatismes a un impact
sur les intervenants. Que ce soit par ses manifestations physiques,
cognitives ou émotives, l’intervenant réagira aux traumatismes de ses
clients en fonction de ses forces et de ses limites. Cette formation, offerte
par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes, vise à bien identifier ce
qu’est le phénomène de la « traumatisation vicariante », à faire une
nomenclature des symptômes et à trouver des pistes de prévention et de
traitement. Le tout sera illustré par des exemples concrets vécus par
divers intervenants.
 
Quand :

Montréal | 28 mai 2019
Québec | 8 octobre 2019
Saint-Jérôme | 24 mars 2020

Plus de détails

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/guerir-apres-la-victimisation-de-masse-le-pouvoir-de-la-collaboration
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.rechten.vu.nl/en/research/organization/research-programmes/empirical-normative-studies/human-factor-cybercrime/index.aspx
https://aqpv.ca/formations/traumatisation-vicariante-la-bombe-a-retardement/
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526
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FRQSC Actualités, Vol. 5, No 1 (1er mai
2019)
Bulletin Savoirs-Activités de l'ACFAS (mai
2019)

mieux travailler ensemble? (ENAP,
Montréal, 10-14 juin 2019)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE 
 

Chaine YouTube CICC

Tony PLATT 
Doing Civilization's Heavy Lifting: The State of Injustice in the United States 

 
Conférence présentée le 26 février 2019 (UdeM)

Natacha BRUNELLE
 
Le désistement de la délinquance et la (ré)intégration
sociocommunautaire et le programme (RÉ)SO 16-35
 
Conférence présentée le 22 février 2019 (Université du Québec à
Trois-Rivières)

James WALSH 
 
Report and Deport: Public Vigilance and Migration Policing in
Australia
 
Conférence présentée le 5 février 2019 (Université de Montréal)

Sylvie PARENT 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_MXfQHzD_jY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/doing-civilizations-heavy-lifting-the-state-of-injustice-in-the-united-states
https://www.youtube.com/watch?v=Z0IItDXqWeE
https://www.youtube.com/watch?v=Z0IItDXqWeE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/le-desistement-de-la-delinquance-et-la-reintegration-sociocommunautaire-et-le-programme-reso-16-35
https://www.youtube.com/watch?v=Q-xah3_paT4
https://www.youtube.com/watch?v=Q-xah3_paT4
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/report-and-deport-public-vigilance-and-migration-policing-in-australia


La violence envers les athlètes: le chemin parcouru et les défis à
venir
 
Conférence présentée le 26 mars 2019 (Université de Montréal)

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À…
 
David Décary Hétu,
qui vient d’obtenir le renouvellement de la subvention FRQ-Société et
culture / Soutien aux revues scientifiques pour la Revue Criminologie
(2019-2023, 78,977$). 
 
 
Cyril Muehlethaler,
qui vient d’obtenir quant à lui : 

Une subvention du FRQ-Nature et technologies /
Établissement de la relève professorale, pour son projet intitulé
« Développement et déploiement de la Surface-Enhanced Raman
Spectroscopy (SERS) pour la détection et l’identification de traces
et contaminants sur le terrain en réponse aux problèmes de
sécurité et santé publique » (2019-2021, 60,000$ + supplément
instrument de 50,000$) ; 
 
Une subvention du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG Découverte), pour
son projet intitulé « The degradation and weathering of modern
polymer coatings: assessment and monitoring of the chemical
signature » (2019-2024, 155,000$).

BIENVENUE À....

 BIENVENUE AU CICC À…
 
Julie-Éléonore Maisonhaute,
 
 
titulaire d’un doctorat en biologie de l'Université du Québec à Montréal
(2016), qui a débuté récemment un stage postdoctoral à l’Université du
Québec à Trois-Rivières sous la direction de Madame Shari
Forbes, chercheure au CICC et professeure au Département de Chimie,
Biochimie et Physique de l'UQTR.
 
Madame Maisonhaute travaillera dans le cadre:

d'une Chaire de recherche Canada 150 en thanatologie
forensique, obtenue par Dre Forbes en 2018; 

https://www.youtube.com/watch?v=9kcFN0bSyfc
https://www.youtube.com/watch?v=9kcFN0bSyfc
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-violence-envers-les-athletes-le-chemin-parcouru-et-les-defis-a-venir
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https://www.newswire.ca/fr/news-releases/apport-de-cerveaux-au-quebec---une-experte-medico-legale-de-premier-plan-obtient-une-chaire-de-recherche-canada-150-a-luniversite-du-quebec-a-trois-rivieres-698667061.html


du programme Audace (Fonds de recherche du Québec), obtenu
par Frank Crispino, également chercheur au CICC et professeur
au Département de Chimie, Biochimie et Physique de l'UQTR, et
dont le titre est Un site sécurisé de recherche en thanatologie :
vers une approche interdisciplinaire de la mort et de la preuve.

 
Projet de recherche de Julie-Éléonore : Étude des communautés
d’insectes nécrophages au Québec au cours du processus de
décomposition d’un corps, à des fins d’utilisation en entomologie légale.
 
Plus de détails

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

THE STOCKHOLM CRIMINOLOGY SYMPOSIUM
 
Main theme: Research-Guided Drug Policies (June 10 -12, 2019)

 
Register now : deadline May 6

  
 
The Stockholm Criminology Symposium, organized by the Swedish
National Council for Crime Prevention (Brå) on behalf of the Swedish
government, is an annual event which attracts some 500 attendees from
all over the world. 
 
During its thirteen years long existence, the Symposium has become a
true meeting point for researchers, policy-makers and practitioners who
want to learn from the latest research findings of importance for crime
policy. 
 
This year's program features around 180 speakers who will present their
research and share their experiences in 50 sessions. Read the full
program for 2019. 
  
More details

OPEN POSITIONS / Lecturer - 5 Posts
 
University of Liverpool, Department of Sociology, Social Policy &
Criminology

Deadline : 7th May 2019
 

 
We are seeking to recruit up to 4 Lecturers in Criminology/Criminal
Justice and a further 1 Lecturer post in either Sociology, Criminology
or Social Policy. 
 
These posts are open to candidates with evidenced potential, or an
established, track record of research excellence and substantive,
considered, plans for developing their research profile into the future. We
are interested in applications from different areas of academic focus but
are particularly interested in people with a good fit with our current
research strengths that will also strengthen our teaching of criminology,
criminal justice, sociology or social policy. Experience of teaching, or the
capacity to teach quantitative methods is also desirable for at least one of
the posts. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/personnes_fichiers/261/Projet-de-recherche-JE-Maisonhaute.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/maisonhaute
https://www.criminologysymposium.com/program.html
https://www.criminologysymposium.com/


 
You should have a PhD in criminology, criminal justice or a cognate
discipline (completed or submitted and awaiting viva).
 
More details

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Benjamin Ducol - Journal de Québec
 
Le nombre d’incidents haineux a diminué en 2018
 
 
Selon le bilan 2018 du Centre de prévention de la radicalisation menant à
la violence (CPRMV), la radicalisation et les incidents haineux sont
passés de 349 à 195, en baisse de 44 %. 
 
Cette diminution s’explique par la hausse importante liée à l’attentat de la
grande mosquée de Québec l’année précédente, en 2017. D’après
Benjamin Ducol, responsable de la recherche au CPRMV et chercheur au
CICC, chaque événement tragique amène une augmentation des
incidents haineux dans les mois qui suivent.
 
Lire l'article

PUBLICATIONS

FRQSC Actualités
 
Vol. 5, N° 1 (1er mai 2019)
 
 
Consulter cette infolettre

BULLETIN Savoirs - Activités de l’ACFAS
 
Mai 2019
 
 
Lire ce bulletin
 

OFFRE D'EMPLOI

POSTE DE SYNDIC
 
Ordre professionnel des criminologues du Québec
 

https://www.jobs.ac.uk/job/BRK795/lecturer-grade-7-8-5-posts
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.journaldequebec.com/2019/05/01/le-nombre-dincidents-haineux-a-diminue-en-2018
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/1749692/quRf1KRy/742587.html
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-mai-2019?e=ffbe50151e
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/1749692/quRf1KRy/742587.html


Date limite pour déposer sa candidature : 24 mai 2019 à 16h00
 
 
L’Ordre professionnel des criminologues du Québec est à la recherche
d’un syndic. Le poste affiché est permanent et représente une charge
d’une journée de travail par semaine. 
  
  
Nature du poste : Le syndic fait enquête sur toute information selon
laquelle un membre aurait commis une infraction au Code des professions
ou aux règlements de l’Ordre. Il procède à la conciliation des comptes
d'honoraires et fournit toute information pertinente aux fonctions qu’il
exerce. Le syndic est soumis au pouvoir de surveillance générale du
président de l'Ordre et relève du directeur général et secrétaire quant aux
aspects administratifs de l'exercice de ses fonctions. 
  
 
Les membres de l’OPCQ ou professionnels admissibles peuvent
acheminer leur CV et lettre de présentation à l’adresse rh@ordrecrim.ca
après avoir pris connaissance de l’offre complète. 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

  CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - PRINTEMPS-ÉTÉ 2019
 
Sont au programme des semaines à venir : 
 

Vendredi 31 mai 2019 : COLLOQUE / Guérir après la
victimisation de masse : Le pouvoir de la collaboration (UdeM)
 
Organisé par Jo-Anne Wemmers dans le cadre de la Semaine
nationale des victimes et survivants d'actes criminels 2019, ce
colloque d'une demi-journée est centré sur des réponses
multidisciplinaires et le pouvoir de la collaboration afin de répondre
aux besoins des victimes et survivants de la victimisation de
masse. Y participeront à titre de conférenciers Jo-Anne
Wemmers, Nathalie Provost, Pieter de Baan  et Luke
Moffett. Inscription requise avant le 28 mai 2019
à victimologie.events@gmail.com. 
 
 
Lundi 3 au samedi 8 juin 2019 : ÉCOLE D’ÉTÉ / Justice
internationale et droits des victimes (UdeM) 
 
Cette école d’été bilingue, organisée en collaboration avec l’École
de criminologie, le CÉRIUM et le CICC, est une activité
du Partenariat canadien pour la justice internationale. Elle
rassemblera des experts de renommée internationale et des
organisations de défense des droits humains, afin de discuter et
de réfléchir sur les questions relatives aux droits des victimes et à
la justice internationale.  
 
 
Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 : 11th Annual Illicit Networks
Workshop (INW) (Montréal, Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec) 
 
This event is being hosted by the Équipe de recherche sur la

mailto:rh@ordrecrim.ca
https://ordrecrim.ca/wp-content/uploads/2019/04/AFFICHAGE_POSTE_SYNDIC_OPCQ_avril2019.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/guerir-apres-la-victimisation-de-masse-le-pouvoir-de-la-collaboration
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/guerir-apres-la-victimisation-de-masse-le-pouvoir-de-la-collaboration
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.semainedesvictimes.gc.ca/accueil-home.html
mailto:victimologie.events@gmail.com
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete1
https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2019/justice-internationale-et-droits-des-victimes/
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/11th-annual-illicit-networks-workshop-inw


délinquance en réseau of the International Centre for Comparative
Criminology (ICCC) at the Université de Montréal. INW is a group
of scholars and analysts from across the world that shares a
research interest in the use of network analysis in furthering the
understanding of the activities of individuals, groups and
organisations engaged in organised crime, gangs, transnational
crime, terrorism, and corruption issues. While some members
draw heavily on social network analysis, others rely on other
methods (e.g., ethnography) for studying illicit networks. Should
you have any question regarding registration, please contact
Prof. David Décary-Hétu. 
 
Registration is now open on Eventbrite for this Workshop.

 
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 FORMATION OFFERTE PAR LE CICC
 
Naviguer à travers les règles non écrites du monde académique
 
 
Cette formation se déroulera le 22 mai prochain, de 9h00 à 12h00, à
l’Université de Montréal (Pavillon Lionel Groulx, Salle C-4141). 
 
Ouverte à tous / Place limitées.
 
Les thèmes suivants seront abordés :

Thème 1 : Développer son autonomie en tant que jeune
chercheur 
Présenté par Anne Crocker, PhD, Professeure, Université de
Montréal (Psychiatrie et addictologie, École de criminologie);
directrice de la recherche et de l'enseignement, Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel. 
 
Thème 2 : Éthique et intégrité scientifique 
Présenté par Laurence Roy, PhD, Professeure, Université McGill
(École de physiothérapie et d'ergothérapie). Chercheuse régulière,
Institut universitaire en santé mentale Douglas. 
 
Thème 3 : Promouvoir l'échange et le transfert de
connaissances 
Présenté par Ashley Lemieux, PhD., agente de planification, de
programmation et de recherche, Institut national de psychiatrie
légale Philippe-Pinel (Unité d'évaluation des technologies et des
modes d'intervention). 

 
Pour inscription ou toute question, contactez: Marichelle
Leclair marichelle.leclair@umontreal.ca 
 
Plus de détails

TOURNÉE RÉGIONALE
 
Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ)
 

mailto:david.decary-hetu@umontreal.ca
https://www.eventbrite.ca/e/11th-illicit-networks-workshop-tickets-59508357098
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
mailto:marichelle.leclair@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/645/formation_regles-nonecrites.pdf


 
Pour répondre aux besoins de ses membres en région, l'OPCQ lance sa
première tournée régionale. Cette soirée, qui se déroulera le 15 mai 2019,
tout près du métro Longueuil, permettra de faire le point sur le
développement de l'Ordre et laissera une large place à toute question. Les
membres intéressés à rencontrer les employés et administrateurs de
l'Ordre sont invités à s'y présenter, qu'ils proviennent de la région ciblée
ou des alentours. 
  
Au programme, cocktail de réseautage à 17h00, suivi à 18h15 d’une
présentation où la présidente, la directrice générale, le bureau du syndic,
l’équipe des affaires professionnelles et des admissions répondront à
toutes vos interrogations. 
  
Les membres et étudiants associés sont aussi invités de 14h00 à 17h00 à
une formation gratuite accréditée sur le harcèlement psychologique et les
inconduites sexuelles au travail. 
  
Inscriptions au info@ordrecrim.ca et informations sur la page de la
Grande foire aux questions.

XXXIX SUNBELT SOCIAL NETWORKS CONFERENCE
 
Montreal, June 18-23, 2019

 
For registration: Click HERE     

 
 
Welcome to the XXXIX Sunbelt Social Networks Conference, which is the
official annual conference of the International Network for Social Network
Analysis (INSNA), a professional association for researchers interested in
social network analysis founded in 1977. 
 
Social network analysis is focused on uncovering the patterning of
people's interaction. Network analysis is based on the intuitive notion that
the patterns of social structure are important features of the lives of the
individuals who display them. Network analysts believe that how an
individual lives depends in large part on how that individual is tied into the
larger web of social connections. Many believe, moreover, that the
success or failure of societies and organizations often depends on the
patterning of their internal structure.
 
Program

CONGRÈS SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC /
ASSOCIATION CANADIENNE DE JUSTICE PÉNALE 2019
 
100 ans de justice pénale. Un siècle à partager, un avenir à façonner
(Québec, 6 au 9 novembre 2019)
 

Inscrivez-vous maintenant ! 

(tarif préférentiel jusqu’au 1er septembre 2019)
 
 
Le moment est venu de vous inscrire au 39e congrès de la Société de
criminologie du Québec en partenariat avec l'Association canadienne de
justice pénale. 

mailto:info@ordrecrim.ca
https://ordrecrim.ca/la-grande-faq-tournee-regionale-de-lopcq/
https://www.fourwav.es/view/717/registration/
http://www.insna.org/
https://www.fourwav.es/view/717/customtab295/
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019.php
http://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/


  
 Cet événement présentera essentiellement :

54 ateliers diversifiés et animés par plus d'une centaine d'experts;
14 grandes conférences avec des invités de renommée
provinciale, canadienne et mondiale, dont notamment Nicole Duval
Hesler, Anne Kelly, Guy Cournoyer, Pierre Hamel, Anthony Doob,
Ivan Zinger, Heidi Illingworth, Anne Crocker, Patti LaBoucane-
Benson, Kim Pate, Marie Rinfret, Richard Wagner, Pierre Noreau
et Serge Joyal;
Et plus encore !

La programmation complète de l'événement est accessible en ligne. En
outre, le descriptif complet des 54 ateliers offerts lors du congrès est aussi
disponible pour consultation. Consultez-le pour faire vos sélections
d'ateliers avant de compléter votre inscription. 
 
Et n'hésitez pas à proposer des candidats méritoires de recevoir les
prix décernés par la Société de criminologie du Québec lors de ce
congrès !

CENTER FOR POLICING AND SECURITY (CPS)
INTERNATIONAL CONFERENCE
 
Street policing in a smart society / 30th Anniversary celebration
(Ghent University, September 17th 2019)
 

Mark the date in your diary !
 
 
Conference organized in cooperation with the Working group on Policing
of the European Society of Criminology ESC and the Scottish Institute for
Policing Research (SIPR). 
 
In this conference, we aim to grasp the different evolutions and non-
evolutions that surround policing in the current social and societal climate,
and stimulate readers to think about the future of policing, taking the
changed contexts and challenges into account. 
 
More details

COLLOQUE
 
Réseaux d’action collective autour et avec les jeunes : comment
mieux travailler ensemble? (ENAP, Montréal, 10-14 juin 2019)

 
Inscrivez-vous maintenant !

 
 
Organisé par la Chaire de recherche du Canada sur l’Évaluation des
actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables
(CREVAJ), le Partenariat de l'Étude sur le Devenir des Jeunes Placé.e.s
(EDJeP), la Chaire-Réseau jeunesse et l'Équipe de recherche en
partenariat REGARDS.
 
Programmation

https://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=7be2767de0&e=2423974471
https://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=28f6256655&e=2423974471
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-prix.php
http://www.politiestudies.be/userfiles/Flyer2%20Conference%20Street%20policing%20in%20a%20smart%20society.pub.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/billets-colloque-ecole-dete-2019-reseaux-daction-collective-autour-et-avec-les-jeunes-comment-mieux-58582040460
http://crevaj.ca/wp-content/uploads/2019/04/Programme-final-colloque.pdf
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE 
 

Chaine YouTube CICC

Tony PLATT 
Doing Civilization's Heavy Lifting: The State of Injustice in the United States 

 
Conférence présentée le 26 février 2019 (UdeM)

Natacha BRUNELLE
 
Le désistement de la délinquance et la (ré)intégration
sociocommunautaire et le programme (RÉ)SO 16-35
 
Conférence présentée le 22 février 2019 (Université du Québec à
Trois-Rivières)

James WALSH 
 
Report and Deport: Public Vigilance and Migration Policing in
Australia

https://www.youtube.com/watch?v=_MXfQHzD_jY
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Conférence présentée le 5 février 2019 (Université de Montréal)

Sylvie PARENT 
 
La violence envers les athlètes: le chemin parcouru et les défis à
venir
 
Conférence présentée le 26 mars 2019 (Université de Montréal)

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

TOURNÉE RÉGIONALE
 
Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ)
 
 
Pour répondre aux besoins de ses membres en région, l'OPCQ lance sa
première tournée régionale. Cette soirée, qui se déroulera le 15 mai 2019,
tout près du métro Longueuil, permettra de faire le point sur le
développement de l'Ordre et laissera une large place à toute question. Les
membres intéressés à rencontrer les employés et administrateurs de
l'Ordre sont invités à s'y présenter, qu'ils proviennent de la région ciblée
ou des alentours. 
  
Au programme, cocktail de réseautage à 17h00, suivi à 18h15 d’une
présentation où la présidente, la directrice générale, le bureau du syndic,
l’équipe des affaires professionnelles et des admissions répondront à
toutes vos interrogations. 
  
Les membres et étudiants associés sont aussi invités de 14h00 à 17h00 à
une formation gratuite accréditée sur le harcèlement psychologique et les
inconduites sexuelles au travail. 
  
Inscriptions au info@ordrecrim.ca et informations sur la page de la
Grande foire aux questions.

DESS EN CRIMINOLOGIE CLINIQUE (UQO)
 
Dernière chance pour vous inscrire!
 

 Date limite pour les demandes d’admission  
pour la cohorte de 2019 : 15 mai

  
La criminologie clinique aborde plus spécifiquement les personnes
judiciarisées, leur prise en charge ainsi que les mesures et programmes
susceptibles de faciliter leur réadaptation et leur réintégration sociale. 
Ce D.E.S.S., offert à l’Université du Québec en Outaouais, s’adresse ainsi
aux personnes qui souhaitent développer un savoir théorique et des
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habiletés cliniques permettant d’intervenir efficacement dans le processus
de réadaptation et de réintégration sociale d’une clientèle contrevenante
adulte. Elles acquerront des connaissances liées aux facteurs
criminogènes, aux modèles explicatifs du comportement délinquant, aux
notions de risque et de dangerosité ainsi qu’aux méthodologies de
prédiction du risque pour la sécurité publique. 
 
Plus de détails

PUBLICATIONS

 VIENT DE PARAÎTRE
 
Terrorisme et droits de l'homme au sud du Sahara 
 
Publié aux éditions l’Harmattan (Études africaines) sous la direction
d’Édouard Épiphane Yogo et Henry Boah Yebouet, collaborateur du
CICC 
 
 
Présentation de l’éditeur : En faisant le tour d'horizon sur les
automatismes stratégiques contre-terroristes et la mécanique
opérationnelle antiterroriste des acteurs du champ de l'ordre et du
désordre, les auteurs de cet ouvrage font le lien entre la manière dont la
lutte contre le terrorisme se pense, s'organise, s'opère et s'évade tout en
étant soucieux d'examiner sa relation avec la question des droits de
l'homme. Peut-on vaincre le terrorisme sans remettre en cause les droits
de l'homme au sud du Sahara ? 
 
Plus de détails

 VIENT DE PARAÎTRE
 
The SAGE Encyclopedia of Criminal Psychology / Four Volume Set
 
Edited by Robert D. Morgan. Thousand Oaks, CA: Sage Publication (1904
pages)  
  
 
The SAGE Encyclopedia of Criminal Psychology will be a modern,
interdisciplinary resource aimed at students and professionals interested
in the intersection of psychology (e.g., social, forensic, clinical), criminal
justice, sociology, and criminology. The interdisciplinary study of human
behavior in legal contexts includes numerous topics on criminal behavior,
criminal justice policies and legal process, crime detection and prevention,
eyewitness identification, prison life, offender assessment and
rehabilitation, risk assessment and management, offender mental health,
community reintegration, and juvenile offending. 
  
More details 
  
  
Soulignons, dans cette encyclopédie, la présence entre autres de 2
chapitres rédigés par Franca Cortoni :

« Female sexual offenders » (pp. 509-512)

https://uqo.ca/dep/psychoeducation-psychologie/dess-criminologie-clinique
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=62883
https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-sage-encyclopedia-of-criminal-psychology/book245428#description
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni


« Female sexual offenders: Patterns and explanations » (pp. 512-
515)

 NOUVELLE PUBLICATION
 
When Anthropocene shocks contest conventional mentalities: a case
study from Cape Town
 
Un article de Nicholas Philip Simpson, Clifford D. Shearing (collaborateur
du CICC) & Benoit Dupont 
 
Publié dans la revue Climate and Development (available online 09 May
2019, DOI : 10.1080/17565529.2019.1609402). www 
  
  
Abstract: Under conditions of protracted reduction in supply and
heightened uncertainty, one of the notable responses to the Cape Town
drought (2016–2018), was the proliferation of ‘water resilience’ in public
and private discourses. Resilience was employed as an explanatory
concept and governing tool, signalling a professed transition in the
municipality’s understandings to an altered climate episteme – or what
they have called, a ‘New Normal’. This article focuses on how public
framings of resilience were used by the City of Cape Town to signal
divorce from conventional approaches to climate and water. It contrasts
conventional framings of a Holocene world, with those of a posited
‘mentality of the Anthropocene’ in order to elaborate this ostensible shift in
mentality. Although this case study illustrates how public governors are
finding utility in resilience as a term to facilitate explanation of their
operating context, decisions and responses, contested and transitional
mentalities elaborate why the municipality initially failed to anticipate,
perceive and respond the drought. This article thereby highlights the
cognitive tensions and practical challenges of transition for professionals
patterned by conventional techno-managerial approaches, to a way of
thinking more in line with reflexive and adaptive approaches anticipated to
be necessary in an Anthropocene world.

 NOUVELLE PUBLICATION
 
Management of crime scene units by Quebec police senior
managers: Insight on forensic knowledge and understanding of key
stakeholders  
 
Un article de Vincent Mousseau (étudiant du CICC), Simon Baechler
(collaborateur du CICC) et Frank Crispino. 
 
Publié dans la revue Science & Justice (available online 29 April 2019,
DOI : 10.1016/j.scijus.2019.04.004). www
 
 
Highlights

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17565529.2019.1609402
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://doi.org/10.1016/j.scijus.2019.04.004


This study aims to understand how police senior managers
perceive forensic science.
18 police senior managers in Quebec were interviewed about their
crime scene units.
They mainly associate forensic science to the identification science
paradigm.
Police leaders are rarely aware of the proactive usefulness of
forensic intelligence.
Educating police senior managers on forensic science could
improve policing.

 NOUVELLE PUBLICATION
 
The unseen cost of justice: Post-traumatic stress symptoms in
Canadian lawyers
 
Un article de Marie-Ève Leclerc, Jo-Anne Wemmers et Alain Brunet
(2019). 
 
Publié dans la revue Psychology, Crime & Law (available online: 10 May
2019,  DOI:10.1080/1068316X.2019.1611830). www 
 
Limited research has been conducted on the Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders-5 (DSM-5; 2013) exposure criterion: ‘work-
related exposure to aversive details of traumatic events’. This study
investigated the presence and severity of post-traumatic stress disorder
(PTSD) symptomatology among a national cross-sectional sample of
practicing Canadian lawyers (N = 476).

 MÉMOIRE
 
Préparé par Arlène Gaudreault (collaboratrice du CICC) pour
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV)

Concerne : Projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois et
apportant des modifications corrélatives à certaines lois / Commentaires
et position sur la suramende compensatoire fédérale

 
Le présent mémoire, soumis le 2 mai 2019 au Comité permanent des
affaires juridiques et constitutionnelles du Sénat du Canada, s’inscrit dans
la continuité de la mission de l’AQPV pour représenter les droits et les
intérêts des victimes d’actes criminels, ainsi que ceux de leurs proches.
 
Il se penche sur la question de la suramende compensatoire, en réaction
à la décision de la Cour suprême, rendue en décembre 2018, qui
l’invalidait, suscitant alors de vives inquiétudes pour nombre d’organismes
dont la mission ou les projets sont soutenus financièrement, en grande
partie, par les suramendes compensatoires versées au FAVAC.
 
Consulter ce mémoire

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.tandfonline.com/eprint/ZUtJKTVSQvH2kSjdiMEB/full?target=10.1080/1068316X.2019.1611830
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/34de0d4f-99f3-4838-84d0-40b6a3ef6f30/AQPV_memoire_C75_senat_2mai2019.pdf


 INFOLETTRE (Vol. 2, no 5, mai 2019)
 
SERENE-RISC 
 
 
SERENE-RISC est un réseau intégré en cybersécurité qui met en lien
ceux qui génèrent des connaissances avec ceux qui les mettent en
pratique. SERENE-RISC soutient les collaborations entre les universités,
l'industrie, les gouvernements et les organisations à but non lucratif de
nombreux secteurs et disciplines. Ce réseau développe des outils qui
facilitent l'adoption et l'application de résultats de recherche de classe
mondiale.
  
Consulter cette infolettre
 
N.B. Vous pouvez vous inscrire à cette infolettre via la page d'accueil de
SERENE-RISC

NOUVELLE PUBLICATION
 
Étude exploratoire sur la couverture médiatique des tueries de
masse dans la presse écrite francophone au Québec
 
Auteurs: Dave Poitras et Julie Laforest / INSPQ 
  
 
Cette étude exploratoire s’inscrit dans un mandat plus large confié par le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec à
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) visant à produire
un outil à l’intention des professionnelles et des professionnels des
médias d’information afin de les soutenir dans la couverture des tueries de
masse. 
  
Le but de l’étude est de décrire la couverture médiatique de ces
évènements dans la presse écrite francophone au Québec au courant des
dernières années. Pour ce faire, une analyse de contenu d’articles portant
sur trois cas de tueries de masse et le procès de l’auteur de l’une de ces
tueries a été réalisée. Dans un premier temps, les cas retenus ainsi que la
méthodologie employée pour la conduite de cette analyse sont présentés.
Les résultats sont exposés dans un deuxième temps. 
  
Consulter cette étude

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

  CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - PRINTEMPS-ÉTÉ 2019
 
Sont au programme des semaines à venir : 
 

Vendredi 31 mai 2019 : COLLOQUE / Guérir après la
victimisation de masse : Le pouvoir de la collaboration (UdeM)
 
Organisé par Jo-Anne Wemmers dans le cadre de la Semaine
nationale des victimes et survivants d'actes criminels 2019, ce
colloque d'une demi-journée est centré sur des réponses

https://www.serene-risc.ca/fr
https://mailchi.mp/b15b7bb71157/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-2918649?e=88c3ecb9b1
https://www.serene-risc.ca/fr
https://www.inspq.qc.ca/publications/2540
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/guerir-apres-la-victimisation-de-masse-le-pouvoir-de-la-collaboration
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/guerir-apres-la-victimisation-de-masse-le-pouvoir-de-la-collaboration
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.semainedesvictimes.gc.ca/accueil-home.html


multidisciplinaires et le pouvoir de la collaboration afin de répondre
aux besoins des victimes et survivants de la victimisation de
masse. Y participeront à titre de conférenciers Jo-Anne
Wemmers, Nathalie Provost, Pieter de Baan  et Luke
Moffett. Inscription requise avant le 28 mai 2019
à victimologie.events@gmail.com. 
 
 
Lundi 3 au samedi 8 juin 2019 : ÉCOLE D’ÉTÉ / Justice
internationale et droits des victimes (UdeM) 
 
Cette école d’été bilingue, organisée en collaboration avec l’École
de criminologie, le CÉRIUM et le CICC, est une activité
du Partenariat canadien pour la justice internationale. Elle
rassemblera des experts de renommée internationale et des
organisations de défense des droits humains, afin de discuter et
de réfléchir sur les questions relatives aux droits des victimes et à
la justice internationale.  
 
 
Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 : 11th Annual Illicit Networks
Workshop (INW) (Montréal, Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec) 
 
This event is being hosted by the Équipe de recherche sur la
délinquance en réseau of the International Centre for Comparative
Criminology (ICCC) at the Université de Montréal. INW is a group
of scholars and analysts from across the world that shares a
research interest in the use of network analysis in furthering the
understanding of the activities of individuals, groups and
organisations engaged in organised crime, gangs, transnational
crime, terrorism, and corruption issues. While some members
draw heavily on social network analysis, others rely on other
methods (e.g., ethnography) for studying illicit networks. Should
you have any question regarding registration, please contact
Prof. David Décary-Hétu. 
 
Registration is now open on Eventbrite for this Workshop.

 
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 19th ANNUAL IAFMHS CONFERENCE
 
Cultural Diversity at the Intersection of Mental Health and the Law
(Hotel Bonaventure Montréal, June 25 - 27, 2019)
 

The preliminary conference schedule is now ready!  
Click HERE.

 
Registration for the 2019 conference is OPEN, as well as registration for
the Pre-Conference (June 24) and Post-Conference Workshops (June 28)
 
 
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. We strive to achieve these goals through an open
dialogue between professionals across the world, bringing together new
and established experts.  

mailto:victimologie.events@gmail.com
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete1
https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2019/justice-internationale-et-droits-des-victimes/
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/11th-annual-illicit-networks-workshop-inw
mailto:david.decary-hetu@umontreal.ca
https://www.eventbrite.ca/e/11th-illicit-networks-workshop-tickets-59508357098
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
http://www.iafmhs.org/resources/Documents/IAFMHSpreliminaryProgram.2.pdf
http://www.iafmhs.org/2019-registration
http://iafmhs.org/event-3305295
http://iafmhs.org/event-3305240
http://www.iafmhs.org/


 
Anne Crocker, researcher at the ICCC, is president-elect of this
Association and on the organizing committee of the 2019 Conference. 

 87e CONGRÈS DE L’ACFAS 2019
 
Colloque # 426 : Les tendances et pratiques entourant la pénalité au
Canada
 
Organisé sous la responsabilité de Chloé Leclerc et Brendyn Johnson. 
 
 
Ce colloque, qui sera organisé le lundi 27 mai 2019 à l’UQO (Université
du Québec en Ouatouais),  a pour objectif de faire place aux étudiants et
chercheurs qui s'intéressent aux pratiques qui entourent la pénalité. Il vise
à faire dialoguer les chercheurs qui travaillent sur les tendances de la
pénalité (à l'aide de statistiques sur les tribunaux) et ceux travaillant sur
les pratiques pénales, telles qu'observées à travers le travail quotidien des
acteurs judiciaires (par des entrevues, des observations ou des analyses
de la jurisprudence). 
 
En s'intéressant à différentes étapes du processus judiciaire et à
différentes clientèles (détenu, sursitaire, mineur, personne présentant des
troubles mentaux, etc.), nous espérons pouvoir entrecroiser les
conclusions et offrir une réflexion plus générale sur le sens de la peine
aujourd'hui. 
  
Plus de détails

 87e CONGRÈS DE L’ACFAS 2019 
 
Colloque # 439 : Comprendre l'enquête : du soupçon à la sanction
 
Organisé sous la responsabilité de Francis Fortin et Nadine Deslauriers-
Varin. 
  
 
Ce colloque, qui sera organisé le lundi 27 mai 2019 à l’UQO (Université
du Québec en Ouatouais), se veut une tribune pour mettre en lumière et
présenter de nouveaux projets de recherches, principalement empiriques,
portant sur les deux thèmes suivants: d'un côté, il sera question de
l'ENQUETE CRIMINELLE, allant du soupçon jusqu'à l'arrestation. Il
s’agira donc ici d’aborder les pratiques ou méthodes qui sont
principalement utiles lors des toutes premières étapes d’une enquête,
notamment les pratiques liées à la priorisation, l’identification et
l’appréhension d’un suspect, de même que les pratiques reliées aux
entrevues d’enquête. Il sera ici question des moyens d'enquêtes
traditionnels, mais aussi novateurs. De l'autre côté, il sera question des
mêmes préoccupations, mais appliquées au vaste champ des
ENQUETES REGLEMENTAIRES OU PENALES. 
  
Ainsi, le colloque permettra de ressembler sous un même événement, la
présentation d’études basées sur des données probantes qui se
pencheront sur des thèmes comme le renseignement, les méthodes
d'enquête, les méthodes de priorisation de dossiers et de suspects
potentiels, etc., en vue de faire avancer les connaissances actuelles sur le
sujet.  

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/400/426/c
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin


  
Plus de détails

 COLLOQUE 2019 DU RIMAS
 
Les défis de l'intervention auprès des auteurs d’agression sexuelle
 
 
Le prochain colloque du Regroupement des intervenants en matière
d’agression sexuelle (RIMAS) se déroulera à Orford, les 23 et 24 mai
2019. 
 
L’intervention auprès des auteurs d’agression sexuelle comporte de
nombreux défis pour les intervenants travaillant auprès d’eux. Des
présentations ciblées et de qualité permettront d'aborder des aspects
différents de la pratique et une place de choix a été accordée dans la
programmation à l'intervention auprès des adolescents auteurs de délits
sexuels. 
 
Soulignons que deux chercheurs du CICC, soit Patrick Lussier et Julie
Carpentier, agiront respectivement à titre de conférencier et de formatrice
à l’occasion de ce colloque. 
 
Plus de détails

FORUM SÉCURITÉ & FRAUDE DE DESJARDINS
 
Prix spécial offert pour les étudiant.e.s / Billet à 50$
 
 
Comme chaque année, Desjardins organise le Forum Sécurité & Fraude
pour aider les petites et moyennes entreprises à lutter contre les cyber-
menaces. Pour les étudiant.e.s, c’est une excellente occasion de s’outiller,
de compléter leur formation théorique et de développer leur réseau ! 
 
Le plein de nouveautés en 2019 !

L’ex dragon Serge Beauchemin sera l’un des conférenciers
d’honneur
Plus de 9 conférences présentées par des experts dans le
domaine de la cybersécurité
Une grande variété de sujets abordés en sécurité et en fraude
Des conseils pratiques pour les participants
Une zone dédiée pour les échanges avec les professionnels et la
démonstration des produits

Infos pratiques

28 mai à Laval ou 4 juin à Lévis
Programmation disponible ICI 
Inscrivez-vous dès maintenant ICI 

INVITATION FRQSC-MSSS

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/400/439/c
https://www.rimas.qc.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier
https://www.rimas.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/Programmation-Colloque-2019-defis-intervention-as.pdf
https://www.forum-sf.com/#accueil
https://www.sonoptik.ca/inscriptions/forum-sf/PME/index.php?e=97vnoMfLpkk8hV0FIyqwoKekDuSP2KEC


 
Activité de transfert des connaissances / Programme de recherche
sur la violence conjugale 
 
 
Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture et son partenaire le
ministère de la Santé et des Services sociaux vous invitent à une activité
de transfert des connaissances qui aura lieu le vendredi 24 mai, à
13h30. L’activité est gratuite et accessible à distance, par l’entremise de
la webdiffusion. 
 
Lors de cet événement, les projets de recherche suivants seront
présentés : 

Violence conjugale et séparation : intervenir pour diminuer le
risque de comportements de plus en plus violents, par Mme
Suzanne Léveillée, UQTR;
Les cyberviolences dans les relations intimes en contexte de
séparation : une synthèse des connaissances pour mieux
comprendre le phénomène et orienter les actions, par Mme
Mylène Fernet, UQAM;
Maternité et paternité en contexte de violence conjugale :
problématiques associées et enjeux de concertation, par Mme
Geneviève Lessard, Université Laval.

  
Veuillez consulter ce document pour vous inscrire - l’ordre du jour s’y
trouve également. Prendre note que l’inscription vous permet également
de suivre l’événement en différé.

APPEL A CONTRIBUTIONS
 
5ème Colloque Jeunes Chercheurs et Jeunes Chercheuses sur la
privation de liberté  / Les frontières de la privation de liberté
 
 
L’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne et le
Centre de Recherches sur les Droits Fondamentaux et les Évolutions du
Droit de l’Université de Caen-Normandie organisent à Paris, les 12 et 13
mars 2020, le 5ème colloque « jeunes chercheurs et jeunes chercheuses
» sur la privation de liberté. 
  
Cette initiative scientifique, dont les précédents actes se sont déroulés en
2012, 2014, 2016 et 2018, a pris appui sur le séminaire mensuel de
recherche « Enfermements, Justice et Libertés dans les sociétés
contemporaines », qui a été animé par Pierre V. Tournier entre 2007 et
2015. 
  
Ce colloque offre l’opportunité à des étudiants en master 2, doctorants ou
jeunes docteurs ainsi qu’à de jeunes professionnels de présenter leurs
travaux de recherche devant un public composé de leurs pairs et de leurs
ainés.
 
Les « jeunes chercheurs » et « jeunes professionnels » intéressés sont
invités à remplir une fiche de proposition de communication et à
l’envoyer avant le 15 juin 2019 à
l’adresse colloquejeuneschercheurs2020@gmail.com
  
Plus de détails

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/10191/403473/2019-05-24_SC_TdC_violence-conjugale.pdf/ee736fc9-9f07-4b4c-b8fa-2529694679d4
https://www.eventbrite.ca/e/billets-transfert-des-connaissances-violence-conjugale-61159512749
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/ISJPS/I._Fouchard/Fiche_candidature_2020_CJC.pdf
mailto:colloquejeuneschercheurs2020@gmail.com
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/isjps/centres/centre-de-droit-compare-et-internationalisation-du-droit/droit-penitentiaire-et-droits-fondamentaux/appel-a-contributions/


SEMAINE DES VICTIMES ET SURVIVANTS D’ACTES
CRIMINELS 2019
 
La période d’inscription au colloque fédéral est toujours en cours !
 
 
La Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2019 se
déroulera au Canada du 26 mai au 1 juin 2019, sous le thème « Le
pouvoir de la collaboration ». Un colloque fédéral aura lieu à Fredericton,
au Nouveau-Brunswick, le lundi 27 mai 2019. 
 
Cette année, le gouvernement du Canada propose deux manières d’y
participer, à savoir sur place ou au moyen de la diffusion en continu, de
n’importe quel endroit.

La date limite pour l’inscription en personne est le 17 mai 2019 à
15h00 HAE.
La date limite pour l'inscription à la diffusion en direct est le 24 mai
2019 à 12h00 HAE.

Dans les deux cas, l’inscription est gratuite. 
 
Programme du colloque

JOURNÉE D’ÉTUDES
 
Observer un tribunal. Une rencontre singulière entre un·e
chercheur·e et la justice (20 mai 2019, Université Libre de Bruxelles)
 

Inscription obligatoire avant le 16 mai 
(nombre de places limité)

 
 
Depuis quelques décennies, le recours aux enquêtes ethnographiques
dans les champs de recherche situés au croisement du droit et des
sciences sociales s’est considérablement développé et affermi. Cette
journée d’études explore un point de rencontre particulier : celui d’une
méthode que l’on peut considérer comme « la marque de fabrique » de
l’enquête ethnographique – l’observation – avec un lieu qui incarne la
force du droit – l’audience au tribunal – où l’on postule que « tout ce qui y
est dit doit être considéré comme important » (Vanhamme, 2009, p. 9),
tout comme tout ce qui y est observé… 
  
Présidence de la journée : Carla Nagels, collaboratrice du CICC 
 
Soulignons également la participation à cette journée d’études d’Antoine
Mégie, collaborateur du CICC. 
  
Plus de détails

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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 FORMATION OFFERTE PAR LE CICC
 
Naviguer à travers les règles non écrites du monde académique
 

CETTE FORMATION AFFICHE COMPLET !
 
 
Cette activité se déroulera le mercredi 22 mai, de 9h00 à 12h00, à
l’Université de Montréal (Pavillon Lionel Groulx, Salle C-4141).
 
Les thèmes suivants seront abordés :

Thème 1 : Développer son autonomie en tant que jeune
chercheur 
Présenté par Anne Crocker, PhD, Professeure, Université de
Montréal (Psychiatrie et addictologie, École de criminologie);
directrice de la recherche et de l'enseignement, Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel. 
 
Thème 2 : Éthique et intégrité scientifique 
Présenté par Laurence Roy, PhD, Professeure, Université McGill
(École de physiothérapie et d'ergothérapie). Chercheuse régulière,
Institut universitaire en santé mentale Douglas. 
 
Thème 3 : Promouvoir l'échange et le transfert de
connaissances 
Présenté par Ashley Lemieux, PhD., agente de planification, de
programmation et de recherche, Institut national de psychiatrie
légale Philippe-Pinel (Unité d'évaluation des technologies et des
modes d'intervention). 

 
Pour toute question, contactez marichelle.leclair@umontreal.ca 
 
Plus de détails

 COLLOQUE 2019 DU RIMAS
 
Les défis de l'intervention auprès des auteurs d’agression sexuelle
 
 
Le prochain colloque du Regroupement des intervenants en matière
d’agression sexuelle (RIMAS) se déroulera à Orford, les 23 et 24 mai
2019. 
 
L’intervention auprès des auteurs d’agression sexuelle comporte de
nombreux défis pour les intervenants travaillant auprès d’eux. Des
présentations ciblées et de qualité permettront d'aborder des aspects
différents de la pratique et une place de choix a été accordée dans la
programmation à l'intervention auprès des adolescents auteurs de délits
sexuels. 
 
Soulignons que deux chercheurs du CICC, soit Patrick Lussier et Julie
Carpentier, agiront respectivement à titre de conférencier et de formatrice
à l’occasion de ce colloque. 
 
Plus de détails

mailto:marichelle.leclair@umontreal.ca
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RENCONTRES EUROPÉENNES "PRISON ET NUMÉRIQUE" 
 
Prison et nouvelles technologies : quelle protection des droits
fondamentaux?
 
L'Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne (ISJPS-
Université Paris 1) et European Prison Litigation Network vous invitent aux
Rencontres européennes ''Prison et numérique'' - Prison et nouvelles
technologies : quelle protection des droits fondamentaux? le 23 mai 2019
de 9h00 à 18h00 à l'Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne.

Programme 
 
Inscription

 ÉCOLE D’ÉTÉ
 
Chaire CERI-CÉRIUM en études internationales
 
 
Dans le cadre de ses activités scientifiques, la Chaire CERI (SciencesPo,
Paris) - CÉRIUM (UdeM) en études internationales, dont les co-titulaires
sont Samuel Tanner et Gilles Favarel-Garrigues (collaborateur
international du CICC), tiendra la seconde édition de son école d’été du
24 au 29 mai prochains. 
 
Cette dernière portera sur les thématiques suivantes : police et
algorithmes, sécurisation sur le continent africain, pratiques anarchiques
et mouvement Black bloc; migration, sécurisation et frontière et enfin,
populations autochtones, police et système de justice criminelle. 
 
Parmi les participants, relevons la présence des membres du CICC, dont
Massimiliano Mulone, Benoît Dupont et Anthony Amicelle. 
 
 
Programme

INVITATION FRQSC-MSSS
 
Activité de transfert des connaissances / Programme de recherche
sur la violence conjugale 
 
 
Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture et son partenaire le
ministère de la Santé et des Services sociaux vous invitent à une activité
de transfert des connaissances qui aura lieu le vendredi 24 mai,
de 13h30 à 16h30 (FRQSC, Salle Pierre-Dansereau, 140, Grande Allée
Est, Québec). 
 
L’activité est gratuite et également accessible à distance, par
l’entremise de la webdiffusion. 
 
Lors de cet événement, les projets de recherche suivants seront
présentés : 

http://www.prisonlitigation.org/wp-content/uploads/2019/05/EPLN-Programme-Prison-et-nume%CC%81rique-20052019_fr.pdf
http://www.prisonlitigation.org/registration23may2019/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
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Violence conjugale et séparation : intervenir pour diminuer le
risque de comportements de plus en plus violents, par Mme
Suzanne Léveillée, UQTR;
Les cyberviolences dans les relations intimes en contexte de
séparation : une synthèse des connaissances pour mieux
comprendre le phénomène et orienter les actions, par Mme
Mylène Fernet, UQAM;
Maternité et paternité en contexte de violence conjugale :
problématiques associées et enjeux de concertation, par Mme
Geneviève Lessard, Université Laval.

  
Veuillez consulter ce document pour vous inscrire - l’ordre du jour s’y
trouve également. Prendre note que l’inscription vous permet également
de suivre l’événement en différé.

POSTE DE SYNDIC
 
Ordre professionnel des criminologues du Québec
 

DATE LIMITE pour déposer sa candidature : 
vendredi 24 mai 2019 à 16h00

 
 
L’Ordre professionnel des criminologues du Québec est à la recherche
d’un syndic. Le poste affiché est permanent et représente une charge
d’une journée de travail par semaine. 
  
  
Nature du poste : Le syndic fait enquête sur toute information selon
laquelle un membre aurait commis une infraction au Code des professions
ou aux règlements de l’Ordre. Il procède à la conciliation des comptes
d'honoraires et fournit toute information pertinente aux fonctions qu’il
exerce. Le syndic est soumis au pouvoir de surveillance générale du
président de l'Ordre et relève du directeur général et secrétaire quant aux
aspects administratifs de l'exercice de ses fonctions. 
  
 
Les membres de l’OPCQ ou professionnels admissibles peuvent
acheminer leur CV et lettre de présentation à
l’adresse rh@ordrecrim.ca après avoir pris connaissance de l’offre
complète. 

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Benjamin Ducol - La Presse
 
Mouvements de suprémacistes blancs: l'internationale des loups solitaires 
 
 
L'ultradroite a le vent dans les voiles. Les groupes extrémistes carburant à
la haine des juifs et des musulmans, et agissant au nom de la protection
de la « race blanche », se multiplient en Occident.  
 
« On assiste aujourd'hui à une mondialisation de la pensée extrémiste »,

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/10191/403473/2019-05-24_SC_TdC_violence-conjugale.pdf/ee736fc9-9f07-4b4c-b8fa-2529694679d4
https://www.eventbrite.ca/e/billets-transfert-des-connaissances-violence-conjugale-61159512749
mailto:rh@ordrecrim.ca
https://ordrecrim.ca/wp-content/uploads/2019/04/AFFICHAGE_POSTE_SYNDIC_OPCQ_avril2019.pdf


résume Benjamin Ducol, directeur de la recherche au Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) à Montréal
et chercheur au CICC. 
 
Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS
 
David Décary-Hétu - UdeM Nouvelles
 
Sur la piste des criminels technos 
 
 
David Décary-Hétu, chercheur au CICC, présente à «Entre guillemets» le
livre «Délinquance et innovation», qui rassemble les textes de 27 auteurs. 
 
Lire l’article et consulter la vidéo

PUBLICATIONS

GUIDE ET CAPSULES D’ANIMATION
 
La cyberviolence dans les relations amoureuses des jeunes /
Cyberviolence in teen intimate relationships
 
 
L'Association québécoise Plaidoyer-Victimes est fière de vous présenter la
version anglaise du guide et des capsules d’animation destinés aux
parents et portant sur la cyberviolence dans les relations amoureuses des
jeunes. 
  
Pour visionner les capsules ou commander gratuitement un exemplaire en
format électronique ou papier, cliquer ICI

BULLETIN Savoirs - Contenus de l’ACFAS
 
Mai 2019
 
 
Lire ce bulletin
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

  CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - PRINTEMPS-ÉTÉ 2019
 
Sont au programme des semaines à venir : 
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lapresse.ca/actualites/national/201905/10/01-5225670-mouvements-de-supremacistes-blancs-linternationale-des-loups-solitaires.php&ct=ga&cd=CAEYACoTNjE3ODA5ODE4NjgzODY0MTcxNDIZOTU3MTE5MWQ2ZjVmM2JiNDpjYTpmcjpDQQ&usg=AFQjCNFcvVkrDI-wmlWdUNr2zStJEzNz8A
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://pum.umontreal.ca/catalogue/delinquance-et-innovation
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/05/10/sur-la-piste-des-criminels-technos/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzA1OTQxNzk2MTcxNDcxMDM0MTIZNzk5ZjM4ODI5MWZmM2QyMjpjYTpmcjpDQQ&usg=AFQjCNGd7THdweUQZY90vlLWoiWDywGeFg
https://aqpv.ca/
http://bit.ly/2GGACdR
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-mai-2019?e=ffbe50151e


Vendredi 31 mai 2019 : COLLOQUE / Guérir après la
victimisation de masse : Le pouvoir de la collaboration (UdeM)
 
Organisé par Jo-Anne Wemmers dans le cadre de la Semaine
nationale des victimes et survivants d'actes criminels 2019, ce
colloque d'une demi-journée est centré sur des réponses
multidisciplinaires et le pouvoir de la collaboration afin de répondre
aux besoins des victimes et survivants de la victimisation de
masse. Y participeront à titre de conférenciers Jo-Anne
Wemmers, Nathalie Provost, Pieter de Baan  et Luke
Moffett. Inscription requise avant le 28 mai 2019
à victimologie.events@gmail.com. 
 
 
Lundi 3 au samedi 8 juin 2019 : ÉCOLE D’ÉTÉ / Justice
internationale et droits des victimes (UdeM) 
 
Cette école d’été bilingue, organisée en collaboration avec l’École
de criminologie, le CÉRIUM et le CICC, est une activité
du Partenariat canadien pour la justice internationale. Elle
rassemblera des experts de renommée internationale et des
organisations de défense des droits humains, afin de discuter et
de réfléchir sur les questions relatives aux droits des victimes et à
la justice internationale.  
 
 
June 25-27, 2019 : 19th Annual IAFMHS Conference / Cultural
Diversity at the Intersection of Mental Health and the Law (Hotel
Bonaventure Montréal) 
 
Registration is OPEN, as well as registration for the Pre-
Conference (June 24) and Post-Conference Workshops (June 28).
Anne Crocker, researcher at the ICCC, is president-elect of this
Association and on the organizing committee of the 2019
Conference. 
 
 
Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 : 11th Annual Illicit Networks
Workshop (INW) (Montréal, Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec) 
 
This event is being hosted by the Équipe de recherche sur la
délinquance en réseau of the International Centre for Comparative
Criminology (ICCC) at the Université de Montréal. INW is a group
of scholars and analysts from across the world that shares a
research interest in the use of network analysis in furthering the
understanding of the activities of individuals, groups and
organisations engaged in organised crime, gangs, transnational
crime, terrorism, and corruption issues. While some members
draw heavily on social network analysis, others rely on other
methods (e.g., ethnography) for studying illicit networks. Should
you have any question regarding registration, please contact
Prof. David Décary-Hétu. 
 
Registration is now open on Eventbrite for this Workshop.

 
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 COMPÉTITION ÉTUDIANTE D'AFFICHES ORGANISÉE
PAR SERENE-RISC

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/guerir-apres-la-victimisation-de-masse-le-pouvoir-de-la-collaboration
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https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.semainedesvictimes.gc.ca/accueil-home.html
mailto:victimologie.events@gmail.com
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete1
https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2019/justice-internationale-et-droits-des-victimes/
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr
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https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/11th-annual-illicit-networks-workshop-inw
mailto:david.decary-hetu@umontreal.ca
https://www.eventbrite.ca/e/11th-illicit-networks-workshop-tickets-59508357098
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements


 
Vulgariser des statistiques sur la cybersécurité et la cybercriminalité
 
 

Tout étudiant canadien de 2e ou 3e cycle en criminologie, en
marketing, en statistiques ou en informatique, ou travaillant sur la
cybersécurité, est invité à soumettre sa candidature pour participer à
un concours d’affiches utilisant les données de l’Enquête
canadienne sur la cybersécurité et le cybercrime de Statistique
Canada. 

 
Date limite : 31 mai 2019

 
 
Les étudiants sélectionnés seront invités à examiner en profondeur les
données de l’Enquête afin d’en tirer des messages de sensibilisation ou
des enseignements utiles aux entreprises présentés sous forme
d’affiches. Il s’agit d’une excellente occasion de faire connaissance et de
tisser des liens avec des experts et leaders de la cybersécurité tout en
faisant équipe avec des étudiants diplômés provenant d’horizons variés.  
 
Cette compétition, assortie d’un prix de 1000 $ pour l’équipe gagnante,
aura lieu les 29 et 30 août 2019 à Montréal à l’occasion de

la 15e conférence annuelle GoSec, organisée par GoSecure, partenaire
de SERENE-RISC. 
 
Plus de détails

 UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
 
Accès au droit et à la justice (ADAJ) / Université de Montréal, 17 au
21 juin 2019
 
 
Ce séminaire propose une réflexion sur l’institution judiciaire
contemporaine en offrant une analyse des différents défis qu’elle
rencontre actuellement. Il 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. Plus
particulièrement, les participants réfléchiront à la justice de demain par
l’approfondissement de leurs connaissances sur les barrières actuelles
notamment en matière :

d’accès à la justice;
de l’autoreprésentation devant les tribunaux;
de la situation des jeunes devant la loi;
des coûts humains et financiers de l’accès à la justice;
des défis d’accéder à diverses mesures judiciaires lors d’une
détention.

Privilégiant une approche pluridisciplinaire (droit, communication,
criminologie), cette université d’été s’articule autour de 5 journées
thématiques distinctes. Cette formation 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.  
 
Soulignons que Chloé Leclerc, chercheure au CICC, agira à titre de
formatrice dans le cadre de cette Université d’été. 

https://www.gosec.net/
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/developpement-professionnel/concours-etudiant-visant-a-vulgariser-des-statistiques-sur-la-cybersecurite-et-la-cybercriminalite
http://adaj.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc


 
Plus de détails

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ TRAJETVI
 
La violence conjugale et la violence faite aux femmes / Université de
Montréal, 19 au 23 août 2019
 
 
La violence conjugale et la violence envers les femmes soulèvent de
nombreux enjeux tant sur les plans théoriques (que l’on pense à sa
définition et à sa mesure), que pratique (que l’on pense aux réponses
sociales à la violence qui doivent s’adapter aux besoins de clientèles
spécifiques). 
 
Cette école d’été abordera différents thèmes liés à ces violences, tels que
les enjeux entourant la violence conjugale et les violences faites aux
femmes, les réponses sociales et juridiques à ces violences, les
approches et pratiques d’intervention, les violences à caractère sexuel, les
violences commises à l’égard des femmes dans l’espace public, ainsi que
les défis et enjeux de la période post-séparation. 
 
Pour qui? Intervenants et praticiens des milieux communautaires, de la
santé et des services sociaux, policier, judiciaire et correctionnel. 
 
Plus de détails

 UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
 
Enjeux et pratiques en itinérance / Université de Montréal, 26 au 30
août 2019)
 
 
L’adoption par le gouvernement du Québec d’une première politique en
itinérance, ainsi que les plans d’action montréalais qui ont suivi (2014-
2017/2018-2020), ont permis de constater le manque flagrant de
formation sur le sujet. Lors de sa cinquième édition, l’Université d’été
poursuivra sa visée de pallier ce manque en créant un espace de
formation et d’échanges portant directement sur les questions entourant
l’itinérance. 
 
Alternant le regard scientifique, la théorie et la présentation de pratiques
d’intervention, cette Université d’été est construite autour d’échanges
entre chercheur.e.s, expert.e.s, praticien.ne.s, intervenant.e.s,
gestionnaires et étudiant.e.s des cycles supérieurs. Elle privilégie une
approche pluridisciplinaire (travail social, sociologie, droit, science
politique, santé publique, criminologie) et vise à présenter et à réfléchir les
enjeux entourant le phénomène de l’itinérance ainsi que les modèles et
les pratiques d’intervention mis en place. 
 
Pour qui? Professionnels concernés par les questions de l’itinérance :
intervenants, praticiens, membres des corps policiers, décideurs,
gestionnaires d’institutions publiques, ONG, OBNL, associations ou ordres
professionnels.
 
Soulignons que Céline Bellot, chercheure au CICC, agira à titre de
formatrice dans le cadre de cette Université d’été. 

https://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-acces-au-droit-et-a-la-justice/#c94687
https://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-trajetvi-sur-la-violence-conjugale-et-la-violence-faite-aux-femmes/?utm_source=Dipl%C3%B4m%C3%A9s+FAS+-+Envoi+Praxis+mai+2019&utm_campaign=6d7e1e0361-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_07_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_7aca69362e-6d7e1e0361-108782537
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot


 
Plus de détails

SUMMER SCHOOL 2019 EN CRIMINOLOGIE ET SCIENCE
FORENSIQUE
 
Université de Lausanne, Les Diablerets (Suisse), 26 - 29 août 2019
 
 
L’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne a le plaisir
de vous annoncer l’édition 2019 de la Summer School en criminologie et
science forensique. 
  
Cette année, la Summer School comptera la présence de :

Prof. Paul Iske, Maastricht University’s School of Business and
Economics
Prof. Jerry Buting, Buting, Williams & Stilling S.C. law firm

Ce programme de 4 jours rassemble des doctorants de l’École des
sciences criminelles de l’Université de Lausanne, ainsi que des doctorants
d’autres universités effectuant des recherches en lien avec la criminologie
et la science forensique. L’objectif est de permettre aux doctorants
d’étendre leur réseau, de développer des compétences transversales et
interdisciplinaires, et de se préparer pour leur carrière professionnelle.
La Summer School encourage la participation active des doctorants en
leur permettant de présenter leur recherche durant des sessions de
présentations et de posters. 
  
Pour qui ? Étudiant-e-s en 3ème cycle, réalisant leur thèse dans le
domaine de la criminologie ou science forensique 
   
Les doctorants intéressés à participer à la Summer
School peuvent s’inscrire en ligne jusqu’au 1er juin >> ici. 
  
Pour toutes questions, vous pouvez contacter: esc-doctoral-
program@unil.ch

CONFÉRENCES CONNEXION
 
Journées conférences sur les JEUNES et la SANTÉ MENTALE
  
SOUDAINEMENT, ILS SONT APPARUS : 6 juin 2019 (Montréal) / Aussi
disponible simultanément en webdiffusion
 

Le DÉVOILEMENT chez les ENFANTS victimes de VIOLENCE
SEXUELLE
Les défis uniques des JEUNES en situation PRÉCAIRE (et le
silence dans lequel certains se réfugient)
L'impact des SELFIES sur le cerveau et les émotions des FILLES
Des ENFANTS et des ADOS qui vivent avec un PARENT
ATTEINT D'UN TROUBLE MENTAL et un organisme qui les aide
à gérer les défis de leur quotidien
Le phénomène universel de la CONTAGION ÉMOTIONNELLE

Plus de détails
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE 
 

Chaine YouTube CICC

CAPSULE VIDÉO RETRAÇANT 
È É

https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI


LES 50 DERNIÈRES ANNÉES DU CICC,
DÉVOILÉE LE 24 AVRIL DERNIER

À L’OCCASION D'UNE SOIRÉE
FESTIVE ORGANISÉE 

À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Régis OLRY
 
Une certaine science : entre surprises et contre-intuition
 
Conférence présentée le 16 avril 2019 (Université du Québec à
Trois-Rivières)

Sylvie PARENT 
 
La violence envers les athlètes: le chemin parcouru et les défis à
venir
 
Conférence présentée le 26 mars 2019 (Université de Montréal)

Tony PLATT
 
Doing Civilization's heavy Lifting: The State of Injustice in the
United States
 
Conférence présentée le 26 février 2019 (Université de Montréal)

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À …
 
Francis Fortin,
 
 
professeur adjoint à l’École de criminologie de la Faculté des arts et des
sciences de l’Université de Montréal et chercheur au CICC, qui s’est vu
décerner un prix  d’excellence en enseignement de l’Université de
Montréal au cours d’une cérémonie qui s’est tenue le 17 mai dernier. 
 
Ce prix souligne son travail remarquable dans les diverses facettes de la
formation et de l’encadrement des étudiants et étudiantes.

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 87e CONGRÈS DE L’ACFAS 2019
 
Colloque # 426 : Les tendances et pratiques entourant la pénalité au

https://www.youtube.com/watch?v=phTq8IkKDkQ
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https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin


Canada
 
Organisé sous la responsabilité de Chloé Leclerc et Brendyn Johnson. 
 
 
Ce colloque, qui sera organisé le lundi 27 mai 2019 à l’UQO (Université
du Québec en Ouatouais),  a pour objectif de faire place aux étudiants et
chercheurs qui s'intéressent aux pratiques qui entourent la pénalité. Il vise
à faire dialoguer les chercheurs qui travaillent sur les tendances de la
pénalité (à l'aide de statistiques sur les tribunaux) et ceux travaillant sur
les pratiques pénales, telles qu'observées à travers le travail quotidien des
acteurs judiciaires (par des entrevues, des observations ou des analyses
de la jurisprudence). 
 
En s'intéressant à différentes étapes du processus judiciaire et à
différentes clientèles (détenu, sursitaire, mineur, personne présentant des
troubles mentaux, etc.), nous espérons pouvoir entrecroiser les
conclusions et offrir une réflexion plus générale sur le sens de la peine
aujourd'hui. 
  
Plus de détails

 87e CONGRÈS DE L’ACFAS 2019
 
Colloque # 439 : Comprendre l'enquête : du soupçon à la sanction
 
Organisé sous la responsabilité de Francis Fortin et Nadine Deslauriers-
Varin. 
  
 
Ce colloque, qui sera organisé le lundi 27 mai 2019 à l’UQO (Université
du Québec en Ouatouais), se veut une tribune pour mettre en lumière et
présenter de nouveaux projets de recherches, principalement empiriques,
portant sur les deux thèmes suivants: d'un côté, il sera question de
l'ENQUETE CRIMINELLE, allant du soupçon jusqu'à l'arrestation. Il
s’agira donc ici d’aborder les pratiques ou méthodes qui sont
principalement utiles lors des toutes premières étapes d’une enquête,
notamment les pratiques liées à la priorisation, l’identification et
l’appréhension d’un suspect, de même que les pratiques reliées aux
entrevues d’enquête. Il sera ici question des moyens d'enquêtes
traditionnels, mais aussi novateurs. De l'autre côté, il sera question des
mêmes préoccupations, mais appliquées au vaste champ des
ENQUETES REGLEMENTAIRES OU PENALES. 
  
Ainsi, le colloque permettra de ressembler sous un même événement, la
présentation d’études basées sur des données probantes qui se
pencheront sur des thèmes comme le renseignement, les méthodes
d'enquête, les méthodes de priorisation de dossiers et de suspects
potentiels, etc., en vue de faire avancer les connaissances actuelles sur le
sujet.  
  
Plus de détails

 SEMAINE NATIONALE DES VICTIMES ET SURVIVANTS
D'ACTES  CRIMINELS - 2019
 
COLLOQUE : Guérir après la victimisation de masse : Le pouvoir de
la collaboration (Université de Montréal, 31 mai 2019, 12h30 à 16h45)

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/400/426/c
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/400/439/c


 
INSCRIPTION REQUISE avant le mardi 28 mai 2019 à  

victimologie.events@gmail.com
 
 

2019 marque le 30e anniversaire de la tuerie à l’École Polytechnique de
Montréal, qui a envoyé une onde de choc à travers le pays. 
 
Ce colloque d’une demi-journée, organisé par Jo-Anne Wemmers, est
centré sur des réponses multidisciplinaires et le pouvoir de la collaboration
afin de répondre aux besoins des victimes et survivants de la victimisation
de masse. Tous les acteurs légaux, médicaux et sociaux doivent travailler
ensemble pour aider les victimes dans leur processus de guérison.
L’importance de la collaboration entre différents secteurs est d’autant plus
évidente quand il s’agit de la victimisation de masse, où les multiples
besoins des victimes et survivants peuvent sembler insurmontables. 
        
Avec la participation de :

Jo-Anne Wemmers, Professeure, École de criminologie de
l’Université de Montréal
Nathalie Provost, Vice-présidente du Comité consultatif canadien
sur les armes à feu
Erin Rosenberg, Juriste, Fonds au Profit des Victimes (Pays-
Bas) 
Luke Moffett, Professeur, Queens University Belfast

Plus de détails

 CALL FOR ABSTRACTS
 
2nd Annual Conference on the Human Factor in Cybercrime (16-18
October 2019, The Netherlands, Amsterdam area, Castle Oud-
Poelgeest)

 
DEADLINE : May 31, 2019

  
 
The focus of this conference will be on scientific research regarding
human factors in cybercrime. Scholars, researchers and practitioners
from all disciplines are invited to propose papers. All substantive thematic
areas of human factors in cybercrime will be considered, including:
different types of cybercrime (trespass, fraud, pornography, child sexual
exploitation, cyberviolence, et cetera), causes of cybercrime, the impact of
victimization, regulations and enforcement, et cetera.
 
N.B. Are members of the organizing committee of this conference Benoit
Dupont (Université de Montréal and the Smart Cybersecurity Network /
SERENE-RISC) and Rutger Leukfeldt (Netherlands Institute for the
Study of Crime and Law Enforcement and the Hague University of Applied
Sciences, Chair of the ESC cybercrime working group & ICCC
collaborator).
 
More details

 COMPÉTITION ÉTUDIANTE D'AFFICHES ORGANISÉE
PAR SERENE-RISC

mailto:victimologie.events@gmail.com
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
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Vulgariser des statistiques sur la cybersécurité et la cybercriminalité
 

 
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE 
SA CANDIDATURE : 31 mai 2019

 
 

Tout étudiant canadien de 2e ou 3e cycle en criminologie, en
marketing, en statistiques ou en informatique, ou travaillant sur la
cybersécurité, est invité à soumettre sa candidature pour participer à
un concours d’affiches utilisant les données de l’Enquête
canadienne sur la cybersécurité et le cybercrime de Statistique
Canada. 
 
Les étudiants sélectionnés seront invités à examiner en profondeur les
données de l’Enquête afin d’en tirer des messages de sensibilisation ou
des enseignements utiles aux entreprises présentés sous forme
d’affiches. Il s’agit d’une excellente occasion de faire connaissance et de
tisser des liens avec des experts et leaders de la cybersécurité tout en
faisant équipe avec des étudiants diplômés provenant d’horizons variés.  
 
Cette compétition, assortie d’un prix de 1000 $ pour l’équipe gagnante,
aura lieu les 29 et 30 août 2019 à Montréal à l’occasion de

la 15e conférence annuelle GoSec, organisée par GoSecure, partenaire
de SERENE-RISC. 
 
Plus de détails

EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY
 
19th Annual Conference / ConverGENT: Convergent roads, bridges
and new pathways in criminology (Ghent, Belgium, September 18-21,
2019)
 

EARLY BIRD REGISTRATION DEADLINE : 01 June 2019
  
 
The 19th conference of the ESC is an ideal moment to collectively reflect
about what unifies and divides criminologists in the 21st century: roads,
whether convergent or divergent, provide strengths, weaknesses,
opportunities and threats. Some paths will be less trodden. Some
(criminological) bridges are in desperate need of repair after years of
dilapidation, other bridges have never been built strong enough to hold
new ideas and pathways. 
  
For more details  

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Samuel Tanner -  Entrevue Radio à Canal M, Émission « Aux
Quotidiens »
 
Samuel Tanner, professeur agrégé à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheur au CICC, discute de la rhétorique de

https://www.gosec.net/
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/developpement-professionnel/concours-etudiant-visant-a-vulgariser-des-statistiques-sur-la-cybersecurite-et-la-cybercriminalite
https://www.eurocrim2019.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner


l'organisation La Meute et de l'utilisation que les groupes d'extrême droite
font des outils numériques (médias sociaux) et cryptiques (forums
fermés). Cette discussion fait écho à l'article que Samuel Tanner a
récemment publié, avec la professeure et chercheure au CICC Aurélie
Campana, dans la revue universitaire Global Crime. 
 
Écouter l'entrevue (1h11min)

 DANS LES MÉDIAS
 
David Décary-Hétu - Radio-Canada (émission "Plus on est de fous,
plus on lit!") 
 
Discussion autour du livre « Dark Commerce » 
  
  
David Décary-Hétu, professeur adjoint à l'École de criminologie et
chercheur au CICC, discute avec Marie-Louise Arsenault, animatrice, et
Andréanne St-Arnaud, journaliste spécialisée en économie à Radio-
Canada, du livre Dark Commerce. How a New Illicit Economy Is
Threatening Our Future (Louise I. Shelley, Princeton University Press). 
  
Écouter l'entrevue (14h43min)

 DANS LES MÉDIAS
 
Samuel Tanner et Aurélie Campana - Le Devoir
 
Le discours de La Meute disséqué à l’université 
  
 
Après avoir étudié les échanges au sein du groupe La Meute pendant plus
d’un an, Samuel Tanner (Université de Montréal) et Aurélie Campana
(Université Laval) n’ont observé aucun appel à la violence ou à des gestes
illégaux, mais une banalisation « inquiétante » des stéréotypes sur l’islam
et du mépris envers les personnes de foi musulmane. 
  
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
David Décary-Hétu - La Presse+
 
Tous surhumains demain? 
  
 
Depuis deux ans, des dizaines d’employés ont accepté de se faire
implanter des puces offertes par leurs employeurs.  « Quand ton patron te
dit que la porte, la lumière, l’ordinateur et la machine distributrice te
reconnaîtront automatiquement, ça pose d’énormes enjeux de vie
privée », prévient David Décary-Hétu, expert de la collecte de données en
ligne et du piratage informatique.
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Lire l’article
 

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION
 
Nouveau traité de sécurité. Sécurité intérieure et sécurité urbaine
 
Sous la direction de Maurice Cusson, Olivier Ribaux, Étienne Blais et
Michel Max Raynaud (Éditions du Septentrion en collaboration avec
Hurtubise). 
 
 
Présentation de l’éditeur : Comment prévenir le crime? Qu’est-ce que la
cybersécurité? Comment gérer les crises et les mesures d’urgence? Ce
traité contient tout ce que les praticiens et les étudiants doivent savoir sur
la sécurité. 
 
« L’activité de sécurité inclut tous les moyens propres à résorber
l’insécurité et à réduire le nombre ou la gravité des crimes, des délits, des
conflits, des accidents et des crises, peut-on lire en introduction. Les
spécialistes de la sécurité préviennent, surveillent, dissuadent, mettent en
place des mesures d’urgence et rétablissent l’ordre. » 
 
Douze ans après le premier Traité de sécurité intérieure, une nouvelle
édition s’imposait pour comprendre le domaine de la sécurité intérieure
qui n’a cessé de s’élargir et de s’enrichir de nouvelles connaissances, du
progrès des technologies et des transformations de la criminalité. Les
lecteurs pourront prendre la mesure de son évolution, tant du point de vue
des technologies, des méthodes d’enquête, de l’efficacité des actions que
des nouvelles approches en prévention. 
 
Entièrement revue et réécrite par une équipe de rédacteurs provenant du
Québec, de la France, de la Suisse et de la Belgique, cette nouvelle
édition réunit une vingtaine de chapitres inédits en plus d’offrir une large
mise à jour des autres. Cet ouvrage dresse le portrait le plus complet de la
sécurité intérieure. 
 
Site de l’éditeur

 PUBLIÉ RÉCEMMENT
 
Chroniques d’un procès du terrorisme - L’affaire Merah
 
Un ouvrage de Charlotte Piret, Florence Sturm, Antoine Mégie
(collaborateur international du CICC) et Benoît Peyrucq (Éditions
Radio France et éditions de la Martinière) / Communiqué de Presse 
  
  
 
Le lundi 2 octobre 2017 s’ouvre au palais de justice de Paris ce qu’on
appelle le « Procès Merah ». Dans la grande salle des assises, se
pressent et se bousculent les acteurs d’une scène d’audience particulière.
Ce procès n’est pas celui de Mohamed Merah, l’auteur des attentats
meurtriers de 2012 à Toulouse et à Montauban, mais celui de son frère

https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=c5b76119dd&e=1a68aa5134
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/traite-de-securite-interieure
http://distributionhmh.com/livre/nouveau-traite-de-securite/
https://univ-droit.fr/universitaires/22226-megie-antoine
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8af59992-c54c-4bbc-889e-2f8956b470d3/V1_en_attente_CP_Proce_s_Merah.pdf


Abdelkader et de son ami d’enfance Fettah Malki, jugés pour complicité et
association de malfaiteurs terroriste. Il est surtout l’un des premiers procès
terroristes de l’ère contemporaine, marquée sur le sol français par une
répétition sans précédent d’attentats perpétrés au nom du djihad armé. 
  
Cet ouvrage, premier témoignage collectif de deux journalistes de France
Inter et France Culture, d’un dessinateur et d’un chercheur, préfacé par le
grand avocat pénaliste Henri Leclerc, s’inscrit dans la longue histoire des
croquis d’audience pour raconter de l’intérieur et de manière pédagogique
cette scène terroriste du procès Merah. En invitant le lecteur à s’asseoir
sur les bancs de la salle d‘audience, il lui fait vivre les émotions, les
tensions, les bouleversements de ce procès d’assises, tout en décryptant
les problématiques juridiques et politiques de la justice antiterroriste. 
 
Plus de détails

 CRIMINOLOGIE, 52(1), printemps 2019
 
Les proches de personnes judiciarisées : expériences humaines et
connaissances carcérales / Sous la direction de Sandra Lehalle

  
Tous les articles contenus dans ce numéro  

sont désormais accessibles en ligne sur Erudit 
  
 
Pour la première fois depuis sa création, la revue Criminologie porte son
attention, dans ce numéro thématique, sur ces personnes qui n’ont pas
enfreint les normes pénales, ni ne sont des victimes de ces infractions, ni
même des agents qui influencent, modifient ou appliquent ces normes. Ce
qui les identifie, malgré elles, comme une population hétérogène que la
criminologie se doit de mieux connaître, ce sont leurs liens familiaux et 
affectifs avec une personne judiciarisée.

NOUVELLE PUBLICATION
 
L’incapacité morale et technique du Service correctionnel du Canada
à gérer des peines allant au-delà des 25 ans ferme  
 
Un article inédit de Philippe Bensimon, publié en ligne le 18 mai 2019
sur le site Délinquance, justice et autres questions de société (46 pages) 
  
 
Ce texte vise deux objectifs : ouvrir d’une part le débat sur une loi vouée
inexorablement à l'échec, et démontrer d’autre part l'incapacité du Service
correctionnel du Canada (SCC) à mettre en application ses outils
d'évaluation habituels face à des peines cumulatives de 25 ans ferme. En
jonglant avec ce qui dépasse tout entendement, la machine ne pourra que
s'enrayer à très court terme. 
 
Consulter cet article

RAPPORT DE RECHERCHE
 
Maria Mourani / Le logement : besoins et préférences des femmes et
des filles de l’industrie du sexe

http://www.editionsdelamartiniere.fr/blog?billet=138135
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2019-v52-n1-crimino04554/
http://laurent-mucchielli.org/index.php?post/2019/05/19/L-incapacite-morale-et-technique-du-Service-correctionnel-du-Canada


 
 
Menée par Mourani-Criminologie (firme de criminologie basée au Québec,
offrant divers services, dont celui de la recherche) auprès de 548 femmes
et filles de l'industrie du sexe, cette recherche porte sur les besoins et
préférences en logement des femmes et des filles de l'industrie du sexe.  
  
Le présent rapport se déploie en différentes sections : la première partie
concerne l’état des connaissances sur les femmes de l’industrie du sexe
et les processus de sortie; la seconde décrit les étapes de la recherche; la
troisième met en lumière et en discussion les résultats; et la dernière
section conclut sur des propositions de modèles d’intervention en
logement. 
  
Lire ce rapport

DIALOGUE
 
Bulletin électronique du CRSH (mai 2019)
 
 
Dialogue, le bulletin électronique du Conseil de recherches en sciences
humaines, vous présente les plus récents renseignements au sujet du
CRSH, de ses programmes de financement et de la recherche menée en
sciences humaines au Canada. 
  
Consulter ce numéro

OFFRE D'EMPLOI

INSTITUT UNIVERSITAIRE SUR LES DÉPENDANCES
 
Agent(e) de recherche (professionnel-le, entre 28 et 35 heures par
semaine) - Projet de recherche sur l’analyse de drogues
 

Date limite pour soumettre sa candidature : 10 juin 2019
 

Durée : un an renouvelable
Entrée en fonction : Juin 2019  

 
SOMMAIRE  
La personne effectue différents travaux reliés à la réalisation de
recherches dans le champ de l’usage et de la dépendance aux
substances psychoactives. Elle utilise les méthodes de recherche
appropriées afin d’aider au développement des connaissances et à
l’amélioration des services et des pratiques. Sous l’autorité́ hiérarchique
de la chargée de projet, elle soutient les chercheur-e-s responsables dans
la réalisation des travaux de recherche de projets sur l’analyse de
drogues. 
  
EXIGENCES

https://mouranicriminologue.files.wordpress.com/2019/05/logement_industrie-du-sexe_vf-version-longue.pdf
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1107973283958&ca=a3a50466-2369-47e0-856c-725e4cd4c388


Diplôme terminal de premier cycle en sciences sociales, en
sciences humaines ou dans une autre discipline appropriée. Un
diplôme de 2ième cycle est un atout.
Expérience sur le marché du travail en général d’au moins un an.

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

  CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - PRINTEMPS-ÉTÉ 2019
 
Sont au programme des semaines à venir : 
 

Lundi 3 au samedi 8 juin 2019 : ÉCOLE D’ÉTÉ / Justice
internationale et droits des victimes (UdeM) 
 
Cette école d’été bilingue, organisée en collaboration avec l’École
de criminologie, le CÉRIUM et le CICC, est une activité
du Partenariat canadien pour la justice internationale. Elle
rassemblera des experts de renommée internationale et des
organisations de défense des droits humains, afin de discuter et
de réfléchir sur les questions relatives aux droits des victimes et à
la justice internationale.  
 
 
June 25-27, 2019 : 19th Annual IAFMHS Conference / Cultural
Diversity at the Intersection of Mental Health and the Law (Hotel
Bonaventure Montréal) 
 
Registration is OPEN, as well as registration for the Pre-
Conference (June 24) and Post-Conference Workshops (June 28).
Anne Crocker, researcher at the ICCC, is president-elect of this
Association and on the organizing committee of the 2019
Conference. 
 
 
Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 : 11th Annual Illicit Networks
Workshop (INW) (Montréal, Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec) 
 
This event is being hosted by the Équipe de recherche sur la
délinquance en réseau of the International Centre for Comparative
Criminology (ICCC) at the Université de Montréal. INW is a group
of scholars and analysts from across the world that shares a
research interest in the use of network analysis in furthering the
understanding of the activities of individuals, groups and
organisations engaged in organised crime, gangs, transnational
crime, terrorism, and corruption issues. While some members
draw heavily on social network analysis, others rely on other
methods (e.g., ethnography) for studying illicit networks. Should
you have any question regarding registration, please contact
Prof. David Décary-Hétu. 
 
Registration is open on Eventbrite for this Workshop.

 
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/sites/ciussscsmtl/files/media/document/AgentE%20de%20recherche%20DC%20affichage-Juin2019.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete1
https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2019/justice-internationale-et-droits-des-victimes/
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/international-association-of-forensic-mental-health-services-iafmhs-conference
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/11th-annual-illicit-networks-workshop-inw
mailto:david.decary-hetu@umontreal.ca
https://www.eventbrite.ca/e/11th-illicit-networks-workshop-tickets-59508357098
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
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À L'HONNEUR

Andréanne Bergeron et Ariane
Galy, toutes deux étudiantes au doctorat
en criminologie à l’Université de Montréal,
qui ont obtenu une prestigieuse bourse
d’études supérieures du Canada Vanier

 
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 
Lundi 3 juin

École d'été / Justice internationale et
droits des victimes (UdeM, 3 au 8 juin)

Mercredi 5 juin

DATE LIMITE : Appel de candidatures /
Analyste-conseil (École nationale de
police du Québec)

Vendredi 7 juin

DATE LIMITE : Inscription au colloque
«Réseaux d’action collective autour et
avec les jeunes: comment mieux travailler
ensemble?» (Montréal, 10-14 juin 2019)

 
NOS PARTENAIRES

Une entente de collaboration a été signée
entre le CICC et le Département de
sociologie et de criminologie de
l’Université de Moncton

 
REVUE DE PRESSE

Dans les médias : Benjamin Ducol - La
Presse / Crimes haineux: « On ne voit
que la pointe de l'iceberg »

 
PUBLICATIONS

Rapport de bourse de rédaction du CICC
- 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
Monitor radicalisation and violent
extremism / A publication of the European
Crime Prevention Network (Brussels,
2019)
Call for papers : Special Issue Crime, Law
and Social Change. An Interdisciplinary
Journal / Taking a Criminal Career and
Life-Course Perspective on Serious and
Organized Crime Offenders
Dialogue - Bulletin électronique du CRSH
/ Numéro spécial : Congrès 2019

 
OFFRES D'EMPLOI

Agent(e) de recherche (professionnel-le,
entre 28 et 35 heures par semaine) -
Projet de recherche sur l’analyse de
drogues / Institut universitaire sur les
dépendances (Montréal)
Lecturer - Senior Lecturer in Criminology /
The University of Adelaide, School of
Social Sciences, Australia
Lecturers in criminology (2) / Birkbeck
(University of London), Department of
Criminology, UK

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Conférences / Activités CICC-Centre
interuniversitaire à venir  (printemps / été
2019)

https://mailchi.mp/07408b222722/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-3433661?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/CICCUdeM
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Dans les médias : Shari Forbes - Néo
UQTR / Un site extérieur de recherche en
thanatologie s’installe temporairement sur
le campus de l’UQTR
Dans les médias : Benjamin Ducol -
Journal de Montréal / Une majorité
d’incidents haineux non rapportés, selon
une étude
Dans les médias : Journal Forum / Les 48
premiers enquêteurs formés à l’UdeM
achèvent leur formation

Appel de communications étudiantes /
Congrès sur la Recherche en Enquête
Policière à l'Université Laval (9 novembre
2019)
SERENE-RISC 2019 Workshop / Call for
papers & posters (University of Ottawa,
October 23-24, 2019)
XXXIX Sunbelt Social Networks
Conference (Montreal, June 18-23, 2019)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE 
 

Chaine YouTube CICC

CAPSULE VIDÉO RETRAÇANT 
LES 50 DERNIÈRES ANNÉES DU CICC,

DÉVOILÉE LE 24 AVRIL DERNIER
À L’OCCASION D'UNE SOIRÉE

FESTIVE ORGANISÉE 
À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Régis OLRY
 
Une certaine science : entre surprises et contre-intuition
 
Conférence présentée le 16 avril 2019 (Université du Québec à
Trois-Rivières)

Sylvie PARENT 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.youtube.com/watch?v=phTq8IkKDkQ
https://www.youtube.com/watch?v=phTq8IkKDkQ
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/une-certaine-science-entre-surprises-et-contre-intuition


La violence envers les athlètes: le chemin parcouru et les défis à
venir
 
Conférence présentée le 26 mars 2019 (Université de Montréal)

Tony PLATT
 
Doing Civilization's heavy Lifting: The State of Injustice in the
United States
 
Conférence présentée le 26 février 2019 (Université de Montréal)

À L'HONNEUR

 NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS À…
 
Andréanne Bergeron et Ariane Galy,
 
toutes deux étudiantes au doctorat en criminologie à l’Université de
Montréal et boursières CICC, qui viennent d’obtenir une prestigieuse
bourse d’études supérieures du Canada Vanier, d’une valeur de
50 000 $ par année pour une durée de trois ans.
 
Ces bourses sont remises à des étudiants et étudiantes qui font preuve
d’excellence et de leadership, dont les réalisations universitaires en génie,
en sciences humaines, en sciences naturelles ou en sciences de la santé
sont exceptionnelles.

Titre de la recherche d’Andréanne : «L’interrogatoire policier des
cyberdélinquants sexuels: la dynamique des interactions entre le
policier et le suspect» (co-dirigée par Francis Fortin et Nadine
Deslauriers-Varin)
Titre de la recherche d’Ariane : «Une transnationalisation de la
gestion des mobilités aux frontières? La construction d’un “réseau
de voyageurs de confiance”» (co-dirigée par Karine Côté-Boucher
et Cécile Crespy)

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 ÉCOLE D’ÉTÉ
 
Justice internationale et droits des victimes (UdeM, 3 au 8 juin 2019)
 
 
Cette école d’été bilingue, organisée sous la responsabilité de Jo-Anne
Wemmers (en collaboration avec l’École de criminologie, le CÉRIUM et
le CICC) est une activité du Partenariat canadien pour la justice
internationale. 
 
L’objectif principal de cette école est d’offrir une formation complète sur les

https://www.youtube.com/watch?v=9kcFN0bSyfc
https://www.youtube.com/watch?v=9kcFN0bSyfc
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-violence-envers-les-athletes-le-chemin-parcouru-et-les-defis-a-venir
https://www.youtube.com/watch?v=_MXfQHzD_jY
https://www.youtube.com/watch?v=_MXfQHzD_jY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/doing-civilizations-heavy-lifting-the-state-of-injustice-in-the-united-states
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers/themes-de-recherche-wemmer
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr


droits des victimes. Dans une approche interdisciplinaire, il rassemblera
des experts de renommée en criminologie, en victimologie, en droit et en
philosophie de l’Université de Montréal et d’autres universités du Québec,
du Canada, des Etats-Unis et de l’Europe, en plus d’accueillir des
organisations de défense des droits humains, afin de discuter et de
réfléchir sur les enjeux autour des droits des victimes et de la justice
internationale. Cela vise à fournir aux étudiants une formation spécialisée
sur les droits légaux des victimes dans une perspective comparée, en plus
de les sensibiliser aux besoins des victimes et de favoriser la
compréhension des impacts de la loi sur les victimes.

APPEL DE CANDIDATURES
 
Analyste-conseil / École nationale de police du Québec (Nicolet)
 
Emploi occasionnel (35 heures/semaine du lundi au vendredi, contrat
jusqu’au 31 mars 2023)

 
Les personnes  intéressées   

doivent  s'inscrire en ligne d'ici le 5 juin 2019
  
 
L'École nationale de police du Québec (ENPQ) est actuellement à la
recherche d'une ou d'un analyste  conseil afin de contribuer à l'effort
national et recueillir des données normalisées sur la formation, les
opérations et les mesures d'application ainsi que sur les décisions
rendues par les tribunaux liées à la conduite avec facultés affaiblies par la
drogue. 
  
Sous l'autorité du directeur du développement pédagogique et des
savoirs, au sein du Centre de recherche et de développement stratégique
(CROS) de l’ENPQ, la personne titulaire :

Effectue des études, des analyses, de la gestion de bases de
données et d'autres travaux reliés aux domaines de recherche.
Soutient, assiste et collabore à la réalisation de projets ou de
travaux d'analyse.
Soutient également les activités du Centre de recherche.

Plus de détails 

COLLOQUE
 
Réseaux d’action collective autour et avec les jeunes: comment
mieux travailler ensemble?

Il reste encore quelques places! 
Extension des inscriptions au colloque jusqu'au 7 juin.

 
Ce colloque, organisé par la Chaire de recherche du Canada sur
l’Évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations
vulnérables (CREVAJ), le Partenariat de l'Étude sur le Devenir des Jeunes
Placé.e.s (EDJeP), la Chaire-Réseau jeunesse et l'Équipe de recherche
en partenariat REGARDS, porte à la fois sur la collaboration
intersectorielle dans le domaine de la jeunesse ainsi que sur
l’engagement et la participation des jeunes dans l’action publique. En se
basant sur des champs d’intervention diversifiés (santé mentale, réussite
éducative, insertion socioprofessionnelle, protection de la jeunesse), les

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3b07ef40-3b1d-4bb8-a1af-0b13413284af/Poste_ENPQ.pdf


conférences, tables-rondes et ateliers viseront à former et à organiser des
échanges entre plusieurs acteurs : jeunes, intervenants, décideurs,
étudiants.
 
La participation des jeunes est coeur des activités du colloque ! Venez
prendre part aux débats avec nous!

Inscrivez-vous avant le 7 juin 2019, les places sont limitées
Consultez le programme du colloque
Visitez le site web

NOS PARTENAIRES

 ENTENTE DE COLLABORATION
 
Signée entre le CICC et le Département de sociologie et de
criminologie de l'Université de Moncton
 
 
Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’une entente de
collaboration a été signée, le 29 avril dernier, entre le Centre international
de criminologie comparée et le Département de sociologie et de
criminologie de l’Université de Moncton. 
  
Récemment créé, le programme de criminologie de l’Université de
Moncton comprend des axes et des champs variés en criminologie. Ainsi,
le baccalauréat en sciences sociales (majeure en criminologie) constitue
le principal programme en criminologie; toutefois, face à un succès
croissant, le département de sociologie et de criminologie de l’Université
de Moncton envisage de développer un programme de deuxième cycle
(Maîtrise en sciences sociales-Criminologie) au cours des prochaines
années. Soulignons que sont rattachées à ce département
Mesdames Madeline Lamboley et Marie-Andrée Pelland, qui ont toutes
deux obtenu leur doctorat au département de criminologie de l'Université
de Montréal.    
  
Cette entente, conclue avec la plus grande université francophone hors
Québec au Canada, permettra aux chercheurs du CICC d’élargir leurs
collaborations de recherche sur le continent nord-américain. Elle
permettra notamment de développer et de faciliter la mise en œuvre de
projets de recherche conjoints, de favoriser la mobilité de nos chercheurs
et étudiants et enfin, une plus large diffusion des résultats de recherche
par le biais de publications conjointes et d’évènements scientifiques co-
organisés. 
  
Nous remercions vivement les représentants de chacune des institutions
qui ont permis l’aboutissement de cette entente, ainsi que Monsieur
Hesam S. Esfahani, professeur adjoint au département de sociologie et
de criminologie de l’Université de Moncton. 

REVUE DE PRESSE

https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=146949d209&e=7483aa64ac
https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=c6a8fbf958&e=7483aa64ac
https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=9a7c2d8c44&e=7483aa64ac
https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=796c0f5e3b&e=7483aa64ac


 DANS LES MÉDIAS
 
Benjamin Ducol - La Presse
 
Crimes haineux: «On ne voit que la pointe de l'iceberg»
 
 
Les crimes et incidents haineux comptabilisés au Québec ne sont que la
« pointe de l'iceberg » d'un phénomène beaucoup plus large,
selon Benjamin Ducol, responsable de la recherche au Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence et chercheur au
CICC. 
 
Lire l'article
 

 DANS LES MÉDIAS
 
Shari Forbes - Néo UQTR
 
Un site extérieur de recherche en thanatologie s’installe temporairement
sur le campus de l’UQTR 
  
 
De la mi-juin à la fin août, un laboratoire extérieur de recherche sur la
décomposition cadavérique sera installé sur le campus de l’UQTR, pour la
réalisation d’études en thanatologie, menées par la professeure Shari
Forbes, sur trois carcasses de porcs. 
 
Ce site temporaire permettra à des chercheurs, notamment du domaine
de la criminalistique, d’acquérir de précieuses données liées aux
processus de décomposition des corps. 
 
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Benjamin Ducol - Journal de Montréal
 
Une majorité d’incidents haineux non rapportés, selon une étude 
  
  
Les crimes et incidents haineux, comme celui survenu samedi à Québec,
seraient jusqu’à 50 fois plus répandus que le portrait dépeint par les
statistiques officielles, puisque la grande majorité des incidents ne sont
pas déclarés à la police, selon une vaste enquête sur le sujet dont
Benjamin Ducol, responsable de la recherche au Centre de prévention de
la radicalisation menant à la violence (CPRMV) et chercheur au CICC, est
l'instigateur. 
  
Lire l'article

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201905/31/01-5228398-crimes-haineux-on-ne-voit-que-la-pointe-de-liceberg.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://neo.uqtr.ca/2019/05/28/un-site-exterieur-de-recherche-en-thanatologie-sinstalle-temporairement-sur-le-campus-de-luqtr/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.journaldequebec.com/2019/05/25/une-majorite-dincidents-non-rapportes-selon-une-etude


DANS LES MÉDIAS
 
Les 48 premiers enquêteurs formés à l’UdeM achèvent leur formation
 
Journal FORUM, 30 mai 2019
  
 
La Faculté de l’éducation permanente (FEP) trace un bilan positif de la
première année du Certificat en enquête et renseignement. 
  
À ce jour, 264 personnes ont suivi au moins un cours dans ce programme
d’études, dont la responsable est Fabienne Cusson, et les 48 premiers
finissants recevront leur diplôme au cours de l’été.  
 
Lire l’article

PUBLICATIONS

 RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION DU CICC
 
Camille Faubert, étudiante niveau doctorat  (École de criminologie,
UdeM)
 
 
Nos plus vives félicitations à Camille Faubert, récipiendaire d’une bourse
de rédaction du CICC (hiver 2019, 5'000$), pour le récent dépôt de sa
thèse !  
  
Titre : « 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) 
  
Consulter son rapport de recherche

MONITOR RADICALISATION AND VIOLENT EXTREMISM
 
Brussels: European Crime Prevention Network (EUCPN), 2019.
 
  
This EUCPN monitor on radicalisation presents an overview of the current
state of affairs in the prevention of radicalisation. 
 
After discussing the concept of radicalisation and the problems connected
to it, it presents the most important European data on the phenomenon as
well as recent trends in jihadist, right-wing, left-wing, and nationalist
extremism and terrorism. Chapter three briefly introduces various
strategies for the prevention of radicalisation and violent extremism and
goes on to list the most important European and international agencies
and organisations in the field of radicalisation prevention. Chapter four
canvasses the state of the art in radicalisation research and its
consequences for policy and practice. Finally, the challenge posed by risk
assessments, essential to many preventive efforts, is discussed. The
monitor concludes that it is necessary to continue to invest in an evidence-
based approach to the prevention of radicalisation and a cross-fertilisation
between practice and research. 
  
More information

https://fep.umontreal.ca/programmes/certificats/enquete-et-renseignement/?gclid=EAIaIQobChMIp43Qx4LG4gIVRCSGCh03zwKrEAAYASAAEgLf4fD_BwE
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/05/30/les-48-premiers-enqueteurs-formes-a-l-udem-achevent-leur-formation/?fbclid=IwAR3z_us7SG4tSrwf3737MhJMGugmmU6kF4PFQr3ku6_YviIevhNDg6IGVek
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Bourse-de-redaction_hiver2019_rapport_Camille_Faubert.pdf
https://eucpn.org/document/monitor-radicalisation-and-violent-extremism


 CALL FOR PAPERS
 
Special Issue: Crime, Law and Social Change. An Interdisciplinary
Journal (Guest editor: Arjan Blokland, ICCC collaborator)
 
Taking a Criminal Career and Life-Course Perspective on Serious and
Organized Crime Offenders
 

Deadline for submissions: June 1, 2020.
  
 
This special issue of Crime, Law, and Social Change seeks to advance
our empirical knowledge and theoretical understanding of the criminal
careers of those involved in organized crime. Topics of interest include,
but are not limited to: (a) long-term patterns in the onset, frequency, and
nature of offending and the duration of the criminal careers of serious and
organized crime offenders; (b) the risk and protective factors associated
with these criminal career dimensions; (c) developmental typologies of
those involved in serious and organized crime (d) patterns of co-offending
over the life span of organized crime offenders (e) role transitions that
change the developmental course of offending for organized crime
offenders (f) intended and unintended effects of criminal justice
interventions on the criminal careers of organized crime offenders (g) the
intergenerational transmission of serious and organized crime (h)
promising developmental and life course theoretically informed policies to
combat serious and organized crime. 
 
More details

DIALOGUE
 
Bulletin électronique du CRSH  (Numéro spécial / Congrès 2019)
 

Le CRSH sera présent au Congrès des sciences humaines, du 1er au
7 juin 2019 à l'University of British Columbia. Assistez à nos activités ou
faites un arrêt à notre kiosque, nos représentants vous y attendent.   
 
  
Vous ne pouvez pas y être? Joignez-vous à nous en ligne!  
Nous diffuserons en direct trois de nos activités sur Facebook Live 
 
Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI

 INSTITUT UNIVERSITAIRE SUR LES DÉPENDANCES
 
Agent(e) de recherche (professionnel-le, entre 28 et 35 heures par
semaine) - Projet de recherche sur l’analyse de drogues
 

Date limite pour soumettre sa candidature : 10 juin 2019

Durée : un an renouvelable

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f0596885-8dd6-4d91-b4ed-3ed3cab05aec/Call_for_Papers_special_issue_CLSC_criminal_careers_organized_crime.pdf
https://www.facebook.com/pg/CRSHCANADA/videos/?ref=page_internal
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1107973283958&ca=0522ea01-1079-4956-9a37-afed6db801f2


Entrée en fonction : Juin 2019  

 
SOMMAIRE  
La personne effectue différents travaux reliés à la réalisation de
recherches dans le champ de l’usage et de la dépendance aux
substances psychoactives. Elle utilise les méthodes de recherche
appropriées afin d’aider au développement des connaissances et à
l’amélioration des services et des pratiques. Sous l’autorité́ hiérarchique
de la chargée de projet, elle soutient les chercheur-e-s responsables dans
la réalisation des travaux de recherche de projets sur l’analyse de
drogues. 
  
EXIGENCES

Diplôme terminal de premier cycle en sciences sociales, en
sciences humaines ou dans une autre discipline appropriée. Un
diplôme de 2ième cycle est un atout.
Expérience sur le marché du travail en général d’au moins un an.

Plus de détails

JOB OPENING
 
Lecturer / Senior Lecturer in Criminology (School of Social Sciences,
The University of Adelaide, Australia)
 
Continuing/Full-time position available from January 2020 
 

Applications close: 02 Jul 2019, 11:55 PM
 
 
The School of Social Sciences comprises of five Departments:
Anthropology and Development Studies; Asian Studies; Geography,
Environment and Population; Politics and International Relations;
Sociology, Criminology and Gender Studies.  
 
This role requires an ability to develop and deliver new courses in
Criminology. If appointed as a Senior Lecturer, it will additionally require
the ability to administer and promote new Criminology programs. 
 
 
To be successful you will need:

A PhD in Criminology or a related area.
Demonstrated success in teaching and coordinating criminology
courses at an undergraduate level, supported through Student
Evaluation of Learning and Teaching surveys or other evidence of
teaching capacity.
Demonstrated delivery of innovative teaching and learning
methods (including blended learning) and incorporating the
evaluation of learning outcomes.
Demonstrated track record as a successful team player in areas of
administration, research and teaching.
A record of high quality research outputs, relative to opportunity, in
the field of Criminology or cognate fields.

More details

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/sites/ciussscsmtl/files/media/document/AgentE%20de%20recherche%20DC%20affichage-Juin2019.pdf
http://careers.adelaide.edu.au/cw/en/job/502478/lecturer-senior-lecturer-in-criminology-school-of-social-sciences


OPEN POSITIONS
 
Lecturers in criminology (2), Birkbeck (University of London),
Department of Criminology
 

Closing date for applicants : June 30, 2019
  
 
The Department of Criminology is seeking to appoint two outstanding and
enthusiastic scholars to join a Department committed to theoretically-
informed, critical and multidisciplinary research and high-quality teaching
of students from diverse backgrounds. The Department of Criminology,
formed in 2017 and housed in the School of Law, has a strong tradition of
critical criminological scholarship and enjoys a growing international
research profile. 
  
Candidates should have completed or be near to completion of a PhD (or
equivalent qualification) and show evidence of published research or
exceptional potential. 
  
One post will start in September 2019 and another will start in January
2020. 
  
More details

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

  CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - PRINTEMPS-ÉTÉ 2019
 
Sont au programme des semaines à venir : 
 

June 25-27, 2019 : 19th Annual IAFMHS Conference / Cultural
Diversity at the Intersection of Mental Health and the Law (Hotel
Bonaventure Montréal) 
 
Registration is OPEN, as well as registration for the Pre-
Conference (June 24) and Post-Conference Workshops (June 28).
Anne Crocker, researcher at the ICCC, is president-elect of this
Association and on the organizing committee of the 2019
Conference. 
 
 
Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 : 11th Annual Illicit Networks
Workshop (INW) (Montréal, Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec) 
 
This event is being hosted by the Équipe de recherche sur la
délinquance en réseau of the International Centre for Comparative
Criminology (ICCC) at the Université de Montréal. INW is a group
of scholars and analysts from across the world that shares a
research interest in the use of network analysis in furthering the
understanding of the activities of individuals, groups and
organisations engaged in organised crime, gangs, transnational
crime, terrorism, and corruption issues. While some members
draw heavily on social network analysis, others rely on other

https://cis7.bbk.ac.uk/vacancy/lecturer-in-criminology-388908.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/international-association-of-forensic-mental-health-services-iafmhs-conference
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/11th-annual-illicit-networks-workshop-inw


methods (e.g., ethnography) for studying illicit networks. Should
you have any question regarding registration, please contact
Prof. David Décary-Hétu. 
 
Registration is open on Eventbrite for this Workshop.

 
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 APPEL DE COMMUNICATIONS ÉTUDIANTES
 
Congrès sur la Recherche en Enquête Policière à l'Université Laval 
 

 
Date limite pour soumettre votre candidature : 

13 septembre 2019 à 16h00
 
 
Le samedi 9 novembre 2019 aura lieu la deuxième édition du Congrès
sur la Recherche en Enquête Policière à l'Université Laval. La journée
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.).
 
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
 
Plus de détails

 SERENE-RISC 2019 WORKSHOP
 
Call for papers & posters

The state of Canadian cybersecurity conference - Raising awareness and
preventing cybercrime (University of Ottawa, October 23-24, 2019)

 
Proposals for presentations and posters  

must be submitted online before 
Friday June 21, 2019 (23:59 AoE). 

Click HERE
 

 
The aim of this annual conference organized by the Smart Cybersecurity
Network (SERENE-RISC) is to bring together researchers, professionals

mailto:david.decary-hetu@umontreal.ca
https://www.eventbrite.ca/e/11th-illicit-networks-workshop-tickets-59508357098
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
mailto:crep.qc@gmail.com
https://www.crep-ul.com/
https://forms.gle/tnvt1XvyX3k2TXyV6


and decision-makers from industry, government and academia to discuss
the latest advances in Canadian cybersecurity knowledge, technologies,
practices and policies, with a particular focus this year on public
awareness initiatives and on the prevention of cybercrime. We want to
explore how innovative awareness campaigns and cybercrime prevention
initiatives enhance the effectiveness of cybersecurity policies.
 
The scientific committee seeks presentations on the latest research,
innovations, practices and policies in the field of cybersecurity, understood
very broadly. Presentations from a diversity of disciplines (computer
science, criminology, law, political science, psychology, sociology, etc.)
that discuss new research, both theoretical and empirical, are welcome.
Companies, NGOs and government agencies are also strongly
encouraged to send proposals.  
 
Graduate students are also encouraged to submit presentations or
posters.  
 
More details

XXXIX SUNBELT SOCIAL NETWORKS CONFERENCE
 
Montreal, June 18-23, 2019

 
For registration: Click HERE     

 
 
Welcome to the XXXIX Sunbelt Social Networks Conference, which is the
official annual conference of the International Network for Social Network
Analysis (INSNA), a professional association for researchers interested in
social network analysis founded in 1977. 
 
Social network analysis is focused on uncovering the patterning of
people's interaction. Network analysis is based on the intuitive notion that
the patterns of social structure are important features of the lives of the
individuals who display them. Network analysts believe that how an
individual lives depends in large part on how that individual is tied into the
larger web of social connections. Many believe, moreover, that the
success or failure of societies and organizations often depends on the
patterning of their internal structure.
 
Program

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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Amalia Campos-Delgado
 

Transit Control Regimes: An insight into the Mexican case 
 

Conférence présentée le 19 mars 2019 à l'Université de Montréal

50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC 
 
Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

Sylvie PARENT 
 
La violence envers les athlètes: le chemin parcouru et les défis à
venir
 
Conférence présentée le 26 mars 2019 (Université de Montréal)

Tony PLATT
 
Doing Civilization's heavy Lifting: The State of Injustice in the
United States
 
Conférence présentée le 26 février 2019 (Université de Montréal)
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 FÉLICITATIONS À…
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https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/transit-control-regimes-an-insight-into-the-mexican-case
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https://www.youtube.com/watch?v=_MXfQHzD_jY
https://www.youtube.com/watch?v=_MXfQHzD_jY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/doing-civilizations-heavy-lifting-the-state-of-injustice-in-the-united-states


Marie Manikis,
  
 
Professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université McGill et
chercheure au CICC, pour les prix récents qu’elle a obtenus et qui
couronnent son fort engagement en matière de recherche juridique. 
 
Ainsi, le bureau de la vice-principale (Recherche et innovation) de l’U.
McGill lui a décerné, le 30 mai dernier, le Prix de la principale pour
chercheurs exceptionnels émergents pour souligner son remarquable
travail en tant que jeune chercheure. 
 
De plus, la professeure Manikis a débuté un mandat de cinq ans le 1er
mai en tant que titulaire d’une Chaire William Dawson. Cette chaire est
décernée par l’Université McGill à un.e chercheur.euse de calibre mondial
qui effectue des travaux exceptionnels et originaux et qui est en voie de
devenir un chef de file dans son domaine. 
 
Enfin, la Fondation du Barreau a désigné la professeure Manikis lauréate
de son Concours juridique annuel (Catégorie manuscrit d’article juridique).
Son article « Punishing while Presuming Innocence: A Study on Bail
Conditions and Administration of Justice Offences in Quebec », co-écrit
avec Jess De Santi (BCL/LLB ’17), sera publié en septembre dans Les
Cahiers de droit. 
 
Plus de détails

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

FORMATION OFFERTE PAR L’ASRSQ
 
Intervention en situation de crise
 

DES PLACES SONT ENCORE DIPONIBLES!
 
 
Date et lieu : 14 juin 2019, de 9h00 à 17h30, à Montréal
Formatrice : Chantale Tremblay, coordonnatrice de soutien à l'autonomie
des personnes âgées (SAPA) au CISSS Lanaudière
  
  
Description de la formation : Cette session, offerte par l’Association des
services de réhabilitation sociale du Québec, permet aux participants
d’intervenir en contexte de crise avec agressivité et violence et de
désamorcer les escalades agressives afin d’éviter les passages à l’acte.
Parmi les notions vues au cours de la journée, notons :

les concepts de base
le contrat et la sécurité de l’intervenant
les cinq paramètres de l’intervention
la construction d’une crise
le recadrage

Conçue de manière interactive, elle comprend des exposés théoriques
entrecoupés de discussions, de jeux de rôle, de discussions cliniques et
d’exercices pratiques.  
 
Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://mcgill.ca/research/prizes-and-awards/principals-prize
https://mcgill.ca/apo/deans-and-chairs-guide/jmp-wds
https://www.mcgill.ca/law/fr/channels/news/souligner-les-reussites-de-marie-manikis-297537
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations-non-membre/intervention-en-situation-de-crise


APPEL À CONTRIBUTIONS
 
5ème Colloque Jeunes Chercheurs et Jeunes Chercheuses sur la
privation de liberté  / Les frontières de la privation de liberté

 
Date limite : samedi 15 juin 2019

 
 
L’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne et le
Centre de Recherches sur les Droits Fondamentaux et les Évolutions du
Droit de l’Université de Caen-Normandie organisent à Paris, les 12 et 13
mars 2020, le 5ème colloque « jeunes chercheurs et jeunes chercheuses
» sur la privation de liberté. 
  
Cette initiative scientifique, dont les précédents actes se sont déroulés en
2012, 2014, 2016 et 2018, a pris appui sur le séminaire mensuel de
recherche « Enfermements, Justice et Libertés dans les sociétés
contemporaines », qui a été animé par Pierre V. Tournier entre 2007 et
2015. 
  
Ce colloque offre l’opportunité à des étudiants en master 2, doctorants ou
jeunes docteurs ainsi qu’à de jeunes professionnels de présenter leurs
travaux de recherche devant un public composé de leurs pairs et de leurs
ainés.
 
Les « jeunes chercheurs » et « jeunes professionnels » intéressés sont
invités à remplir une fiche de proposition de communication et à
l’envoyer avant le samedi 15 juin 2019 à
l’adresse colloquejeuneschercheurs2020@gmail.com
  
Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Andréanne Bergeron - La Tribune 
  
Quels peuvent être les facteurs qui augmentent les possibilités qu’un
suspect confesse un crime ?  
 
 
Étudiante au doctorat en criminologie à l’Université de Montréal et
boursière du CICC, Andréanne Bergeron a présenté les grandes lignes
d’une recherche menée par une équipe dont elle fait partie dans le cadre
du colloque #439 de l'Acfas: Comprendre l'enquête: du soupçon à la
sanction, organisé sous la responsabilité de Francis Fortin (Université de
Montréal) et Nadine Deslauriers-Varin (Université Laval), tous les deux
chercheurs au CICC. 
  
Lire l'article

PUBLICATIONS

 VIENT DE PARAÎTRE
 
Policing Across Organisational Boundaries. Developments in Theory
and Practice, 1st Edition

https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/ISJPS/I._Fouchard/Fiche_candidature_2020_CJC.pdf
mailto:colloquejeuneschercheurs2020@gmail.com
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/isjps/centres/centre-de-droit-compare-et-internationalisation-du-droit/droit-penitentiaire-et-droits-fondamentaux/appel-a-contributions/
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/400/439/c
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/congres-de-lacfas-les-dessous-de-la-confession-de-crimes-6f1248d9097ba8b3da645d6bfa448fea


 
Edited by Benoît Dupont, Chad Whelan (ICCC coll.) & Peter K. Manning
(Routledge, 110 p.)
 
 
Description
This book promotes new theoretical frameworks and research questions
that seek to advance knowledge of policing across internal and external
organisational boundaries, specifically at the structural level of analysis. It
addresses police theory, policy and practice, and also provides new
directions for future research on intra- and inter-organisational policing. 
 
Analysing boundaries is of increasing global importance for policing policy
and practice. Boundaries reflect the division-of-labour inherent to complex
organisations and their specialist units. In order to operate effectively,
however, these boundaries must be crossed, and strong and reliable
linkages must be built. Intra-organisationally, it is vital to understand how
specialist units form and function and interact with other units. Inter-
organisationally, it is fundamental to recognise the place of boundaries in
contexts such as international police cooperation. 
 
Plus de détails

 RAPPORT DE RECHERCHE
 
Étude sur le devenir des jeunes placés (EDJeP) / Le rôle de
l’instabilité des trajectoires sur les transitions à la vie adulte -
Rapport de vague 1
 
Document préparé par Martin Goyette (coll. CICC), Alexandre Blanchet et
Céline Bellot (chercheure CICC) 
  
 
L’instabilité des placements est un enjeu majeur pour les jeunes en
transition. Cette instabilité est étroitement reliée aux expériences scolaires
des jeunes et affecte directement leurs perspectives d’avenir. 
  
Faits saillants 
Les  jeunes ayant connu plus d’instabilité ont jusqu’à deux fois moins de
chance d’être en voie d’obtenir un diplôme d’études secondaires ou
l’équivalent avant leur majorité. Ils ont aussi deux fois plus de probabilité
de n’être ni aux études ni en emploi que ceux ayant connu un parcours
plus stable. Cette réalité est particulièrement marquée chez les jeunes en
centre de réadaptation, comparativement aux jeunes placés en famille
d’accueil qui ont de meilleurs résultats scolaires.

Consultez le Communiqué de Presse (5 juin 2019) en cliquant
ICI
Consultez le rapport détaillé en cliquant ICI

 INFOLETTRE (Vol. 2, no 6, juin 2019)
 
SERENE-RISC 
 
 
SERENE-RISC est un réseau intégré en cybersécurité qui met en lien
ceux qui génèrent des connaissances avec ceux qui les mettent en
pratique. SERENE-RISC soutient les collaborations entre les universités,

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont/publications/
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/people/chad-whelan
https://cssh.northeastern.edu/people/faculty/peter-manning/
https://www.routledge.com/Policing-Across-Organisational-Boundaries-Developments-in-Theory-and-Practice/Dupont-Whelan-Manning/p/book/9780367182915
http://www.enap.ca/enap/fr/EnseignantUniversite.aspx?sortcode=1.2.11.17.21.21&view=fonction&indid=379
https://www.alexandreblanchet.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2019/06/Communiqu%C3%A9-de-Presse-2-EDJeP-logo.pdf
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2019/06/EDJeP_Stabilite.pdf
https://www.serene-risc.ca/fr


l'industrie, les gouvernements et les organisations à but non lucratif de
nombreux secteurs et disciplines. Ce réseau développe des outils qui
facilitent l'adoption et l'application de résultats de recherche de classe
mondiale.
  
Consulter cette infolettre
 
N.B. Vous pouvez vous inscrire à cette infolettre via la page d'accueil de
SERENE-RISC

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

  CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire - PRINTEMPS-ÉTÉ 2019
 
Sont au programme des semaines à venir : 
 

June 25-27, 2019 : 19th Annual IAFMHS Conference / Cultural
Diversity at the Intersection of Mental Health and the Law (Hotel
Bonaventure Montréal) 
 
Registration is OPEN, as well as registration for the Pre-
Conference (June 24) and Post-Conference Workshops (June 28).
Anne Crocker, researcher at the ICCC, is president-elect of this
Association and on the organizing committee of the 2019
Conference. 
 
 
Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 : 11th Annual Illicit Networks
Workshop (INW) (Montréal, Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec) 
 
This event is being hosted by the Équipe de recherche sur la
délinquance en réseau of the International Centre for Comparative
Criminology (ICCC) at the Université de Montréal. INW is a group
of scholars and analysts from across the world that shares a
research interest in the use of network analysis in furthering the
understanding of the activities of individuals, groups and
organisations engaged in organised crime, gangs, transnational
crime, terrorism, and corruption issues. While some members
draw heavily on social network analysis, others rely on other
methods (e.g., ethnography) for studying illicit networks. Should
you have any question regarding registration, please contact
Prof. David Décary-Hétu. 
 
Registration is open on Eventbrite for this Workshop.

 
Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

APPEL À COMMUNICATIONS
 
Congrès ICSA / Info-secte / AQPV

 
Date limite : 31 octobre 2019

  
 

Du 2 au 4 juillet 2020 (avec ateliers pré-conférence le 1er juillet),
l’International Cultic Studies Association (ICSA) tiendra son congrès
international annuel de 2020 à Montréal! 

https://mailchi.mp/9ddac65ca437/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-2929701?e=88c3ecb9b1
https://www.serene-risc.ca/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/international-association-of-forensic-mental-health-services-iafmhs-conference
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/11th-annual-illicit-networks-workshop-inw
mailto:david.decary-hetu@umontreal.ca
https://www.eventbrite.ca/e/11th-illicit-networks-workshop-tickets-59508357098
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.icsahome.com/home


 
Sur le thème Intervenir en contexte sectaire – questions et
enjeux, l’événement est organisé conjointement avec Info-Secte
et l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes. 
 
Les congrès de l’ICSA rassemblent un groupe enrichissant
d’universitaires, d’étudiantes et étudiants, de professionnelles et
professionnels de la santé mentale, d’anciens membres, de familles et de
membres de groupes. 
 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à soumettre une
proposition. 
 
Pour tous les détails: Appel de communications - Montréal 2020.

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
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 
 

https://www.infosecte.org/
https://aqpv.ca/
https://www.icsahome.com/events/appel-de-communications
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=16ac561526&c=481b2b1438
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=f67b45dc83
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=f67b45dc83
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


Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 12 - Numéro 25 - Du 17 au 23 juin 2019

SOMMAIRE

 
NOMINATION/ Direction adjointe CICC-
UdeM

Samuel Tanner prend la relève de Karine
Côté-Boucher

 
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 
Mardi 18 au dimanche 23 juin

XXXIX Sunbelt Social Networks
Conference (Montréal)

 
Vendredi 21 juin

Date limite pour postuler sur un emploi
d'assistante de recherche (UdeM, été
2019) 
Deadline : Call for papers & Posters /
SERENE-RISC 2019 Workshop

 
PUBLICATIONS

Lemonne, A., Strimelle, V. et Vanhamme,
F. (Eds.)  / « Justice ! ». Conflits de
savoirs, savoirs en conflit (Montréal :
Érudit, Livres et Actes)
Bulletin Savoir - Contenus de l'ACFAS
(juin 2019)

 
REVUE DE PRESSE

Dans les médias: Céline Bellot - Le
Soleil / Et les enfants dans tout ça?

 
PRIX

Appel à candidatures 2019 / Prix de la
ministre de la Sécurité publique du
Québec

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Conférences / Activités CICC-Centre
interuniversitaire à venir  
Appel de propositions à l'attention des
étudiant(e)s / Concours de vulgarisation
de la recherche de l'ACFAS
Colloque : De la ruelle au virtuel :
l'exploitation sexuelle et la prostitution
juvénile en 2019 / Québec, 24 et 25
octobre 2019
Unseen victims, untold stories / Why
violence faced by asylum seeking and
refugee women remains invisible in the
European Union (Brussels, September
17)
Center for Policing and Security (CPS)
international conference / Street policing
in a smart society - 30th Anniversary
celebration (Ghent, September 17)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE 
 

Chaine YouTube CICC

https://mailchi.mp/764377722e9b/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-3438429?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
https://twitter.com/CICCTweet
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050


Nafi NIANG
 

Vers la transformation et la pérennisation d’un réseau en 
mobilisation des connaissances: le cas de SERENE-RISC

 
Conférence présentée le 2 avril 2019 à l'Université de Montréal

Amalia CAMPOS-DELGADO 
 
Transit Control Regimes: An insight into the Mexican case
 
Conférence présentée le 19 mars 2019 (Université de Montréal)

50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC 
 
Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

Sylvie PARENT 
 
La violence envers les athlètes: le chemin parcouru et les défis à
venir
 
Conférence présentée le 26 mars 2019 (Université de Montréal)
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 Veuillez prendre note de la nomination de Samuel Tanner à titre de
directeur adjoint du CICC-UdeM, en remplacement de Karine Côté-

Boucher dont le mandat à ce titre s’est terminé le 31 mai. 
  

Un chaleureux merci tout d’abord à Karine pour son implication à la
direction du CICC au fil de la dernière année, et bienvenue à Samuel dans

les nouvelles fonctions qu’il a accepté d’assumer.

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

XXXIX SUNBELT SOCIAL NETWORKS CONFERENCE
 
Montreal, June 18-23, 2019
 
 
Welcome to the XXXIX Sunbelt Social Networks Conference, which is the
official annual conference of the International Network for Social Network
Analysis (INSNA), a professional association for researchers interested in
social network analysis founded in 1977. 
 
Social network analysis is focused on uncovering the patterning of
people's interaction. Network analysis is based on the intuitive notion that
the patterns of social structure are important features of the lives of the
individuals who display them. Network analysts believe that how an
individual lives depends in large part on how that individual is tied into the
larger web of social connections. Many believe, moreover, that the
success or failure of societies and organizations often depends on the
patterning of their internal structure.
 
Program

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
 
Assistante de recherche / Université de Montréal, 25 juin au 30 août
2019

 
Date limite pour postuler : 21 juin 2019

 

Titre de la recherche : Les trajectoires de demandes d’aide et de
recours aux services des femmes victimes de violence conjugale
en contextes de vulnérabilité, selon leur point de vue 
 
Nom du chercheur : Marie-Marthe Cousineau

 
Ce poste d'assistante de recherche (pour étudiante aux cycles supérieurs)
s'inscrit au sein de la cellule Trajectoires, découlant du projet de
recherche partenariale de Trajetvi, portant sur l'étude des trajectoires de
recherche d'aide et de recours aux services des femmes victimes de
violence conjugale en contexte de vulnérabilité.
 
Plus de détails

SERENE-RISC 2019 WORKSHOP
 
DEADLINE / Call for papers & posters
 
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/karine_cote-boucher
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https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/9cc69c63-0288-43ed-ac1d-0b5427e5fb4b/Affichage_5_11_06_2019.01.pdf


The state of Canadian cybersecurity conference - Raising awareness and
preventing cybercrime (University of Ottawa, October 23-24, 2019)
 

 
Proposals for presentations and posters  

must be submitted online before 
Friday June 21, 2019 (23:59 AoE). 

 
Click HERE

 
 
The aim of this annual conference organized by the Smart Cybersecurity
Network (SERENE-RISC) is to bring together researchers, professionals
and decision-makers from industry, government and academia to discuss
the latest advances in Canadian cybersecurity knowledge, technologies,
practices and policies, with a particular focus this year on public
awareness initiatives and on the prevention of cybercrime. We want to
explore how innovative awareness campaigns and cybercrime prevention
initiatives enhance the effectiveness of cybersecurity policies.
 
The scientific committee seeks presentations on the latest research,
innovations, practices and policies in the field of cybersecurity, understood
very broadly. Presentations from a diversity of disciplines (computer
science, criminology, law, political science, psychology, sociology, etc.)
that discuss new research, both theoretical and empirical, are welcome.
Companies, NGOs and government agencies are also strongly
encouraged to send proposals.  
 
Graduate students are also encouraged to submit presentations or
posters.  
 
More details

PUBLICATIONS

VIENT DE PARAÎTRE
 
LEMONNE A., STRIMELLE V. et F. VANHAMME (Eds.)
(2019). « Justice ! ». Conflits de savoirs, savoirs en conflit.
Montréal : Érudit, Livres et Actes 
 
Libre accès en ligne sur la plateforme d’Érudit www
  
 
Ce quatrième ouvrage de la famille « Justice » explore les conflits
de savoirs dans le champ du travail criminologique, soit sur les
plans théoriques, techniques, pratiques, d’expertise, de sens
commun... 
 
Savoirs en concurrence, déni de savoir, dévalorisation ou
récupération qui émergent de communautés épistémiques ou de
communautés de pratique, toutes ces facettes de la question
traitée en viennent à interroger à leur manière la légitimation des
savoirs. Quoi de moins étonnant dans une discipline aussi
sensible aux enjeux normatifs et aux questions de pouvoir, de
domination, de valeurs, de justice que l’est la criminologie critique,
dont les caractéristiques rejoignent de plus des traits forts de la
pensée postmoderne ?

BULLETIN Savoirs - Contenus de l’ACFAS
 
Juin 2019
 

https://forms.gle/tnvt1XvyX3k2TXyV6
https://www.serene-risc.ca/en/events/workshops/serene-risc-2019-workshop-call-for-papers
https://www.erudit.org/fr/livres/hors-collection/justice-conflits-de-savoirs-savoirs-en-conflits/


 
Lire ce bulletin

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Céline Bellot - Le Soleil
 
Et les enfants dans tout ça ? 
 
 
Une chronique fait état des données résultant de l'étude Le rôle de
l’instabilité des trajectoires sur les transitions à la vie adulte, publiée la
semaine dernière par Martin Goyette (ÉNAP), Alexandre Blanchet (ÉNAP)
et Céline Bellot, professeure et directrice de l'École de travail social de
l'UdeM et chercheure du CICC. Au-delà des structures et des grilles
d’analyse, les jeunes placés doivent parfois faire les frais des problèmes
et des ratés du système. 
 
Lire la chronique

PRIX

APPEL À CANDIDATURES 2019
 
Prix de la ministre de la Sécurité publique du Québec

 
 Date limite pour soumettre une candidature : 9 août 2019

  
 
Créé en 1999, le Prix de la ministre vise à reconnaître la contribution du
domaine de la recherche scientifique à l’amélioration des connaissances
et des pratiques en matière de sécurité publique. 
 
Sous la forme d'une bourse de 3 000 $, ce prix est décerné à une
étudiante ou un étudiant dont le mémoire ou le stage de maîtrise se
démarque par son apport particulier au regard de la mission du
Ministère.   
  
Le candidat doit :

être étudiant résidant au Québec;
être inscrit à un programme universitaire de deuxième cycle;
avoir obtenu son diplôme entre le 12 août 2017 et le 9 août 2019.

Ce 10e Prix de la ministre sera remis lors du congrès biennal de la Société
de criminologie du Québec qui aura lieu du 6 au 9 novembre 2019. 
  
Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-mai-737401?e=ffbe50151e
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https://www.lesoleil.com/chroniques/et-les-enfants-dans-tout-ca-ce3667535f3d374f49da7056e0e7b3de
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/2f51394b-283e-40a8-983a-427b7e309e4a/190220_Appel_de_candidatures.pdf
http://www.societecrimino.qc.ca/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/mission-et-ministre/ministre/prix-ministre.html


  CONFÉRENCES - ACTIVITÉS CICC / Centre
interuniversitaire 
 
Sont au programme de la prochaine semaine  : 
 

June 25-27, 2019 : 19th Annual IAFMHS Conference / Cultural
Diversity at the Intersection of Mental Health and the Law (Hotel
Bonaventure Montréal) 
 
Registration is OPEN, as well as registration for the Pre-
Conference (June 24) and Post-Conference Workshops (June 28).
Anne Crocker, researcher at the ICCC, is president-elect of this
Association and on the organizing committee of the 2019
Conference. 
 
 
Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 : 11th Annual Illicit Networks
Workshop (INW) (Montréal, Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec) 
 
This event is being hosted by the Équipe de recherche sur la
délinquance en réseau of the International Centre for Comparative
Criminology (ICCC) at the Université de Montréal. INW is a group
of scholars and analysts from across the world that shares a
research interest in the use of network analysis in furthering the
understanding of the activities of individuals, groups and
organisations engaged in organised crime, gangs, transnational
crime, terrorism, and corruption issues. While some members
draw heavily on social network analysis, others rely on other
methods (e.g., ethnography) for studying illicit networks. Should
you have any question regarding registration, please contact
Prof. David Décary-Hétu.

APPEL DE PROPOSITIONS
 
Concours de vulgarisation de la recherche de l'Acfas

 
Date limite : 31 juillet 2019

  
L'appel de propositions du Concours de vulgarisation de la recherche de
l'Acfas est en cours. De retour pour une 27e année, ce concours invite les
étudiantes et étudiants à présenter leurs travaux de recherche à un
large public. 
 
Quatre formats sont acceptés :

Texte
Bande dessinée
Reportage audio
Reportage vidéo

Pour plus de renseignements ou pour participer à ce concours, cliquez
ICI 

COLLOQUE
 
De la ruelle au virtuel : l’exploitation sexuelle et la prostitution
juvénile en 2019
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/international-association-of-forensic-mental-health-services-iafmhs-conference
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/11th-annual-illicit-networks-workshop-inw
mailto:david.decary-hetu@umontreal.ca
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=2e9c5a54f9&e=ffbe50151e


Date limite pour s’inscrire : 14 octobre 2019
 
 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Capitale-Nationale et la Table régionale de Québec sur l’exploitation
sexuelle et la prostitution juvénile vous invitent à leur colloque qui aura
lieu les 24 et 25 octobre 2019 à Québec.
 
Cette activité, à laquelle prendront part Sylvie Hamel et Mathilde Turcotte,
toutes deux chercheures au CICC, permettra aux participants d’améliorer
leurs connaissances et leurs méthodes d’intervention en lien avec
l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile. Elle favorisera aussi le
réseautage avec plusieurs partenaires. 
 
Consulter l’horaire préliminaire 
Pour plus d’informations

UNSEEN VICTIMS, UNTOLD STORIES
 
Why violence faced by asylum seeking and refugee women remains
invisible in the European Union?

 
Tuesday, September 17, 2019, 11:00-13:00 (in Brussels)

 
  

You are warmly invited, on the 17th of September at 11 am, to discuss
what can be done to assure that asylum seeking women victims of
gender-based violence can access their rights in the European Union. 
 
In this event, findings from a project titled "Co-creating a counselling
method for refugee women gender-based violence victims", funded
by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme, will
be presented.  In the project, innovative research methodologies were
used to collect information on the phenomena of gender-based violence in
the refugee context, and to uncover the stories of the women. 
 
A practical tool, a counselling method, developed in the project to
assist these women, will also be presented. The counselling method co-
created together with practitioners from seven partner organizations in six
member states (Germany, Greece, Cyprus, Croatia, Finland and Italy) is
described in a handbook to be launched at the event. 
  
More details

CENTER FOR POLICING AND SECURITY (CPS)
INTERNATIONAL CONFERENCE
 
Street policing in a smart society / 30th Anniversary celebration
(Ghent University, September 17, 2019)
 
 
Conference organized in cooperation with the Working group on Policing
of the European Society of Criminology ESC and the Scottish Institute for
Policing Research (SIPR). 
 
In this conference, we aim to grasp the different evolutions and non-
evolutions that surround policing in the current social and societal climate,
and stimulate readers to think about the future of policing, taking the
changed contexts and challenges into account. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/sylvie_hamel
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/turcotte
https://www.fourwav.es/view/1308/customtab1080/
https://www.fourwav.es/view/1308/info
https://mailchi.mp/09bb206fbb70/how-can-businesses-tackle-forced-labor-in-their-supply-chains-561109?e=58077e15d3


 
More details (program & inscription)

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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Au plaisir de vous retrouver le 19 août 2019

 

À L'HONNEUR

Félicitations à tous nos chercheur(e)s qui
ont obtenu une subvention CRSH-
Développement Savoir, à titre de
chercheur(e) principal(e) ou de co-
chercheur(e), à l’occasion du dernier
concours de février 2019
 
Félicitations à Audrey Potz, étudiante au
doctorat en psychologie à l’UQTR, qui
vient de remporter le prix jeune
chercheur, volet victimes, dans le cadre
du 10e congrès international francophone
sur l’agression sexuelle (CIFAS)
 
Félicitations à Jonathan James, étudiant
au doctorat en criminologie à Université
de Montréal, qui vient de se voir décerner
le Prix Relève étoile Paul-Gérin-Lajoie
décerné par le  FRQSC
 

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
 
Lundi 24 au vendredi 28 juin

19th Annual Conference / International
Association of Forensic Mental Health
Services (IAFMHS) (Montréal)

Jeudi 27 au vendredi 28 juin

11th Annual Illicit Networks Workshop
(INW) / Hosted by the Équipe de

 
 

 

PUBLICATIONS

Is the (traditional) Galilean science
paradigm well suited to forensic science?
Un article de F. Crispino, C. Roux, O.
Delémont et O. Ribaux (WIREs Forensic
Science)
The Politics of the Police. Fifth Edition /
Un ouvrage de Benjamin Bowling, Robert
Reiner & James W.E. Sheptycki (Oxford
University Press)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Congrès Société de criminologie du
Québec - Association canadienne de
justice pénale 2019 / 100 ans de justice
pénale. Un siècle à partager, un avenir à
façonner (Québec, 6-9 novembre 2019)
Université d'été TRAJETVI / La violence
conjugale et la violence faite aux femmes
(UdeM, 19-23 août 2019)
Université d'été / Enjeux et pratiques en
itinérance (UdeM, 26-30 août 2019)
Appel de communications étudiantes /
Congrès sur la Recherche en Enquête
Policière (U. Laval, 9 novembre 2019)
Formations offertes par l'Association
québécoise Plaidoyer-Victimes (automne
2019)
Formations offertes par l'Association des
services de réhabilitation sociale du

https://mailchi.mp/31894b92e3f4/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-3440621?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
https://twitter.com/CICCTweet
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050


recherche sur la délinquance en réseau
of the ICCC (Montréal)

Vendredi 28 juin

Date limite pour postuler sur un poste
d'auxiliaire de recherche / CICC -
SERENE-RISC

BOURSES

Une bourse postdoctorale conjointe est
offerte par le RISQ - IUD (50,000$ pour 1
an)

Québec (automne 2019)
Journées de la relève en recherche et
Gala de l'ACFAS / Les inscriptions sont
ouvertes (Montréal, octobre et novembre
2019)
Communiqué de l'Institut de la statistique
du Québec / Implantation d'un guichet de
services pour faciliter l'accès aux
données aux fins de recherche

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Chaine YouTube CICC

Nafi NIANG

Vers la transformation et la pérennisation d’un réseau en
mobilisation des connaissances: le cas de SERENE-RISC

Conférence présentée le 2 avril 2019 à l'Université de Montréal

Amalia CAMPOS-DELGADO
 
Transit Control Regimes: An insight into the Mexican case

Conférence présentée le 19 mars 2019 (Université de Montréal)

https://www.youtube.com/watch?v=KpoHldXfFuA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/vers-la-transformation-et-la-perennisation-dun-reseau-en-mobilisation-des-connaissances-le-cas-de-serene-risc
https://www.youtube.com/watch?v=OrXbvSu3ZyY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/transit-control-regimes-an-insight-into-the-mexican-case


50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC

Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

Sylvie PARENT
 
La violence envers les athlètes: le chemin parcouru et les défis à
venir

Conférence présentée le 26 mars 2019 (Université de Montréal)

 LE CICC-HEBDO SE MET EN
      MODE "PAUSE" POUR L’ÉTÉ!

 
De retour la semaine du 19 août…

En raison de la période estivale, le CICC-Hebdo se met
en mode "pause" pour quelques semaines!

https://www.youtube.com/watch?v=OrXbvSu3ZyY
https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee
https://www.youtube.com/watch?v=9kcFN0bSyfc
https://www.youtube.com/watch?v=9kcFN0bSyfc
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-violence-envers-les-athletes-le-chemin-parcouru-et-les-defis-a-venir


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 2019,

et au plaisir de vous retrouver le 19 août !

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À...

tous nos chercheur(e)s qui ont obtenu des subventions CRSH-
Développement Savoir, à titre de chercheur(e) principal(e) ou de co-
chercheur(e), à l’occasion du dernier concours de février 2019 : 
 

1. BOIVIN, R., GENDRON, A. et OUELLET, F. Titre du projet : Les
trajectoires professionnelles des policiers du Québec : étude de
cohorte. (2019-2021, 63,684$)

2. DAIGNAULT, I., LUSSIER, P., FONTAINE, N. et BOISVERT, I.
Titre du projet : Children with sexual behaviour problems: Do
specialized services influence their trajectory within child protection
services. (2019-2021, 62,657$)

3. DESLAURIERS-VARIN, N., FORTIN, F. et PAQUETTE, S. Titre du
projet : Entrevue d’enquête avec suspect et processus
décisionnel de confession dans le cas de crimes sexuels. (2019-
2021, 58,131$)

4. GENDRON, PLOURDE, C. et ADMO, N. Titre du projet : Regard
sur le vécu des policiers œuvrant auprès d’Autochtones au
Québec : la méthode d’analyse en groupe au service de
l’amélioration de la formation policière. (2019-2021, 72,000$)

5. GUAY, J.-P., CROCKER, A. et LAFORTUNE, D. (avec la
collaboration de BENBOURICHE, M.). Titre du projet : Faire du
virtuel une réalité : l’exploration de l’utilité d’agents virtuels
autonomes en contexte de formation à l’évaluation des jeunes
contrevenants (2019-2021, 74,999$)

6. LAFORTUNE, D. et MEILLEUR, D. Titre du projet : Les jeunes en
difficulté et faisant l’objet d’une double prise en charge judiciaire :
Parcours de vie, trajectoires dans les services et pratiques
professionnelles. (2019-2021, 62,720$)

7. WEMMERS. J.-A. et JONES, N. Titre du projet : Promoting
reconciliation: Non-Indigenous Canadians reactions to the Indian
residential School Legacy. (2019-2020, 44,587$)

 FÉLICITATIONS À…
 
Audrey Potz,

étudiante au doctorat en psychologie à l’Université du Québec à Trois-
Rivières, sous la direction de Julie Maheux et Annie Gendron, qui vient de

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/nina_admo
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron


remporter le Prix jeune chercheur, volet victimes, dans le cadre du 10e
congrès international francophone sur l’agression sexuelle (CIFAS)
(Montpellier, France, 10-14 juin 2019).

Ce concours est destiné aux étudiants de niveau maîtrise, doctorat ou
postdoctorat réalisant un projet de recherche dans le domaine de
l’agression sexuelle et qui soumettent un poster dans le cadre du congrès
du CIFAS. Soulignons que le poster présenté par Audrey fut réalisé sous
la direction de Mireille Cyr et Annie Gendron.

 FÉLICITATIONS À…

Jonathan James,
 

étudiant au doctorat en criminologie à l'Université de Montréal (encadré
par Jean Proulx et Patrick Lussier), qui vient de se voir décerner le Prix
Relève étoile Paul-Gérin-Lajoie par le  Fonds Société et culture du
Québec (pour juin 2019).
 
Pour information, le concours Relève étoile, nouvelle appellation du
concours Étudiants-chercheurs étoiles, fait la promotion des carrières en
recherche et vise à reconnaître l’excellence des travaux réalisés par les
étudiants et les étudiantes de niveau universitaire, les stagiaires
postdoctoraux et les membres d’un ordre professionnel en formation de
recherche avancée, et ce, dans toutes les disciplines couvertes par les
trois Fonds de recherche du Québec. Montant du prix : 1 000 $.

Publication de Jonathan primée : Sexual murderers in everyday life 
Publiée dans : Journal of Criminal Justice
 
Plus de détails

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 19TH ANNUAL CONFERENCE

International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS)
 

IAFMHS Conference 2019 will run in Montreal (Hotel Bonaventure, 900
Rue de la Gauchetière O) June 25 - 27, 2019, with pre-conference
workshops held on June 24, and post-conference workshops held on
June 28.

Anne Crocker, researcher at the ICCC, is president-elect of this
Association and on the organizing committee of this 2019 Conference. 

Logistical information to help get you ready for the conference 
Conference full program
More details

https://www.cifas2019.com/
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/la-recherche/la-recherche-financee-par-le-frqsc/prix/releve-etoile-paul-gerin-lajoie-hommage
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0047235218304288?token=2FC33CBC8D2993CE3AF0FE2E7FE39CF299E9812A623C195CF2F157CF26960C5BD52F273C671B8D03632B80962F8F3B6F
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire?id=96zoa5vq1561039938672
http://www.iafmhs.org/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/0a7cbe52-1c7b-448d-af60-427b5e7fb7e8/19th_Annual_IAFMHS_Conference.pdf
http://www.iafmhs.org/resources/Documents/2019Full9.pdf
http://www.iafmhs.org/2019-conference


 11TH ANNUAL ILLICIT NETWORKS WORKSHOP (INW)

Hosted by the Équipe de recherche sur la délinquance en réseau of
the International Centre for Comparative Criminology (ICCC)

This event will take place in Montreal on 27-28 June, 2019 (Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec). 

INW is a group of scholars and analysts from across the world that shares
a research interest in the use of network analysis in furthering the
understanding of the activities of individuals, groups and organisations
engaged in organised crime, gangs, transnational crime, terrorism, and
corruption issues.  While some members draw heavily on social network
analysis, others rely on other methods (e.g., ethnography) for studying
illicit networks.

More details

 OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT

Auxiliaire de recherche - CICC / SERENE-RISC 
 
Nombre d'heures : 100 heures jusqu’au 31 décembre 2019
 

Date limite pour postuler : 28 juin 2019
 

Une personne étudiante en premier ou deuxième cycle, bilingue et
dynamique, est recherchée pour travailler sur l’intégration de documents
sur le site web de SERENE-RISC avec mots-clés.
 
Plus de détails

BOURSES

 BOURSE POSTDOCTORALE CONJOINTE

Offerte par le RISQ - IUD

Date limite pour soumettre sa candidature : 30 septembre 2019
 

L’équipe Recherche et intervention sur les substances psychoactives –
Québec (RISQ) et l’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) du
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal s’associent pour offrir un
soutien financier de 50 000$ (pour une durée de 12 mois) à un ou une
chercheur(e) qui souhaiterait poursuivre des études postdoctorales sur le
thème de la dépendance.

https://illicitnetworksworkshop.com/
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/6e378dc2-8b2d-4f0f-992b-0a90b3b5e2d0/Offre_emploi_%C3%A9tudiant_DIGEST_SUR_SITE_WEB.pdf


Le stage postdoctoral, dont la date de début est fixée au 6 janvier 2020,
devra être supervisé par deux chercheurs réguliers, à la fois membres 
du   RISQ et de l’IUD.

Plus de détails  

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION

Is the (traditional) Galilean science paradigm well suited to forensic
science?

Un article de Frank Crispino,  Claude Roux (coll. CICC), Olivier
Delémont (coll. CICC) et Olivier Ribaux (coll. CICC).  WIREs Forensic
Science. 

Published online 3 June 2019, DOI: 10.1002/wfs2.1349 www
 
 
Abstract
For more than 10 years, forensic science has been at best, criticized for its
lack of scientific foundations and at worst, presented as an oxymoron. An
exclusive focus on standard operating procedures and quality
management could cause forensic science to fall short of addressing the
epistemological issue initiated by judges. This is particularly so in rapidly
changing times, including digital transformation of society and
decentralization of forensic services. As a consequence, the present
understanding of forensic science by both scientists and its stakeholders
is questioned. It is argued that forensic science fundamental principles
and, more broadly, forensic science philosophy are pivotal to the reliable
application of science to address security and justice questions.

NOUVELLE PUBLICATION

The Politics of the Police. Fifth Edition

Un ouvrage de Benjamin Bowling, Robert Reiner, and James W. E.
Sheptycki

Benjamin Bowling, Robert Reiner and James Sheptycki, regarded as
leading figures in the field, draw upon the findings of police research to
provide readers with a fascinating critique of the history, sociology, and
politicisation of the police.

A stimulating and insightful discussion of the debates and controversies
that surround the police, the book encourages readers to engage actively
with the subject and to question established theories and perspectives.

An extensive bibliography is provided for those keen to broaden their
knowledge of policing and the research undertaken by different scholars.
 
More details
 

É

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/sites/ciussscsmtl/files/media/document/Bourse_postdoctorat_IUD-RISQ2019-2020%5B4555%5D.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://doi.org/10.1002/wfs2.1349
https://global.oup.com/academic/product/the-politics-of-the-police-9780198769255?cc=ca&lang=en&


ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

CONGRÈS SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC /
ASSOCIATION CANADIENNE DE JUSTICE PÉNALE 2019
 
100 ans de justice pénale. Un siècle à partager, un avenir à façonner
(Québec, 6 au 9 novembre 2019)
 

Inscrivez-vous maintenant !

(tarif préférentiel jusqu’au 1er septembre 2019)

Le moment est venu de vous inscrire au 39e congrès de la Société de
criminologie du Québec en partenariat avec l'Association canadienne de
justice pénale.
 
 Cet événement présentera essentiellement :

54 ateliers diversifiés et animés par plus d'une centaine d'experts;
14 grandes conférences avec des invités de renommée
provinciale, canadienne et mondiale, dont notamment Nicole Duval
Hesler, Anne Kelly, Guy Cournoyer, Pierre Hamel, Anthony Doob,
Ivan Zinger, Heidi Illingworth, Anne Crocker, Patti LaBoucane-
Benson, Kim Pate, Marie Rinfret, Richard Wagner, Pierre Noreau
et Serge Joyal;
Et plus encore !

La programmation complète de l'événement est accessible en ligne. En
outre, le descriptif complet des 54 ateliers offerts lors du congrès est aussi
disponible pour consultation. Consultez-le pour faire vos sélections
d'ateliers avant de compléter votre inscription. 

Et n'hésitez pas à proposer des candidats méritoires de recevoir les
prix décernés par la Société de criminologie du Québec lors de ce
congrès !
 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ TRAJETVI
 
La violence conjugale et la violence faite aux femmes / Université de
Montréal, 19 au 23 août 2019
 

La violence conjugale et la violence envers les femmes soulèvent de
nombreux enjeux tant sur les plans théoriques (que l’on pense à sa
définition et à sa mesure) que pratiques (que l’on pense aux réponses
sociales à la violence qui doivent s’adapter aux besoins de clientèles
spécifiques).

Cette école d’été abordera différents thèmes liés à ces violences, tels que
les enjeux entourant la violence conjugale et les violences faites aux
femmes, les réponses sociales et juridiques à ces violences, les
approches et pratiques d’intervention, les violences à caractère sexuel, les
violences commises à l’égard des femmes dans l’espace public, ainsi que
les défis et enjeux de la période post-séparation.

Pour qui? Intervenants et praticiens des milieux communautaires, de la
santé et des services sociaux, policier, judiciaire et correctionnel.

http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019-inscription.php
http://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/
https://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=7be2767de0&e=2423974471
https://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=28f6256655&e=2423974471
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-prix.php


Plus de détails

 UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
 
Enjeux et pratiques en itinérance / Université de Montréal, 26 au 30
août 2019
 

L’adoption par le gouvernement du Québec d’une première politique en
itinérance, ainsi que les plans d’action montréalais qui ont suivi (2014-
2017/2018-2020), ont permis de constater le manque flagrant de
formation sur le sujet. Lors de sa cinquième édition, l’Université d’été
poursuivra sa visée de pallier ce manque en créant un espace de
formation et d’échanges portant directement sur les questions entourant
l’itinérance.

Alternant le regard scientifique, la théorie et la présentation de pratiques
d’intervention, cette Université d’été est construite autour d’échanges
entre chercheur.e.s, expert.e.s, praticien.ne.s, intervenant.e.s,
gestionnaires et étudiant.e.s des cycles supérieurs. Elle privilégie une
approche pluridisciplinaire (travail social, sociologie, droit, science
politique, santé publique, criminologie) et vise à présenter et à réfléchir les
enjeux entourant le phénomène de l’itinérance ainsi que les modèles et
les pratiques d’intervention mis en place.

Pour qui? Professionnels concernés par les questions de l’itinérance :
intervenants, praticiens, membres des corps policiers, décideurs,
gestionnaires d’institutions publiques, ONG, OBNL, associations ou ordres
professionnels.

Soulignons que Céline Bellot, chercheure au CICC, agira à titre de
formatrice dans le cadre de cette Université d’été.

Plus de détails

 APPEL DE COMMUNICATIONS ÉTUDIANTES
 
Congrès sur la Recherche en Enquête Policière à l'Université Laval

Date limite pour soumettre votre candidature :
13 septembre 2019 à 16h00

 
 

Le samedi 9 novembre 2019 aura lieu la deuxième édition du Congrès
sur la Recherche en Enquête Policière à l'Université Laval. La journée
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.).
 
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.

https://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-trajetvi-sur-la-violence-conjugale-et-la-violence-faite-aux-femmes/?utm_source=Dipl%C3%B4m%C3%A9s+FAS+-+Envoi+Praxis+mai+2019&utm_campaign=6d7e1e0361-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_07_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_7aca69362e-6d7e1e0361-108782537
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-enjeux-et-pratiques-en-itinerance/?utm_source=Dipl%C3%B4m%C3%A9s+FAS+-+Envoi+Praxis+mai+2019&utm_campaign=6d7e1e0361-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_07_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_7aca69362e-6d7e1e0361-108782537


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

Plus de détails

FORMATIONS / AUTOMNE 2019

Offertes par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes

Les formations offertes par l’AQPV visent à développer les compétences
des personnes qui travaillent auprès des victimes d’actes criminels.

Voici les prochaines sessions au programme à l'automne 2019 :

Les victimes face au système de justice: le connaître pour mieux
intervenir
- Rouyn-Noranda : 23 et 24 septembre 2019
- Sept-Îles : 13 et 14 novembre 2019
 
Trouble de stress post-traumatique et deuil compliqué
- Drummondville : 7 et 8 octobre 2019
 
Traumatisation vicariante: la bombe à retardement
- Québec : 8 octobre 2019
 
Intervenir auprès des groupes sectaires ou communautés fermées
: s'outiller pour protéger les enfants
- Webinaire : 4 sessions de 3 heures - 18 et 25 octobre et 1er et 8
novembre 2019
 
La thérapie orientée vers les solutions : un outil pour aider les
victimes de trauma
- Lévis : 21 et 22 octobre 2019
 
Le système de justice pénale pour les adolescents: le connaître
pour mieux intervenir auprès des victimes
- Lévis : 13 et 14 novembre 2019
 
Troubles de la personnalité: entrer en relation avec la personne
derrière le « trouble »
- Trois-Rivières : 15 et 22 novembre 2019 

FORMATIONS / AUTOMNE 2019

Offertes pas l'Association des services de réhabilitation sociale du
Québec
 

mailto:crep.qc@gmail.com
https://www.crep-ul.com/
https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=4a5f74ce24&e=c6c4f8130e
https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=5b519d8525&e=c6c4f8130e
https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=fc29a458f0&e=c6c4f8130e
https://aqpv.ca/formations/intervenir-aupres-de-groupes-sectaires-ou-de-communautes-fermees-soutiller-pour-proteger-les-enfants/
https://aqpv.ca/formations/la-therapie-orientee-vers-les-solutions-un-outil-efficace-pour-aider-les-victimes-de-trauma/
https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=b217d6c792&e=c6c4f8130e
https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=b25ca82c3a&e=c6c4f8130e


Vous pouvez vous inscrire dès maintenant!! Plusieurs places sont
encore disponibles! Inscrivez-vous à esouil@asrsq.ca
 
À noter : la plupart des formations de l’ASRSQ répondent aux critères de
la Politique de développement professionnel continu de l’Ordre des
criminologues du Québec.
 

30 septembre 2019 : Intervention auprès d'une personne en crise
psychotique
 
8 octobre 2019 : Comment adapter nos interventions auprès
d'une clientèle souffrant d'un trouble de déficit de l'attention avec
ou sans hyperactivité
 
26 novembre 2019 : Intervenir auprès d'une clientèle non
volontaire
 
10 décembre 2019 : Transfert et contre-transfert

JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE ET GALA DE
L'ACFAS
 
Les inscriptions sont ouvertes !

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, qui se dérouleront les 24 et 25
octobre 2019 à l'Université Concordia, sont là pour vous! Les
inscriptions sont en cours!

De même, vous pouvez dès maintenant réserver votre place pour le 75e
Gala de l'Acfas, qui aura lieu le 14 novembre 2019 à 17h30 au parquet
de l'Édifice Jacques-Parizeau de la Caisse de dépôt et placement du
Québec.

COMMUNIQUÉ DE L'INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU
QUÉBEC

Implantation d’un guichet de services pour faciliter l’accès aux
données aux fins de recherche

L’Institut de la statistique du Québec a annoncé, le 17 juin 2019,
l’ouverture d’un guichet de services pour simplifier et améliorer l’accès aux
données détenues par les ministères et organismes du gouvernement
pour les chercheurs associés à un organisme public. Cette mesure
s’inscrit dans la volonté du gouvernement de créer un environnement
favorable à la recherche scientifique au Québec, tenant compte du fait
que ces données présentent un grand potentiel scientifique et
économique. 

Auparavant, un chercheur voulant avoir accès à un fichier de recherche

mailto:esouil@asrsq.ca
https://ordrecrim.ca/wp-content/uploads/2018/06/Politique_developpement_professionnelle_OPCQ_janv2018.pdf
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations-non-membre/intervention-aupres-dune-personne-crise-psychotique
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations-non-membre/comment-adapter-nos-interventions-aupres-dune-clientele-souffrant-dun-trouble-de-deficit-de-lattention-avec-ou-sans-hyperactivite
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations-non-membre/intervenir-aupres-dune-clientele-non-volontaire-1
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations-non-membre/transfert-et-contre-transfert
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=d73c6bae9c&e=ffbe50151e
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=5587434d79&e=ffbe50151e
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=48bcbce17c&e=ffbe50151e
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=8c9599e41a&e=ffbe50151e


des ministères et organismes devait présenter des demandes d’accès qui
étaient analysées par chacune de ces entités. Grâce au guichet de
services, le chercheur n’a maintenant à formuler qu’une seule demande.

Plus de détails
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Nafi NIANG

Vers la transformation et la pérennisation d’un réseau en
mobilisation des connaissances: le cas de SERENE-RISC

Conférence présentée le 2 avril 2019 à l'Université de Montréal

Amalia CAMPOS-DELGADO
 
Transit Control Regimes: An insight into the Mexican case

https://www.youtube.com/watch?v=KpoHldXfFuA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/vers-la-transformation-et-la-perennisation-dun-reseau-en-mobilisation-des-connaissances-le-cas-de-serene-risc
https://www.youtube.com/watch?v=OrXbvSu3ZyY


Conférence présentée le 19 mars 2019 (Université de Montréal)

50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC

Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

LA VIOLENCE CONJUGALE ET LA VIOLENCE FAITE AUX
FEMMES
Université d'été TRAJETVI (Université de Montréal)
19 au 23 août 2019
 
La violence conjugale et la violence envers les femmes soulèvent de
nombreux enjeux tant sur les plans théoriques que pratique.

Cette école d’été abordera différents thèmes liés à ces violences, tels que
les enjeux entourant la violence conjugale et les violences faites aux
femmes, les réponses sociales et juridiques à ces violences, les
approches et pratiques d’intervention, les violences à caractère sexuel, les
violences commises à l’égard des femmes dans l’espace public, ainsi que
les défis et enjeux de la période post-séparation.

Pour qui? Intervenants et praticiens des milieux communautaires, de la
santé et des services sociaux, policier, judiciaire et correctionnel.

Plus de détails

PUBLICATIONS

 NOUVEAU LIVRE
Cannabis

Un livre sous la direction de Serge Brochu, Jean-Sébastien Fallu et
Marilou Pelletier publié aux Presses de l'Université de Montréal.
En librairie le 20 août 2019

Depuis octobre 2018, il est permis de consommer du cannabis au
Canada. Cette décision historique soulève de nombreux enjeux politiques
tant en santé publique que dans le champ de l’intervention. Mais que sait-
on vraiment de cette substance — de ses effets physiques,

https://www.youtube.com/watch?v=OrXbvSu3ZyY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/transit-control-regimes-an-insight-into-the-mexican-case
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psychologiques, sociaux; de son histoire et des idéologies qui
l’accompagnent, de la prohibition à la légalisation ; de sa composition et
de ses produits dérivés ; des lois encadrant sa consommation ; des
interventions de prévention et des traitements liés aux aspects plus
négatifs de son usage ?

Lire le communiqué de presse

 NOUVEL ARTICLE

Contrast enhancement for the recovery of obliterated serial numbers
in different polymers by correlated Raman imaging of strain, phonon-
lifetime and strain-induced anisotropy.

Nouvel article de Cédric Parisien, Gitanjali Kolhatkar, Andreas Dörfler,
Frank Crispino, André Lajeunesse, and Andreas Ruediger, publié dans la
revue Analytical Chemistry.

Lire l'article

 NOUVEL ARTICLE
Climate Gating: A Case Study of Emerging Responses to Secure
Resilience

Un article de Nicholas Philip Simpson, Clifford D. Shearing (collaborateur
du CICC) et Benoit Dupont (chercheur au CICC) dans la revue Climate
Risk Management.

Lire l'article

LES CRIMINOLOGUES PEUVENT EXERCER L'ACTIVITÉ
3.6.7.
 
Félicitations à l'Ordre professionnel des criminologues du Québec qui a
fait reconnaître par le Gouvernement du Québec que les criminologues
peuvent exercer depuis le 27 juin 2019 l’activité réservée partagée 3.6.7.
soit :
Déterminer un plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble

mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une
installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour

les jeunes en difficulté d’adaptation.

Par cette action, le Gouvernement du Québec reconnaît aux
criminologues les compétences, la formation et l’expertise requises pour
réaliser cette activité jugée à risque de préjudice pour la clientèle
hébergée en centre jeunesse. Il s'agit d'une nouvelle d'importance pour
les criminologues du Québec, mais aussi pour leurs collègues et la
clientèle en centre jeunesse.

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c62a3805-4016-4c04-b503-e2142b2c4cbc/Cannabis.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lajeunesse
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/eece8aab-eea8-46aa-81a4-62a3458fba76/acs.analchem.9b01621.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096319300786?via%3Dihub
https://ordrecrim.ca/


📄 Lire l'article
🎥 Regarder la vidéo de Michèle Goyette, présidente de l'Ordre
professionnel des criminologues du Québec, qui explique cette
reconnaissance.
 

 INFOLETTRE (Vol. 2, no 7 et 8) SERENE-RISC
 
SERENE-RISC est un réseau intégré en cybersécurité qui met en lien
ceux qui génèrent des connaissances avec ceux qui les mettent en
pratique. SERENE-RISC soutient les collaborations entre les universités,
l'industrie, les gouvernements et les organisations à but non lucratif de
nombreux secteurs et disciplines. Ce réseau développe des outils qui
facilitent l'adoption et l'application de résultats de recherche de classe
mondiale.
 
Consulter l'infolettre de juillet 2019
Consulter l'infolettre d'août 2019

Vous pouvez vous inscrire à cette infolettre via la page d'accueil de
SERENE-RISC.
 

ENTREVUE ET ARTICLE

Une entrevue avec André Normandeau, criminologue et professeur
émérite à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et un article
Un mot ou deux sur les revues francophones en criminologie (1948-2018),
rédigé par André Normandeau, sont présentés dans le Vol. 34, No. 2 de la
revue de l'Association canadienne de justice pénale Justice Actualités.

Lire l'entrevue (page 7) et l'article (page 33)

NOUVEAU VOLUME DE LA REVUE Déviance & Société

COMMENT SORT-ON DE LA DÉLINQUANCE ? Comprendre les
processus de désistance

Le comité éditorial de la revue Déviance & Société relance une nouvelle
série de la collection d'ouvrages associée à la revue.

Consultez la publicité pour le premier volume, paru en juillet 2019.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

https://ordrecrim.ca/criminologues-activite367-juin2019/?fbclid=IwAR1-K3Q23g8NKb7Hx2QJphuKd3FgJH1sJtM_MVsuVfHHU3g5mSp-twy3l3I
https://www.youtube.com/watch?v=4y3DIbVmmyw&feature=youtu.be
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://mailchi.mp/20aceb9c7dfc/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-2938581?e=15bb9e4ce1
https://mailchi.mp/489aa57a2c80/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-2952429?e=15bb9e4ce1
https://www.serene-risc.ca/fr/
http://www.g251.ca/JusticeReport/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/15eb212e-f861-46ed-99dc-cac5f1c094cd/flyer_Delinquance_corrige_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/15eb212e-f861-46ed-99dc-cac5f1c094cd/flyer_Delinquance_corrige_.pdf


CONGRÈS SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC /
ASSOCIATION CANADIENNE DE JUSTICE PÉNALE 2019
 
100 ans de justice pénale. Un siècle à partager, un avenir à façonner
(Québec, 6 au 9 novembre 2019)
 

Inscrivez-vous maintenant !

(tarif préférentiel jusqu’au 1er septembre 2019)

Le moment est venu de vous inscrire au 39e congrès de la Société de
criminologie du Québec en partenariat avec l'Association canadienne de
justice pénale.
 
 Cet événement présentera essentiellement :

54 ateliers diversifiés et animés par plus d'une centaine d'experts;
14 grandes conférences avec des invités de renommée
provinciale, canadienne et mondiale, dont notamment Nicole Duval
Hesler, Anne Kelly, Guy Cournoyer, Pierre Hamel, Anthony Doob,
Ivan Zinger, Heidi Illingworth, Anne Crocker, Patti LaBoucane-
Benson, Kim Pate, Marie Rinfret, Richard Wagner, Pierre Noreau
et Serge Joyal;
Et plus encore !

La programmation complète de l'événement est accessible en ligne. En
outre, le descriptif complet des 54 ateliers offerts lors du congrès est aussi
disponible pour consultation. Consultez-le pour faire vos sélections
d'ateliers avant de compléter votre inscription. 

Et n'hésitez pas à proposer des candidats méritoires de recevoir les
prix décernés par la Société de criminologie du Québec lors de ce
congrès !
 

 UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
 
Enjeux et pratiques en itinérance / Université de Montréal, 26 au 30
août 2019
 

L’adoption par le gouvernement du Québec d’une première politique en
itinérance, ainsi que les plans d’action montréalais qui ont suivi (2014-
2017/2018-2020), ont permis de constater le manque flagrant de
formation sur le sujet. Lors de sa cinquième édition, l’Université d’été
poursuivra sa visée de pallier ce manque en créant un espace de
formation et d’échanges portant directement sur les questions entourant
l’itinérance.

Alternant le regard scientifique, la théorie et la présentation de pratiques
d’intervention, cette Université d’été est construite autour d’échanges
entre chercheur.e.s, expert.e.s, praticien.ne.s, intervenant.e.s,
gestionnaires et étudiant.e.s des cycles supérieurs. Elle privilégie une
approche pluridisciplinaire (travail social, sociologie, droit, science
politique, santé publique, criminologie) et vise à présenter et à réfléchir les
enjeux entourant le phénomène de l’itinérance ainsi que les modèles et
les pratiques d’intervention mis en place.

Pour qui? Professionnels concernés par les questions de l’itinérance :
intervenants, praticiens, membres des corps policiers, décideurs,

http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019-inscription.php
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019-inscription.php
http://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/
https://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=7be2767de0&e=2423974471
https://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=28f6256655&e=2423974471
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-prix.php
https://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-enjeux-et-pratiques-en-itinerance/?utm_source=Dipl%C3%B4m%C3%A9s+FAS+-+Envoi+Praxis+mai+2019&utm_campaign=6d7e1e0361-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_07_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_7aca69362e-6d7e1e0361-108782537


gestionnaires d’institutions publiques, ONG, OBNL, associations ou ordres
professionnels.

Soulignons que Céline Bellot, chercheure au CICC, agira à titre de
formatrice dans le cadre de cette Université d’été.

Plus de détails

 APPEL DE COMMUNICATIONS ÉTUDIANTES
 
Congrès sur la Recherche en Enquête Policière à l'Université Laval

Date limite pour soumettre votre candidature :
13 septembre 2019 à 16h00

 
 

Le samedi 9 novembre 2019 aura lieu la deuxième édition du Congrès
sur la Recherche en Enquête Policière à l'Université Laval. La journée
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.).
 
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

Plus de détails

APPEL À COMMUNICATIONS
Colloque TRAJETVI
Montréal, 25 au 27 novembre 2020
 
Trajetvi invite les chercheur-es, professionnel-les, étudiant-es, intervenant-
es, miliant-es et décideur-es canadien-nes et internationaux à soumettre
une proposition de communication au colloque Pancanadien de Trajetvi.

Le colloque, intitulé Parcours de violence conjugale et de recherche
d’aide: comprendre, s’engager et agir contre les violences envers les
femmes, se tiendra à l’automne 2020 à Montréal, soit du 25 au 27
novembre 2020, dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences
faites aux femmes, ayant lieu du 25 novembre au 6 décembre 2020.

Plusieurs formats de communications sont proposés:

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-enjeux-et-pratiques-en-itinerance/?utm_source=Dipl%C3%B4m%C3%A9s+FAS+-+Envoi+Praxis+mai+2019&utm_campaign=6d7e1e0361-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_07_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_7aca69362e-6d7e1e0361-108782537
https://www.crep-ul.com/
mailto:crep.qc@gmail.com
https://www.crep-ul.com/
https://www.eurocrim2019.com/


communication orale,
communication par affiche,
communication libre,
symposium et
atelier de formation.

Pour soumettre une proposition, veuillez remplir le formulaire en ligne au
plus tard le mercredi 20 novembre 2019.

Plus de détails

EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY
19th Annual Conference / ConverGENT: Convergent roads, bridges
and new pathways in criminology
Ghent, Belgium, September 18-21, 2019
 
The 19th conference of the ESC is an ideal moment to collectively reflect
about what unifies and divides criminologists in the 21st century: roads,
whether convergent or divergent, provide strengths, weaknesses,
opportunities and threats. Some paths will be less trodden. Some
(criminological) bridges are in desperate need of repair after years of
dilapidation, other bridges have never been built strong enough to hold
new ideas and pathways.

For more details

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
Benjamin Ducol - Radio-Canada

Hausse des commentaires homophobes : l'extrême droite montrée
du doigt
 
Fierté Montréal observe depuis quelque temps une augmentation des
propos homophobes sur les réseaux sociaux. Selon l’organisme, ce
phénomène mondial, porté par les idées d’extrême droite, commence à se
faire sentir au Québec. Benjamin Ducol, directeur de la recherche au
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, affirme que
son organisme est de plus en plus saisi pour des propos publiés en ligne,
que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires des articles
de médias d’information.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
Frank Crispino - 98.5 FM

L’identité de trois victimes de la tragédie de la 440 dévoilée

En entrevue, Frank Crispino, chercheur au laboratoire en criminalistique

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNvn7kwezUivFrKSoB4Ga2YttlBZDYMQKT0dLfJ46xKTzxIg/viewform
https://colloquetrajetvi2020.com/appel-a-communications/
https://www.eurocrim2019.com/
https://www.eurocrim2019.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1255003/homophobie-extreme-droite-reseaux-sociaux-fierte-montreal
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino


de l’Université du Québec à Trois-Rivières et au CICC, a expliqué
comment on s’y prenait pour procéder à l’identification des personnes
dont les corps ont été calcinés.

Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS
Benjamin Ducol - La Presse

Le Canada mieux protégé contre la violence d'extrême droite?

Benjamin Ducol, directeur de la recherche au Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence et chercheur au CICC, relève les
différents atouts du Canada qui limitent la probabilité d'une succession
d'attentats meurtriers, comme celle qui est imputée à la montée de
l'extrême droite aux États-Unis.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
Céline Bellot - Journal Métro

STM: craintes d’une nouvelle hausse des amendes aux itinérants

De nouvelles données témoignent d’une hausse de certaines amendes
qui affectent particulièrement les sans-abri. La professeure et chercheure
au CICC, Céline Bellot, de l’École de travail social de l’Université de
Montréal, estime que ces données démontrent que la remise de constats
d’infraction continue d’être vue comme un outil d’intervention par les
inspecteurs de la Société de transport de Montréal (STM) ce qui mène à
une «surjudiciarisation».

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
Benjamin Ducol - Le Devoir

Que faire avec le forum 8chan?

Si certaines personnes croient qu'il faille fermer le forum 8chan, sur lequel
l’auteur de la fusillade d’El Paso avait publié un « manifeste » raciste
avant de passer à l’acte, Benjamin Ducol, directeur de la recherche au
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)
et chercheur au CICC, croit au contraire que les plateformes de ce type
devraient plutôt être filtrées par un modérateur et qu'en fermant le site,
cela fera migrer les gens d’une plateforme à une autre.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
Benoît Dupont - La Presse

https://www.985fm.ca/nouvelles/faits-divers/240257/l-identite-de-trois-victimes-de-la-tragedie-de-la-440-devoilee
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.lapresse.ca/actualites/national/201908/05/01-5236374-le-canada-mieux-protege-contre-la-violence-dextreme-droite.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2358454/amendes-aux-itinerants-le-changement-de-statut-des-agents-de-la-stm-inquiete/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.ledevoir.com/societe/560120/faut-il-fermer-des-sites-comme-8chan


 
Vol d'identité: «Il ne faut pas sous-estimer le préjudice
psychologique»

Les fuites chez Desjardins et Capital One marqueront le début d'une
nouvelle ère dans les façons d'aider et de traiter les victimes de vol
d'identité et de fraude, espère Benoît Dupont, expert en cybercriminalité,
professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et
chercheur au CICC.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
Frank Crispino - Radio-Canada
 
La décomposition des cadavres à l’étude

L'Université du Québec à Trois-Rivières a ouvert, à la mi-juin, un site de
décomposition cadavérique en milieu naturel, dont les résultats
permettront, à terme, de raffiner les méthodes de recherche et d'analyse
des forces policières en ce qui a trait à la découverte de restes humains.
Frank Crispino, professeur à l'UQTR et chercheur au Laboratoire de
recherche en criminalistique de l'UQTR et au CICC, explique la pertinence
de ce site qui étudiera la décomposition humaine.

Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS
Amissi Manirabona - La Presse
 
Vol d'identité: «Qu'est-ce qu'il s'est fait depuis 20 ans?»

Selon Amissi Manirabona, professeur à la Faculté de droit de l'Université
de Montréal et chercheur au CICC, l'employé de Desjardins qui aurait
transféré les données personnelles de 2,9 millions de clients s'expose à
des années d'emprisonnement et sa peine pourrait être plus sévère s'il a
fait plusieurs transactions criminelles.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
Stéphane Leman-Langlois - Journal de Montréal
 
Vous êtes enregistré et filmé dans l’autobus

Stéphane Leman-Langlois, titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en surveillance et construction sociale du risque à l’Université Laval et
chercheur au CICC, s'inquiète de la durée de conservation des
enregistrements des conversations de passagers d’autobus Orléans
Express, soit 90 jours.

Lire l'article

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.lapresse.ca/actualites/201907/31/01-5235812-vol-didentite-il-ne-faut-pas-sous-estimer-le-prejudice-psychologique.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/126533/la-decomposition-des-cadavres-a-letude-laboratoire-uqtr-marie-laure-josselin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201907/26/01-5235312-vol-didentite-quest-ce-quil-sest-fait-depuis-20-ans.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
https://www.journaldemontreal.com/2019/07/27/vous-etes-enregistre-et-filme-dans-lautobus


 DANS LES MÉDIAS
Marc Ouimet - La Presse
 
Presque autant de meurtres à Laval qu'à Montréal en 2019

Le nombre de meurtres commis depuis le début de l'année à Montréal a
rarement été aussi bas alors qu'au contraire, il n'a jamais été aussi élevé
chez sa voisine de Laval. Cette situation étonne Marc Ouimet, professeur
titulaire à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur
au CICC, qui énumère les facteurs expliquant selon lui la diminution du
nombre de meurtres observée ces dernières années à Montréal et en
Amérique du Nord.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
Céline Bellot - Journal Métro
 
La STM pointée du doigt pour ses pratiques visant les itinérants

Des organismes dénoncent les pratiques de profilage social observées
auprès des agents de sécurité de la Société de transport de Montréal
(STM). Le nombre d’amendes imposées au nom de règlements qui
viseraient indirectement les personnes en situation d’itinérance serait en
hausse. Selon la directrice de l’École de travail social à l’Université de
Montréal et chercheure au CICC, Céline Bellot, le problème, «ce n’est pas
en soit que le règlement est discriminatoire», mais plutôt que celui-ci est
appliqué de façon disproportionnée à l’égard des personnes sans abri.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
David Grondin - Le Devoir

Le NAS, une série de neuf chiffres très convoitée

Le vol de données chez Desjardins révèle la facilité avec laquelle les
informations confidentielles sont recueillies par diverses entreprises. Dans
un contexte où les brèches de sécurité font craindre pour l’intégrité de ses
données personnelles, faut-il revoir les pratiques en matière de demandes
de divulgation des NAS ? Pour David Grondin, professeur au
Département de communication de l’Université de Montréal et chercheur
au CICC, c’est aux entreprises et au gouvernement de mettre en vigueur
des normes adaptées à notre société, « où l’on fonctionne d’abord et
avant tout en numérique ».

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
David Décary-Hétu - Radio-Canada (Bien entendu)

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201907/25/01-5235152-presque-autant-de-meurtres-a-laval-qua-montreal-en-2019.php?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=1c8a126796-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-1c8a126796-292650897
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2352315/la-stm-pointee-du-doigt-pour-ses-pratiques-visant-les-itinerants/?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=7f6beef60f-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-7f6beef60f-292650897
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/grondin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/grondin
https://www.ledevoir.com/societe/science/558418/le-nas-dans-le-tordeur


 
Qu’est-il arrivé aux données des membres de Desjardins?

David Décary-Hétu commente la fuite des renseignements personnels de
2,9 millions de membres Desjardins, la valeur réelle de telles informations
et des moyens pris par les entreprises pour contrer ces vols.

Écouter l'entrevue radio

OFFRES D'EMPLOI / BOURSES

 ASSISTANT(E) DE RECHERCHE
École d’été Justice internationale et les droits des victimes 2020
Université de Montréal

Le poste est ouvert aux étudiant(e)s de tous les cycles d'études et la date limite de candidature est le 15
septembre 2019.

Plus de détails

 OFFRE DE FINANCEMENT DE MÉMOIRE OU DE THÈSE

Cette offre s’adresse aux étudiants de maitrise et de doctorat désirant centrer leur mémoire ou thèse sur
le thème: La réconciliation au Canada : Les réactions des Canadiens allochtones au legs des
pensionnats. En fonction de vos intérêts, des financements par bourse sont disponibles.

La date limite de candidature est le 15 septembre 2019.

Tous les détails sur l'affichage du financement.

 BOURSE POSTDOCTORALE CONJOINTE

Offerte par le RISQ - IUD

Date limite pour soumettre sa candidature : 30 septembre 2019
 
L’équipe Recherche et intervention sur les substances psychoactives –
Québec (RISQ) et l’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) du
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal s’associent pour offrir un
soutien financier de 50 000$ (pour une durée de 12 mois) à un ou une
chercheur(e) qui souhaiterait poursuivre des études postdoctorales sur le
thème de la dépendance.

Le stage postdoctoral, dont la date de début est fixée au 6 janvier 2020,
devra être supervisé par deux chercheurs réguliers, à la fois membres du
RISQ et de l’IUD.

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bien-entendu/segments/panel/123246/desjardins-vol-donnees-decary-hetu-letellier-dion
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/cd65669d-5c7c-4c3b-bd3a-1fe34ec75131/AssistantCours%C3%89t%C3%A92020.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3bb60da7-4312-4fa7-9376-171307814ad5/Poste_SSHRC_2019.pdf


Plus de détails  

AGENT(E) DE RECHERCHE
Équipe Violence sexuelle et santé (ÉVISSA)

L’ÉVISSA, siégeant au département de sexologie de l’UQAM, est à la recherche d’un.e agent.e de
recherche à temps partiel pour un remplacement de congé de maternité. Sous la responsabilité de
Martine Hébert, les membres de l’équipe mènent des travaux visant à mieux comprendre le phénomène
de la violence sexuelle en explorant les facteurs d’ordre individuel, familial et social liés à la victimisation
dans différents contextes de vie (famille, enfance, adolescence et couple adulte) en plus de cerner les
cibles d’intervention et de prévention de la violence sexuelle.

La date limite de candidature est le 5 septembre 2019.

Plus de détails

 SOLLICITATION DE PROJETS - PROGRAMME
PRÉVENTION JEUNESSE
Ministère de la Sécurité publique
 
C’est pour rejoindre les jeunes en difficulté sociale ou en situation de
vulnérabilité, mais surtout pour répondre à leurs besoins, que le Ministère
de la Sécurité publique propose le programme Prévention Jeunesse.
Le soutien financier octroyé dans le cadre du programme permet aux
forces vives d’un milieu de structurer ses actions autour d’objectifs
communs, et ce, dans une perspective à long terme. En ce sens, le
financement offert dans le cadre de ce programme vise la mise en
commun d’expertises multiples d’un milieu donné pour intervenir auprès
des jeunes vulnérables en soutenant financièrement des mécanismes de
concertation.

Plus de détails

PROFESSOR, Psychological Approaches to Sexual Violence

University of Wisconsin-Madison

More details

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Nafi NIANG

Vers la transformation et la pérennisation d’un réseau en
mobilisation des connaissances: le cas de SERENE-RISC

Conférence présentée le 2 avril 2019 à l'Université de Montréal

Amalia CAMPOS-DELGADO
 
Transit Control Regimes: An insight into the Mexican case

Conférence présentée le 19 mars 2019 (Université de Montréal)

50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC

Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal
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Enjeux et pratiques en itinérance / Université de Montréal, 26 au 30
août 2019
 

L’adoption par le gouvernement du Québec d’une première politique en
itinérance, ainsi que les plans d’action montréalais qui ont suivi (2014-
2017/2018-2020), ont permis de constater le manque flagrant de
formation sur le sujet. Lors de sa cinquième édition, l’Université d’été
poursuivra sa visée de pallier ce manque en créant un espace de
formation et d’échanges portant directement sur les questions entourant
l’itinérance.

Alternant le regard scientifique, la théorie et la présentation de pratiques
d’intervention, cette Université d’été est construite autour d’échanges
entre chercheur.e.s, expert.e.s, praticien.ne.s, intervenant.e.s,
gestionnaires et étudiant.e.s des cycles supérieurs. Elle privilégie une
approche pluridisciplinaire (travail social, sociologie, droit, science
politique, santé publique, criminologie) et vise à présenter et à réfléchir les
enjeux entourant le phénomène de l’itinérance ainsi que les modèles et
les pratiques d’intervention mis en place.

Pour qui? Professionnels concernés par les questions de l’itinérance :
intervenants, praticiens, membres des corps policiers, décideurs,
gestionnaires d’institutions publiques, ONG, OBNL, associations ou ordres
professionnels.

Soulignons que Céline Bellot, chercheure au CICC, agira à titre de
formatrice dans le cadre de cette Université d’été.

Plus de détails

 CYBERSTAT CHALLENGE
 
Organisé par SERENE-RISC en collaboration avec GoSecure et
Statistique Canada
 

5 étudiant(e)s en criminologie y participeront!
 

Organisé les 28 et 29 août au Palais des congrès de Montréal, ce dans le
cadre de la 15e conférence annuelle GoSec, ce concours vise à
populariser les statistiques sur la cybersécurité et la cybercriminalité par le
biais de recherches innovantes et d’affiches informatives.
 
À partir des données canadiennes sur la cybersécurité et la
cybercriminalité récoltées par Canadian Cyber Security and Cybercrime
Survey, chaque équipe créera une affiche unique illustrant ses
conclusions. L’équipe gagnante recevra le prix de 1000 $.
 
5 étudiant(e)s en criminologie (maîtrise) participeront à ce Challenge, à
savoir :

Alexa Charles
David Brisebois
Marilyne Bernier
Traian Toma
Uyên Tang

Pour en savoir plus sur leur profil

https://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-enjeux-et-pratiques-en-itinerance/?utm_source=Dipl%C3%B4m%C3%A9s+FAS+-+Envoi+Praxis+mai+2019&utm_campaign=6d7e1e0361-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_07_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_7aca69362e-6d7e1e0361-108782537
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https://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/universite-dete-enjeux-et-pratiques-en-itinerance/?utm_source=Dipl%C3%B4m%C3%A9s+FAS+-+Envoi+Praxis+mai+2019&utm_campaign=6d7e1e0361-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_07_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_7aca69362e-6d7e1e0361-108782537
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.gosec.net/fr/#cyberstatchallenge
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181015/dq181015a-eng.htm
https://www.gosec.net/fr/cyberstatchallenge/


 OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur / Coordonnatrice - UdeM, Centre international de
criminologie comparée  (CICC) 

Temps partiel (entre 21 et 28 heures/semaine)
Date d'entrée en fonction : Dès que possible

 
Date limite pour postuler : 29 août 2019 inclusivement

 

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 participant aux travaux de
recherche de la Chaire.
 
Plus de détails

CONGRÈS SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC /
ASSOCIATION CANADIENNE DE JUSTICE PÉNALE 2019
 
100 ans de justice pénale. Un siècle à partager, un avenir à façonner
(Québec, 6 au 9 novembre 2019)
 

Inscrivez-vous maintenant !

(tarif préférentiel jusqu’au 1er septembre 2019)

Le moment est venu de vous inscrire au 39e congrès de la Société de
criminologie du Québec en partenariat avec l'Association canadienne de
justice pénale.

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.google.com/search?q=universit%C3%A9+de+montr%C3%A9al+offres+d%27emploi&rlz=1C1GCEU_frCA819CA819&oq=universit%C3%A9+de+montr%C3%A9al+offres+d%27emploi&aqs=chrome..69i57j0l5.4864j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiMotT44pbkAhULj1kKHVb2DUUQiYsCKAF6BAgJEBA#fpstate=tldetail&htidocid=9LPtFajmGp5QFObqAAAAAA%3D%3D&htivrt=jobs
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019-inscription.php
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2019-inscription.php
http://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/


 
 Cet événement présentera essentiellement :

54 ateliers diversifiés et animés par plus d'une centaine d'experts;
14 grandes conférences avec des invités de renommée
provinciale, canadienne et mondiale, dont notamment Nicole Duval
Hesler, Anne Kelly, Guy Cournoyer, Pierre Hamel, Anthony Doob,
Ivan Zinger, Heidi Illingworth, Anne Crocker, Patti LaBoucane-
Benson, Kim Pate, Marie Rinfret, Richard Wagner, Pierre Noreau
et Serge Joyal;
Et plus encore !

La programmation complète de l'événement est accessible en ligne. En
outre, le descriptif complet des 54 ateliers offerts lors du congrès est aussi
disponible pour consultation. Consultez-le pour faire vos sélections
d'ateliers avant de compléter votre inscription. 

Et n'hésitez pas à proposer des candidats méritoires de recevoir les
prix décernés par la Société de criminologie du Québec lors de ce
congrès !
 

PUBLICATIONS

 VIENT DE PARAÎTRE

The Policing of Flows. Challenging Contemporary Criminology, 1st
Edition

Edited by Anthony Amicelle, Karine Côté-Boucher, Benoît
Dupont, Massimiliano Mulone, Clifford Shearing & Samuel Tanner
(Routledge, Francis & Taylor Group, 170 pages)
 

Rectifying the fact that little criminological attention has been paid to the
notion that the security of flows increasingly embodies concerns at the
heart of contemporary policing practices, this book makes a significant
contribution to knowledge about the policing and security governance of
flows.

The book focuses on how the growing centrality of flows affects both
contemporary 'risks' and the policing organisations in charge of managing
them. The contributors analyse flows such as event security; border
controls and migration; the movement of animal parts; security-related
intelligence; and organisational flows. The emerging criminology of these,
as well as flows of money, information and numerous commodities, from
pharmaceuticals to minerals or malicious software, is leading to critical
advances in the understanding of the changing harm landscapes and the
practices that have developed to manage them.

Taken as a whole, the book opens up the conversation, and encourages
the invention of new conceptual, theoretical and methodological tools to
help criminology tackle and better understand the mobile world in which
we live. This book was originally published as a special issue of Global
Crime.

https://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=7be2767de0&e=2423974471
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https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
http://www.publiclaw.uct.ac.za/pbl/staff/cshearing
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner


More details

PUBLIÉ RÉCEMMENT
 
La récidive : talon d’Achille en matière criminelle
 
Un article de Philippe Bensimon, qui vient tout juste d’être publié dans la
Revue du Barreau, (2018) 77, 339-425.

La récidive n’est trop souvent qu’un comportement criminel en continu
dévoilé et mis en lumière par la seule arrestation du contrevenant et non,
tel que trop souvent interprété de part et d’autre, un épisode circonstanciel
ou une erreur de parcours dans une trajectoire donnée.
 
Lire cet article (pp. 339 à 425)

APPEL AUX SOUMISSIONS ACADÉMIQUES

Revue Canadienne de Justice et Droit (RCJD)

Date limite : 15 décembre 2019

La Revue Canadienne de Justice et Droit (RCJD), revue scientifique en
droit criminel et justice criminelle bilingue, en libre-accès et révisée par les
pairs, lance un appel à soumission pour des manuscrits pour un numéro
sur le thème "Les experts et le système de justice pénale". 

Comme il s'agit d'une revue interdisciplinaire, les manuscrits peuvent
provenir de disciplines variées. Ils peuvent être écrits en français ou en
anglais, et leur longueur doit se situer entre 4000 et 8000 mots.

Pour plus d'informations

BOURSES / PRIX

 BOURSES OFFERTES PAR LE CICC / Automne 2019

La période de candidatures pour ces bourses étudiantes est
désormais ouverte!

Date limite pour déposer sa candidature :
jeudi 5 septembre 2019  à 16h00

 Voici les bourses offertes :

https://www.routledge.com/The-Policing-of-Flows-Challenging-Contemporary-Criminology-1st-Edition/Amicelle-Cote-Boucher-Dupont-Mulone-Shearing-Tanner/p/book/9780367280093
https://www.barreau.qc.ca/media/2068/revue-barreau-tome-77-automne-2018.pdf
https://cjlj-rcjd.com/
https://cjlj-rcjd.com/submissions/


Bourses « Recherche-société » (2 bourses de 1 000$/niveau
Maîtrise et 1 bourse de 1 500$/niveau Doctorat)
Bourses de rédaction (1 bourse de 3 500$/niveau Maîtrise et 1
bourse de 5 000$/niveau Doctorat)

PRIX DE LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU
QUÉBEC 

Appel à candidatures 2019 
 

Date limite pour soumettre une candidature : 
6 septembre 2019

 

Créé en 1999, le Prix de la ministre vise à reconnaître la contribution du
domaine de la recherche scientifique à l’amélioration des connaissances
et des pratiques en matière de sécurité publique.
 
Sous la forme d'une bourse de 3 000 $, ce prix est décerné à une
étudiante ou un étudiant dont le mémoire ou le stage de maîtrise se
démarque par son apport particulier au regard de la mission du Ministère.
Il sera remis lors du congrès biennal de la Société de criminologie du
Québec qui aura lieu du 6 au 9 novembre 2019.

Le candidat doit :

être résidant au Québec;
avoir obtenu son diplôme de maîtrise entre le 12 août 2017 et le
9 août 2019.

Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Benoit Dupont - Radio Canada
 
Les attaques par rançongiciel déferlent sur des villes américaines
 

Les systèmes informatiques de petites villes américaines sont paralysés
depuis près d’une semaine à la suite d’une attaque coordonnée par
rançongiciel. Benoît Dupont, chercheur au CICC, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en cybersécurité et professeur titulaire à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal, explique que ce phénomène
grandissant menace également les petites municipalités canadiennes.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Marc Alain - La Presse

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BourseRechercheSocieteA2019.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionA191.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/mission-et-ministre.html
http://www.societecrimino.qc.ca/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/mission-et-ministre/ministre/prix-ministre.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1271214/ransomware-texas-etats-unis-canada-quebec-rancon-pirate-hacking


 
Enfants agressés: la police en conflit d’intérêts, selon une juge

Depuis 2001, au Québec, les enfants possiblement agressés ne sont
normalement rencontrés qu’une fois à ce sujet afin d’éviter de leur faire
revivre le traumatisme à répétition. Leurs confidences servent à la fois aux
services sociaux et à la police. Après presque 20 ans d’application de ce
système d’«entente multisectorielle», Marc Alain, professeur à l’Université
du Québec à Trois-Rivières et chercheur au CICC, a reçu avec des
collègues une importante subvention pour évaluer ce système.
 
Lire l'article
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2019)

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

À l'Université de Montréal

Mercredi 25 septembre 2019, de 11h45 à 12h30  
CONFERENCE of Kim PATE, appointed to the Senate of Canada
on November 10, 2016. She is a nationally renowned advocate
who has spent the last 35 years working in and around the legal
and penal systems of Canada, with and on behalf of some of the
most marginalized, victimized, criminalized and institutionalized -
particularly imprisoned youth, men and women / Decolonizing
Canada’s prisons for women
 
Mercredi 2 octobre 2019, de 11h45 à 12h30 
CONFERENCE of David BAYLEY et Clifford SHEARING, which
will explore the penetration of politics throughout policing against
the traditional model of shared governance. David Bayley is
Distinguished Professor (Emeritus) in the School of Criminal
Justice, State University of New York at Albany, and Clifford
Shearing holds professorships at the Universities of Cape Town,
Griffith and Montreal / A New Look at the Politics of Policing

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Détails à venir

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 FORMATION OFFERTE PAR LE CICC
 
Financer sa recherche sans l’appui des grands organismes
subventionnaires, c’est possible?

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_alain
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201908/24/01-5238613-enfants-agresses-la-police-en-conflit-dinterets-selon-une-juge.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/decolonizing-canadas-prisons-for-women
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/a-new-look-at-the-politics-of-policing
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements


Cette formation, offerte aux étudiant(e)s, tous cycles confondus, afin de
démystifier le financement des études universitaires, se déroulera le lundi
16 septembre 2019, de 11h45 à 12h45, à l'Université de Montréal,
Pavillon Lionel Groulx, salle C-1017-02.

Intervenants

Julie FAFARD, Conseillère aux ressources socio-économiques du
Service aux Étudiants (SAÉ) de l’Université de Montréal;
David DÉCARY-HÉTU, Professeur agrégé à l’École de
Criminologie et chercheur régulier au CICC, récipiendaire de 15
subventions de recherche depuis mai 2013 à titre de chercheur
principal et co-chercheur;
Frédéric OUELLET, Professeur agrégé à l’École de Criminologie
et chercheur principal au CICC, responsable de la maitrise en
Criminologie et du doctorat en Criminologie;
Intervenant à confirmer, Bureau des bourses des Études
supérieures et postdoctorales (ESP) de l’Université de Montréal;
Vincent MOUSSEAU, Candidat au doctorat en Criminologie et
animateur de la formation.

Ouvert à tous. Places limitées. Réservation requise via Eventbrite
 
Plus de détails

JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE

   Vous désirez obtenir des trucs et astuces pour mieux réussir vos
études aux cycles supérieurs ou pour intégrer le marché du
travail? Les Journées de la relève en recherche sont là pour vous!  

À l’occasion de la rentrée universitaire, l’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 200 étudiants et chercheurs postdoctoraux, issus de
toutes les régions du Québec, sont invités à participer à une vingtaine
d'activités de formation, de discussion, de réseautage… et de
divertissement!

Quand? Les jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2019, suivies de la
retraite d'écriture le samedi 26 octobre 2019 (la retraite n’est pas
comprise dans le tarif des 2 journées, inscription séparée)
Où? Université Concordia.
Retrouvez l'événement sur Facebook ! #J2R
Tarif: 80$ pour les membres de l’Acfas, 95$ pour les non-
membres. Comprend l’accès à l’ensemble des activités sauf la
retraite, ainsi que les repas/cocktails du jeudi midi, soir et du
vendredi midi.

Consulter le programme
S’inscrire

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.eventbrite.ca/e/billets-financer-sa-recherche-sans-lappui-des-grands-organismes-subventionnaires-70006676855?aff=affiliate1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/financer-sa-recherche-sans-lappui-des-grands-organismes-subventionnaires-cest-possible
https://www.facebook.com/events/1861649280523331/
https://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche/programme
https://www.acfas.ca/boutique/j2r


PROCHAINE CONFÉRENCE CONNEXION

CRESCENDO / Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale

Se déroulera à Montréal & en webdiffusion, le 22 novembre 2019
 

D’abord discrets, les défis auxquels font face les jeunes passent souvent
inaperçus. Puis, peu à peu, ils s’amplifient jusqu’à devenir complètement
assourdissants, en véritable crescendo dans leur vie.

Le « syndrome de la médaille d’or » ou l’anxiété de performance
chez les jeunes
Les ados, l'intimité et le consentement
Les garçons proxénètes ou à risque de le devenir
Les enfants qui présentent un trauma complexe
LGBTQ2S+, une diversité sexuelle et de genre, des vécus, des
témoignages

Voilà de quoi sera faite cette nouvelle édition des journées conférences
sur les jeunes et la santé mentale.
 
Pour en savoir plus

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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Nafi NIANG

Vers la transformation et la pérennisation d’un réseau en
mobilisation des connaissances: le cas de SERENE-RISC

Conférence présentée le 2 avril 2019 à l'Université de Montréal

Amalia CAMPOS-DELGADO
 
Transit Control Regimes: An insight into the Mexican case

Conférence présentée le 19 mars 2019 (Université de Montréal)

50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC

Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 BOURSES OFFERTES PAR LE CICC / Automne 2019

La période de candidatures pour ces bourses étudiantes est
désormais ouverte!

DATE LIMITE pour déposer sa candidature :

https://www.youtube.com/watch?v=KpoHldXfFuA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/vers-la-transformation-et-la-perennisation-dun-reseau-en-mobilisation-des-connaissances-le-cas-de-serene-risc
https://www.youtube.com/watch?v=OrXbvSu3ZyY
https://www.youtube.com/watch?v=OrXbvSu3ZyY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/transit-control-regimes-an-insight-into-the-mexican-case
https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee


jeudi 5 septembre 2019 à 16h00

 Voici les bourses offertes :

Bourses « Recherche-société » (2 bourses de 1 000$/niveau
Maîtrise et 1 bourse de 1 500$/niveau Doctorat)
Bourses de rédaction (1 bourse de 3 500$/niveau Maîtrise et 1
bourse de 5 000$/niveau Doctorat)

OFFRE D’EMPLOI
 
Agent(e) de recherche / Équipe Violence sexuelle et santé (ÉVISSA)

DATE LIMITE pour postuler : 5 septembre 2019

L’ÉVISSA, siégeant au département de sexologie de l’UQAM, est à la
recherche d’un.e agent.e de recherche à temps partiel pour un
remplacement de congé de maternité.
 
Sous la responsabilité de Martine Hébert, les membres de l’équipe
mènent des travaux visant à mieux comprendre le phénomène de la
violence sexuelle en explorant les facteurs d’ordre individuel, familial et
social liés à la victimisation dans différents contextes de vie (famille,
enfance, adolescence et couple adulte) en plus de cerner les cibles
d’intervention et de prévention de la violence sexuelle.

Plus de détails

PRIX DE LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU
QUÉBEC 

Appel à candidatures 2019 
 

DATE LIMITE pour soumettre une candidature : 
6 septembre 2019

 

Créé en 1999, le Prix de la ministre vise à reconnaître la contribution du
domaine de la recherche scientifique à l’amélioration des connaissances
et des pratiques en matière de sécurité publique.
 
Sous la forme d'une bourse de 3 000 $, ce prix est décerné à une
étudiante ou un étudiant dont le mémoire ou le stage de maîtrise se
démarque par son apport particulier au regard de la mission du Ministère.
Il sera remis lors du congrès biennal de la Société de criminologie du
Québec qui aura lieu du 6 au 9 novembre 2019.

Le candidat doit :

être résidant au Québec;
avoir obtenu son diplôme de maîtrise entre le 12 août 2017 et le
9 août 2019.

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BourseRechercheSocieteA2019.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionA191.pdf
https://martinehebert.uqam.ca/fr/evissa.html
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/225b5695-ad5e-4ebf-acc3-f81fd8bccb0e/Offre_d_emploi_Agent.e_de_rechercheEVISSA.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/mission-et-ministre.html
http://www.societecrimino.qc.ca/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/mission-et-ministre/ministre/prix-ministre.html


PUBLICATIONS

INFO-PRÉVENTION EXPRESS

Le ministère de la Sécurité publique du Québec a mis en ligne le 6e
numéro du bulletin d'information en prévention de l'Info-Prévention

Ce tout dernier numéro du BIP se consacre à la thématique de
l’exploitation sexuelle. On y présente six articles élaborés grâce à la
collaboration de partenaires du ministère issus des milieux policier,
universitaire et institutionnel. En plus de dresser un état de situation, le
BIP aborde des questions liées à la formation et à l’intervention.

Consulter ce bulletin

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2019)

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

À l'Université de Montréal

Lundi 16 septembre 2019, de 11h45 à 12h45 
FORMATION offerte aux étudiant(e)s, tous cycles confondus, afin
de démystifier le financement des études universitaires.  Ouverte à
tous. Places limitées. Réservation requise via Eventbrite / Financer
sa recherche sans l’appui des grands organismes
subventionnaires, c’est possible?
 
Mercredi 25 septembre 2019, de 11h45 à 12h30  
CONFERENCE of Kim PATE, appointed to the Senate of Canada
on November 10, 2016. She is a nationally renowned advocate
who has spent the last 35 years working in and around the legal
and penal systems of Canada, with and on behalf of some of the
most marginalized, victimized, criminalized and institutionalized -
particularly imprisoned youth, men and women / Decolonizing
Canada’s prisons for women
 
Mercredi 2 octobre 2019, de 11h45 à 12h30 
CONFERENCE of David BAYLEY et Clifford SHEARING, which
will explore the penetration of politics throughout policing against
the traditional model of shared governance. David Bayley is
Distinguished Professor (Emeritus) in the School of Criminal
Justice, State University of New York at Albany, and Clifford
Shearing holds professorships at the Universities of Cape Town,
Griffith and Montreal / A New Look at the Politics of Policing

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Détails à venir.

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=19941
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/financer-sa-recherche-sans-lappui-des-grands-organismes-subventionnaires-cest-possible
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/decolonizing-canadas-prisons-for-women
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/a-new-look-at-the-politics-of-policing


Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 RÉDACATHON

Organisé par le CICC à l’attention de ses étudiant(e)s
 

DATE LIMITE pour s’inscrire : lundi 16 septembre
 

L’objectif de cette journée est de permettre aux étudiant(e)s du Centre de
bénéficier de conditions favorables pour effectuer de la recherche
documentaire, de l’analyse de données ou de la rédaction de
mémoires/thèses et articles.

Les repas du matin et du midi et le cocktail en fin de journée sont offerts
par le CICC.

Quand?  Le 19 septembre 2019, de 9h00 à 16h00
Où? Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, Local C-5023

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

Plus de détails

APPEL À COMMUNICATIONS

Congrès ICSA / Info-secte / AQPV

DATE LIMITE : 31 octobre 2019
 

Du 2 au 4 juillet 2020 (avec ateliers pré-conférence le 1er juillet),
l’International Cultic Studies Association (ICSA) tiendra son congrès
international annuel de 2020 à Montréal.

Sur le thème Intervenir en contexte sectaire – questions et
enjeux, l’événement est organisé conjointement avec Info-Secte
et l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes.

Les congrès de l’ICSA rassemblent un groupe enrichissant
d’universitaires, d’étudiantes et étudiants, de professionnelles et
professionnels de la santé mentale, d’anciens membres, de familles et de
membres de groupes.

Toutes les personnes intéressées sont invitées à soumettre une

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/redacathon2
https://www.icsahome.com/home
https://www.infosecte.org/
https://aqpv.ca/


proposition.

Pour tous les détails: Appel de communications - Montréal 2020.

FORMATIONS / AUTOMNE 2019
 
Offertes par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV)

Les formations offertes par l’AQPV visent à développer les compétences
des personnes qui travaillent auprès des victimes d’actes
criminels. Soulignons que toutes ces formations sont reconnues par
l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec (OTSTCFQ), et que la plupart d'entre elles le sont
aussi par l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ).

Voici les prochaines sessions au programme de l'automne 2019 :

Les victimes face au système de justice: le connaître pour mieux
intervenir (OTSTCFQ)
- Rouyn-Noranda : 23 et 24 septembre 2019
- Sept-Îles : 13 et 14 novembre 2019
 
Trouble de stress post-traumatique et deuil compliqué (OTSTCFQ
et OPQ)
- Drummondville : 7 et 8 octobre 2019 
 
Traumatisation vicariante: la bombe à retardement (OTSTCFQ et
OPQ)
- Québec : 8 octobre 2019
 
Intervenir auprès des groupes sectaires ou communautés fermées
: s'outiller pour protéger les enfants (OTSTCFQ et OPQ)
- Webinaire : 4 sessions de 3 heures - 18 et 25 octobre et 1er et 8
novembre 2019
 
La thérapie orientée vers les solutions : un outil pour aider les
victimes de trauma (OTSTCFQ et OPQ)
- Lévis : 21 et 22 octobre 2019
 
Le système de justice pénale pour les adolescents: le connaître
pour mieux intervenir auprès des victimes (OTSTCFQ)
- Lévis : 13 et 14 novembre 2019
 
Troubles de la personnalité: entrer en relation avec la personne
derrière le « trouble » (OTSTCFQ et OPQ)
- Trois-Rivières : 15 et 22 novembre 2019 

FORMATIONS / AUTOMNE 2019

Offertes par l'Association des services de réhabilitation sociale du
Québec (ASRSQ)
 
 
Plusieurs places sont encore disponibles pour les formations suivantes :

https://www.icsahome.com/events/appel-de-communications
https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=4a5f74ce24&e=c6c4f8130e
https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=5b519d8525&e=c6c4f8130e
https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=fc29a458f0&e=c6c4f8130e
https://aqpv.ca/formations/intervenir-aupres-de-groupes-sectaires-ou-de-communautes-fermees-soutiller-pour-proteger-les-enfants/
https://aqpv.ca/formations/la-therapie-orientee-vers-les-solutions-un-outil-efficace-pour-aider-les-victimes-de-trauma/
https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=b217d6c792&e=c6c4f8130e
https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=b25ca82c3a&e=c6c4f8130e


8 octobre 2019 : Comment adapter nos interventions auprès
d'une clientèle souffrant d'un trouble de déficit de l'attention avec
ou sans hyperactivité
 
26 novembre 2019 : Intervenir auprès d'une clientèle non
volontaire
 
10 décembre 2019 : Transfert et contre-transfert

 
Inscrivez-vous à esouil@asrsq.ca

À noter : la plupart des formations de l’ASRSQ répondent aux critères de
la Politique de développement professionnel continu de l’Ordre des
criminologues du Québec!

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050


DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Nafi NIANG

Vers la transformation et la pérennisation d’un réseau en
mobilisation des connaissances: le cas de SERENE-RISC

Conférence présentée le 2 avril 2019 à l'Université de Montréal

Amalia CAMPOS-DELGADO
 
Transit Control Regimes: An insight into the Mexican case

Conférence présentée le 19 mars 2019 (Université de Montréal)

50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC

Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

https://www.youtube.com/watch?v=KpoHldXfFuA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/vers-la-transformation-et-la-perennisation-dun-reseau-en-mobilisation-des-connaissances-le-cas-de-serene-risc
https://www.youtube.com/watch?v=OrXbvSu3ZyY
https://www.youtube.com/watch?v=OrXbvSu3ZyY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/transit-control-regimes-an-insight-into-the-mexican-case
https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee


 APPEL DE COMMUNICATIONS ÉTUDIANTES
 
Congrès sur la Recherche en Enquête Policière à l'Université Laval
 

DATE LIMITE pour soumettre votre proposition :
13 septembre 2019 à 16h00

 
 
Le samedi 9 novembre 2019 aura lieu la deuxième édition du Congrès
sur la Recherche en Enquête Policière à l'Université Laval. La journée
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.).
 
L’après-midi sera consacré aux 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.

Plus de détails

 OFFRE DE FINANCEMENT DE MÉMOIRE OU DE THÈSE
 

DATE LIMITE pour soumettre sa candidature :
15 septembre 2019

Chercheure responsable : Jo-Anne Wemmers, professeure titulaire
(École de criminologie, Ude M) et chercheure au CICC.

Cette offre s’adresse aux étudiants de maitrise et de doctorat désirant
centrer leur mémoire ou thèse sur le thème: La réconciliation au
Canada: Les réactions des Canadiens allochtones au legs des
pensionnats.
 
En fonction de vos intérêts, des financements par bourse sont disponibles.

Tous les détails sur l'affichage du financement

BOURSES

 BOURSE POSTDOCTORALE CONJOINTE
 
Offerte par le RISQ - IUD
 

Date limite pour soumettre sa candidature : 
30 septembre 2019

 

https://www.crep-ul.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3bb60da7-4312-4fa7-9376-171307814ad5/Poste_SSHRC_2019.pdf


L’équipe Recherche et intervention sur les substances psychoactives –
Québec (RISQ) et l’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) du
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal s’associent pour offrir
un soutien financier de 50 000$ (pour une durée de 12 mois) à un ou
une chercheur(e) qui souhaiterait poursuivre des études postdoctorales
sur le thème de la dépendance.

Le stage postdoctoral, dont la date de début est fixée au 6 janvier 2020,
devra être supervisé par deux chercheurs réguliers, à la fois membres  du
RISQ et de l’IUD.

Plus de détails  

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

Offered by the Harvard Academy for International and Area Studies

Deadline to apply : October 1, 2019

 
Each year, the Harvard Academy offers approximately four to six two-
year, in-residence, postdoctoral fellowships (annual stipend of
$US70,000$).

To be eligible, applicants must be recent recipients of the PhD (or
equivalent professional) degree in the social sciences or law or pursuing a
doctoral candidacy and actively engaged in the final stages of writing the
dissertation.
 
More details

PUBLICATIONS

 PUBLIÉ RÉCEMMENT

Evidence-Based Work with Violent Extremists. International
Implications of French Terrorist Attacks and Responses
 
A book edited by Martine HERZOG-EVANS and Massil
BENBOURICHE / Lexington Books - An Imprint of Rowman & Littlefield
(July 2019)
 
 
Ce livre porte sur les pratiques fondées sur les données probantes en
matière d’extrémisme violent et de radicalisation menant à la violence.

Bien qu'inscrit dans une perspective pluridisciplinaire, les modèles,
facteurs et théories criminologiques et psychologiques sont bien
représentés. Plus exactement, des contributeurs de renommée
internationale (dont Benjamin Ducol, chercheur au CICC) y présentent les
facteurs soutenant l’extrémisme violent à un niveau aussi bien individuel
que social et politique (besoins criminogènes, cognitions soutenant la
violence, idéologie religieuse ou politique, incertitude identitaire,
influences sociales et politiques). Des approches théoriques et pratiques
sont proposées pour soutenir le désengagement de la violence. 

Cet ouvrage bénéficie des excellents commentaires d’une part, de l'un des
meilleurs spécialistes actuels du terrorisme, Paul Gill, et d'autre part, de

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/sites/ciussscsmtl/files/media/document/Bourse_postdoctorat_IUD-RISQ2019-2020%5B4555%5D.pdf
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/Harvard_Academy_fellowship-social_sciences_and_law.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://rowman.com/ISBN/9781498581660/Evidence-Based-Work-with-Violent-Extremists-International-Implications-of-French-Terrorist-Attacks-and-Responses


Peter Raynor et de James Bonta, experts internationaux en matière de
prévention de la récidive. 

Sommaire de l’ouvrage

BULLETIN de l’ACFAS - Savoirs

Septembre 2019
 
 
Lire ce bulletin

DANS LES MÉDIAS

 QUESTIONS/RÉPONSES SUR LA CYBERSÉCURITÉ

David Décary-Hétu
 

Dans le cadre d’une série d’entretiens sur la cybersécurité effectués par
l’équipe de SERENE-RISC - Réseau intégré sur la cybersécurité, David
Décary-Hétu, chercheur au CICC, parle du DARC, le Darknet and
Anonymity Research Center, un laboratoire qui s’intéresse à l’anonymat
numérique et à la délinquance.

Écouter cet entretien diffusé sur YouTube

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2019)

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

À l'Université de Montréal

Lundi 16 septembre 2019, de 11h45 à 12h45 
FORMATION offerte aux étudiant(e)s, tous cycles confondus,
afin de démystifier le financement des études universitaires.
Ouverte à tous. Places limitées. Réservation requise via
Eventbrite / Financer sa recherche sans l’appui des grands
organismes subventionnaires, c’est possible?
 
Jeudi 19 septembre 2019, de 9h00 à 16h00 
RÉDACATHON organisé par le CICC à l'attention de ses
étudiant(e)s. L’objectif de cette journée est de permettre aux
étudiant(e)s du Centre de bénéficier de conditions favorables pour
effectuer de la recherche documentaire, de l’analyse de données
ou de la rédaction de mémoires/thèses et articles. Réservation
requise avant le lundi 16 septembre. Plus de détails
 

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/afbf45a1-d30e-4fd8-a923-4d3e27046c7f/Herzog_Evans_Benbouriche_2019_.pdf
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-septembre-2019?e=ffbe50151e
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.youtube.com/watch?v=EsRzs6zeAqI&feature=youtu.be
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/financer-sa-recherche-sans-lappui-des-grands-organismes-subventionnaires-cest-possible
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/redacathon2


Mercredi 25 septembre 2019, de 11h45 à 12h30  
CONFERENCE of Kim PATE, appointed to the Senate of Canada
on November 10, 2016. She is a nationally renowned advocate
who has spent the last 35 years working in and around the legal
and penal systems of Canada, with and on behalf of some of the
most marginalized, victimized, criminalized and institutionalized -
particularly imprisoned youth, men and women / Decolonizing
Canada’s prisons for women
 
Mercredi 2 octobre 2019, de 11h45 à 12h30 
CONFERENCE of David BAYLEY et Clifford SHEARING, which
will explore the penetration of politics throughout policing against
the traditional model of shared governance. David Bayley is
Distinguished Professor (Emeritus) in the School of Criminal
Justice, State University of New York at Albany, and Clifford
Shearing holds professorships at the Universities of Cape Town,
Griffith and Montreal / A New Look at the Politics of Policing

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Détails à venir.

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

CONFÉRENCE DE STEVEN PINKER
 
Enlightment Now : The Case For Reason, Science, Humanism and
Progress / Organisée dans le cadre du cycle de conférences 2019-
2020 du CERIUM : Sauver la démocratie
 
Date de l'évènement : jeudi 19 septembre 2019, de 17h00 à 18h30
Emplacement : Université de Montréal, Faculté de l'aménagement, salle
1120
Prix : Gratuit / Inscription obligatoire                

La conférence sera suivie d'un cocktail.
 

Originaire de Montréal, où il a grandi et obtenu son diplôme de
baccalauréat (McGill), Steven Pinker est aujourd’hui professeur de
psychologie à l’Université Harvard. Ses recherches en psychologie
expérimentale portent sur la cognition visuelle, la psycholinguistique et les
relations sociales. Il est l’auteur de dix ouvrages, dont, parmi ses plus
récents, Le triomphe des Lumières: pourquoi il faut défendre la raison, la
science et l’humanisme (2019) et La part d’ange en nous: histoire de la
violence et de son déclin (2017), parus aux éditions Les Arènes.

Il est un collaborateur fréquent du New York Times et du Guardian, entre
autres médias, et ses travaux lui ont valu une place parmi les «100
intellectuels publics de la planète» selon Foreign Policy et les «100
personnes les plus influentes dans le monde» selon Time.

 COLLOQUE
 
De la ruelle au virtuel : l’exploitation sexuelle et la prostitution
juvénile en 2019

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/decolonizing-canadas-prisons-for-women
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/a-new-look-at-the-politics-of-policing
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://cerium.umontreal.ca/nouvelles-et-evenements/evenements/une-nouvelle/news/enlightment-now-the-case-for-reason-science-hu-49533/
https://www.eventbrite.ca/e/enlightment-now-the-case-for-reason-science-humanism-and-progress-tickets-70282485807?utm_source=eventbrite&utm_medium=email&utm_content=follow_notification&utm_campaign=following_published_event&utm_term=Enlightment+Now+%3A+The+case+For+Reason%2C+Science%2C+Humanism+and+Progress&aff=ebemoffollowpublishemail
https://stevenpinker.com/


 
Date limite pour s’inscrire : 14 octobre 2019

 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Capitale-Nationale et la Table régionale de Québec sur l’exploitation
sexuelle et la prostitution juvénile vous invitent à leur colloque qui aura
lieu les 24 et 25 octobre 2019 à Québec.
 
Cette activité, à laquelle prendront part Sylvie Hamel et Mathilde Turcotte,
toutes deux chercheures au CICC, permettra aux participants d’améliorer
leurs connaissances et leurs méthodes d’intervention en lien avec
l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile. Elle favorisera aussi le
réseautage avec plusieurs partenaires.

Consulter l’horaire préliminaire
Pour plus d’informations

 ATELIER SERENE-RISC 2019
 
Conférence sur l’état de la cybersécurité au Canada - Accroître la
sensibilisation et prévenir la cybercriminalité
 
Quand : 23 et 24 octobre 2019
Où : Université d’Ottawa (Ontario)
 

Réservez votre place (gratuit)!
 

La conférence annuelle de SERENE-RISC donne la parole aux
chercheurs, aux universitaires, aux professionnels et aux décideurs des
milieux industriels et gouvernementaux afin de promouvoir les dernières
avancées et plus récents savoirs technologiques, pratiques et politiques
au pays. Cette année, un accent particulier sera mis sur les initiatives de
sensibilisation grand public et la prévention de la cybercriminalité. 

Cet atelier-conférence de deux jours rassemblera des intervenants et des
communautés qui comprennent et abordent la cybersécurité de points de
vue différents, créant ainsi de nouvelles perspectives, relations et
collaborations qui n’auraient peut-être pas été considérées autrement. 

Il présente également une excellente occasion de réseautage pour les
universitaires et les étudiants issus des domaines de l’informatique, des
sciences sociales (psychologie, science politique, etc.) et autres (droit,
finance et commerce, etc.), et pour les professionnels des secteurs privé
et publique et des ONG.

 NOUS SOMMES CYBER!

Réseauter comme une pro : comment réseauter en tech
 

Nous Sommes Cyber est une initiative fondée par le Centre de sécurité
des télécommunications (CST) et le Réseau intégré sur la cybersécurité
(SERENE-RISC) ayant pour but d’offrir des opportunités de réseautage,
d’apprentissage, de mentorat, de partage d’information en lien avec la
cybersécurité afin d’appuyer les femmes ayant ou souhaitant avoir des

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/sylvie_hamel
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/turcotte
https://www.fourwav.es/view/1308/customtab1080/
https://www.fourwav.es/view/1308/info
https://www.eventbrite.ca/e/2019-serene-risc-annual-workshop-conference-annuelle-2019-de-serene-risc-tickets-68184462563?aff=ebdssbdestsearch
https://www.cse-cst.gc.ca/fr
https://www.serene-risc.ca/fr/


carrières dans ce secteur.
 
Jeudi 19 septembre prochain, dès 18h30, venez ainsi écouter à
l'Université Concordia les panélistes Gaëlle Bodin, Marika Tassoni,
Gwenaëlle Thibaut et Sovita Chander. Elles vous parleront du
réseautage comme outil professionnel dans le monde tech dominé par les
hommes.
 
Événement bilingue gratuit / Inscrivez-vous sur Evenbrite

APPEL DE PROPOSITIONS

88e congrès de l’ACFAS (4 au 8 mai 2020, Universités de Sherbrooke
et Bishop’s)
 

Date limite de dépôt des propositions de colloques : 4
novembre 2019
 
Date limite de dépôt des propositions de communications
libres : 2 décembre 2019
 

Soumettre une proposition 
dans l'un des deux volets scientifiques de ce congrès

 
Du 4 au 8 mai 2020, des milliers de personnes issues du milieu
scientifique se donneront rendez-vous à Sherbrooke afin de prendre part
au 88e Congrès annuel de l’Acfas, un événement d'envergure qui sera
accueilli conjointement par l’Université de Sherbrooke et l’Université
Bishop’s.

Sur le thème Du jamais su, l’Université de Sherbrooke et l’Université
Bishop’s inviteront la communauté universitaire et le grand public à être
témoins des plus récentes avancées scientifiques touchant tous les
domaines scientifiques : sciences de la santé, sciences naturelles,
mathématiques et génie, lettres, arts et sciences humaines, sciences
sociales et éducation.

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.

https://www.eventbrite.com/e/billets-nous-sommes-cyber-we-are-cyber-71547641923
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=f70ac5f44e&e=ffbe50151e
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https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=16ac561526&c=481b2b1438
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Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC

Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 FORMATION OFFERTE PAR LE CICC

Financer sa recherche sans l’appui des grands organismes
subventionnaires, c’est possible?
 

Cette formation, offerte aux étudiant(e)s, tous cycles confondus, afin
de démystifier le financement des études universitaires, se déroulera le
lundi 16 septembre 2019, de 11h45 à 12h45, à l'Université de Montréal,
Pavillon Lionel Groulx, salle C-1017-02.

Intervenants

Julie FAFARD, Conseillère aux ressources socio-économiques du
Service aux Étudiants (SAÉ) de l’Université de Montréal;
David DÉCARY-HÉTU, Professeur agrégé à l’École de
Criminologie et chercheur régulier au CICC, récipiendaire de 15
subventions de recherche depuis mai 2013 à titre de chercheur
principal et co-chercheur;
Frédéric OUELLET, Professeur agrégé à l’École de Criminologie
et chercheur principal au CICC, responsable de la maitrise en
Criminologie et du doctorat en Criminologie;
Intervenant à confirmer, Bureau des bourses des Études
supérieures et postdoctorales (ESP) de l’Université de Montréal;
Vincent MOUSSEAU, Candidat au doctorat en Criminologie et
animateur de la formation.

Ouvert à tous. Places limitées. Réservation requise via Eventbrite

Plus de détails

 RÉDACATHON
 
Organisé par le CICC à l’attention de ses étudiant(e)s
 

DATE LIMITE pour s’inscrire : lundi 16 septembre
 

L’objectif de cette journée est de permettre aux étudiant(e)s du Centre de
bénéficier de conditions favorables pour effectuer de la recherche
documentaire, de l’analyse de données ou de la rédaction de
mémoires/thèses et articles.

Les repas du matin et du midi et le cocktail en fin de journée sont offerts
par le CICC.

https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee
https://www.eventbrite.ca/e/billets-financer-sa-recherche-sans-lappui-des-grands-organismes-subventionnaires-70006676855?aff=affiliate1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/financer-sa-recherche-sans-lappui-des-grands-organismes-subventionnaires-cest-possible


Quand?  Le 19 septembre 2019, de 9h00 à 16h00
Où? Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, Local C-5023

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

Plus de détails

EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY
 
19th Annual Conference / ConverGENT: Convergent roads, bridges
and new pathways in criminology

Ghent, Belgium, September 18-21, 2019

The 19th conference of the ESC is an ideal moment to collectively reflect
about what unifies and divides criminologists in the 21st century: roads,
whether convergent or divergent, provide strengths, weaknesses,
opportunities and threats. Some paths will be less trodden. Some
(criminological) bridges are in desperate need of repair after years of
dilapidation, other bridges have never been built strong enough to hold
new ideas and pathways.

For more details

CONFÉRENCE DE STEVEN PINKER
 
Enlightment Now : The Case For Reason, Science, Humanism and
Progress / Organisée dans le cadre du cycle de conférences 2019-
2020 du CERIUM : Sauver la démocratie
 

Inscription obligatoire

Date : jeudi 19 septembre 2019, de 17h00 à 18h30
Emplacement : Université de Montréal, Faculté de l'aménagement, salle
1120
           

Originaire de Montréal, où il a grandi et obtenu son diplôme de
baccalauréat (McGill), Steven Pinker est aujourd’hui professeur de
psychologie à l’Université Harvard. Ses recherches en psychologie
expérimentale portent sur la cognition visuelle, la psycholinguistique et les
relations sociales. Il est l’auteur de dix ouvrages dont, parmi ses plus
récents, Le triomphe des Lumières: pourquoi il faut défendre la raison, la
science et l’humanisme (2019) et La part d’ange en nous: histoire de la
violence et de son déclin (2017), parus aux éditions Les Arènes.

Il est un collaborateur fréquent du New York Times et du Guardian, entre
autres médias, et ses travaux lui ont valu une place parmi les «100

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/redacathon2
https://www.eurocrim2019.com/
https://cerium.umontreal.ca/nouvelles-et-evenements/evenements/une-nouvelle/news/enlightment-now-the-case-for-reason-science-hu-49533/
https://www.eventbrite.ca/e/enlightment-now-the-case-for-reason-science-humanism-and-progress-tickets-70282485807?utm_source=eventbrite&utm_medium=email&utm_content=follow_notification&utm_campaign=following_published_event&utm_term=Enlightment+Now+%3A+The+case+For+Reason%2C+Science%2C+Humanism+and+Progress&aff=ebemoffollowpublishemail
https://stevenpinker.com/


intellectuels publics de la planète» selon Foreign Policy et les «100
personnes les plus influentes dans le monde» selon Time.

 NOUS SOMMES CYBER!

Réseauter comme une pro : comment réseauter en tech
 

Nous Sommes Cyber est une initiative fondée par le Centre de sécurité
des télécommunications (CST) et le Réseau intégré sur la cybersécurité
(SERENE-RISC) ayant pour but d’offrir des opportunités de réseautage,
d’apprentissage, de mentorat, de partage d’information en lien avec la
cybersécurité afin d’appuyer les femmes ayant ou souhaitant avoir des
carrières dans ce secteur.
 
Jeudi 19 septembre prochain, dès 18h30, venez ainsi écouter à
l'Université Concordia les panélistes Gaëlle Bodin, Marika Tassoni,
Gwenaëlle Thibaut et Sovita Chander. Elles vous parleront du
réseautage comme outil professionnel dans le monde tech dominé par les
hommes.
 
Événement bilingue gratuit / Inscrivez-vous sur Evenbrite

 SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

CAMILLE FAUBERT / École de criminologie, UdeM
 
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

Cette soutenance se déroulera le vendredi 20 septembre à 9h00, 3150
rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel Groulx, C-2059.

Jury

Rémi Boivin : Directeur
Frédéric Ouellet : Membre du jury
Benoit Dupont : Président-rapporteur
Fabien Jobard : Examinateur externe, Centre Marc Bloch Zentrum

BOURSES ET OFFRE D'EMPLOI

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER
 
Offert par la Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des
actions publiques à l’égard des jeunes et des populations
vulnérables (ENAP)
 

https://www.cse-cst.gc.ca/fr
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.eventbrite.com/e/billets-nous-sommes-cyber-we-are-cyber-71547641923
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/04e8300b-3883-4635-9095-af2b9c27a1f8/Faubert_Camille_Avis_Soutenance.pdf


Vous êtes intéressé(e)s par l’évaluation de l’action publique en direction
des plus vulnérables? Vous voulez contribuer à soutenir la recherche sur
la protection de la jeunesse ? Vous avez envie de vous engager à
améliorer les dispositifs de la santé mentale jeunesse? Vous souhaitez
mettre la participation des jeunes et de leur famille au cœur de votre
démarche de formation et de recherche?
 
Sachez que La Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des
actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables de
l’École nationale d’administration publique (ENAP) offre :

un programme de soutien financier aux étudiant(e)s admis(es)
et inscrit(e)s dans le programme de maîtrise avec recherche
en administration publique de l’ENAP à l’automne 2019, l’hiver
et le printemps 2020 en complémentarité des bourses offertes par
l’ENAP.
Plus de détails 
 
un programme de soutien financier aux étudiant(e)s admis(es)
et inscrit(e)s dans le programme de doctorat en
administration publique de l’ENAP à l’automne 2019, à l’hiver et
au printemps 2020 en complément des  bourses offertes par
l’ENAP.
Plus de détails 

OFFRE D'EMPLOI - AGENT(E) DE RECHERCHE

Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV)

DATE LIMITE pour déposer sa candidature : 2 octobre 2019
 

Sous la responsabilité de la directrice générale, et en étroite collaboration
avec l'équipe de travail, l’agente ou l’agent de recherche aura comme
mandat la réalisation de plusieurs activités dans le cadre du projet Pour
un meilleur exercice des droits et recours des victimes dans le système de
justice.

Poste contractuel d’une durée d'un an à raison de 35
heures/semaine
Entrée en poste : 21 octobre 2019, au bureau de l’AQPV à
Montréal

Plus de détails

PUBLICATIONS

DIALOGUE

Bulletin électronique du CRSH (septembre 2019)

http://www.crevaj.ca/
http://www.enap.ca/enap/3276/Ma%C3%AEtrise_avec_recherche__M_Sc__.enap
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/0715fe4a-7546-46f1-ad13-40dbca193e25/CREVAJ_Offre_Bourses_maitrise_sept_2019.pdf
http://www.enap.ca/enap/15564/Le_doctorat__est-ce_pour_moi_.enap
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/bd3adcd8-002a-42a8-b2f1-0c7e774024f7/CREVAJ_Offre_Bourses_doctorat_sept_2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5e80ea5c-1352-463a-b7a1-097425b86d2f/Offre_d_emploi_1_aqpv.pdf


 
Dialogue, le bulletin électronique du Conseil de recherches en sciences
humaines, vous présente les plus récents renseignements au sujet du
CRSH, de ses programmes de financement et de la recherche menée en
sciences humaines au Canada.
 
Consulter ce numéro

EUCPN NEWSLETTER

September 2019
 

This Newsletter of the European Crime Prevention Network is a
platform for policymakers, practitioners and everyone who is interested in
crime prevention.

To read this newsletter

DANS LES MÉDIAS

 LA PRESSE.CA / OPINIONS

Livre Cannabis : la prévention
 

Un article de Jean-Sébastien Fallu, Laurence D’Arcy, Marie-Anik Gagnon
et Jessica Turmel, rédigé en lien avec la publication récente du livre
Cannabis aux Presses de l’Université de Montréal.
 
Cet ouvrage collectif, publié sous la direction de Serge Brochu (chercheur
au CICC), Jean-Sébastien Fallu et Marilou Pelletier, propose un tour
d'horizon complet des questions concernant le cannabis, que ce soit son
usage récréatif ou les enjeux de prévention et de traitement.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE CICC

OH CANNABIS ! Un an après la légalisation du cannabis au Canada
 

Dans le cadre du premier anniversaire de la loi sur le cannabis, le Centre
international de criminologie comparée invite étudiants, professeurs,
chercheurs et grand public à participer à cet événement qui se déroulera
le 17 octobre 2019, de 16h00 à 18h00, à l’Université de Montréal.
 
Présentateurs :

Peter REUTER, Professor of Public Policy and of Criminology,
University of Maryland, who received the 2019 Stockholm Prize in

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1107973283958&ca=f25fafd9-94cc-4b27-91cc-dbdcdf35fac9
https://action.spike.email/102400/Newsletter/nlknugmp7grs5vbr7vfdk6f4xts3a2jlovvosgy2aydn72onozlq?culture=nl-NL
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/cannabis
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu


Criminology;
Serge BROCHU, Professeur émérite à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal, Directeur de l'Institut universitaire sur les
dépendances et chercheur régulier au CICC.

Les deux conférenciers aborderont cette nouveauté en mettant en
parallèle les réalités américaines et canadiennes en termes de
règlementation du cannabis et en discutant des impacts connus et
anticipés.
 

Inscription requise avant le lundi 14 octobre 2019
 

Plus de détails

 AUTRES CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2019)

Sont par ailleurs déjà au programme des semaines à venir les
activités suivantes:
 

À l'Université de Montréal

Mercredi 25 septembre 2019, de 11h45 à 12h30  
CONFERENCE of Kim PATE, appointed to the Senate of Canada
on November 10, 2016. She is a nationally renowned advocate
who has spent the last 35 years working in and around the legal
and penal systems of Canada, with and on behalf of some of the
most marginalized, victimized, criminalized and institutionalized -
particularly imprisoned youth, men and women / Decolonizing
Canada’s prisons for women
 
Mercredi 2 octobre 2019, de 11h45 à 12h30 
CONFERENCE of David BAYLEY et Clifford SHEARING, which
will explore the penetration of politics throughout policing against
the traditional model of shared governance. David Bayley is
Distinguished Professor (Emeritus) in the School of Criminal
Justice, State University of New York at Albany, and Clifford
Shearing holds professorships at the Universities of Cape Town,
Griffith and Montreal / A New Look at the Politics of Policing
 
Mercredi 30 octobre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Sébastien NOBERT, géographe et professeur
adjoint au Département de géographie de l’Université de Montréal,
qui s’intéresse aux dimensions sociales et politiques des risques et
des désastres en Europe et en Amérique centrale / Services
climatiques ou services politiques ? Regard géographique sur les
limites des instruments du risque à l’ère de l’Anthropocène

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Détails à venir.

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/oh-cannabis
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/decolonizing-canadas-prisons-for-women
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/a-new-look-at-the-politics-of-policing
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/services-climatiques-ou-services-politiques
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements


 TOURNÉE DES PARTENAIRES

RISQ et (RÉ)SO 16-35
 

Cet événement, auquel participeront à titre de conférenciers invités
nombre de nos chercheurs réguliers et de collaborateurs, est
organisé en partenariat par le RISQ, le programme de recherche en
partenariat (RÉ)SO 16-35, le Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Côte-Nord et le Ministère de la Sécurité publique. Il se
déroulera le 29 octobre prochain au Centre des congrès de Sept-Îles.

Cette journée de conférences gratuites s'adresse à tous les intervenants,
gestionnaires, professionnels et étudiants intéressés par le champ de la
dépendance et de la réintégration sociocommunautaire. Ce sera
l'occasion de partager l'état des connaissances et de discuter des liens
entre la recherche et la pratique, ainsi que de l'impact de ces liens sur
l'intervention ou l'élaboration de politiques en matière de dépendance et
de réintégration sociocommunautaire.
 
Inscrivez-vous en grand nombre, l'événement est GRATUIT mais
l'inscription est OBLIGATOIRE.

Plus de détails

 2ND ANNUAL CONFERENCE ON THE HUMAN FACTOR
IN CYBERCRIME

16-18 October 2019, The Netherlands, Amsterdam area, Castle Oud-
Poelgeest

This conference is co-organized by VU Amsterdam, the Netherlands
Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR) and the
Hague University of Applied Sciences, and will focus on scientific research
regarding human factors in cybercrime.

Please note that Benoit Dupont, David Décary-Hétu, Francis Fortin and
Andréanne Bergeron (Ph.D. student, School of criminology, University of
Montreal) will participate as speakers in this event.
 
More details

 COLLOQUE 2019 de l'AQDC

La victime de l’infraction criminelle ou pénale, la victime du
système judiciaire ou carcéral : deux réalités appréhendées à
travers le droit comparé

Ce colloque, organisé par l'Association québécoise de droit comparé
(AQDC), se déroulera à Montréal le 1er novembre 2019 sous la
présidence de l’honorable François Doyon de la Cour d’appel.  

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=159&owa_no_rubrique=46&
https://reso1635.fse.ulaval.ca/reso1635/presentation/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-tournee-des-partenaires-du-risq-et-du-reso-16-35-a-sept-iles-61534244582
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=159&owa_no_rubrique=46&
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.rechten.vu.nl/en/research/organization/research-programmes/empirical-normative-studies/human-factor-cybercrime/index.aspx


Différents thèmes seront alors abordés avec l’éclairage du droit comparé :

le potentiel et les limites de l’analyse comparative en droit criminel
et pénal (l’honorable François Doyon);
les rapports entre la victime du crime ou de l’infraction et la
poursuite (professeure Marie Manikis, chercheure au CICC);
l’organisation des tribunaux pour le traitement de causes en
matière sexuelle (Me Maude Cloutier) ou de violence conjugale
(madame Joanne Boucher);
les programmes spécialisés et autres formes de justice
individualisée aux besoins des personnes accusées (professeure
Dominique Bernier);
les pistes de solution face à la problématique des délais de justice
dans la foulée de l’arrêt Jordan (l’honorable Danielle Côté);
la considération des enfants du contrevenant dans la
détermination de la peine (madame Sophie de Saussure).

Nombre de places limité / Inscrivez-vous rapidement (de préférence
avant le 15 octobre 2019) 

Plus de détails

FORMATIONS
 
Offertes en 2019-2020 par l'Association des services de réhabilitation
sociale du Québec (ASRSQ)
 
 
Plusieurs places sont encore disponibles pour les formations suivantes :

8 octobre 2019 : Comment adapter nos interventions auprès
d'une clientèle souffrant d'un trouble de déficit de l'attention avec
ou sans hyperactivité
 
21 octobre 2019 : Intervention auprès d’une personne en crise
psychotique (NOUVELLE FORMATION)
 
21-22 novembre 2019 : Estimation et gestion du risque
d’homicide  (NOUVELLE FORMATION)
 
26 novembre 2019 : Intervenir auprès d'une clientèle non
volontaire
 
10 décembre 2019 : Transfert et contre-transfert
 
17 janvier 2020 : Intervention en situation de crise
 
4 février 2020 : Trouble de personnalité limite - stratégies
d’intervention
 
21 février 2020 : L’intervention brève en toxicomanie selon
l’approche cognitivo-comportementale 
 
26 mars 2020 : La manipulation - la détecter, s’en prémunir et
influencer avec intégrité

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/98c9952d-b5b2-4e34-8ddb-d78ee34516fc/Colloque_2019.pdf
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=133d3db53d&e=3371287c0a
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations-non-membre/intervention-aupres-dune-personne-en-crise-psychotique
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations-non-membre/estimation-et-gestion-du-risque-dhomicide-2-jours
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=ce0d3ce522&e=3371287c0a
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=813ba59fd1&e=3371287c0a
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations-non-membre/intervention-en-situation-de-crise-1
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations-non-membre/trouble-de-personnalite-limite-strategie-dintervention
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations-non-membre/lintervention-breve-en-toxicomanie-selon-lapproche-cognitivo-comportementale
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations-non-membre/la-manipulation-la-detecter-sen-premunir-et-influencer-avec-integrite


APPEL À COMMUNICATIONS

Colloque TRAJETVI / Parcours de violence conjugale et de recherche
d’aide: comprendre, s’engager et agir contre les violences envers les
femmes
 
 
Trajetvi invite les chercheur-es, professionnel-les, étudiant-es, intervenant-
es, miliant-es et décideur-es canadien-nes et internationaux à soumettre
une proposition de communication au colloque Pancanadien de Trajetvi.

Ce colloque se tiendra à Montréal du 25 au 27 novembre 2020, dans le
cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes qui
auront lieu du 25 novembre au 6 décembre 2020.

Plusieurs formats de communications sont proposés:

Communication libre (orale ou par affiche)
Symposium
Atelier de formation

Pour soumettre une proposition, veuillez remplir le formulaire en ligne au
plus tard le mercredi 20 novembre 2019.

Plus de détails

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7
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://trajetvi.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNvn7kwezUivFrKSoB4Ga2YttlBZDYMQKT0dLfJ46xKTzxIg/viewform
https://colloquetrajetvi2020.com/appel-a-communications/
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=16ac561526&c=481b2b1438
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=24b618d519
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=24b618d519
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
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cadre de la semaine de la réhabilitation
sociale / Thème : Réintégration
sociocommunautaire et pratiques
professionnelles (UdeM, 15 octobre 2019)
Journées de la relève en recherche /
Organisées par l'Acfas et les Fonds de
recherche du Québec (Montréal, 24 et 25
octobre 2019)
Formation en ligne offerte par l'AQPV
/ Intervenir auprès de groupes sectaires
ou de communautés fermées: s’outiller
pour protéger les enfants (18 et 25
octobre, ainsi que les 1er et 8 novembre
2019)
Semaine de la prévention de la
criminalité, organisée par le Ministère de
la Sécurité publique du Québec / Des
actions locales pour prévenir la criminalité
(3 au 9 novembre 2019)

https://mailchi.mp/cd10f7d74d61/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-3603097?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
https://twitter.com/CICCTweet
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050


DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Nafi NIANG

Vers la transformation et la pérennisation d’un réseau en
mobilisation des connaissances: le cas de SERENE-RISC

Conférence présentée le 2 avril 2019 à l'Université de Montréal

Amalia CAMPOS-DELGADO
 
Transit Control Regimes: An insight into the Mexican case

Conférence présentée le 19 mars 2019 (Université de Montréal)

50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC

Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

À L'HONNEUR

https://www.youtube.com/watch?v=KpoHldXfFuA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/vers-la-transformation-et-la-perennisation-dun-reseau-en-mobilisation-des-connaissances-le-cas-de-serene-risc
https://www.youtube.com/watch?v=OrXbvSu3ZyY
https://www.youtube.com/watch?v=OrXbvSu3ZyY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/transit-control-regimes-an-insight-into-the-mexican-case
https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee


 FÉLICITATIONS À...

Catherine Claveau-Thibault, Vicky Desjardins et Claire Guenat,
récipiendaires des bourses du CICC offertes à l'automne 2019.
 

1. Bourse de rédaction, niveau maîtrise :
Catherine Claveau-Thibault, «Les facteurs explicatifs de la
confession en interrogatoire policier chez les cyberdélinquants
sexuels ayant pour victimes des enfants». Encadrée par Nadine
Deslauriers-Varin et Francis Fortin (3 500$).
 

2. Bourse Recherche et société, niveau maîtrise :
Vicky Desjardins, « Identifier les facteurs associés aux
comportements sexuels hors ligne dans les communications en
ligne des auteurs de leurre d’enfants ». Encadrée par Francis
Fortin (1 000$).
 

3. Bourse Recherche et société, niveau doctorat :
Claire Guenat, « Mourir en prison: de l'indifférence à la gestion
des risques ». Encadrée par Anthony Amicelle et Jean Bérard
(1 500$).

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 CONFÉRENCE CICC-UdeM

Decolonizing Canada’s prisons for women

Mercredi 25 septembre 2019, de 11h45 à 12h30
(UdeM, Pav. Lionel Groulx, C-3061)

 

CONFERENCE of Kim PATE, appointed to the Senate of Canada on
November 10, 2016. She is a nationally renowned advocate who has
spent the last 35 years working in and around the legal and penal systems
of Canada, with and on behalf of some of the most marginalized,
victimized, criminalized and institutionalized - particularly imprisoned
youth, men and women.

Kim Pates will discuss the over-representation of Indigenous Peoples in
custody is rooted in the historical systemic discrimination that is our racist
legacy of colonization. She will also review the importance of fundamental
changes to the legal and penal systems in order to decolonize and not
merely Indigenize prisons.

More details

 UNE RENCONTRE D’EXPERTS SUR LE TRAITEMENT
DES DÉLINQUANTS SEXUELS

Organisée à l’UdeM par Franca Cortoni et disponible en webdiffusion
 

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetCClaveauThibault.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetVDesjardins.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetCGuenat.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/anthony_amicelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/decolonizing-canadas-prisons-for-women


Le CICC sera l’hôte, les mercredi 25 et jeudi 26 septembre à l’Université
de Montréal, d’une rencontre d’experts sur le traitement des délinquants
sexuels.

Organisée par Franca Cortoni, professeure titulaire à l’École de
criminologie et chercheure au CICC, cette rencontre, intitulée Mobilising
the Evidence into Best Practices for Reducing Sexual Reoffending,
réunira des professeurs, chercheurs et praticiens de partout dans le
monde.

Certaines présentations seront diffusées en direct sur le web. Pour
connaitre l’horaire, les titres des présentations webdiffusées et pour
visionner ces conférences en direct, cliquez ICI

OFFRE D’EMPLOI
 
Agent(e) d’accompagnement et de mobilisation communautaire /
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
 

DATE LIMITE pour postuler :
Vendredi 27 septembre, à 17h00

 
 
Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV) est un organisme sans but lucratif indépendant ayant comme
objectif de prévenir la radicalisation menant à la violence et les
comportements à caractère haineux dans une approche communautaire
et concertée avec les citoyens et les partenaires de tous les milieux.
 
 
Tâches et responsabilités principales

Apporter une écoute et un soutien à la communauté, aux
professionnels et aux milieux concernés par des situations de
radicalisation menant à la violence et aux comportements à
caractère haineux.
Fournir un accompagnement communautaire (rencontres
individuelles, de groupes) centré sur les besoins des individus ou
des proches concernés par une situation de radicalisation en
fonction de la demande.
Assurer le suivi des dossiers d’accompagnement communautaire
et les tâches administratives pouvant y être associées.
Veiller à la mobilisation des acteurs communautaires en matière
de prévention de la radicalisation menant à la violence et des
comportements à caractère haineux.
Agir comme agent (e) de liaison entre l’équipe du CPRMV et les
organismes communautaires et autres partenaires au bénéfice de
l’usager et ou de la communauté.
Accomplir toute autre tâche de même nature, ou d’ordre général,
requise par ses fonctions ou exigée par son supérieur.

Plus de détails

 APPEL À COMMUNICATION PAR AFFICHE

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1b4143ad-73fa-4981-9f20-99af0b535094/Agenda_Detailed_for_Webcasting_Expert_meeting_18_Sept_2019.pdf
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2019/09/Agente-Accompagnement_2019.pdf


À l’attention des étudiant(e)s du CICC
 

DATE LIMITE pour déposer sa candidature :
Dimanche 29 septembre 2019

En vue de l’événement Oh Cannabis! Un an après la légalisation du
cannabis au Canada, le CICC fait un appel à communication par affiche
pour tous les étudiants de 2e et 3e cycles qui effectuent leur projet de
recherche sur un thème relié à :

la législation des drogues, au Canada ou à l’international;
la légalisation du cannabis, les drogues et les questions
criminelles;
l’application des lois en matière de stupéfiants;
le traitement des personnes toxicomanes judiciarisées;
etc.

Les étudiants intéressés doivent être encadrés par un chercheur du
CICC, peu importe l’université d’attache, et présenter un projet de
recherche terminé ou en fin de réalisation.
 
Plus de détails

BOURSES ET OFFRES D'EMPLOI

 BOURSE POSTDOCTORALE CONJOINTE
 
Offerte par le RISQ - IUD

DATE LIMITE pour soumettre sa candidature :
lundi 30 septembre 2019

 

L’équipe Recherche et intervention sur les substances psychoactives –
Québec (RISQ) et l’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) du
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal s’associent pour offrir un
soutien financier de 50 000$ (pour une durée de 12 mois) à un ou une
chercheur(e) qui souhaiterait poursuivre des études postdoctorales sur le
thème de la dépendance.

Le stage postdoctoral, dont la date de début est fixée au 6 janvier 2020,
devra être supervisé par deux chercheurs réguliers, à la fois membres du
RISQ et de l’IUD.

Plus de détails  

BOURSE POUR STAGE EN MILIEU DE PRATIQUE

Offerte par le FRQSC
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/oh-cannabis
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/653/AppelCommunicationParAffiche.pdf
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/sites/ciussscsmtl/files/media/document/Bourse_postdoctorat_IUD-RISQ2019-2020%5B4555%5D.pdf


DATE LIMITE pour postuler :
5 octobre 2019 à 16h00

 

Le concours de Bourse pour stage en milieu de pratique (BSMP) du
FRQSC est actuellement ouvert à l'intention des étudiantes et étudiants

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.

Un financement de 1 500 $ par mois, sous forme de bourse, est prévu
pour un stage de 2 à 6 mois.

Plus de détails
 

OFFRES DE POSTES D’ASSISTANT(E)S DE RECHERCHE 

ENAP / Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions
publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables
(CREVAJ)
 

DATE LIMITE  pour déposer sa candidature :
1er octobre à 17h00

 

Vous êtes intéressé.e par l’évaluation de l’action publique en
faveur des plus vulnérables?
Vous voulez contribuer à soutenir la recherche sur la protection de
la jeunesse?
Vous avez envie de vous engager à améliorer les dispositifs de la
santé mentale jeunesse?
Vous souhaitez mettre la participation des jeunes et de leur famille
au cœur de votre démarche de formation?

Voici trois postes disponibles :

1. Offre d’emploi assistant de recherche EDJeP sept 2019
2. Offre d’emploi assistant de recherche EDJeP quanti sept 2019
3. Offre d’emploi assistant de recherche Aire Ouverte sept 2019 –

retranscription

REVUE DE PRESSE

 Former des professionnels de la sécurité hors pair:
mission possible pour Francis Fortin!

Journal Forum
 
Enseignant à l’École de criminologie de la Faculté des arts et des
sciences de l’Université de Montréal et chercheur au CICC, Francis Fortin
est lauréat d’un prix d’excellence en enseignement.

Parmi les qualités évoquées par les finissant(e)s en criminologie figure un
élément clé: il possède un bagage d’expériences relatives à la pratique et

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp--8z3phqi41560178429865
https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=23f7ef122a&e=7483aa64ac
https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=2aa04acca4&e=7483aa64ac
https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=09390eaef9&e=7483aa64ac
https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=afb5b3cfab&e=7483aa64ac
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin


à la théorie qui font de lui un pédagogue d’une rare efficacité.

Plus de détails

PUBLICATIONS

BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs-Contenus, Septembre 2019
 

Lire ce bulletin

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2019)

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

À l'Université de Montréal

Mercredi 2 octobre 2019, de 11h45 à 12h30 
CONFERENCE of David BAYLEY et Clifford SHEARING, which
will explore the penetration of politics throughout policing against
the traditional model of shared governance. David Bayley is
Distinguished Professor (Emeritus) in the School of Criminal
Justice, State University of New York at Albany, and Clifford
Shearing holds professorships at the Universities of Cape Town,
Griffith and Montreal / A New Look at the Politics of Policing
 
Jeudi 17 octobre 2019, de 16h00 à 18h00
CONFÉRENCES de Peter Reuter (Professor of Public Policy and
of Criminology, University of Maryland) et de Serge Brochu
(Professeur émérite à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal et Directeur de l'Institut universitaire sur les
dépendances), organisées  dans le cadre du premier anniversaire
de la loi sur le cannabis.
Kiosques sur place ainsi que présentation d’affiches étudiantes sur
le sujet. Inscription requise avant le lundi 14 octobre 2019 / OH
CANNABIS Un an après la légalisation du cannabis au Canada

Mercredi 30 octobre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Sébastien NOBERT, géographe et professeur
adjoint au Département de géographie de l’Université de Montréal,
qui s’intéresse aux dimensions sociales et politiques des risques et
des désastres en Europe et en Amérique centrale / Services
climatiques ou services politiques ? Regard géographique sur les
limites des instruments du risque à l’ère de l’Anthropocène

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Détails à venir.

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/09/20/former-des-professionnels-de-la-securite-hors-pair-mission-possible-pour-francis-fortin/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-septembre-2019?e=ffbe50151e
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/a-new-look-at-the-politics-of-policing
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/oh-cannabis
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/services-climatiques-ou-services-politiques


Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

SOIRÉE DISCUSSION

Organisée dans le cadre de la semaine de la réhabilitation sociale
 

Pour la deuxième année consécutive, L'Association des services de
réhabilitation sociale du Québec fêtera la semaine de la réhabilitation
sociale du 15 au 18 octobre 2019.

Dans ce cadre, l'École de criminologie de l'Université de Montréal,
l'Association étudiante, la Société de criminologie du Québec, l'Ordre
professionnel des criminologues et la maison Saint-Laurent vous invitent à
une soirée discussion le mardi 15 octobre, de 17h00 à 20h00, sur le
thème « Réintégration sociocommunautaire et pratiques
professionnelles ».

Lieu : Université de Montréal (salle à venir)
 

Au programme de cette soirée  :
Visionnement d’un documentaire, table-ronde et échanges avec la salle

Le tout suivi d’un petit cocktail
 
Au plaisir de vous y voir ! Et parlez-en autour de vous ! 

JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE
 
   Vous désirez obtenir des trucs et astuces pour mieux réussir vos
études aux cycles supérieurs ou pour intégrer le marché du
travail? Les Journées de la relève en recherche sont là pour vous!  
 

À l’occasion de la rentrée universitaire, l’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 200 étudiants et chercheurs postdoctoraux, issus de
toutes les régions du Québec, sont invités à participer à une vingtaine
d'activités de formation, de discussion, de réseautage… et de
divertissement!

Quand? Les jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2019, suivies de la
retraite d'écriture le samedi 26 octobre 2019 (la retraite n’est pas
comprise dans le tarif des 2 journées, inscription séparée)
Où? Université Concordia.
Retrouvez l'événement sur Facebook ! #J2R
Tarif: 80$ pour les membres de l’Acfas, 95$ pour les non-
membres. Comprend l’accès à l’ensemble des activités sauf la
retraite, ainsi que les repas/cocktails du jeudi midi, soir et du
vendredi midi.

Consulter le programme
S’inscrire

FORMATION EN LIGNE OFFERTE PAR L’AQPV

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://asrsq.ca/
https://www.facebook.com/events/1861649280523331/
https://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche/programme
https://www.acfas.ca/boutique/j2r


Intervenir auprès de groupes sectaires ou de communautés fermées:
s’outiller pour protéger les enfants
 
4 webinaires de 3 heures chacun, pour un total de 12 heures, offerts les
18 et 25 octobre 2019, ainsi que les 1er et 8 novembre 2019
 

Cette 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.

La formation proposée se veut un exercice de transfert de connaissances,
basé sur un guide d’intervention élaboré par la formatrice, afin de mieux
outiller les intervenantes et les intervenants de divers milieux: services
sociaux, santé, éducation, sécurité publique, communautaire.

Plus de détails

SEMAINE DE LA PREVENTION DE LA CRIMINALITÉ

Organisée du 3 au 9 novembre 2019 par le Ministère de la Sécurité
publique du Québec
 

La Semaine de la prévention de la criminalité a pour objectif de
sensibiliser la population québécoise aux pratiques et aux enjeux de la
prévention de la criminalité. Elle se déroule chaque année au début
novembre. Cette année, elle se tient sur le thème « Des actions locales
pour prévenir la criminalité ».

Objectifs :

Sensibiliser la population à l'importance de la prévention;
Inciter la population à y participer pour en assurer le succès;
Encourager les nombreux partenaires des réseaux municipal,
communautaire, policier, scolaire, de la santé et des services
sociaux, de l'entreprise privée ainsi que du secteur de la
recherche, à agir pour maintenir ou ramener un climat de sécurité
pleine et entière dans leur environnement respectif;
Favoriser l'organisation d'activités captivantes pour tous ceux et
celles qui se sentent concernés par la prévention de la criminalité.

Plus de détails

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.

https://aqpv.ca/
https://aqpv.ca/formations/intervenir-aupres-de-groupes-sectaires-ou-de-communautes-fermees-soutiller-pour-proteger-les-enfants/
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite.html
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=16ac561526&c=481b2b1438
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Suisse, 30 et jeudi 31 octobre 2019)
39e Congrès de la Société de
criminologie du Québec - Association
canadienne de justice pénale / Il n'est pas
trop tard pour vous inscrire! (Québec, 6-9
novembre 2019)
Next biennial World Meeting of the
International Society for Research on

https://mailchi.mp/f02bd3ab0525/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-3611681?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
https://twitter.com/CICCTweet
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050


- Santé Mentale (PAJ-SM) de Trois-
Rivières

PUBLICATIONS

Vient de paraître : Jean Claude Bernheim
/ Meurtriers sur mesure. L'énigme de Val-
d'Or
Appel à contributions / "Psychologie et
droit", un ouvrage collectif qui sera publié
aux Éditions Yvon Blais en 2020
Infolettre du 24.09.2019 / Association
québécoise Plaidoyer-Victimes

Agression (ISRA) / Mark your calendars :
July 27-31, 2020 (Ottawa)
Prochaine Conférence Connexion
/ Superhéros - Journée conférence sur
les jeunes et la santé mentale (Amqui &
en webdiffusion, 11 octobre 2019)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Nafi NIANG

Vers la transformation et la pérennisation d’un réseau en
mobilisation des connaissances: le cas de SERENE-RISC

Conférence présentée le 2 avril 2019 à l'Université de Montréal

Amalia CAMPOS-DELGADO
 
Transit Control Regimes: An insight into the Mexican case

Conférence présentée le 19 mars 2019 (Université de Montréal)

https://www.youtube.com/watch?v=KpoHldXfFuA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/vers-la-transformation-et-la-perennisation-dun-reseau-en-mobilisation-des-connaissances-le-cas-de-serene-risc
https://www.youtube.com/watch?v=OrXbvSu3ZyY
https://www.youtube.com/watch?v=OrXbvSu3ZyY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/transit-control-regimes-an-insight-into-the-mexican-case


50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC

Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 BIENVENUE À…

Conor O’Reilly, chercheur invité au CICC (octobre à décembre 2019) 

Conor O'Reilly is an Associate Professor of Transnational Crime and
Security at the Centre for Criminal Justice Studies - School of Law -
University of Leeds. He has a PhD in Criminology from Queen’s University
Belfast, Institute of Criminology, School of Law. He will be hosted at the
ICCC by Karine Côté-Boucher and Benoît Dupont.
 
Research thematics

Transnational crime and crime control;
Kidnapping;
High policing and surveillance;
Pluralisation of policing;
Branding security;
Commodification of security;
Colonial policing and its contemporary legacies.

Plus de détails

IV ISA FORUM OF SOCIOLOGY

Challenges of the 21st Century: Democracy, Environment,
Inequalities, Intersectionality (Porto Alegre, Brazil, July 14-18, 2020)
 

ABSTRACTS DEADLINE : Monday, September 30, 2019 24:00 GMT

The 2020 ISA Forum will provide sociological analyses of these four global
challenges paying particular attention to their interconnections and to
possible solutions.

More details

OFFRES DE POSTES D’ASSISTANT(E)S DE RECHERCHE 

ENAP / Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions

https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee
https://essl.leeds.ac.uk/law/staff/217/dr-conor-o-reilly
https://essl.leeds.ac.uk/law-research-centre-criminal-justice-studies
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/karine_cote-boucher
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs-invites/oreilly
https://www.isa-sociology.org/en/conferences/forum/porto-alegre-2020


publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables
(CREVAJ)
 

DATE LIMITE  pour postuler :
Mardi 1er octobre à 17h00

 

Vous êtes intéressé.e par l’évaluation de l’action publique en
faveur des plus vulnérables?
Vous voulez contribuer à soutenir la recherche sur la protection de
la jeunesse?
Vous avez envie de vous engager à améliorer les dispositifs de la
santé mentale jeunesse?
Vous souhaitez mettre la participation des jeunes et de leur famille
au cœur de votre démarche de formation?

Voici trois postes disponibles :

1. Offre d’emploi assistant de recherche EDJeP sept 2019
2. Offre d’emploi assistant de recherche EDJeP quanti sept 2019
3. Offre d’emploi assistant de recherche Aire Ouverte sept 2019 –

retranscription

 CONFÉRENCE CICC-UdeM

A New Look at the Politics of Policing

Mercredi 2 octobre 2019, de 11h45 à 12h30
(UdeM, Pav. Lionel Groulx, C-2059)

 

CONFERENCE of David BAYLEY and Clifford SHEARING.

David Bayley is Distinguished Professor (Emeritus) in the School of
Criminal Justice, State University of New York at Albany, and Clifford
Shearing holds professorships at the Universities of Cape Town, Griffith
and Montreal. 
 

This presentation will explore the penetration of politics throughout
policing against the traditional model of shared governance. Politics is
essential in the management of policing:

upward, concerning government;
downward, with respect to internal management;
sideways, with respect to the public.

The conclusion is that issue of political accountability needs to be
rethought.

More details

OFFRE D'EMPLOI - AGENT(E) DE RECHERCHE
 

https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=23f7ef122a&e=7483aa64ac
https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=2aa04acca4&e=7483aa64ac
https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=09390eaef9&e=7483aa64ac
https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=afb5b3cfab&e=7483aa64ac
https://www.albany.edu/scj/david_bayley.php
http://www.publiclaw.uct.ac.za/pbl/staff/cshearing
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/a-new-look-at-the-politics-of-policing


Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV)
 

DATE LIMITE pour postuler :
Mercredi 2 octobre 2019

Sous la responsabilité de la directrice générale, et en étroite collaboration
avec l'équipe de travail, l’agente ou l’agent de recherche aura comme
mandat la réalisation de plusieurs activités dans le cadre du projet Pour
un meilleur exercice des droits et recours des victimes dans le système de
justice.

Poste contractuel d’une durée d'un an à raison de 35
heures/semaine.
Entrée en poste : 21 octobre 2019, au bureau de l’AQPV à
Montréal.

Plus de détails

BOURSE POUR STAGE EN MILIEU DE PRATIQUE

Offerte par le FRQSC
 

DATE LIMITE pour postuler :
Samedi 5 octobre 2019 à 16h00

 

Le concours de Bourse pour stage en milieu de pratique (BSMP) du
FRQSC est actuellement ouvert à l'intention des étudiantes et étudiants

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.

Un financement de 1 500 $ par mois, sous forme de bourse, est prévu
pour un stage de 2 à 6 mois.

Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Jo-Anne Wemmers / The Hamilton Spectator

Restitution: Millions were embezzled. Thieves jailed. But will the victims'
ever see a dime?
 

Restitution orders are "clearly not there to serve the victims." But they do
"improve public perceptions of the criminal justice system," says Jo-Anne
Wemmers, one of three co-authors of a 2017 research paper on restitution
orders.
 
Read this article

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5e80ea5c-1352-463a-b7a1-097425b86d2f/Offre_d_emploi_1_aqpv.pdf
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp--8z3phqi41560178429865
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/onglet_files/8/Reparation-final-EN.pdf
https://www.thespec.com/news-story/9617380-restitution-millions-were-embezzled-thieves-jailed-but-will-the-victims-ever-see-a-dime-/


 DANS LES MÉDIAS
 
Véronique Chadillon-Farinacci / Radio-Canada
 
Un meurtrier court toujours à Dieppe
  
Le mystère demeure deux semaines après le double homicide d'un couple
de personnes âgées à Dieppe.

Véronique Chadillon-Farinacci, qui termine actuellement son doctorat
en criminologie à l’Université de Montréal (sous la direction de Maurice
Cusson) et qui est depuis peu professeure au Département de sociologie
et de criminologie de l'Université de Moncton, évoque dans cet article les
principales étapes d'une enquête policière. Elle indique que « la longueur
de cette enquête n'est pas nécessairement inhabituelle, car il n'y a pas
vraiment de recherche comparative sur la longueur des enquêtes
d'homicides ».

Lire l’article 

CAPSULE VIDÉO

 CAPSULE VIDÉO

Réalisée dans le cadre du (RÉ)SO 16-35

Cette première capsule vidéo du (RÉ)SO 16-35 présente le Programme
d’Accompagnement Justice – Santé Mentale (PAJ-SM) de Trois-Rivières.

Ce dernier est un exemple positif de collaboration intersectorielle entre
différents intervenants qui travaillent de concert afin que les jeunes
judiciarisés continuent de suivre une trajectoire de désistement de la
délinquance et la (ré)intégration sociocommunautaire.

Visionner cette capsule

PUBLICATIONS

VIENT DE PARAÎTRE

Meurtriers sur mesure. L'énigme de Val-d'Or

Un ouvrage de Jean Claude Bernheim, publié aux Éditions du Journal
(384 pages)
 

Présentation de l'éditeur 
Val-d'Or, 12 mars 1990. Sandra Gaudet, 14 ans, est retrouvée sans vie
dans un fossé sur le bord du chemin de la Baie-Carrière. L'adolescente a
été assassinée. Les policiers soupçonnent d'abord Laurent Taillefer, avant
d'incriminer son fils Billy et Hugues Duguay, deux jeunes de Senneterre.
Au terme d'une enquête biaisée et d'un procès entaché d'irrégularités, les
accusés sont condamnés à la prison à perpétuité. Il aura fallu

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1311003/double-meurtre-dieppe-couple-personnes-agees-enquete-grc
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.ciusssmcq.ca/communiques-de-presse/522/programme-d-accompagnement-justice-sante-mentale-un-modele-unique-d-implication/
https://www.youtube.com/watch?v=xtueJmEZEgY&t=1s
http://leseditionsdujournal.com/jean-claude-bernheim/auteur/bern1051


l'intervention de la Cour suprême pour que Taillefer et Duguay soient
finalement acquittés, en 2006.

Révolté par les dérapages policiers et judiciaires qui ont fait condamner
les deux hommes, l'auteur du présent livre a consacré des années, et
passé des milliers de documents au crible – dont les notes quotidiennes
manuscrites des policiers – pour essayer de comprendre ce qui s'était
passé. Or, la conclusion de sa propre enquête laisse croire que le
comportement de la police n'était pas motivé par la seule recherche de la
vérité.

Plus de détails

Voir à ce sujet, entre autres, les articles et émissions suivants :

Journal de Montréal (21.09.2019)
TVA Nouvelles (25.09.2019)
Série télévisée de huit épisodes du Club Illico (Vidéotron)

APPEL À CONTRIBUTIONS

"Psychologie et droit", un ouvrage collectif qui sera publié aux
Éditions Yvon Blais

Mme Karine Poitras, professeure, Département de psychologie,
Université du Québec à Trois-Rivières
L’honorable Pierre-C. Gagnon, juge à la Cour supérieure

 
Calendrier - dates à retenir 

30 octobre : Dépôt des propositions
30 novembre : Retour aux auteurs et autrices
15 mars : Dépôt des manuscrits 
30 avril : Envoi des demandes de révision par les comités de pairs
30 mai : Remise de la version finale du manuscrit
Septembre 2020 : Parution du volume

Plus de détails

INFOLETTRE (24.09.2019)

Association québécoise Plaidoyer-Victimes
 
Sommaire

De nouveaux chantiers à l'AQPV
Offre d'emploi d'agente ou d'agent de recherche
Ateliers-conférences sur la cyberviolence
Congrès ICSA/Info-secte/AQPV 2020
Programme de formation automne 2019

Consulter cette infolettre

http://leseditionsdujournal.com/meurtriers-sur-mesure/jean-claude-bernheim/livre/9782897610999
https://www.journaldemontreal.com/2019/09/21/une-serie-derreurs-policieres-qui-ont-mis-deux-innocents-en-prison
https://www.tvanouvelles.ca/2019/09/25/meurtriers-sur-mesure-une-fascinante-et-necessaire-quete-de-verite
https://illicoweb.videotron.com/club-infos?utm_campaign=meurtriers-sur-mesure&gclid=EAIaIQobChMIuvCs8Nzx5AIVTsDICh0ueg7NEAAYASAAEgKySfD_BwE
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/734910f1-4fa0-49e9-b6de-53b742f00c41/Appel_psychologie_et_droit.pdf
https://mailchi.mp/d3651e6ce115/infolettre-de-laqpv-24-septembre-2019?e=e4877ac12d


OFFRE D'EMPLOI

ENQUÊTEUR

Commission de la construction du Québec (CCQ)
 
Lieu de l’entreprise : Montréal
 
 
L’enquêteur renseignement – Unité de renseignement effectue différents
types d’enquêtes et d’analyse en déployant son expertise en la matière en
soutien aux directions et mandats de la Commission.
 
En lien avec les responsabilités et pouvoirs inhérents à son rôle, il est
appelé à intervenir, entre autres selon cinq (5) axes d’intervention :

1. Traitement de l’information, des enquêtes et de la vérification suite
aux stratagèmes identifiés par les différents mandats de la
Commission.

2. Enquêtes relatives à la sécurité des employés de la CCQ.
3. Enquêtes internes.
4. Renseignements.
5. Échanges inter-organismes.

 
Les personnes intéressées doivent présenter leur curriculum vitæ à
l’adresse courriel indiquée : ressources.humaines@ccq.org  en indiquant
le numéro de référence : 2019-152
 
Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2019)

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

À l'Université de Montréal

Jeudi 17 octobre 2019, de 16h00 à 18h00
CONFÉRENCES de Peter Reuter (Professor of Public Policy and
of Criminology, University of Maryland) et de Serge Brochu
(Professeur émérite à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal et Directeur de l'Institut universitaire sur les
dépendances), organisées  dans le cadre du premier anniversaire
de la loi sur le cannabis / OH CANNABIS ! Un an après la
légalisation du cannabis au Canada

Kiosques sur place ainsi que présentation d’affiches étudiantes sur
le sujet.

Inscription requise avant le lundi 14 octobre 2019. 

 

mailto:ressources.humaines@ccq.org
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a3241b92-6277-4206-ba5a-a38bb1c9d0e0/Offre_CCQ.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/oh-cannabis
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/653/AppelCommunicationParAffiche.pdf


Mercredi 30 octobre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Sébastien NOBERT, géographe et professeur
adjoint au Département de géographie de l’Université de Montréal,
qui s’intéresse aux dimensions sociales et politiques des risques et
des désastres en Europe et en Amérique centrale / Services
climatiques ou services politiques ? Regard géographique sur les
limites des instruments du risque à l’ère de l’Anthropocène

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Détails à venir.

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 RENCONTRE ET DISCUSSION

De la détention à la réintégration sociale : la réalité des femmes
 

La Société Elizabeth Fry du Québec invite des chercheures (jeunes et
confirmées) à partager leurs travaux de recherche (aboutis ou en cours)
sur des problématiques qui touchent spécifiquement les femmes.

Organisé en collaboration avec le CICC dans le cadre de la Semaine de la
réhabilitation sociale, cet événement se déroulera le 18 octobre 2019, de
10h00 à 16h30, à l’Université de Montréal, Salle J-1035 du Pavillon J.-A.
Bombardier. Il offrira l’occasion d’une rencontre-discussion entre
chercheur(es) universitaires, professionnel(les) du milieu communautaire
et toute personne intéressée par les enjeux des personnes judiciarisées.
 
Soulignons qu’Amélie Couvrette, chercheure au CICC et professeure au
département de psychoéducation et de psychologie de l’Université du
Québec en Outaouais, ainsi qu’Anne-Marie Nolet, coordonnatrice au
CICC du projet de recherche « Sociabilité carcérale et réinsertion sociale
», participeront à titre de conférencières à cette journée.

Événement gratuit (places limitées).
Inscriptions sur Eventbrite

Affiche

 SOIRÉE DISCUSSION

Organisée dans le cadre de la semaine de la réhabilitation sociale
 

Pour la deuxième année consécutive, L'Association des services de
réhabilitation sociale du Québec fêtera la semaine de la réhabilitation
sociale du 15 au 18 octobre 2019.

Dans ce cadre, l'École de criminologie de l'Université de Montréal,
l'Association étudiante, la Société de criminologie du Québec,
l'Ordre professionnel des criminologues, Présence Compassion et la
maison Saint-Laurent vous invitent à une soirée discussion et cocktail le
mardi 15 octobre, de 17h00 à 20h00, sur le thème « Réintégration
sociocommunautaire et pratiques professionnelles ».

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/services-climatiques-ou-services-politiques
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
https://billets-18-octobre-2019.eventbrite.ca/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/7300e9fa-1726-4739-be4b-586613c1efcd/Affiche_programme_18_octobre_2019.pdf
https://asrsq.ca/


Lieu : Université de Montréal, Pav. Jean-Brillant, Salle B-3345
 

Au programme de cette soirée  :
Visionnement d’un documentaire, table-ronde et échanges avec la salle

Le tout suivi d’un petit cocktail

Programme détaillé de la soirée

CONFÉRENCE SUR LES IMPACTS DU CASIER JUDICIAIRE

Organisée par l’Auberge sous mon toit (ASMT), en collaboration
avec l’Association des services en réhabilitation sociale du Québec
 

Cette conférence se déroulera à Granby, le mardi 15 octobre 2019 dès
18h30, dans le cadre de la semaine de la réhabilitation sociale qui
aura lieu du 15 au 18 octobre.

Au cours de cette conférence de sensibilisation et d’information sur les
impacts du casier judiciaire, Laurence Forté-Perreault, agente à la liaison
et aux programmes de l’ASRSQ, vous présentera des faits intéressants,
les répercussions et les fausses croyances qui circulent au sujet du casier
judiciaire.

Que vous soyez intervenant du milieu, ou simplement un citoyen ayant le
désir d’en connaitre davantage sur les mythes et les réalités du casier
judiciaire, vous êtes les bienvenus!

Plus de détails 

 COLLOQUE
 
Victime ou auteur - statut permanent ? Regards croisés sur la prise
en charge des victimes et des auteurs
 
  
Ce colloque se déroulera les mercredi 30 et jeudi 31 octobre 2019 à la
Haute école de gestion Arc (Neuchâtel, Suisse).
 
Soulignons que Jo-Anne Wemmers, chercheure au CICC, offrira une
conférence dans le cadre de ce colloque, intitulée « Du statut de victime
ou polyvictime à auteur ».
 
Plus de détails

39e CONGRÈS SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC /
ASSOCIATION CANADIENNE DE JUSTICE PÉNALE 2019
 
100 ans de justice pénale. Un siècle à partager, un avenir à façonner
(Québec, 6 au 9 novembre 2019)

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/09634244-a7e0-462f-bcb2-61a65aaa4760/Affiche_Programme_Soiree_discussion_rehabilitation_SCQ_PRINT_2pages_VFF.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/13e1da2f-0ef8-4976-afc1-181290b223df/Affiche_Casier_judiciare.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/6ae1cc84-9361-45b6-adfd-b22dba4a8b3d/colloque_victime_ou_auteur.01.pdf


 
Déjà 330 inscriptions !

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire au congrès 

Cet événement présentera essentiellement :

54 ateliers diversifiés et animés par plus d'une centaine d'experts;
14 grandes conférences avec des invités de renommée
provinciale, canadienne et mondiale;
Et plus encore !

Et excellente nouvelle : les heures de grandes conférences et
d’ateliers de ce congrès sont reconnues comme une formation dont
l’admissibilité a été confirmée par le Barreau du Québec aux fins de
formation continue obligatoire, pour une durée pouvant aller jusqu’à
19,5 heures.

Programmation complète
Descriptif complet des 54 ateliers offerts lors du congrès
Prix décernés par la Société de criminologie du Québec lors de ce
congrès !

ISRA 2020 WORLD MEETING 
 
DATE CHANGE : July 27 to July 31 (uOTTAWA, Canada)

 
Since the June Edition of the ISRA Bulletin was published, the date of the
next biennial World Meeting of the International Society for Research
on Aggression in Ottawa, Canada, was changed.

Mark your calendars: The the World Meeting will now be held from July
27 through July 31, 2020.

This meeting will be hosted by Dr. Tracy Vaillancourt (University of
Ottawa), Dr. Patti McDougall (University of Saskatchewan), and Dr.
Shelley Hymel (University of British Columbia).

The ISRA 2020 submission portal will be open in January 2020.

More details

PROCHAINE CONFÉRENCE CONNEXION
 
SUPERHÉROS / Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale

Se déroulera à Amqui  & en webdiffusion le 11 octobre 2019.

Nous avons intitulé cette journée « SUPERHÉROS» parce que les milliers
d’enfants et d’adolescents dont il est question ici livrent une bataille contre
quelque chose de beaucoup plus grand qu’eux.

Le TROUBLE DE L'OPPOSITION

https://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=6b16e80663&e=2423974471
http://www.societecrimino.qc.ca/pdf/congres-19-programme.pdf
http://www.societecrimino.qc.ca/pdf/congres-19-ateliers.pdf
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-prix.php
https://israsociety.us14.list-manage.com/track/click?u=1b9d87ebaf5deca05dede8a4a&id=70c1ecc605&e=6c4a2627dc


Des ENFANTS EXPOSÉS à la VIOLENCE CONJUGALE
La VIOLENCE AMOUREUSE des ADOS
Des jeunes qui doivent TÉMOIGNER à la COUR et un
PROGRAMME NOVATEUR qui les aide à le faire
L'UNIVERS ÉMOTIF des GARÇONS

5 sujets d’actualité, 6 experts terrain de grande qualité.
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Nafi NIANG

Vers la transformation et la pérennisation d’un réseau en
mobilisation des connaissances: le cas de SERENE-RISC

Conférence présentée le 2 avril 2019 à l'Université de Montréal

Amalia CAMPOS-DELGADO
 
Transit Control Regimes: An insight into the Mexican case

Conférence présentée le 19 mars 2019 (Université de Montréal)

50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC

Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 COLLOQUE
 
Les procès du “terrorisme” d’aujourd’hui à hier

https://www.youtube.com/watch?v=KpoHldXfFuA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/vers-la-transformation-et-la-perennisation-dun-reseau-en-mobilisation-des-connaissances-le-cas-de-serene-risc
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Université de Rouen, France, 10 au 11 octobre 2019
 

Ce colloque scientifique a pour objet les procès contemporains du
“terrorisme” et réunit des chercheurs ainsi que des acteurs de la scène
judiciaire tels que des juges, des avocats et des journalistes. Il est
organisé dans le cadre du projet de recherche JUPITER, porté
par Antoine Mégie (collaborateur du CICC), lauréat du Prix de la
Fondation Flaubert 2019 dans le cadre du Concours “Têtes
Chercheuses”.

La première demi-journée sera consacrée aux enjeux actuels des
procédures conduites en France et en Irak contre les membres des
“filières jihadistes”. La seconde demi-journée s’intéressera au terrorisme
et aux figures “terroristes” devant la justice dans l’Europe du XXe siècle. Il
s’agira ainsi de confronter, par une mise en perspective interdisciplinaire,
les enjeux présents et passés d’une question récurrente dans le débat
public depuis la fin du XIXe siècle.

Plus de détails

 CONFÉRENCE CONNEXION
 
SUPERHÉROS / Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale

Se déroulera à Amqui  & en webdiffusion le 11 octobre 2019.

Nous avons intitulé cette journée « SUPERHÉROS» parce que les milliers
d’enfants et d’adolescents dont il est question ici livrent une bataille contre
quelque chose de beaucoup plus grand qu’eux.

Le TROUBLE DE L'OPPOSITION
Des ENFANTS EXPOSÉS à la VIOLENCE CONJUGALE
La VIOLENCE AMOUREUSE des ADOS
Des jeunes qui doivent TÉMOIGNER à la COUR et un
PROGRAMME NOVATEUR qui les aide à le faire
L'UNIVERS ÉMOTIF des GARÇONS

5 sujets d’actualité, 6 experts terrain de grande qualité.

Soulignons qu'Isabelle V. Daignault, psychologue clinicienne, professeure
à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et chercheure au
CICC, participera à titre de conférencière à cet événement. Elle débattra
de l’impact du processus judiciaire et d’un témoignage à la Cour sur les
enfants et les adolescents.

Pour en savoir plus

PUBLICATIONS

 CAHIERS DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE Nº 46

http://www.univ-rouen.fr/version-francaise/outils/m-megie-antoine-181460.kjsp
http://www.univ-rouen.fr/version-francaise/navigation/concours-tetes-chercheuses-le-prix-fondation-flaubert-639387.kjsp
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/colloque-les-proces-du-terrorisme-d-aujourd-hui-a-hier-641861.kjsp?RH=1487068225073
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.conferencesconnexion.com/superheros-11-octobre-2019


(SEPTEMBRE 2019)

Extrémisme violent et désengagement de la violence : quelles
pratiques psycho-criminologiques ?

Ce numéro 46 des Cahiers de la sécurité et de la justice est consacré
principalement à la thématique des processus de radicalisation, sous
l’angle de la psychologie et de la criminologie.

Véritable état des lieux scientifique de la question, le dossier central,
coordonné par Massil Benbouriche (collaborateur du CICC) et Martine
Herzog-Evans, est l’occasion de déconstruire un certain nombre d’idées
reçues et de présenter les approches et études les plus récentes et les
plus pointues concernant les processus de radicalisation menant à la
violence.

Soulignons les contributions de deux de nos chercheurs dans ce numéro :

Benjamin Ducol : Prévenir la radicalisation violente : Nouveaux
habits d’une action publique à la française ?
 
Martine Herzog-Evans, Massil Benbouriche, Sophie Berjot, Marije
Keulen De Vos, Olivier Vanderstukken, Christopher Dean, Steven
Duarte & Jean-Pierre Guay : Traitement d’auteurs d’infractions en
lien avec le terrorisme : un programme fondé sur les données
acquises de la science.

Sommaire de ce numéro 

 INFOLETTRE (Vol. 2, no 10, octobre 2019)

SERENE-RISC

 
SERENE-RISC est un réseau intégré en cybersécurité qui met en lien
ceux qui génèrent des connaissances avec ceux qui les mettent en
pratique. SERENE-RISC soutient les collaborations entre les universités,
l'industrie, les gouvernements et les organisations à but non lucratif de
nombreux secteurs et disciplines. Ce réseau développe des outils qui
facilitent l'adoption et l'application de résultats de recherche de classe
mondiale.
 
Consulter cette infolettre

Vous pouvez vous inscrire à cette infolettre via la page d'accueil de
SERENE-RISC.

APPEL AUX SOUMISSIONS ACADÉMIQUES
 
Revue Canadienne de Justice et Droit (RCJD)
 

Date limite : 15 décembre 2019

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay/publications/
https://inhesj.fr/sites/default/files/inhesj_files/publications/pdf/CSJ46_extremisme_desengagement_violence_sommaire.pdf
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=2af40a34d0&e=9b7217e995
https://mailchi.mp/6b81c86c302d/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-2968669?e=88c3ecb9b1
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=616a03ca71&e=9b7217e995


La Revue Canadienne de Justice et Droit (RCJD), revue scientifique en
droit criminel et justice criminelle bilingue, en libre-accès et révisée par les
pairs, lance un appel à soumission pour des manuscrits pour un numéro
"Les experts et le système de justice pénale". 

Comme il s'agit d'une revue interdisciplinaire, les manuscrits peuvent
provenir de disciplines variées. Ils peuvent être écrits en français ou en
anglais, et leur longueur doit se situer entre 4000 et 8000 mots.

Pour plus d'informations

BULLETIN de l’ACFAS
 
Savoirs-Activités (octobre 2019)

Lire ce bulletin

BOURSES / OFFRES D'EMPLOI

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2020-2021

Carleton University / Institute of Criminology & Criminal Justice,
Faculty of Public Affairs
 

 Application deadline: March 2, 2020
 
 
The Institute of Criminology & Criminal Justice at Carleton University is
thrilled to invite applications from qualified candidates for a postdoctoral
fellowship of 12 months, beginning as early as July 1st, 2020 and no later
than September 1st, 2020.
 
The ICCJ postdoctoral fellow will work with an interdisciplinary team of
faculty on an original research project related to, or proximate with, the
research interests of ICCJ faculty.

In addition to conducting original research in critical criminology intended
for publication in high quality peer-reviewed presses, the successful
candidate might have the opportunity to teach a single-term 4th year
undergraduate seminar.
 
Duration: 12 months
Start date: Negotiable, between July 1st, 2020 and September 1st, 2020.

More details

OPEN POSITIONS (2)

Carleton University / Institute of Criminology & Criminal Justice,
Faculty of Public Affairs
 

https://cjlj-rcjd.com/
https://cjlj-rcjd.com/submissions/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoir-activits-octobre-2019?e=ffbe50151e
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/d4f51878-7467-458f-985d-1dc543cae5e2/Bourse_postdoc_ICCJ_2020_2021_Univ_Carleton.pdf


Closing Date : Consideration of complete applications
will begin on October 31, 2019

and continue until the positions are filled

The Institute of Criminology and Criminal Justice invites applications from
qualified candidates for :

1. A tenure-track appointment in critical criminology (areas of
specialization are open) at the rank of Assistant Professor,
beginning July 1, 2020. More details

2. A tenure-track appointment in critical criminology at the rank
of Assistant Professor, beginning July 1, 2020. More details

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Céline Bellot - L’Actualité
 
Comment des femmes itinérantes sortent de l’invisibilité 
 
 
Des itinérantes québécoises participent à un travail de recherche et de
sensibilisation mené par Céline Bellot et Jacinthe Rivard, professeures à
l’École de travail social de l’Université de Montréal.

Cette démarche de science participative, intitulée Rendre visible
l’itinérance au féminin, vise à récolter des données autrement impossibles
à obtenir pour mieux comprendre les réalités et les défis de l’itinérance
féminine.

Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Radio-Canada

Voyez comment les centres d’appels frauduleux fonctionnent en Inde
 

De faux techniciens informatiques de l’étranger réussissent à soutirer de
l'argent à des gens qui leur ont fait confiance. 

Benoît Dupont, titulaire de la Chaire de recherche en prévention de la
cybercriminalité de l’Université de Montréal et chercheur au CICC, connaît
bien ce milieu. « Ils savent que ce sont des fraudes, mais ils ne les
conçoivent pas comme telles ».   

Lire l’article

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

https://carleton.ca/provost/2019/assistant-professor-criminology-and-criminal-justice-open-2/
https://carleton.ca/provost/2019/assistant-professor-criminology-and-criminal-justice-open/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://lactualite.com/societe/femmes-itinerantes-sortir-de-linvisibilite/?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=054252b132-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-054252b132-283171613
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1331671/inde-fraude-centres-appel-marketplace


 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2019)

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

À l'Université de Montréal

Jeudi 17 octobre 2019, de 16h00 à 18h00
CONFÉRENCES de Peter Reuter (Professor of Public Policy and
of Criminology, University of Maryland) et de Serge Brochu
(Professeur émérite à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal et Directeur de l'Institut universitaire sur les
dépendances), organisées  dans le cadre du premier anniversaire
de la loi sur le cannabis / OH CANNABIS ! Un an après la
légalisation du cannabis au Canada

Kiosques sur place ainsi que présentation d’affiches étudiantes sur
le sujet.

***** Inscription requise avant le lundi 14 octobre 2019 *****

 
Mercredi 30 octobre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Sébastien NOBERT, géographe et professeur
adjoint au Département de géographie de l’Université de Montréal,
qui s’intéresse aux dimensions sociales et politiques des risques et
des désastres en Europe et en Amérique centrale / Services
climatiques ou services politiques ? Regard géographique sur les
limites des instruments du risque à l’ère de l’Anthropocène

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mardi 29 octobre 2019, de 12h00 à 13h00
CONFÉRENCE de Aaron Dove, qui travaille dans le domaine de
l’identité judiciaire depuis 10 ans, à l’emploi de la Gendarmerie
royale du Canada à Montréal. Ce dernier a trouvé une nouvelle
technique pour développer les empreintes latentes sur les
cartouches d’arme à feu et poursuit actuellement son doctorat à
l'INRS en collaboration avec l'UQTR / Une introduction à la VMD
et son intégration dans les séquences de développement
opérationnelles

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 RENCONTRE ET DISCUSSION

De la détention à la réintégration sociale : la réalité des femmes
 

La Société Elizabeth Fry du Québec invite des chercheures (jeunes et
confirmées) à partager leurs travaux de recherche (aboutis ou en cours)
sur des problématiques qui touchent spécifiquement les femmes.

Organisé en collaboration avec le CICC dans le cadre de la Semaine
de la réhabilitation sociale, cet événement se déroulera le 18 octobre
2019, de 10h00 à 16h30, à l’Université de Montréal, Salle J-1035 du

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/oh-cannabis
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/653/AppelCommunicationParAffiche.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/services-climatiques-ou-services-politiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/une-introduction-a-la-vmd-et-son-integration-dans-les-sequences-de-developpement-operationnelles
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
http://www.elizabethfry.qc.ca/


Pavillon J.-A. Bombardier. Il offrira l’occasion d’une rencontre-discussion
entre chercheur(es) universitaires, professionnel(les) du milieu
communautaire et toute personne intéressée par les enjeux des
personnes judiciarisées.
 
Soulignons qu’Amélie Couvrette, chercheure au CICC et professeure au
département de psychoéducation et de psychologie de l’Université du
Québec en Outaouais, ainsi qu’Anne-Marie Nolet, coordonnatrice au
CICC du projet de recherche « Sociabilité carcérale et réinsertion sociale
», participeront à titre de conférencières à cette journée.

Événement gratuit (places limitées)
Inscriptions sur Eventbrite

Programme

 SOIRÉE DISCUSSION

Organisée dans le cadre de la semaine de la réhabilitation sociale
 

Pour la deuxième année consécutive, L'Association des services de
réhabilitation sociale du Québec fêtera la semaine de la réhabilitation
sociale du 15 au 18 octobre 2019.

Dans ce cadre, l'École de criminologie de l'Université de Montréal,
l'Association étudiante, la Société de criminologie du Québec,
l'Ordre professionnel des criminologues, Présence Compassion et la
maison Saint-Laurent vous invitent à une soirée discussion et cocktail le
mardi 15 octobre, de 17h00 à 20h00, sur le thème « Réintégration
sociocommunautaire et pratiques professionnelles ».

Lieu : Université de Montréal, Pav. Jean-Brillant, Salle B-3345
 

Au programme de cette soirée :
Visionnement d’un documentaire, table-ronde et échanges avec la salle

Le tout suivi d’un petit cocktail

Programme détaillé de la soirée

 CONGRÈS SUR LA RECHERCHE EN ENQUÊTE
POLICIÈRE
 
Deuxième édition (Université Laval) / Samedi 9 novembre 2019 
 

Ce congrès sur la Recherche en Enquête policière offre 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.

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.
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
https://billets-18-octobre-2019.eventbrite.ca/
http://elizabethfry.qc.ca/docs_pdf/Affiche-programme-18-octobre-2019.pdf
https://asrsq.ca/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/09634244-a7e0-462f-bcb2-61a65aaa4760/Affiche_Programme_Soiree_discussion_rehabilitation_SCQ_PRINT_2pages_VFF.01.pdf


La journée débutera avec cinq présentations de projets de recherche
d’étudiants choisis par un comité de pairs composé de professeurs de
l’Université Laval et de l’Université de Montréal. L’étudiant 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.

Pour vous inscrire

Plus de détails

 COLLOQUE
 
De la ruelle au virtuel : l’exploitation sexuelle et la prostitution
juvénile en 2019
 

Date limite pour s’inscrire : 14 octobre 2019
 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Capitale-Nationale et la Table régionale de Québec sur l’exploitation
sexuelle et la prostitution juvénile vous invitent à leur colloque qui aura
lieu les 24 et 25 octobre 2019 à Québec.
 
Cette activité, à laquelle prendront part Sylvie Hamel et Mathilde Turcotte,
toutes deux chercheures au CICC, permettra aux participants d’améliorer
leurs connaissances et leurs méthodes d’intervention en lien avec
l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile. Elle favorisera aussi le
réseautage avec plusieurs partenaires.

Programme

Pour plus d’informations

 TOURNÉE DES PARTENAIRES
 
RISQ et (RÉ)SO 16-35

Inscrivez-vous en grand nombre!
L'événement est GRATUIT mais l'inscription est OBLIGATOIRE

Cet événement, auquel participeront à titre de conférenciers invités
nombre de nos chercheurs réguliers et de collaborateurs, est
organisé en partenariat par le RISQ, le programme de recherche en
partenariat (RÉ)SO 16-35, le Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Côte-Nord et le Ministère de la Sécurité publique. Il se
déroulera le 29 octobre prochain au Centre des congrès de Sept-Îles.

Cette journée de conférences gratuites s'adresse à tous les intervenants,
gestionnaires, professionnels et étudiants intéressés par le champ de la

https://www.crep-ul.com/inscription
https://www.crep-ul.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/sylvie_hamel
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/turcotte
https://www.fourwav.es/view/1308/customtab1080/
https://www.fourwav.es/view/1308/info
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dépendance et de la réintégration sociocommunautaire. Ce sera
l'occasion de partager l'état des connaissances et de discuter des liens
entre la recherche et la pratique, ainsi que de l'impact de ces liens sur
l'intervention ou l'élaboration de politiques en matière de dépendance et
de réintégration sociocommunautaire.
 
Plus de détails
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Conférence présentée le 19 mars 2019 (Université de Montréal)
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50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC

Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

FÉLICITATIONS À...

 FYSCILLIA REAM,

qui vient d’être engagée par Benoit Dupont à titre de coordonnatrice
de la Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité, chaire
philanthropique financée par deux organisations bancaires, soit la
Caisse Desjardins et la Banque Nationale (2018-2023, 1,000,000$).

Titulaire d’une maîtrise en criminologie, Fyscillia occupait précédemment 
le poste de coordonnatrice scientifique du Réseau intégré sur la
cybersécurité (SERENE-RISC), assumant la responsabilité de la
vulgarisation d'articles scientifiques et de l'organisation d'évènements.
 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions!

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 SOIRÉE DISCUSSION

Organisée dans le cadre de la semaine de la réhabilitation sociale
 

Pour la deuxième année consécutive, L'Association des services de
réhabilitation sociale du Québec fêtera la semaine de la réhabilitation
sociale du 15 au 18 octobre 2019.

Dans ce cadre, l'École de criminologie de l'Université de Montréal,
l'Association étudiante, la Société de criminologie du Québec,
l'Ordre professionnel des criminologues, Présence Compassion et la
maison Saint-Laurent vous invitent à une soirée discussion et cocktail le
mardi 15 octobre, de 17h00 à 20h00, sur le thème « Réintégration
sociocommunautaire et pratiques professionnelles ».

Lieu : Université de Montréal, Pav. Jean-Brillant, Salle B-3345
 

Au programme de cette soirée :
Visionnement d’un documentaire, table-ronde et échanges avec la salle

Le tout suivi d’un petit cocktail

Programme détaillé de la soirée

 CONFÉRENCE
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Transit Control Regimes: An insight into the Mexican case
 

Organisée par le CERIUM (Centre d’études et de recherches
internationales de l’UdeM), cette conférence d’Amalia Campos-Delgado,
postdoctorante au CICC, se déroulera le mercredi 16 octobre 2019, de
11h45 à 13h00, à l’UdeM.
 
En se concentrant sur le contexte mexicain, Amalia Campos-Delgado
examinera les régimes de contrôle du transit en tant que facette de
l'externalisation des frontières.
 
Plus de détails

VIDÉO CONFÉRENCE

Organisée dans le cadre du Cycle de conférences en criminologie de
l’Université de Moncton
 

Date : mercredi 16 octobre, de 18h00 à 19h00
Conférencier invité : Monsieur Rob White, professeur à la
University of Tasmania (Australie)
Titre : Green Criminology : Key Concepts and Issues

Cette présentation offre une introduction et un aperçu des concepts et
questions clés de la « criminologie verte » (green criminology), un champ
d’études en pleine expansion.

Plus de détails

 2ND ANNUAL CONFERENCE ON THE HUMAN FACTOR
IN CYBERCRIME
 
16-18 October 2019, The Netherlands, Amsterdam area, Castle Oud-
Poelgeest

This conference, co-organized by VU Amsterdam, the Netherlands
Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR), the
Hague University of Applied Sciences and the Équipe de recherche
sur la délinquance en réseau (ERDR / CICC), will focus on scientific
research regarding human factors in cybercrime.

Benoit Dupont, David Décary-Hétu, Francis Fortin, Andréanne Bergeron
and Cameron Coutu (Ph.D. & M. Sc. students, School of criminology,
University of Montreal) will participate as speakers in this event.
 
More details

 ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE CICC
 
OH CANNABIS ! Un an après la légalisation du cannabis au Canada
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Inscription requise auprès de genevieve.riou@umontreal.ca

 
Dans le cadre du premier anniversaire de la loi sur le cannabis, le Centre
international de criminologie comparée invite étudiants, professeurs,
chercheurs et grand public à participer à cet événement qui se déroulera
le jeudi 17 octobre 2019, de 16h00 à 18h00, à l’Université de Montréal.

 
Présentateurs :

Peter REUTER, Professor of Public Policy and of Criminology,
University of Maryland, who received the 2019 Stockholm Prize in
Criminology;
Serge BROCHU, Professeur émérite à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal, Directeur de l'Institut universitaire sur les
dépendances et chercheur régulier au CICC.

Les deux conférenciers aborderont cette nouveauté en mettant en
parallèle les réalités américaines et canadiennes en termes de
règlementation du cannabis et en discutant des impacts connus et
anticipés.

Kiosques sur place ainsi que présentation d’affiches étudiantes sur le
sujet.
 
Plus de détails

 COLLOQUE

Pour une histoire conceptuelle du terrorisme, XIXe-XXe siècle

Où : Université de Caen, France
Quand : les 17 et 18 octobre 2019
Responsables scientifiques : Thomas Hippler et Corentin Sire

Bien qu’il n’ait jamais trouvé de définition stable et suffisamment partagée
susceptible d’unifier la diversité des pratiques violentes qu’il cherche à
isoler, le concept de « terrorisme » ne s’en est pas moins imposé dans les
discours politique, médiatique, policier, judiciaire, militaire et même
savant.

Les participant.e.s à cette conférence travailleront à historiciser ce
concept, ses usages et aussi le travail définitionnel dont il a été l’objet
depuis la Révolution française, et ce faisant à éclairer les différents sens
qui ont été les siens et les manières dont ces derniers règlent les
pratiques de lutte contre la violence, celles notamment de la mise en liste.

Soulignons la participation, à titre de conférenciers lors de ce colloque,
d’Anthony Amicelle, chercheur au CICC, et de Corentin Sire, étudiant au
doctorat co-dirigé par Anthony Amicelle et Thomas Hippler.

Plus de détails

 RENCONTRE ET DISCUSSION

De la détention à la réintégration sociale : la réalité des femmes
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La Société Elizabeth Fry du Québec invite des chercheures (jeunes et
confirmées) à partager leurs travaux de recherche (aboutis ou en cours)
sur des problématiques qui touchent spécifiquement les femmes.

Organisé en collaboration avec le CICC dans le cadre de la Semaine
de la réhabilitation sociale, cet événement se déroulera le 18 octobre
2019, de 10h00 à 16h30, à l’Université de Montréal, Salle J-1035 du
Pavillon J.-A. Bombardier. Il offrira l’occasion d’une rencontre-discussion
entre chercheur(es) universitaires, professionnel(les) du milieu
communautaire et toute personne intéressée par les enjeux des
personnes judiciarisées.
 
Soulignons qu’Amélie Couvrette, chercheure au CICC et professeure au
département de psychoéducation et de psychologie de l’Université du
Québec en Outaouais, ainsi qu’Anne-Marie Nolet, coordonnatrice au
CICC du projet de recherche « Sociabilité carcérale et réinsertion sociale
», participeront à titre de conférencières à cette journée.

Événement gratuit (places limitées)
Inscriptions sur Eventbrite

Programme

PUBLICATIONS

NOUVELLE SÉRIE DE LA COLLECTION DÉVIANCE &
SOCIÉTÉ
 
Dernières parutions (3)

Ont récemment été publiés dans la collection de livres créée en parallèle
de la revue Déviance & Société :

1. Sous la direction d’Alice Gaïa, Xavier de Larminat et Valérian
Benazeth : Comment sort-on de la délinquance? Comprendre
les processus de désistance. Plus de détails
 

2. Julien Noble : Comprendre l’insécurité personnelle. Le
sentiment d’insécurité des jeunes dans les transports
franciliens. Plus de détails
 

3. Sous la direction de René Lévy, Laurence Dumoulin, Annie
Kensey et Christian Licoppe : Le bracelet électronique. Action
publique, pénalité et connectivité. Plus de détails

INFOLETTRE

Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV)
 
 
Prenez connaissance des derniers événements liés au CPRMV / Octobre
2019
 

http://www.elizabethfry.qc.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
https://billets-18-octobre-2019.eventbrite.ca/
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INFO-PRÉVENTION EXPRESS
 
Infolettre du ministère de la Sécurité publique du Québec aux
partenaires en prévention de la criminalité

Consulter cette infolettre (7 octobre 2019)

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Massimiliano Mulone - Radio-Canada, TVA, La Presse et al.
 
Les Noirs, les Autochtones et les Arabes davantage ciblés par le SPVM

Les Noirs, les Arabes et les Autochtones sont beaucoup plus susceptibles
d’être interpellés par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

C’est ce qui ressort d’un rapport de recherche commandé par la Ville de
Montréal, et rédigé par les chercheurs Victor Armony (Dpt. de sociologie,
UQAM), Mariam Hassaoui (Université TELUQ) et Massimiliano Mulone
(École de criminologie, UdeM et chercheur au CICC).

Consulter ce rapport : Les interpellations policières à la lumière des
identités racisées des personnes interpellées. Analyse des données du
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et élaboration
d’indicateurs de suivi en matière de profilage racial

Lire les articles sur le sujet : Radio-Canada / TVA / La Presse /  le Journal
de Montréal / the Montreal Gazette / CBC News

   DANS LES MÉDIAS
 
Serge Brochu - La Presse
 
Cannabis à des fins médicales : un permis pour le marché noir

Serge Brochu, professeur émérite à l’École de criminologie de l’Université
de Montréal et chercheur au CICC, revient sur la légalisation du cannabis,
un an plus tard. Il souligne les bénéfices de la légalisation (information,
produits de qualité) de même que les inconvénients (pénuries, attente) et
il commente le projet de loi 2 et la décriminalisation de toutes les drogues.

Lire l'article

Serge Brochu sera conférencier ce jeudi 17 octobre à l'événement OH
CANNABIS ! Un an après la légalisation du cannabis au Canada à
l'Université de Montréal.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/info-prevention-express/numeros/7-octobre-2019.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://spvm.qc.ca/upload/Rapport_Armony-Hassaoui-Mulone.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1334763/montreal-police-spvm-profilage-discrimination-rapport
https://www.tvanouvelles.ca/2019/10/07/le-spvm-devoile-un-rapport-sur-le-racisme
http://plus.lapresse.ca/screens/52b58a5f-1653-43dd-b40c-3b3b66d5b225__7C___0.html
https://www.journaldemontreal.com/2019/10/07/discrimination-au-spvm-les-minorites-visibles-jusqua-46-fois-plus-interpellees
https://montrealgazette.com/news/local-news/racial-profiling-systemic-biases-within-montreal-police-force-report-says
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/spvm-racial-profiling-report-recommendations-and-findings-1.5311589?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=587bdacce3-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-587bdacce3-292650897
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.lapresse.ca/actualites/201910/12/01-5245125-cannabis-a-des-fins-medicales-un-permis-pour-le-marche-noir.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/oh-cannabis


 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2019)

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

À l'Université de Montréal

Mercredi 30 octobre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Sébastien NOBERT, géographe et professeur
adjoint au Département de géographie de l’Université de Montréal,
qui s’intéresse aux dimensions sociales et politiques des risques et
des désastres en Europe et en Amérique centrale/ Services
climatiques ou services politiques ? Regard géographique sur les
limites des instruments du risque à l’ère de l’Anthropocène

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mardi 29 octobre 2019, de 12h00 à 13h00
CONFÉRENCE de Aaron Dove, qui travaille dans le domaine de
l’identité judiciaire depuis 10 ans, à l’emploi de la Gendarmerie
royale du Canada à Montréal. Ce dernier a trouvé une nouvelle
technique pour développer les empreintes latentes sur les
cartouches d’arme à feu et poursuit actuellement son doctorat à
l'INRS en collaboration avec l'UQTR / Une introduction à la VMD
et son intégration dans les séquences de développement
opérationnelles

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 COLLOQUE 2019 de l'AQDC
 
La victime de l’infraction criminelle ou pénale, la victime du système
judiciaire ou carcéral : deux réalités appréhendées à travers le droit
comparé
 

Nombre de places limité / 
Inscrivez-vous rapidement (de préférence avant le 15 octobre 2019) 

Ce colloque, organisé par l'Association québécoise de droit comparé
(AQDC), se déroulera à Montréal le 1er novembre 2019 sous la
présidence de l’honorable François Doyon de la Cour d’appel.  

Différents thèmes seront alors abordés avec l’éclairage du droit comparé :

Le potentiel et les limites de l’analyse comparative en droit criminel
et pénal (l’honorable François Doyon);
Les rapports entre la victime du crime ou de l’infraction et la
poursuite (professeure Marie Manikis, chercheure au CICC);
L’organisation des tribunaux pour le traitement de causes en
matière sexuelle (Me Maude Cloutier) ou de violence conjugale
(madame Joanne Boucher);

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/services-climatiques-ou-services-politiques
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https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis


Les programmes spécialisés et autres formes de justice
individualisée aux besoins des personnes accusées (professeure
Dominique Bernier);
Les pistes de solution face à la problématique des délais de justice
dans la foulée de l’arrêt Jordan (l’honorable Danielle Côté);
La considération des enfants du contrevenant dans la
détermination de la peine (madame Sophie de Saussure).

Plus de détails

SÉMINAIRE

Organisé par la Chaire-réseau Jeunesse en collaboration avec la
CREVAJ et EDJEP
 
Les enjeux de la scolarisation des jeunes placé.e.s
 

Regroupant des expert.e.s issu.e.s de divers horizons, ce séminaire se
déroulera le 31 octobre 2019, de 12h30 à 14h30 à l’ENAP Montréal.
 
Il vise à stimuler et à enrichir les discussions sur la scolarisation des
jeunes placé.e.s.
 
Entrée gratuite, places limitées, réservation s.v.p. Possibilité de
connection à distance.
 
Plus de détails

CONFÉRENCE CONNEXION

Boïng? / Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale

Comme le son que fait l'objet qui en percute un autre… Une réalité difficile
qui percute et chamboule la vie d’un jeune

Se déroulera à Québec et en webdiffusion le 2 décembre 2019.

L’anxiété de performance
Les ados, l’intimité et le consentement
Le cerveau et le monde des enfants qui vivent avec la douance
L’univers fascinant de la science de la posture et son impact
surprenant sur les émotions, la mémoire, l’attention et la
capacité d’apprentissage des jeunes
Un témoignage inspirant sur la dépendance et un outil pour
contrer l'anxiété et le décrochage chez les jeunes

5 sujets d’actualité, 6 experts terrain de grande qualité. Un témoignage
éclairant, des expertises pour mieux comprendre, des outils et des
ressources pour mieux intervenir.

Pour en savoir plus

APPEL À COMMUNICATIONS

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/98c9952d-b5b2-4e34-8ddb-d78ee34516fc/Colloque_2019.pdf
http://crevaj.ca/event/seminaire-le-31-octobre-2019-sur-les-enjeux-de-la-scolarisation-des-jeunes-place-e-s/
https://www.conferencesconnexion.com/boing-2-decembre-2019?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=A-Quebec-et-en-webdiffusion--Journee-conference-sur-les-jeunes-et-la-sante-mentale-programmation-complete---INVITATION-


Colloque TRAJETVI / Parcours de violence conjugale et de recherche
d’aide : comprendre, s’engager et agir contre les violences envers
les femmes
 

Date limite pour soumettre une proposition :
mercredi 20 novembre 2019

Trajetvi invite les chercheur-es, professionnel-les, étudiant-es, intervenant-
es, miliant-es et décideur-es canadien-nes et internationaux à soumettre
une proposition de communication au colloque Pancanadien de Trajetvi.

Ce colloque se tiendra à Montréal du 25 au 27 novembre 2020, dans le
cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes qui
auront lieu du 25 novembre au 6 décembre 2020.

Les propositions doivent s’inscrire dans l’un des deux volets de Trajetvi :

volet recherche 
volet action 

Les communications doivent s’inscrire dans l’un des deux axes suivants :

résultats de recherche
actions et pratiques concertées et innovantes

Plusieurs formats de communications sont proposés : communication
orale, communication par affiche, communication libre, symposium et
atelier de formation.

Plus de détails

APPEL À COMMUNICATIONS
 
Congrès ICSA / Info-secte / AQPV
 

DATE LIMITE : 31 octobre 2019

Du 2 au 4 juillet 2020 (avec ateliers pré-conférence le 1er juillet),
l’International Cultic Studies Association (ICSA) tiendra son congrès
international annuel de 2020 à Montréal.

Sur le thème Intervenir en contexte sectaire – questions et
enjeux, l’événement est organisé conjointement avec Info-Secte
et l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes.

Les congrès de l’ICSA rassemblent un groupe enrichissant
d’universitaires, d’étudiantes et étudiants, de professionnelles et
professionnels de la santé mentale, d’anciens membres, de familles et de
membres de groupes.

Toutes les personnes intéressées sont invitées à soumettre une
proposition.

Pour tous les détails: Appel à communications - Montréal 2020.

https://colloquetrajetvi2020.com/appel-a-communications/
https://colloquetrajetvi2020.com/
https://www.icsahome.com/home
https://www.infosecte.org/
https://aqpv.ca/
https://www.icsahome.com/events/appel-de-communications
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Nafi NIANG

Vers la transformation et la pérennisation d’un réseau en
mobilisation des connaissances: le cas de SERENE-RISC

Conférence présentée le 2 avril 2019 à l'Université de Montréal

Amalia CAMPOS-DELGADO
 
Transit Control Regimes: An insight into the Mexican case

Conférence présentée le 19 mars 2019 (Université de Montréal)

https://www.youtube.com/watch?v=KpoHldXfFuA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/vers-la-transformation-et-la-perennisation-dun-reseau-en-mobilisation-des-connaissances-le-cas-de-serene-risc
https://www.youtube.com/watch?v=OrXbvSu3ZyY
https://www.youtube.com/watch?v=OrXbvSu3ZyY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/transit-control-regimes-an-insight-into-the-mexican-case


50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC

Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
 
Julie STE-MARIE / École de criminologie, UdeM

L’évaluation et la gestion du risque de fugue auprès des jeunes hébergés
dans les centres de réadaptation

 
Cette soutenance se déroulera le mercredi 23 octobre 2019 à 10h00,
3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, Salle C-4141.
 
Jury

Denis Lafortune : Directeur
Steve Geoffrion : Membre du jury
Isabelle Daignault : Président-rapporteur
Luc Touchette : Examinateur externe (Université de Sherbrooke)

PUBLICATIONS

 VIENT DE PARAÎTRE
 
The cyber-resilience of financial institutions: significance and
applicability
 
Un article de Benoît Dupont publié dans le Journal of Cybersecurity, vol.
5(1), 1-17.
 

The growing sophistication, frequency and severity of cyberattacks
targeting financial sector institutions highlight their inevitability and the
impossibility of completely protecting the integrity of critical computer
systems. In this context, cyber-resilience offers an attractive
complementary alternative to the existing cybersecurity paradigm. Cyber-
resilience is defined in this article as the capacity to withstand, recover
from and adapt to the external shocks caused by cyber risks. This article
seeks to explore the significance of this concept and its applicability to the
online security of financial institutions.

Consulter cet article

 APPEL À CONTRIBUTION D’ARTICLES

https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4b814f71-5aaf-44b2-8bd7-59c90efdd6f8/Avis_Soutenance_Ste_Marie_Julie.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://doi.org/10.1093/cybsec/tyz013


Revue Criminologie, no 54.1 (printemps 2021) / Numéro thématique
"Image et justice"
 

DATE LIMITE pour soumettre votre proposition :
mercredi 15 janvier 2020

Ce numéro thématique du printemps 2021 sera dirigé par Rémi Boivin,
professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, et  Annie
Gendron, chercheure à l’École nationale de police du Québec et
professeure associée au département de psychoéducation de l’Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR).
 
Il vise à déplacer le débat de son emphase actuelle sur le travail policier à
une discussion de l’effet des caméras sur l’ensemble du système
judiciaire. Quelles sont les implications du fait que les images sont un type
de preuve de plus en plus utilisé ? Et sur quels postulats leur utilisation
repose-t-elle ?
 
Appel à contributions

PARAÎTRA SOUS PEU

La prison. Réalités et paradoxes

Un ouvrage collectif de Camille Lancelevée et David Scheer, publié aux
Presses universitaires Blaise Pascal (collection "L'Opportune")
 

Malgré les critiques dont elle fait l’objet, la prison constitue toujours la
peine de référence de la justice en France. Comment expliquer la
pérennité de cette institution controversée ? Comment décrire la réalité
carcérale ? Qu’est-ce qu’une peine de prison en France aujourd’hui ?

Cet ouvrage propose de questionner la prison à travers ses paradoxes.
Les auteur·e·s interrogent la place de la prison dans la société, décryptent
les débats qui l’entourent et éclairent le quotidien carcéral. Cet ouvrage
invite à replacer l’analyse de la prison contemporaine dans une réflexion
sur la société qui l’environne.

Communiqué de presse

BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs-Contenus

Octobre 2019

Lire ce bulletin
 

REVUE DE PRESSE

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Appel-a-contribution-Image-et-justice_541-printemps-2021_1.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/27fdd078-4c65-4b21-9735-30246b92a141/La_prison_AVP.pdf
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-octobre-2019?e=ffbe50151e


 DANS LES MÉDIAS
 
Céline Bellot - Agence Science-Presse

La science participative au Québec est-elle en retard ?

La science participative consiste, comme son nom l’indique, à faire
participer le simple citoyen à la recherche.

La pratique permet aussi d’intégrer le citoyen ou des personnes
marginalisées dans la recherche, comme le projet Rendre visible
l’itinérance au féminin, piloté par Céline Bellot, directrice de l’École de
travail social, professeure titulaire à l’Université de Montréal et chercheure
au CICC.
 
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
David Décary-Hétu - La Presse

Dix choses à savoir sur la Libra de Facebook
 

En juin dernier, Facebook a annoncé le lancement pour 2020 de sa
monnaie virtuelle, la Libra. L’objectif : réussir là où le bitcoin échoue en
devenant une monnaie mondiale utilisée à grande échelle. David Décary-
Hétu, professeur de criminologie à l’Université de Montréal et chercheur
au CICC, tente d'expliquer la pertinence de cette nouvelle monnaie pour le
consommateur moyen.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Serge Brochu - Le Devoir, Le Soleil, RDI, Ici Radio-Canada
 
La légalisation du cannabis n'a pas créé d'onde de choc
 

Selon Serge Brochu, spécialiste des dépendances, professeur au
département de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur au
CICC, « tout ce que la légalisation a finalement changé, c’est de faire
disparaître l’épée de Damoclès au-dessus de la tête des consommateurs,
en plus de leur fournir désormais des produits de qualité accompagnés
d’une information précise et contrôlée sur la teneur en substance active
du cannabis ». De l’information et un sceau que le cannabis de rue
n’offrait pas.

Lire l’article
 
Voir aussi ses interventions dans Le Soleil, RDI, Ici Radio-Canada
Première (CBF)

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire/rendre-visible-l-itinerance-au-feminin-8felpgun1534876325426
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2019/10/17/science-participative-quebec-retard
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.lapresse.ca/affaires/201910/18/01-5246016-dix-choses-a-savoir-sur-la-libra-de-facebook.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=28e3e6a42b&e=1a68aa5134
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=41db97d938&e=1a68aa5134
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=6122125e91&e=1a68aa5134
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=79676737b9&e=1a68aa5134


 DANS LES MÉDIAS
 
David Décary-Hétu - Radio-Canada
 
Le marché noir du cannabis toujours dominant au Canada
 

Au cours de la dernière année, David Décary-Hétu, professeur de
criminologie à l’Université de Montréal et chercheur au CICC, s’est
entretenu avec de nombreux trafiquants, en plus d’étudier le darknet, le
web caché.

Il observe que le marché noir est toujours dominant au Canada, du fait
selon lui de la faible distribution du produit légal, ainsi que du coût élevé
du cannabis légal qui donne le beau jeu aux acteurs du marché noir. 

Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - Radio-Canada (L'heure du monde)
 
Pérennité du marché noir en Colombie-Britannique

Alors que le marché noir du cannabis est toujours pérenne même un an
après la légalisation du cannabis, Rémi Boivin explique l'équation selon
laquelle le gouvernement s'ajoute comme un nouveau compétiteur dans le
marché du cannabis et non pas comme un remplacement.

Écouter l'entrevue (18h32min)

OFFRES D'EMPLOI

 OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) en bureautique et administration / CICC-UdeM
 

Période d’affichage :
Du 17 octobre au 31 octobre 2019 inclusivement

Temps Plein, temporaire
Date d'entrée en fonction: dès que possible
Durée du mandat : Six (6) mois avec possibilité de prolongation

Description du mandat

Au sein d’une équipe de 5 personnes et sous la supervision du
responsable administratif du Centre international de criminologie
comparée de l’Université de Montréal, 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.

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1347262/marche-noir-cannabis-pot-crime-organise-vente-canada-legalisation
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/445714/audio-fil-du-mardi-15-octobre-2019/8
https://www.cicc-iccc.org/fr
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=43d8adfd9e7d375a&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1dnkotceh2uji802&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dnkotceh2uji802


OFFRE D’EMPLOI
 
Analyste en renseignements criminels (Sainte-Julie, Qc. / Temps
plein, permanent)
 

DATE LIMITE pour postuler :
3 novembre 2019 à 23h30

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent est à la
recherche d’un (une) analyste en renseignements criminels.

Description sommaire de la fonction
Sous la responsabilité du lieutenant-détective en charge du Service du
renseignement et analyse (SRA) et en collaboration avec les agents de
renseignements et analyse (policiers), le titulaire du poste analyse et traite
l’information provenant de diverses sources relativement aux phénomènes
criminels ou tendances locales. Il établit des liens, trace un portrait de la
criminalité sur le territoire de la Régie, identifie des regroupements et
concentrations criminels ou toute autre situation perturbatrice affectant la
qualité de vie des citoyens. Il cherche les causes de la criminalité. Il
recommande, conseille et supporte les différentes divisions de la Régie
dans le développement et l’application de mesures préventives ou
susceptibles de contrer la criminalité.

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2019)

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

À l'Université de Montréal

Mercredi 30 octobre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Sébastien Nobert, géographe et professeur
adjoint au Département de géographie de l’Université de Montréal,
qui s’intéresse aux dimensions sociales et politiques des risques et
des désastres en Europe et en Amérique centrale/ Services
climatiques ou services politiques ? Regard géographique sur les
limites des instruments du risque à l’ère de l’Anthropocène
 
Mercredi 20 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Conor O’Reilly, Associate Professor in
Transnational Crime and Security at the Centre for Criminal Justice
Studies, University of Leeds. He has published widely on themes
including: transnational policing; high policing; branding security;
colonial policing; and, Lusophone policing / Kidnapping in the US-
Mexico Borderlands and the 'Intimacy-Distance Paradox'
 
Vendredi 22 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Gwenola Ricordeau, professeure assistante à
la California State University, Chico (États-Unis). Ses recherches

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=53af04e843a8f835&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1dnfjjev12uji801&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dnfjjev12uji801
https://geographie.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/nobert-sebastien/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/services-climatiques-ou-services-politiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs-invites/oreilly
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/kidnapping-in-the-us-mexico-borderlands-and-the-intimacy-distance-paradox
https://www.csuchico.edu/pols/people/tenure-line-faculty/ricordeau-gwen.shtml


portent notamment sur les proches des personnes incarcérées, la
sexualité en prison et l’abolitionnisme pénal. Elle a publié Les
détenus et leurs proches (Autrement, 2008) et Pour elles toutes.
Femmes contre la prison (Lux, 2019. N.B. Lancement de ce livre le
jeudi 21 novembre à Montréal) / Abolitionnisme pénal et analyses
féministes

 
À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mardi 29 octobre 2019, de 12h00 à 13h00
CONFÉRENCE de Aaron Dove, qui travaille dans le domaine de
l’identité judiciaire depuis 10 ans, à l’emploi de la Gendarmerie
royale du Canada à Montréal. Ce dernier a trouvé une nouvelle
technique pour développer les empreintes latentes sur les
cartouches d’arme à feu et poursuit actuellement son doctorat à
l'INRS en collaboration avec l'UQTR / Une introduction à la VMD
et son intégration dans les séquences de développement
opérationnelles

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

39e CONGRÈS SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC /
ASSOCIATION  CANADIENNE DE JUSTICE PÉNALE 2019
 
100 ans de justice pénale. Un siècle à partager, un avenir à façonner
(Québec, 6 au 9 novembre 2019)
 

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire au congrès !

Cet événement présentera essentiellement :

54 ateliers diversifiés et animés par plus d'une centaine d'experts;
14 grandes conférences avec des invités de renommée
provinciale, canadienne et mondiale;
Et plus encore !

- Programmation complète
- Descriptif complet des 54 ateliers offerts lors du congrès
- Prix décernés par la Société de criminologie du Québec lors de ce
congrès

APPEL DE PROPOSITIONS

10e édition de la Conférence nationale sur les perspectives critiques
en criminologie et justice sociale (CNPC)
 

Date limite pour soumettre une proposition :
vendredi 13 décembre 2019 à 23h59

 

Le Comité national de la conférence sur les perspectives critiques, en
collaboration avec l’École de travail social et de criminologie de

l’Université Laval, accueillera la 10e édition de la Conférence nationale sur
les perspectives critiques en criminologie et justice sociale (CNPC) à
Québec les 18 et 19 juin 2020.

https://www.facebook.com/events/864778983907538/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/abolitionnisme-penal-et-analyses-feministes
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/une-introduction-a-la-vmd-et-son-integration-dans-les-sequences-de-developpement-operationnelles
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=6b16e80663&e=2423974471
http://www.societecrimino.qc.ca/pdf/congres-19-programme.pdf
http://www.societecrimino.qc.ca/pdf/congres-19-ateliers.pdf
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-prix.php


 
Toutes les catégories de chercheurs – y compris les étudiants - sont
invitées à soumettre des propositions qui correspondent au thème de la
conférence ou qui s’inscrivent dans le domaine plus général de la
criminologie critique et de la justice sociale. Le thème de cette dixième
édition est la Responsabilité.
 
Pour toutes questions, svp n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
NCCP@tsc.ulaval.ca.

Plus de détails / For more details

APPEL DE PROPOSITIONS
 
88e congrès de l’ACFAS (4 au 8 mai 2020, Universités de Sherbrooke
et Bishop’s)
 

Date limite de dépôt des propositions de colloques : 4
novembre 2019
Date limite de dépôt des propositions de communications
libres : 2 décembre 2019

Soumettre une proposition 
dans l'un des deux volets scientifiques de ce congrès

 
 

Sur le thème Du jamais su, l’Université de Sherbrooke et l’Université
Bishop’s inviteront la communauté universitaire et le grand public à être
témoins des plus récentes avancées scientifiques touchant tous les
domaines scientifiques : sciences de la santé, sciences naturelles,
mathématiques et génie, lettres, arts et sciences humaines, sciences
sociales et éducation.

SEMAINE DE LA PREVENTION DE LA CRIMINALITÉ
 
Organisée du 3 au 9 novembre 2019 par le Ministère de la Sécurité
publique du Québec
 
 
La Semaine de la prévention de la criminalité a pour objectif de
sensibiliser la population québécoise aux pratiques et aux enjeux de la
prévention de la criminalité. Cette année, elle se tient sur le thème « Des
actions locales pour prévenir la criminalité ».

Objectifs :

Sensibiliser la population à l'importance de la prévention;
Inciter la population à y participer pour en assurer le succès;
Encourager les nombreux partenaires des réseaux (municipal,
communautaire, policier, scolaire, de la santé et des services
sociaux, de l'entreprise privée ainsi que du secteur de la
recherche) à agir pour maintenir ou ramener un climat de sécurité
pleine et entière dans leur environnement respectif;
Favoriser l'organisation d'activités captivantes pour tous ceux et
celles qui se sentent concernés par la prévention de la criminalité.

Calendrier des activités

mailto:NCCP@tsc.ulaval.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c9079d04-0a22-4d3c-9c1e-6f5ccc9ab002/CNPC2020_Appel_%C3%A0_communications_FR.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/897f4ee6-3071-4c4e-9f28-64cda4f4cbd2/NCCP2020_Call_for_papers_ENG.pdf
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=f70ac5f44e&e=ffbe50151e
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite/calendrier-2019.html


Plus de détails

ATELIER SUR LA RÉDACTION ET LA PERSÉVÉRANCE
AUX ÉTUDES

Organisé par l’Institut Universitaire Jeunes en difficulté

Les 9 règles pour surmonter les épreuves de la maîtrise et du doctorat
 

Faire une maitrise ou un doctorat est une activité qui se démarque de
toute autre activité scolaire par le côté singulier de ses expériences. En
fait, il n’y a que les personnes qui ont fait une maîtrise qui peuvent
comprendre ce que signifie «faire une maîtrise» et il n’y a que ceux qui ont
fait un doctorat qui peuvent vraiment comprendre l’expérience d'un
doctorat.

Cet atelier, animé par Christian Bégin (UQAM), se déroulera à Montréal le
jeudi 31 octobre 2019, de 9h30 à 12h00. Il permettra de prendre
connaissance des neuf règles et des façons de les appliquer pour aider à
surmonter les épreuves inévitables qui parsèment le parcours de celui ou
de celle qui veut se rendre jusqu’au bout.

Plus de détails

PROCHAINE CONFÉRENCE CONNEXION
 
CRESCENDO / Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale

Se déroulera à Montréal & en webdiffusion, le 22 novembre 2019
 

D’abord discrets, les défis auxquels font face les jeunes passent souvent
inaperçus. Puis, peu à peu, ils s’amplifient jusqu’à devenir complètement
assourdissants, en véritable crescendo dans leur vie.

Le « syndrome de la médaille d’or » ou l’anxiété de performance
chez les jeunes
Les ados, l'intimité et le consentement
Les garçons proxénètes ou à risque de le devenir
Les enfants qui présentent un trauma complexe
LGBTQ2S+, une diversité sexuelle et de genre, des vécus, des
témoignages

Voilà de quoi sera faite cette nouvelle édition des journées conférences
sur les jeunes et la santé mentale.
 
Pour en savoir plus

FORMATION CROISÉE

SANTÉ MENTALE ET CANNABIS : Problématiques chez les jeunes
 

Cette session d’échanges, offerte grâce au soutien de l’Institut

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite.html
https://fr.surveymonkey.com/r/Inscription_AtelierIUJD_31Oct2020
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-crescendo-journee-conference-sur-les-jeunes-et-la-sante-mentale-en-salle-64576058730
http://www.douglas.qc.ca/


universitaire en santé mentale Douglas, du CIUSSS de-l’Ouest-de-l’île-de-
Montréal, du Ministère de la Santé et des Services Sociaux et de Santé
Canada, se déroulera le jeudi 21 novembre 2019, de 8h30 à 16h30.
 
Les objectifs de l’événement sont de :

Mieux comprendre, par le partage d’expertise et de
connaissances, les problématiques des jeunes à risque ou aux
prises avec des problèmes de santé mentale et d’usage de
cannabis et les interventions basées sur des données probantes
leur étant destinées;
Mieux comprendre le rôle de chacun des partenaires des différents
services offerts dans nos réseaux.

La journée s’adresse aux intervenants en provenance de différents
réseaux (santé mentale, dépendance, commissions scolaires, ressources
communautaires, ressources spécialisées, sécurité publique, santé
publique, etc.) qui travaillent auprès de clientèles jeunes (12 à 25 ans) à
risque ou aux prises avec des problèmes de santé mentale et de
consommation.
 
Elle se déroulera à l’Institut Douglas et sera diffusée par visioconférence,
Zoom dans les sites participants et en formule Facebook Live sur la page
Formation croisée.

Gratuit, mais inscription obligatoire.
 
Programme de la journée

FORMATION ASRQ

Estimation et gestion du risque d'homicide (Montréal, 21 et 22
novembre 2019)

L’objectif général de cette formation, offerte par l’Association des services
de réhabilitation sociale du Québec, est d’estimer le risque d’homicide et
d’identifier des stratégies de gestion adaptées au niveau de risque.

La formation se divise en 3 parties :

Module 1 : Les connaissances théoriques sur les types
d’homicides ciblés
Module 2 : L’estimation du risque d’homicide
Module 3 : La gestion du risque d’homicide

Cette formation est actuellement reconnue par l’Ordre des travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, l’Ordre des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec et par l’Ordre des psychologues du
Québec.

Plus de détails

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières

http://www.douglas.qc.ca/
https://dependancemontreal.us15.list-manage.com/track/click?u=2e77bc52b8d86e43199f60832&id=0e2dc4d742&e=be172f7baf
https://dependancemontreal.us15.list-manage.com/track/click?u=2e77bc52b8d86e43199f60832&id=42e377a053&e=be172f7baf
https://dependancemontreal.us15.list-manage.com/track/click?u=2e77bc52b8d86e43199f60832&id=39b28a32b2&e=be172f7baf
https://dependancemontreal.us15.list-manage.com/track/click?u=2e77bc52b8d86e43199f60832&id=09c4eb5446&e=be172f7baf
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-formation-croisee-sante-mentale-cannabis-problematiques-chez-les-jeunes-68611116697?fbclid=IwAR3dniU9LXmP9jfJjHBQEbzgwkAkwmjU-fIpa0MlbnPsNVBA8lu0vMZVfAs
https://dependancemontreal.us15.list-manage.com/track/click?u=2e77bc52b8d86e43199f60832&id=5e29b08535&e=be172f7baf
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations-non-membre/estimation-et-gestion-du-risque-dhomicide-2-jours
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Nafi NIANG

Vers la transformation et la pérennisation d’un réseau en
mobilisation des connaissances: le cas de SERENE-RISC

Conférence présentée le 2 avril 2019 à l'Université de Montréal

Amalia CAMPOS-DELGADO
 
Transit Control Regimes: An insight into the Mexican case

Conférence présentée le 19 mars 2019 (Université de Montréal)

50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC

Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

É É

https://www.youtube.com/watch?v=KpoHldXfFuA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/vers-la-transformation-et-la-perennisation-dun-reseau-en-mobilisation-des-connaissances-le-cas-de-serene-risc
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 CONFÉRENCE CICC-UTQR
 
Une introduction à la VMD et son intégration dans les séquences de
développement opérationnelles
 

Mardi 29 octobre 2019, de 12h00 à 13h00 (UQTR)
 

CONFÉRENCE de Aaron Dove, qui travaille dans le domaine de l’identité
judiciaire depuis 10 ans, à l’emploi de la Gendarmerie royale du Canada à
Montréal. Ce dernier a trouvé une nouvelle technique pour développer les
empreintes latentes sur les cartouches d’arme à feu et poursuit
actuellement son doctorat à l'INRS en collaboration avec l'UQTR.
 
 
Résumé
La technique de déposition de métal sous vide (mieux connue par son
acronyme anglais « VMD ») est une des techniques les plus sensibles au
monde pour le développement des empreintes latentes. Cette
présentation évoquera à la fois son fonctionnement et les possibilités de
l’intégrer dans les dossiers opérationnels.

Plus de détails

 TOURNÉE DES PARTENAIRES
 
RISQ et (RÉ)SO 16-35

Inscrivez-vous en grand nombre!
L'événement est GRATUIT mais l'inscription est OBLIGATOIRE

 

Cet événement, auquel participeront à titre de conférenciers invités
nombre de nos chercheurs réguliers et de collaborateurs, est
organisé en partenariat par le RISQ, le programme de recherche en
partenariat (RÉ)SO 16-35, le Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Côte-Nord et le Ministère de la Sécurité publique. Il se
déroulera le mardi 29 octobre prochain au Centre des congrès de Sept-
Îles.

Cette journée de conférences gratuites s'adresse à tous les intervenants,
gestionnaires, professionnels et étudiants intéressés par le champ de la
dépendance et de la réintégration sociocommunautaire. Ce sera
l'occasion de partager l'état des connaissances et de discuter des liens
entre la recherche et la pratique, ainsi que de l'impact de ces liens sur
l'intervention ou l'élaboration de politiques en matière de dépendance et
de réintégration sociocommunautaire.
 
Plus de détails

 CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Services climatiques ou services politiques ? Regard géographique
sur les limites des instruments du risque à l’ère de l’Anthropocène

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/une-introduction-a-la-vmd-et-son-integration-dans-les-sequences-de-developpement-operationnelles
https://www.eventbrite.ca/e/billets-tournee-des-partenaires-du-risq-et-du-reso-16-35-a-sept-iles-61534244582
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=159&owa_no_rubrique=46&
https://reso1635.fse.ulaval.ca/reso1635/presentation/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=159&owa_no_rubrique=46&


 
Mercredi 30 octobre 2019, 11h45 à 12h30 (UdeM)

CONFÉRENCE de Sébastien Nobert  (PhD Edinburgh), géographe et
professeur adjoint au Département de géographie de l’Université de
Montréal, qui s’intéresse aux dimensions sociales et politiques des risques
et des désastres en Europe et en Amérique centrale. Ses travaux tentent
de mieux comprendre les relations entre le savoir et le politique dans le
façonnement de la crise climatique et de mieux saisir la signification
ontologique de ce rapport au risque.
 
Résumé
Dans cette présentation, Sébastien Nobert s’attardera à souligner
quelques limites de nature théorique et politique de la production et de
l’utilisation des services climatiques, afin de permettre d’engager une
discussion plus vaste sur les effets des instruments du risque sur la
définition du politique dans une ère incertaine.
 
Plus de détails

ATELIER SUR LA RÉDACTION ET LA PERSÉVÉRANCE
AUX ÉTUDES

Organisé par l’Institut Universitaire Jeunes en difficulté

Les 9 règles pour surmonter les épreuves de la maîtrise et du doctorat
 

Faire une maitrise ou un doctorat est une activité qui se démarque de
toute autre activité scolaire par le côté singulier de ses expériences. En
fait, il n’y a que les personnes qui ont fait une maîtrise qui peuvent
comprendre ce que signifie «faire une maîtrise» et il n’y a que ceux qui ont
fait un doctorat qui peuvent vraiment comprendre l’expérience d'un
doctorat.

Cet atelier, animé par Christian Bégin (UQAM), se déroulera à Montréal le
jeudi 31 octobre 2019, de 9h30 à 12h00. Il permettra de prendre
connaissance des neuf règles et des façons de les appliquer pour aider à
surmonter les épreuves inévitables qui parsèment le parcours de celui ou
de celle qui veut se rendre jusqu’au bout.

Plus de détails

 OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) en bureautique et administration / CICC-UdeM
 

DATE LIMITE pour postuler :
31 octobre 2019

Temps Plein, temporaire
Date d'entrée en fonction: dès que possible
Durée du mandat : Six (6) mois avec possibilité de prolongation

Description du mandat

https://geographie.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/nobert-sebastien/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/services-climatiques-ou-services-politiques
https://fr.surveymonkey.com/r/Inscription_AtelierIUJD_31Oct2020


Au sein d’une équipe de 5 personnes et sous la supervision du
responsable administratif du Centre international de criminologie
comparée de l’Université de Montréal, le mandat principal du technicien
en bureautique et administration consistera à effectuer divers travaux de
soutien administratif et de bureautique, et à assurer la réalisation et le
suivi des opérations administratives, financières et matérielles.

Plus de détails

APPEL À COMMUNICATIONS
 
Congrès ICSA / Info-secte / AQPV
 

DATE LIMITE : 31 octobre 2019

L’ICSA (International Cultic Studies Association) tiendra son congrès
international annuel de 2020 à Montréal, organisé conjointement
avec Info-Secte (organisme de Montréal) et l’Association québécoise
Plaidoyer-Victimes, du 2 au 4 juillet 2020 (avec ateliers pré-conférence le

mercredi 1er juillet 2020). 
 
Le congrès intitulé « Intervenir dans un contexte sectaire - questions
et enjeux » vise à approfondir les questions et les enjeux soulevés par les
demandes d’aides ou de soutien ainsi que les services pouvant être
offerts aux victimes (membres ou anciens membres de groupes à haut
niveau de contrôle, de même que leurs proches).

Toutes les personnes intéressées sont invitées à soumettre une
proposition.
 
Pour tous les détails: Appel à communications - Montréal 2020.

OPEN POSITIONS (2)
 
Carleton University / Institute of Criminology & Criminal Justice,
Faculty of Public Affairs
 

CLOSING DATE : Consideration of complete applications
will begin on October 31, 2019

and continue until the positions are filled

The Institute of Criminology and Criminal Justice invites applications from
qualified candidates for :

1. A tenure-track appointment in critical criminology (areas of
specialization are open) at the rank of Assistant Professor,
beginning July 1, 2020. More details

2. A tenure-track appointment in critical criminology at the rank
of Assistant Professor, beginning July 1, 2020. More details

OFFRE D’EMPLOI

https://www.cicc-iccc.org/fr
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=43d8adfd9e7d375a&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1dnkotceh2uji802&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dnkotceh2uji802
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.icsahome.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQhC8EP8A5Qz0yHUgIcXzHVaj4Tw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.infosecte.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGiuvowu2Vpt2vD1CQaTsxAJ94j5A
https://aqpv.ca/
https://www.icsahome.com/events/appel-de-communications
https://carleton.ca/provost/2019/assistant-professor-criminology-and-criminal-justice-open-2/
https://carleton.ca/provost/2019/assistant-professor-criminology-and-criminal-justice-open/


 
Conseiller ou conseillère en planification
 
Organisation : Service de police de la Ville de Montréal / Direction des
enquêtes criminelles / Service spécialisé en enquêtes criminelles
 

Date limite pour postuler : 31 octobre 2019
 
Le Service de police de la Ville de Montréal joue un rôle central dans la
sécurité et la qualité de vie des citoyens. Le SPVM a revu sa structure
décisionnelle, dans le but de favoriser une plus grande efficacité dans la
circulation de l’information et dans l’utilisation de ses ressources.

À cette fin, le SPVM recherche un conseiller en planification qui sera
appelé à œuvrer au sein du Service spécialisé en enquêtes criminelles,
sous la Direction des enquêtes criminelles.
 
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI

Agent ou agente de recherche - Renseignement

Organisation : Service de police de la Ville de Montréal/ Direction des
enquêtes criminelles/ Services des enquêtes criminelles/ Section de
l'analyse et du renseignement

 
Date limite pour postuler : 1er novembre 2019

 

La section de l’analyse et du renseignement a comme mission d’analyser
les renseignements recueillis sur des personnes, des organisations, des
souches et des marchés criminels, en vue d’offrir et de partager une
compréhension des enjeux criminels sur l’ensemble du territoire. Ce
travail permet au personnel de l’application de la loi de bien interpréter
l’environnement criminel, de dégager des enjeux émergents et de
développer des orientations pour les actions futures.
 
Le SPVM souhaite s’adjoindre d’un agent de recherche qui sera appelé à
œuvrer au sein de la section de l’analyse et du renseignement. À cet effet,
l’agent de recherche collige, traite et analyse les informations criminelles
ou d’autres natures portant sur des personnes, des lieux ou des groupes,
dans le but de produire le renseignement stratégique, opérationnel ou
tactique.
 
Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI
 
Analyste en renseignements criminels (Sainte-Julie, Qc. / Temps
plein, permanent)
 

DATE LIMITE pour postuler :
3 novembre 2019 à 23h30

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent est à la
recherche d’un (une) analyste en renseignements criminels.

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=1025d26395b29d49&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1do1kktcn2uji800&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1do1kktcn2uji800
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=136c08ae9e63401b&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1do1kktcn2uji800&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1do1kktcn2uji800


Description sommaire de la fonction
Sous la responsabilité du lieutenant-détective en charge du Service du
renseignement et analyse (SRA) et en collaboration avec les agents de
renseignements et analyse (policiers), le titulaire du poste analyse et traite
l’information provenant de diverses sources relatives aux phénomènes
criminels ou tendances locales.

Il établit des liens, trace un portrait de la criminalité sur le territoire de la
Régie, identifie des regroupements et concentrations criminels ou toute
autre situation perturbatrice affectant la qualité de vie des citoyens. Il
cherche les causes de la criminalité. Il recommande, conseille et supporte
les différentes divisions de la Régie dans le développement et l’application
de mesures préventives ou susceptibles de contrer la criminalité.

Plus de détails

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION
 
Emotional geographies of irregular transmigrants’ journeys
 
An article of Amalia Campos-Delgado, 2019 postdoctoral fellow at the
ICCC, published online in Migration Studies.
Doi:10.1093/migration/mnz029
 

Migrants’ journeys involve geopolitical, corporeal, and emotional
dimensions. Yet, emotions, which are fundamental to understand the
migrant experience, are usually overlooked. Following the ‘emotional
geographies’ approach, this article analyses the spatial contextualisation
of the affective and emotional experiences of irregular migrants in transit.

 NOUVELLE PUBLICATION

Le sexting secondaire chez les adolescent· e· s. Origine et enjeux d'une
source de cyberintimidation
 
Un article de Marion Desfachelles et Francis Fortin, publié dans la revue
Déviance et Société, vol. 43(3), 329-357. Doi:10.3917/ds.433.0329.

La pratique du sexting, contraction des mots « sex » et « texting »,
consiste à envoyer et échanger des contenus suggestifs ou sexuels. On
parle de sexting secondaire lorsque le matériel est produit sans le
consentement de la personne qui y figure et/ou rendu public et redistribué
largement, donnant alors lieu à de la cyberintimidation. Bien que de
nombreuses études se soient penchées sur cette pratique du sexting dit
secondaire, celles-ci se sont souvent limitées à décrire ce phénomène
sans tenter d’en distinguer les composantes. Le présent article a pour
objectif de comprendre l’origine du phénomène du sexting et ses dérives
ainsi que les enjeux de la réponse judiciaire qui y est associée.

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=53af04e843a8f835&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1dnfjjev12uji801&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dnfjjev12uji801
https://doi.org/10.1093/migration/mnz029
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/campos-delgado
http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2019-3-page-329.htm&hl=en&sa=X&d=7193030320402657077&scisig=AAGBfm0ATdyATBoUVyqojH-8t9XbePHelQ&nossl=1&oi=scholaralrt&hist=sfXrI7UAAAAJ:3027823432322930738:AAGBfm2G80OViF1FO5UoWEuxm6mseDWyaA
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin


REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Serge Brochu - UdeM Nouvelles

La légalisation du cannabis, un an plus tard
 

Le 17 octobre, date anniversaire de la légalisation du cannabis au
Canada, le CICC a organisé une conférence sur la législation des drogues
et l’application des lois en matière de stupéfiants.

Les deux conférenciers, Serge Brochu, chercheur au CICC et professeur
émérite à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, et Peter
Reuter, professeur à l’Université du Maryland, ont abordé cette nouveauté
en mettant en parallèle les réalités américaines et canadiennes en terme
de règlementation du cannabis et en discutant des impacts connus et
anticipés.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Isabelle Ouellet-Morin - Ici Radio-Canada Première (CBF)

La victimisation des jeunes Canadiens à l'école

Plus du tiers des jeunes Canadiens sont victimes de violences à l'école et
12% des jeunes ont été agressés sexuellement à l'école par un ou
plusieurs élèves.

Commentaires sur le sujet d'Isabelle Ouellet-Morin, professeur agrégée à
l’École de criminologie de l'Université de Montréal, chercheure à l'Institut
universitaire en santé mentale de Montréal et collaboratrice du CICC.

Écouter cette entrevue

PODCAST

 PODCAST

Benoit Dupont - The Human Factor in Cyber Crime and Cyber
Security Mitigation
 
 
In this episode of the Lex Cybernetica podcast, we will talk about
the human factor of hacking with Prof. Benoît Dupont, Professor of
Criminology at the Université de Montréal, Scientific Director of SERENE-
RISC and researcher at CICC and  Dr. Rutger Leukfeldt, Senior
Researcher Cybercrime at NSCR and Director Cybersecurity & SMEs at
The Hague University of Applied Sciences.

Listen to podcast

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/oh-cannabis
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/10/23/la-legalisation-du-cannabis-un-an-plus-tard/
https://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/ouellet-morin-isabelle/
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=3a9b9af801&e=1a68aa5134
https://csrcl.huji.ac.il/CyberPodcast
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://csrcl.huji.ac.il/book/human-factor-podcast


BOURSES

 BOURSES DE DÉPLACEMENT (5)
 
Offertes par le CICC dans le cadre du prochain Congrès sur la
recherche en enquête policière

Afin de favoriser la participation des étudiants au 2e Congrès sur la
recherche en enquête policière, un événement organisé par des
étudiantes du CICC qui se déroulera le 9 novembre prochain à
l’Université Laval, le CICC offre 5 bourses de 115$ chacune pour favoriser
l’intersectorialité et la rencontre entre étudiants de diverses universités.

Cette bourse est destinée aux étudiants de maîtrise ou doctorat,
provenant d’universités extérieures à Québec.

Le concours est ouvert jusqu’au 9 novembre 2019 ou jusqu’à
épuisement des fonds pour cette activité.

Plus de détails sur ces bourses
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2019)

Sont par ailleurs au programme des semaines à venir les activités
suivantes:

À l'Université de Montréal

Mardi 5 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Bertrand Renard, Docteur en criminologie et
juriste, chercheur au sein de l’Institut National de Criminalistique et
de Criminologie où il mène depuis 20 ans des recherches portant
sur les usages des sciences comme outils d’investigation policier
et judiciaire, ainsi que sur les cadres normatifs de tels outils. Il est
également Professeur au sein de l’École de Criminologie de
l’Université catholique de Louvain / Banque de données ADN
d’intervenants (Elimination DNA database). Tentative législative en
Belgique et perception par les intervenants
 
Mercredi 20 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Conor O’Reilly, Associate Professor in
Transnational Crime and Security at the Centre for Criminal Justice
Studies, University of Leeds. He has published widely on themes
including: transnational policing; high policing; branding security;
colonial policing; and, Lusophone policing / Kidnapping in the US-
Mexico Borderlands and the 'Intimacy-Distance Paradox'
 
Jeudi 21 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Gilles Chantraine, sociologue et chargé de
recherche au CLERSE (Centre lillois de recherches sociologiques

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/congres-sur-la-recherche-en-enquete-policiere1
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/665/Bourse_DeplacementCREP2019.pdf
https://incc.fgov.be/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/banque-de-donnees-adn-dintervenants-elimination-dna-database
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs-invites/oreilly
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/kidnapping-in-the-us-mexico-borderlands-and-the-intimacy-distance-paradox
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs-invites/chantraine


et économiques) – CNRS/Université de Lille. Il est notamment
l’auteur de Par-delà les murs (2004, PUF) et, avec Jean Bérard,
de 80 000 détenus en 2017 ? (2008, Amsterdam) et Bastille
Nation, French Penal Politics and the Punitive Turn (2013, Red
Quill Books). Il a également coédité, avec Tomas Martin Prison
Breaks. Toward a Sociology of Escape (2018, Palgrave). Ses
recherches actuelles portent sur la gestion pénitentiaire de
l’«extrémisme violent» / Ethnographie d’une unité pénitentiaire
sous tension : les «quartiers d’évaluation de la radicalisation» dans
les prisons françaises
 
Vendredi 22 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Gwenola Ricordeau, professeure assistante à
la California State University, Chico (États-Unis). Ses recherches
portent notamment sur les proches des personnes incarcérées, la
sexualité en prison et l’abolitionnisme pénal. Elle a publié Les
détenus et leurs proches (Autrement, 2008) et Pour elles toutes.
Femmes contre la prison (Lux, 2019. N.B. Lancement de ce livre le
jeudi 21 novembre à Montréal) / Abolitionnisme pénal et analyses
féministes
 
Mercredi 27 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
Conférence de Camille Faubert, qui a complété son doctorat en
criminologie en 2019 à l’Université de Montréal. Elle est
actuellement chercheure postdoctorale au Départment of Criminal
Justice de l’Université Temple. Ses recherches portent sur la
culture et la socialisation policière, la légitimité de la police ainsi
que sur l’adaptation des stratégies policières à la cybercriminalité /
Mise en lumière des écarts d’attitudes face à la légitimité de la
police et l’emploi de la force à divers stades de la formation
policière: Démystification du processus de socialisation des
policiers

 
À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Lundi 18 novembre 2019, de 10h00 à 16h00
ATELIER offert par Julie Babin, Ph.D., chargée de cours à
l'Université de Sherbrooke, intégrant exercices de rédaction et
exposés interactifs traitant : 1) des enjeux affectifs qui découlent
de la récriture régulière afin de dédramatiser l’exercice et d’outiller
concrètement les étudiants vivant de l’impuissance; 2) de la valeur
accordée aux articles scientifiques et à l’arbitrage; 3) des notions
de grammaire en jeu et 4) des défis que ces dernières notions
posent au moment d’écrire un article, tant au regard de la forme du
texte (aspects macrotextuels) que du lexique ou de la syntaxe
(aspects microtextuels) / L'écriture du mémoire ou de la thèse :
enjeux affectifs ou des défis linguistiques de l'apprentissage d'un
nouveau genre de texte (places limitées, inscription requise)

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/ethnographie-dune-unite-penitentiaire-sous-tension
https://www.csuchico.edu/pols/people/tenure-line-faculty/ricordeau-gwen.shtml
https://www.facebook.com/events/864778983907538/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/abolitionnisme-penal-et-analyses-feministes
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/mise-en-lumierefaubert
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/lecriture-du-memoire-ou-de-la-these-enjeux-affectifs-ou-des-defis-linguistiques-de-lapprentissage-dun-nouveau-genre-de-texte
https://atelier-ecriture.eventbrite.ca/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=16ac561526&c=481b2b1438
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Kim PATE

Decolonizing Canada’s prisons for women

Conférence présentée le 25 septembre 2019 à l'Université de Montréal

David BAYLEY et Clifford SHEARING
 

https://www.youtube.com/watch?v=0hwd2EkzYkw
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/decolonizing-canadas-prisons-for-women


A New Look at the Politics of Policing

Conférence présentée le 2 octobre 2019 (Université de Montréal)

50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC

Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

Nafi NIANG
 
Vers la transformation et la pérennisation d'un réesau en
mobilisation des connaissances: le cas de SERENE-RISC

Conférence présentée le 2 avril 2019 (Université de Montréal)

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À...

Amélie Lamontagne,
 

qui vient de se voir attribuer le Prix Ellenberger 2018 (Montant : 1,000$),
décerné conjointement par l’École de criminologie de l’UdeM et le CICC,
pour son mémoire de maîtrise intitulé « Je ne veux pas être condamnée
au viol à perpétuité, et toi? », consacré aux luttes féministes
québécoises contre les violences sexuelles (1970-1983).

Directeur de recherche : Jean Bérard

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ

Organisée du 3 au 9 novembre 2019 par le Ministère de la
Sécurité publique du Québec
 

La Semaine de la prévention de la criminalité a pour objectif de
sensibiliser la population québécoise aux pratiques et aux enjeux
de la prévention de la criminalité. Cette année, elle se tient sur le

https://www.youtube.com/watch?v=2X4dK8RXorY
https://www.youtube.com/watch?v=2X4dK8RXorY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/a-new-look-at-the-politics-of-policing
https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KpoHldXfFuA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KpoHldXfFuA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/vers-la-transformation-et-la-perennisation-dun-reseau-en-mobilisation-des-connaissances-le-cas-de-serene-risc
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/prix-ellenberger
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/20669


thème « Des actions locales pour prévenir la criminalité ».

Objectifs :

Sensibiliser la population à l'importance de la prévention;
Inciter la population à y participer pour en assurer le
succès;
Encourager les nombreux partenaires des réseaux
(municipal, communautaire, policier, scolaire, de la santé
et des services sociaux, de l'entreprise privée ainsi que du
secteur de la recherche) à agir pour maintenir ou ramener
un climat de sécurité pleine et entière dans leur
environnement respectif;
Favoriser l'organisation d'activités captivantes pour tous
ceux et celles qui se sentent concernés par la prévention
de la criminalité.

Calendrier des activités
Plus de détails

APPEL DE PROPOSITIONS

88e congrès de l’ACFAS (4 au 8 mai 2020, Universités de
Sherbrooke et Bishop’s)

DATE LIMITE de dépôt des propositions de colloque :
4 novembre 2019

Soumettre une proposition 

Sur le thème Du jamais su, l’Université de Sherbrooke et
l’Université Bishop’s inviteront la communauté universitaire et le
grand public à être témoins des plus récentes avancées
scientifiques touchant tous les domaines scientifiques : sciences
de la santé, sciences naturelles, mathématiques et génie, lettres,
arts et sciences humaines, sciences sociales et éducation.

VIDÉOCONFÉRENCE - U. Moncton

"I'll take Cthulhu over you devils any day": A Green Cultural
Criminological Consideration of Tentacles, Invasive Species, and
Police
 

Cette vidéoconférence, offerte en anglais, aura lieu le  4 novembre 2019,
de 16h30 à 17h30, dans le cadre du Cycle de conférences en
criminologie et du cours Criminologie et environnement.

Conférenciers invités : Bill McClanahan et Avi Brisman,  professeurs à
la Eastern Kentucky University (États-Unis). 

Résumé
Si la criminologie verte est l’étude des actes et des omissions qui nuisent
à la vie humaine et non humaine, aux écosystèmes et à la biosphère (ou
écosphère), la criminologie culturelle verte peut être considérée comme
étant un ensemble émergent de perspectives liées par des sensibilités à
l’image, au sens et à la représentation dans l’étude de la criminalité

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite/calendrier-2019.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite.html
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=f70ac5f44e&e=ffbe50151e


environnementale et de la lutte contre la criminalité environnementale.

Dans cette présentation, on tentera de donner un exemple de criminologie
culturelle verte avec une discussion sur les collisions fréquentes entre des
pythons anciennement domestiques et le pouvoir de la police.

Plus de détails

 CONFÉRENCE CICC-UdeM

Banque de données ADN d’intervenants (Elimination DNA
database). Tentative législative en Belgique et perception par
les intervenants

 
Mardi 5 novembre 2019, 11h45 à 12h30

 

CONFÉRENCE de Bertrand Renard, Docteur en criminologie et
juriste, chercheur au sein de l’Institut National de Criminalistique
et de Criminologie où il mène depuis 20 ans des recherches
portant sur les usages des sciences comme outils d’investigation
policier et judiciaire, ainsi que sur les cadres normatifs de tels
outils. Il est également Professeur au sein de l’École de
Criminologie de l’Université catholique de Louvain.

Résumé 
Une banque de données ADN «Intervenants» (« Elimination DNA
database ») a été créée en Belgique par une loi de mai 2017.
L’objectif attribué à cet outil est d’être capable de déceler les
contaminations lors de la collecte des éléments de preuve
matérielle afin que l’enquête n’en soit pas altérée et que les
intervenants (policiers, ambulanciers, pompiers, médecins,
magistrats,…) ne soient pas liés à des traces criminalistiques de
manière inadéquate. Ces dispositions ne sont actuellement
toujours pas encore entrées en vigueur vu les nombreuses
questions que la mise en œuvre d’une telle banque de données
pose encore.

Plus de détails

39e CONGRÈS SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU
QUÉBEC / ASSOCIATION  CANADIENNE DE
JUSTICE PÉNALE 2019
 
100 ans de justice pénale. Un siècle à partager, un avenir à
façonner (Québec, 6 au 9 novembre 2019)

 
Vous inscrire au congrès

Cet événement présentera essentiellement :

54 ateliers diversifiés et animés par plus d'une centaine
d'experts;
14 grandes conférences avec des invités de renommée
provinciale, canadienne et mondiale;
Et plus encore !

http://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=22607&campus_selection=all#.Xbic8OhKiM8
https://incc.fgov.be/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/banque-de-donnees-adn-dintervenants-elimination-dna-database
https://societecrimino.us7.list-manage.com/track/click?u=a453aa6f8cf0a3dc752af7004&id=6b16e80663&e=2423974471


Programmation complète
Descriptif complet des 54 ateliers offerts lors du congrès
Prix décernés par la Société de criminologie du Québec lors de ce
congrès
 

 CONGRÈS SUR LA RECHERCHE EN ENQUÊTE
POLICIÈRE
 
Deuxième édition / Université Laval, samedi 9 novembre
2019 
 

Pour vous inscrire à ce congrès 
N.B. Les inscriptions sont au prix de 40$ ou 20$ 

avec une preuve étudiante, 
et le dîner est inclus pour les inscriptions faites

avant le 5 novembre à 12h00
 

Ce Congrès sur la Recherche en Enquête policière est une
initiative de trois étudiantes des cycles supérieurs passionnées
par la recherche dans ce domaine. Il offre une opportunité de
réunir professionnels des milieux de pratique, chercheurs du
monde académique et 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 plusieurs blocs de présentations de
projets de recherche d’étudiants. Celui ou celle qui aura fait la
meilleure présentation remportera une bourse. Le jury sera
constitué de six personnes, dont quatre chercheurs du
CICC: Rémi Boivin, David Décary-Hétu, Nadine Deslauriers-
Varin et Francis Fortin.

Le congrès se poursuivra en après-midi avec des conférences de
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.
 
Programme complet

Le CICC offre 5 BOURSES de 115$ afin de favoriser la
participation à ce congrès d' étudiants du CICC de maîtrise ou de
doctorat provenant d'universités extérieures à Québec. Le
concours est ouvert jusqu’au 9 novembre 2019 ou jusqu’à
épuisement des fonds pour cette activité.

PUBLICATIONS

 RAPPORT DE BOURSE CICC « RECHERCHE ET
SOCIÉTÉ »
 
Sophie Paré, étudiante à la maîtrise (École de criminologie, UdeM)
 

Pour rappel, ces bourses offertes par le CICC sont destinées à des

http://www.societecrimino.qc.ca/pdf/congres-19-programme.pdf
http://www.societecrimino.qc.ca/pdf/congres-19-ateliers.pdf
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-prix.php
https://www.crep-ul.com/inscription
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.crep-ul.com/conferenciers
https://www.crep-ul.com/programme
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/665/Bourse_DeplacementCREP2019.pdf


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.
 
Sophie Paré en avait été récipiendaire à l’automne 2018, pour son projet
intitulé « Interroger des consommateurs de cyberpédopornographie :
les techniques d’interrogatoire efficaces » (Montant reçu : 1,000$).
 
Consulter son rapport

 LANCEMENT DU SITE DE L'ÉRIQA

Nouvelle équipe de recherche universitaire en émergence
subventionnée par le FRQSC (2019-2021, 76,822$, dirigée par
M. Paquet)

 

En date du mercredi 23 octobre, l’équipe de recherche sur
l’immigration dans le Québec actuel (ÉRIQA) a dévoilé son
site Internet.
 
Regroupant des chercheurs et des chercheuses de six universités
québécoises, l’ÉRIQA a pour ambition de faire émerger de
nouvelles connaissances sur l’immigration au Québec, grâce à
une approche multidisciplinaire. Il s’agit de mieux comprendre les
nouvelles formes de migration vers le Québec, les politiques qui
les encadrent ainsi que les dynamiques de l’intégration.

Sur eriqa.org, vous trouverez ainsi à la fois une large description
du projet et des activités de cette équipe (dont fait partie Karine
Côté-Boucher, chercheure au CICC), mais aussi une
présentation de l’ensemble de ses membres !

IAFMHS NEWSLETTER

Fall 2019 issue

The newsletters of the International Association of Forensic Mental
Health Services are now available to everyone (not only members).

Click HERE to read the Fall 2019 Issue, which is a great resource for
graduate students, researchers and career professionals alike.

Feedback, comments, suggestions, and contributions for future issues are
welcome.Please send them to iafmhs@sfu.ca 
or anijdamjones@fordham.edu.

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

David Décary-Hétu - Le Canal Nouvelles (LCN)

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/RapportRechercheS-SPare1.pdf
http://eriqa.org/
https://eriqa.org/projet/
https://eriqa.org/agenda/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/karine_cote-boucher
https://eriqa.org/equipe/
http://iafmhs.org/resources/Documents/IAFMHS%20Newsletter%202019%204(4)%20Fall.pdf
mailto:iafmhs@sfu.ca
mailto:anijdamjones@fordham.edu


Faut-il interdire l'application TikTok ?

Les Américains songent interdire la populaire application TikTok,
achetée par les Chinois. Selon David Décary-Hétu, professeur à
l’École de criminologie de l’UdeM, chercheur au CICC et
spécialiste des marchés criminels en ligne et des cryptomarchés,
nous n'avons pas vraiment de raison de nous inquiéter
d'une application plus que d’une autre.
 
Écouter l’entrevue

 DANS LES MÉDIAS

Marc Ouimet - La Presse

Grand Montréal: un expert craint une montée de la culture des
armes à feu 

Plusieurs évènements impliquant des armes à feu sont survenus
dans la grande région de Montréal depuis le début de l’année.
Sans dire que c’est ce qui va inévitablement se produire, Marc
Ouimet, professeur titulaire à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheur régulier au CICC, craint que
les problèmes d’armes à feu qui sévissent depuis des années à
Toronto ne finissent par gagner la métropole québécoise.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Jo-Anne Wemmers - The Globe and Mail
 
Restorative justice lets sexual-assault survivors take back their
power

Restorative justice, according to Jo-Anne Wemmers, a Canadian
leader in the field, professor of criminology at the University of
Montreal and researcher at the ICCC, aims to address harm by
creating an environment for dialogue among the offender, victim
and community.

Read this article

 DANS LES MÉDIAS

Karine Damphousse et Arlène Gaudreault - La Presse

Ceci n’est pas un crime

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=5e92f4ff4d&e=1a68aa5134
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201910/31/01-5247854-grand-montreal-un-expert-craint-une-montee-de-la-culture-des-armes-a-feu.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-restorative-justice-lets-sexual-assault-survivors-take-back-their/


Lorsqu’elles souhaitent s’en sortir, les jeunes femmes qui ont porté plainte
ou témoigné contre leurs proxénètes n’ont trop souvent « pas beaucoup
de voies de solution », écrivait, en 2012, Karine Damphousse, dans un
mémoire de maîtrise de l’École de criminologie de l’Université de
Montréal. En effet, aussi grave soit-elle, l’exploitation sexuelle ne fait pas
partie de la liste des crimes reconnus par le programme de l’IVAC.
Lire l’article
 
Arlène Gaudreault, présidente de l’Association québécoise Plaidoyer-
Victimes depuis 1988 et collaboratrice du CICC, souligne quant à elle que
les victimes d’exploitation sexuelle ne sont malheureusement pas les
seules laissées-pour-compte de la Loi sur l’indemnisation des victimes
d’actes criminels (LIVAC). « Il est important de réviser la LIVAC dans un
souci d’équité pour l’ensemble des victimes. Cette loi laisse en marge un
grand nombre de personnes victimes de crimes violents, dont celles qui
sont victimes d’exploitation sexuelle, de menaces de mort, de
harcèlement. Cela exige un réexamen non seulement de l’annexe mais de
l’ensemble des dispositions de la loi. Il faut éviter les réformes à la
pièce. »
Lire l’article

OFFRES D'EMPLOI

AUXILIAIRES DE RECHERCHE (2)

École nationale de police du Québec (Nicolet)

Type de poste : Occasionnel (temps partiel)
Catégorie d'emploi : Emplois de professionnels
Contrats jusqu’au 30 juin 2020

Date limite pour postuler : 11 novembre 2019
 
Attributions
Sous l’autorité du directeur du développement pédagogique et
des savoirs, la personne titulaire assiste l’équipe de recherche
dans la planification et l’organisation d’activités de recherche, la
recension des écrits, la création des outils de collecte de
données, la saisie et l’analyse des données, ainsi que dans la
rédaction de documents et de rapports.

Plus de détails

 AGENT(E) COMMUNICATION
 
CICC / SERENE RISC (Réseau intégré sur la cybersécurité)

Horaire de travail : Temps plein, temporaire
Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Durée du mandat : Jusqu'au14 février 2020

 
Date limite pour postuler : 12 novembre 2019

Description du mandat
Le mandat consistera à mettre en œuvre la politique de communication du

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/8486/Karine_Damphousse_2012_memoire.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=dbff1b7b8b&e=1a68aa5134
http://plus.lapresse.ca/screens/65ac9cd4-1164-4d0c-9ed1-9a3b50aab597__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://client.njoyn.com/CL2/xweb/Xweb.asp?tbtoken=Zl1RRhgXCGlwFgF3N1ZdCFRMc2xEcFIqdkhYUS16ExErXkYbLEZpdmMDBQkbVhJRSHAqWw%3D%3D&chk=ZVpaShw%3D&CLID=27310&page=jobdetails&JobID=J1019-0893&brid=NE43527&LANG=2


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. L’agent(e) de
communication sera responsable de mesurer la visibilité du réseau sur les
diverses plateformes médias afin d'évaluer l'impact des activités de
mobilisation organisées sur la sécurité des canadiens.

Plus de détails

 AGENT(E) DE COORDINATION
 
CICC /SERENE RISC (Réseau intégré sur la cybersécurité)
 

Horaire de travail : Temps plein
Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Durée du mandat : Jusqu'au 31 mars 2021, avec possibilité de
prolongation

Date limite pour postuler : 12 novembre 2019

Description du mandat
Le mandat principal de l’agent / l'agente de coordination consiste à
assurer la réalisation et le suivi d’opérations administratives, financières,
matérielles et à coordonner les activités en mobilisation des
connaissances du Réseau intégré sur la cybersécurité.
 
Plus de détails

CONSEILLER(ÈRE)S ANALYSE TACTIQUE

Service de police, Ville de Laval
 

Postes permanents et temporaires (remplacement de maternité)

 
Date limite pour postuler : 14 novembre 2019

Description de l'emploi
Les défis qui vous attendent : Sous l’autorité de votre supérieur immédiat,
vous offrez un service d’analyse-conseil de niveau tactique. Vous
recueillez, traitez et analysez les informations provenant de sources
policières ou autres en participant aux différentes étapes du cycle du
renseignement. Vous proposez des hypothèses et émettez des
recommandations, suite aux analyses réalisées, venant en support aux
opérations policières.

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre

https://www.serene-risc.ca/fr
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=60936c90a2c83780&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1doh3nerj0euf000&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1doh3nerj0euf000
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=4cc4437129bdf40e&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1doeeflql0euf004&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1doeeflql0euf004
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=db8eb232906ee766&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1doh3nerj0euf000&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1doh3nerj0euf000


interuniversitaire (Automne 2019)

Sont par ailleurs au programme des semaines à venir les activités
suivantes:

À l'Université de Montréal

Mercredi 20 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Conor O’Reilly, Associate Professor in
Transnational Crime and Security at the Centre for Criminal Justice
Studies, University of Leeds. He has published widely on themes
including: transnational policing; high policing; branding security;
colonial policing; and, Lusophone policing / Kidnapping in the US-
Mexico Borderlands and the 'Intimacy-Distance Paradox'
 
Jeudi 21 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Gilles Chantraine, sociologue et chargé de
recherche au CLERSE (Centre lillois de recherches sociologiques
et économiques) – CNRS/Université de Lille. Il est notamment
l’auteur de Par-delà les murs (2004, PUF) et, avec Jean Bérard,
de 80 000 détenus en 2017 ? (2008, Amsterdam) et Bastille
Nation, French Penal Politics and the Punitive Turn (2013, Red
Quill Books). Il a également coédité, avec Tomas Martin Prison
Breaks. Toward a Sociology of Escape (2018, Palgrave). Ses
recherches actuelles portent sur la gestion pénitentiaire de
l’«extrémisme violent» / Ethnographie d’une unité pénitentiaire
sous tension : les «quartiers d’évaluation de la radicalisation» dans
les prisons françaises
 
Vendredi 22 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Gwenola Ricordeau, professeure adjointe à la
California State University, Chico (États-Unis). Ses recherches
portent notamment sur les proches des personnes incarcérées, la
sexualité en prison et l’abolitionnisme pénal. Elle a publié Les
détenus et leurs proches (Autrement, 2008) et Pour elles toutes.
Femmes contre la prison (Lux, 2019. N.B. Lancement de ce livre le
jeudi 21 novembre à Montréal) / Abolitionnisme pénal et analyses
féministes
 
Mercredi 27 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Camille Faubert, qui a complété son doctorat
en criminologie en 2019 à l’Université de Montréal. Elle est
actuellement chercheure postdoctorale au Départment of Criminal
Justice de l’Université Temple. Ses recherches portent sur la
culture et la socialisation policière, la légitimité de la police ainsi
que sur l’adaptation des stratégies policières à la cybercriminalité /
Mise en lumière des écarts d’attitudes face à la légitimité de la
police et l’emploi de la force à divers stades de la formation
policière: Démystification du processus de socialisation des
policiers
 
Jeudi 5 décembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Joël Suss, an assistant professor in the
psychology department at Wichita State University in Kansas,
USA. His research focuses on human performance and cognition
in complex, dynamic, and often stressful operational settings, with
a specific interest in expertise, skill acquisition, and decision
making in law enforcement / Online cognitive-skills training for
improving police decision making: Can it work?

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs-invites/oreilly
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/kidnapping-in-the-us-mexico-borderlands-and-the-intimacy-distance-paradox
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs-invites/chantraine
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/ethnographie-dune-unite-penitentiaire-sous-tension
https://www.csuchico.edu/pols/people/tenure-line-faculty/ricordeau-gwen.shtml
https://www.facebook.com/events/864778983907538/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/abolitionnisme-penal-et-analyses-feministes
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/mise-en-lumierefaubert
https://www.wichita.edu/academics/fairmount_college_of_liberal_arts_and_sciences/psychology/people/faculty/Suss.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/online-cognitive-skills-training-for-improving-police-decision-making-can-it-work


Lundi 18 novembre 2019, de 10h00 à 16h00
ATELIER offert par Julie Babin, Ph.D., chargée de cours à
l'Université de Sherbrooke, intégrant exercices de rédaction et
exposés interactifs traitant : 1) des enjeux affectifs qui découlent
de la récriture régulière afin de dédramatiser l’exercice et d’outiller
concrètement les étudiants vivant de l’impuissance; 2) de la valeur
accordée aux articles scientifiques et à l’arbitrage; 3) des notions
de grammaire en jeu et 4) des défis que ces dernières notions
posent au moment d’écrire un article, tant au regard de la forme du
texte (aspects macrotextuels) que du lexique ou de la syntaxe
(aspects microtextuels) / L'écriture du mémoire ou de la thèse :
enjeux affectifs ou des défis linguistiques de l'apprentissage d'un
nouveau genre de texte (places limitées, inscription requise)

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 APPEL À CONTRIBUTIONS
 
CONGRÈS DE RECHERCHE SUR LE POLICING CANADIEN /
École nationale de police du Québec, Nicolet, Québec (21 au
23 juin 2020)
 

Date limite pour proposer une soumission
pour une présentation individuelle ou un atelier :

samedi 29 février 2019
 
 
Le comité aviseur sur la recherche de l’Association canadienne
des chefs de police (ACCP), en collaboration avec l’École
nationale de police du Québec (ENPQ) et le Centre international
de criminologie comparée (CICC), est fier d’organiser la première
édition de ce congrès entièrement dédié à la recherche
canadienne sur le policing, terme anglophone utilisé pour
désigner l’activité de police de façon générale. Ce congrès sera
une opportunité unique pour les chercheurs sur le policing basés
en institutions gouvernementales et universitaires, ainsi que pour
les policiers intéressés par la recherche, de se rencontrer, de
partager leurs travaux passés, présents et futurs et d’identifier des
opportunités de collaboration.
 
La présente est un appel à contributions pour des présentations
individuelles et des ateliers complets présentant de la recherche
complétée, en cours ou à venir, qui touche directement au
policing canadien. Ceci inclut des contributions empiriques et/ou
théoriques sur un éventail de thématiques. Il s’agit d’un
événement bilingue qui fera l’objet d’une traduction
simultanée. Les soumissions en français et en anglais sont
acceptées.

Appel à contributions
Call for papers

 CALL FOR SUBMISSIONS

2020 Conference of the International Association of Forensic
Mental Health Services (IAFMHS)

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/lecriture-du-memoire-ou-de-la-these-enjeux-affectifs-ou-des-defis-linguistiques-de-lapprentissage-dun-nouveau-genre-de-texte
https://atelier-ecriture.eventbrite.ca/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.cacp.ca/%C3%80-propos-de-laccp.html
http://www.enpq.qc.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/68a9f0f8-bcb5-42b7-a28d-268bf1423887/Appel_%C3%A0_contribution_policing_2020.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1720e1a2-ddb7-4c12-8f48-b5fb004a512f/Canadian_Policing_Research_Conference_call_for_papers.pdf


Past, Present, and Future of Forensic Mental Health Services
(Krakow, Poland, June 23-25, 2020)
 

Deadline for Submissions:
November 30, 2019 (11:59 PM, Pacific Standard Time)

THIS DEADLINE WILL NOT BE EXTENDED!!
ABSTRACT SUBMISSION SYSTEM

 

The International Association of Forensic Mental Health Services,
whose president is Anne Crocker, researcher at the ICCC, 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.

FOUR types of submissions will be considered:

1. Poster presentation
2. Oral paper presentation
3. Symposium (a minimum of three, maximum of four

separate papers that are thematically linked; inclusion of a

5th presenter, as Discussant, is optional)
4. Round Table (a minimum of three, maximum of five

discussants, presenting information and opinions in an
open forum)

 EXTRÊMES IMAGES

Discussion présentée dans le cadre des Rencontres internationales
du documentaire de Montréal (RIDM)
 

Les manifestations de Charlottesville et de Québec en 2017 ont jeté un
éclairage nouveau sur des groupes dits d’extrême droite en leur offrant
une visibilité renouvelée. En 2019, quel regard peut-on jeter sur le
traitement que les médias leur ont réservé? Des intervenants issus du
documentaire, des médias et de la recherche universitaire discuteront de
la mise en image et en récit de ces mouvements, de leurs acteurs et des
réactions qu’ils suscitent.
 

Benjamin Ducol, modérateur - Responsable de la recherche
au Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence (CPRMV)
Isabelle Porter - Rédactrice, journaliste au Devoir depuis 2004 et
correspondante à Québec depuis 2011
Samuel Tanner - Professeur à l’École de criminologie de l’UdeM
Gabriella Coleman - Directrice de la Wolfe Chair in Scientific and
Technological Literacy à l'Université McGill
Gabriel Allard - Cinéaste, créateur du podcast La Bombe, produit
par Télé-Québec 2018

La discussion se déroulera en français le dimanche 17 novembre à
15h00 à la Cinémathèque québécoise. Entrée gratuite.
 
Plus de détails

https://www.abstractscorecard.com/cfp/submit/login.asp?EventKey=LEAZGDNL
http://www.iafmhs.org/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
http://info-radical.org/fr/
http://www.ledevoir.com/
https://crim.umontreal.ca/accueil/
http://www.mcgill.ca/wolfechair/
https://labombe.telequebec.tv/
https://ridm.ca/fr/evenements/discussion-extremes-images


DÉNOMBREMENT, UN REGARD SUR L'INCARCÉRATION
AU FÉMININ
 
Installation vidéo documentaire présentée dans le cadre des
Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM)
 

Six cellules de prison alignées le long d’un couloir. Six femmes détenues
qui « font du temps », comptant les jours interminables entre des murs.
Six portes ouvertes sur leur histoire, leur intimité, leurs espoirs, leurs
regrets.

Cette installation vidéo documentaire a été créée dans le cadre d’un projet
d’art communautaire par les protagonistes de l’œuvre elles-mêmes,
membres du collectif Art Entr’Elles, en collaboration avec la réalisatrice
Émilie B. Guérette et le scénographe Hubert Lafore.
 
Le vernissage se déroulera le lundi 18 novembre, de 20h00 à 21h00 à la
Cinémathèque québécoise.

Entrée gratuite, places limitées.

Plus de détails

 COLLOQUE INTERNATIONAL

De la récidive et du pardon : à la croisée des chemins du destin?
 

Organisé par la Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille, dans le
cadre des activités du département interfacultaire de criminologie (ECCE),
et le C3RD, ce colloque international et pluridisciplinaire se déroulera à
Lille (France) les 6, 7 et 8 novembre 2019.

L’organisation de ce colloque donne sens au lancement d’un Diplôme
Universitaire de Prévention de la Récidive et correspond à l’ouverture
récente du département interfacultaire de criminologie (École de
Criminologie Critique Européenne – ECCE-) et à ses enseignements.

Soulignons la participation à ce colloque, à titre de conférencier, de
Frédéric Ouellet, chercheur au CICC. Titre de sa conférence : La prison
est-elle l’école du crime? L’effet à court et à long terme de l’incarcération
sur la trajectoire criminelle.

Programme complet
Plus de détails

COLLOQUE

Insécurité et territoires en Île-de-France (INSOCPOL)
 

Nombre de places limité!
Inscription requise avant le 15 novembre 2019

CLIQUER ICI
 

https://sable.madmimi.com/c/9954?id=13353.2696.1.efe74687be0027200cdeffcbd6e224d0
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.fld-lille.fr/wp-content/uploads/2019/06/programme-colloque-67-et-8-novembre-2019-ECCE-avec-r%C3%A9sum%C3%A9.pdf-002.pdf
https://www.fld-lille.fr/evenements/colloque-international-de-la-recidive-et-du-pardon/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e2bd4cff-89bc-48ca-8fb9-b66b61fc1807/formul_re_ponse_coll_insocpol_2e_me_vague.01.pdf


Ce colloque se déroulera le vendredi 13 décembre 2019 dans les
locaux de l’Institut Paris Région 15, rue Falguière.
 
Y seront présentés les résultats d’une recherche financée par
l’Agence nationale de la recherche et réalisée par Antoine Jardin
(ingénieur de recherches au CNRS, CESDIP), Edmond
Préteceille (directeur de recherches émérite au CNRS, OSC),
Philippe Robert (directeur de recherches émérite au CNRS,
CESDIP) et Renée Zauberman (directrice de recherche émérite
au CNRS, CESDIP, responsable scientifique d’INSOCPOL).
 
Ce colloque entre également dans le programme des Interlabos
du GERN.
 
Cette recherche confronte les inscriptions sociales de l’insécurité
(victimations, peurs et préoccupations pour la délinquance) à la
composition socioprofessionnelle et migratoire des différents
territoires franciliens et aux comportements électoraux qui les
caractérisent.

Plus de détails

CONFÉRENCE CONNEXION
 
Boïng? / Journée conférence sur les jeunes et la santé
mentale
 
Comme le son que fait l'objet qui en percute un autre… Une
réalité difficile qui percute et chamboule la vie d’un jeune
 

Se déroulera à Québec et en webdiffusion
le 2 décembre 2019

 

L’anxiété de performance
Les ados, l’intimité et le consentement
Le cerveau et le monde des enfants qui vivent avec la
douance
L’univers fascinant de la science de la posture et son
impact surprenant sur les émotions, la mémoire,
l’attention et la capacité d’apprentissage des jeunes
Un témoignage inspirant sur la dépendance et un outil
pour contrer l'anxiété et le décrochage chez les jeunes

5 sujets d’actualité, 6 experts terrain de grande qualité. Un
témoignage éclairant, des expertises pour mieux comprendre, des
outils et des ressources pour mieux intervenir.

Pour en savoir plus

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3d1ff864-1c15-463d-8dc2-eb71c6f95abd/invitations_colloque_ANR_mail_2e_me_vague.pdf
https://www.conferencesconnexion.com/boing-2-decembre-2019?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=A-Quebec-et-en-webdiffusion--Journee-conference-sur-les-jeunes-et-la-sante-mentale-programmation-complete---INVITATION-
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https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=16ac561526&c=481b2b1438


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:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=75eab56e54
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=75eab56e54
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


Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 12 - Numéro 46 - Du 11 au 17 novembre 2019

SOMMAIRE

 
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

DATE LIMITE pour postuler (lundi
11): Auxiliaires de recherche (2) / École
nationale de police du Québec (postes
occasionnels à temps partiel)
DATE LIMITE pour postuler (mardi
12): Agent(e) communication / CICC-
SERENE RISC (Réseau intégré sur la
cybersécurité)
DATE LIMITE pour postuler (mardi
12): Agent(e) de coordination / CICC-
SERENE RISC (Réseau intégré sur la
cybersécurité)
Vidéoconférence - U. Moncton : Lorenzo
Natali / Exploring environmental
victimization from a green cultural
criminological perspective (mercredi 13)
DATE LIMITE pour postuler (jeudi
14): Conseiller(ère) analyse tactique /
Service de police, Ville de Laval
Extrêmes images / Discussion présentée
dans le cadre des Rencontres
internationales du documentaire de
Montréal (RIDM) (dimanche 17)
 

PUBLICATIONS

Nouvelle publication : L’Art de l'enquête
criminelle. À la recherche de la vérité, de
la sécurité et de la justice / Un livre de
Maurice Cusson et Guillaume Louis (Ed.
du Septentrion)
Nouvelle publication : Criminologie, 52(2),
automne 2019 / La criminologie de
l’information : état des lieux et
perspectives (sous la diretion de Francis
Fortin et Olivier Delémont)
Report : Artificial Intelligence in the
Context of Crime and Criminal Justice / A

REVUE DE PRESSE

Communiqué de presse de l'Université
Laval concernant le lancement de la
Chaire de recherche dirigée par Elsa
Euvrard / Un partenariat pour aider les
personnes contrevenantes à mieux
réintégrer la société après une
condamnation
Dans les médias : Benoit Dupont - Radio-
Canada (Tout le monde en parle) / Vos
données : une mine d'or pour la fraude
Dans les médias : Jo-Anne Wemmers -
Huffington Post / How A Sex Assault
Survivor Found Justice Outside The
Courtroom

 
BOURSES

Bourses offertes par le CICC / Hiver 2020
Graduate Research Fellowship / Offered
by the School of Criminology and Criminal
Justice (SCCJ) at the University of
Nebraska Omaha (UNO)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Conférences / Activités CICC-Centre
interuniversitaire à venir (Automne 2019)
Conférences du midi 2019-2020 / Offertes
par le Centre de formation en santé
mentale, justice, sécurité de l’Institut
national de psychiatrie légale Philippe-
Pinel
Conférence connexion - Crescendo /
Journée conférence sur les jeunes et la
santé mentale (Montréal, 22 novembre
2019)

https://mailchi.mp/e63b1628c63c/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-3697865?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/CICCUdeM
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https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050


report for the Korean Institute of
Criminology. Canada Research Chair in
Cybersecurity, ICCC, UdeM.
Infolettre / Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence
(novembre 2019)
Bulletin de l'ACFAS / Savoirs-Activités
(novembre 2019)

Appel à communications / Colloque
TRAJETVI - Parcours de violence
conjugale et de recherche d’aide:
comprendre, s’engager et agir contre les
violences envers les femmes
Appel de candidatures / Le comité
intersectoriel étudiant des Fonds de
recherche du Québec recrute

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

David BAYLEY & Clifford SHEARING

A New Look at the Politics of Policing 

Conférence présentée le 2 octobre 2019 à l'Université de Montréal

Kim PATE
 
Decolonizing Canada's prisons for women

Conférence présentée le 25 septembre 2019 (Université de
Montréal)

50e anniversaire du CICC
 
Capsule vidéo retraçant les 50 dernières années du CICC

https://www.youtube.com/watch?v=2X4dK8RXorY
https://www.youtube.com/watch?v=2X4dK8RXorY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/a-new-look-at-the-politics-of-policing
https://www.youtube.com/watch?v=0hwd2EkzYkw
https://www.youtube.com/watch?v=0hwd2EkzYkw
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/decolonizing-canadas-prisons-for-women
https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI


Dévoilée le 24 avril 2019 à l'occasion d'une soirée festive
organisée à l'Université de Montréal

Nafi NIANG
 
Vers la transformation et la pérennisation d'un réesau en
mobilisation des connaissances: le cas de SERENE-RISC

Conférence présentée le 2 avril 2019 (Université de Montréal)

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

AUXILIAIRES DE RECHERCHE (2)

École nationale de police du Québec (Nicolet)

Type de poste : Occasionnel (temps partiel)
Catégorie d'emploi : Emplois de professionnels
Contrats jusqu’au 30 juin 2020

Date limite pour postuler : lundi 11 novembre 2019
 
Attributions
Sous l’autorité du directeur du développement pédagogique et
des savoirs, la personne titulaire assiste l’équipe de recherche
dans la planification et l’organisation d’activités de recherche, la
recension des écrits, la création des outils de collecte de
données, la saisie et l’analyse des données, ainsi que dans la
rédaction de documents et de rapports.

Plus de détails

 AGENT(E) COMMUNICATION
 
CICC / SERENE RISC (Réseau intégré sur la cybersécurité)

Horaire de travail : Temps plein, temporaire
Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Durée du mandat : Jusqu'au14 février 2020

 
Date limite pour postuler : mardi 12 novembre 2019

Description du mandat
Le mandat consistera à mettre en œuvre 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. L’agent(e) de
communication sera responsable de mesurer la visibilité du réseau sur les

https://www.youtube.com/watch?v=fuKeo2nUgXI
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/50-ans-du-centre-international-de-criminologie-comparee
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KpoHldXfFuA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KpoHldXfFuA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/vers-la-transformation-et-la-perennisation-dun-reseau-en-mobilisation-des-connaissances-le-cas-de-serene-risc
https://client.njoyn.com/CL2/xweb/Xweb.asp?tbtoken=Zl1RRhgXCGlwFgF3N1ZdCFRMc2xEcFIqdkhYUS16ExErXkYbLEZpdmMDBQkbVhJRSHAqWw%3D%3D&chk=ZVpaShw%3D&CLID=27310&page=jobdetails&JobID=J1019-0893&brid=NE43527&LANG=2
https://www.serene-risc.ca/fr


diverses plateformes médias afin d'évaluer l'impact des activités de
mobilisation organisées sur la sécurité des canadiens.

Plus de détails

 AGENT(E) DE COORDINATION
 
CICC /SERENE RISC (Réseau intégré sur la cybersécurité)
 

Horaire de travail : Temps plein
Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Durée du mandat : Jusqu'au 31 mars 2021, avec possibilité de
prolongation

Date limite pour postuler : mardi 12 novembre 2019

Description du mandat
Le mandat principal de l’agent / l'agente de coordination consiste à
assurer la réalisation et le suivi d’opérations administratives, financières,
matérielles et à coordonner les activités en mobilisation des
connaissances du Réseau intégré sur la cybersécurité.
 
Plus de détails

VIDÉOCONFÉRENCE - U. Moncton

Exploring environmental victimization from a green cultural
criminological perspective

Cette vidéoconférence, offerte en anglais, aura lieu le mercredi 13
novembre, de 11h30 à 12h30, dans le cadre du Cycle de conférences en
criminologie.

Conférencier invité : Lorenzo Natali, chercheur à la University of Milano-
Bicocca (Italie)
 

Résumé
Cette présentation étudie les processus de victimisation environnementale
du point de vue de la criminologie culturelle verte. Elle favorise l’adoption
d’une approche visuelle dans les enquêtes qualitatives, en utilisant une
méthode connue sous le nom « photo élicitation ». On s’appuie sur des
éléments généraux ainsi que sur une étude de cas à Huelva, dans le sud
de l’Espagne, une ville gravement polluée en raison de la proximité
d’usines chimiques établies dans les années 1960.

Plus de détails

CONSEILLER(ÈRE)S ANALYSE TACTIQUE

Service de police, Ville de Laval
 

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=60936c90a2c83780&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1doh3nerj0euf000&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1doh3nerj0euf000
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=4cc4437129bdf40e&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1doeeflql0euf004&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1doeeflql0euf004
http://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=22641&campus_selection=all#.XcSTM9VKiUl


Postes permanents et temporaires (remplacement de maternité)

 
Date limite pour postuler : jeudi 14 novembre 2019

Description de l'emploi
Les défis qui vous attendent : Sous l’autorité de votre supérieur immédiat,
vous offrez un service d’analyse-conseil de niveau tactique. Vous
recueillez, traitez et analysez les informations provenant de sources
policières ou autres en participant aux différentes étapes du cycle du
renseignement. Vous proposez des hypothèses et émettez des
recommandations, suite aux analyses réalisées, venant en support aux
opérations policières.

Plus de détails

 EXTRÊMES IMAGES

Discussion présentée dans le cadre des Rencontres internationales
du documentaire de Montréal (RIDM)
 

Les manifestations de Charlottesville et de Québec en 2017 ont jeté un
éclairage nouveau sur des groupes dits d’extrême droite en leur offrant
une visibilité renouvelée. En 2019, quel regard peut-on jeter sur le
traitement que les médias leur ont réservé? Des intervenants issus du
documentaire, des médias et de la recherche universitaire discuteront de
la mise en image et en récit de ces mouvements, de leurs acteurs et des
réactions qu’ils suscitent.

Benjamin Ducol, modérateur - Responsable de la recherche
au Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence (CPRMV)
Isabelle Porter - Rédactrice, journaliste au Devoir depuis 2004 et
correspondante à Québec depuis 2011
Samuel Tanner - Professeur à l’École de criminologie de l’UdeM
Gabriella Coleman - Directrice de la Wolfe Chair in Scientific and
Technological Literacy à l'Université McGill
Gabriel Allard - Cinéaste, créateur du podcast La Bombe, produit
par Télé-Québec 2018

La discussion se déroulera en français le dimanche 17 novembre à
15h00 à la Cinémathèque québécoise. Entrée gratuite.
 
Plus de détails

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION
 
L’Art de l'enquête criminelle. À la recherche de la vérité, de la
sécurité et de la justice
 
Un livre de Maurice Cusson et Guillaume Louis, publié aux éditions du
Septentrion (222 pages)
 

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=db8eb232906ee766&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1doh3nerj0euf000&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1doh3nerj0euf000
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
http://info-radical.org/fr/
http://www.ledevoir.com/
https://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/tanner-samuel/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop195
http://www.mcgill.ca/wolfechair/
https://labombe.telequebec.tv/
https://ridm.ca/fr/evenements/discussion-extremes-images
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
https://www.septentrion.qc.ca/auteurs/guillaume-louis


Présentation de l’éditeur 
Comment l'enquête criminelle est-elle pratiquée par les enquêteurs
compétents? Quelles méthodes d'enquête s'avèrent les plus efficaces?
Comment réussir une enquête rapidement? Comment enquêter sans
porter atteinte aux droits et libertés? Quelles sont les meilleures stratégies
en enquête? Quelles sont les caractéristiques de l'enquête scientifique?
Est-il vrai que les progrès de la science et du numérique ont rendu
l'enquête plus efficace? Pour quelles raisons une investigation réussit-elle
alors qu'une autre échoue? Les taux de solution ont-ils une incidence sur
les taux de criminalité? Que faut-il savoir sur le droit de l'enquête?

Les réponses à ces questions s'appuient sur de nombreuses histoires de
cas réels d'agressions sexuelles, de fraudes, d'homicides, d'introductions
par effraction et d'incendies criminels. Elles prennent aussi appui sur des
connaissances scientifiques et juridiques sur l'enquête et sur la
criminologie.

Plus de détails

 NOUVELLE PUBLICATION

Criminologie, 52.2 (automne 2019), sous la direction de Francis
Fortin et Olivier Delémont

La criminologie de l’information : état des lieux et perspectives
 

Ce nouveau numéro de la revue Criminologie a été lancé à l’occasion d’un
cocktail de réseautage organisé suite au Congrès sur la recherche en
enquête policière qui s’est tenu à l’Université Laval (Québec) le  9
novembre.

Les exemplaires papier de ce numéro spécial seront disponibles le
26 novembre et la mise en ligne des articles sur la plateforme Erudit
suivra de peu.

Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque le tout sera
disponible.

Table des matières de ce numéro
Résumé

 REPORT
 
Artificial Intelligence in the Context of Crime and Criminal Justice

A report for the Korean Institute of Criminology. Canada Research Chair in
Cybersecurity, ICCC, Université de Montréal

Authors : Benoit Dupont, Yuan Stevens, Hannes Westermann & Michael
Joyce

 
This exploratory report offers an overview of the role AI is bound to play in
criminal justice, relying on a broad range of examples gathered from
around the world. It adopts a sequential approach that reflects how a

https://www.septentrion.qc.ca/catalogue/l-art-de-l-enquete-criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/congres-sur-la-recherche-en-enquete-policiere1
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/la-criminologie-de-linformation-etat-des-lieux-et-perspectives1
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/la-criminologie-de-linformation-etat-des-lieux-et-perspectives
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont


crime unfolds, from its commission by offenders to its detection by law
enforcement investigators, then its judgement by criminal courts, and
finally the enforcement of a sentence by correctional services.

Read this report

INFOLETTRE

Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

Novembre 2019

Consulter cette infolettre

BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs-Activités

Novembre 2019

Lire ce bulletin

REVUE DE PRESSE

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Lancement d’une nouvelle chaire de recherche dont la titulaire est
Elsa EUVRARD

Un partenariat pour aider les personnes contrevenantes à mieux
réintégrer la société après une condamnation

L'Université Laval, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la
Justice du Québec ont annoncé, le 4 novembre 2019, le début des
travaux de recherche d'une chaire dont l'objectif est de comprendre les
obstacles actuels à la réinsertion sociale pour aider les personnes à
mieux réintégrer la société à la suite d'une condamnation pénale et à
diminuer les risques de récidive.
 
Elsa Euvrard, jeune professeure à l'École de travail social et de
criminologie depuis janvier 2019 et chercheure au CICC, a été recrutée
grâce à la création de cette Chaire. Issue d'une double formation en droit
(Université Toulouse 1 Capitole et Université de Strasbourg) et en
criminologie (Université de Montréal), Elsa Euvrard travaille sur les
politiques et les pratiques judiciaires et pénales.
 
Lire ce communiqué

Voir également à ce propos des articles publiés dans :

Le Soleil 

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Artificial-Intelligence-in-the-Context-of-Crime-and-Criminal-Justice_KICICCC_2019.pdf
http://clt1059315.bmeurl.co/94E2953
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-novembre-2019?e=ffbe50151e
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/elsa-euvrard
https://www.fss.ulaval.ca/travail-social-et-criminologie
https://www.ulaval.ca/notre-universite/salle-de-presse/communiques-de-presse/communiques-2019/un-partenariat-pour-aider-les-personnes-contrevenantes-mieux-reintegrer-la-societe-apres-une
https://www.lesoleil.com/ulaval-nouvelles/tous-pour-une-reinsertion-sociale-reussie-3e986f62d926890546c3a4e2d8eefda9


L'Écho de Laval

 DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Radio-Canada (Tout le monde en parle, 10.11.2019)

Vos données : une mine d'or pour la fraude
 
 
Dans le contexte des vols de données personnelles qui se multiplient,
Steve Waterhouse, expert en sécurité informatique, et Benoit Dupont,
professeur de criminologie, chercheur au CICC et titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en cybersécurité à l’Université de Montréal, ont été
invités à l’émission TOUT LE MONDE EN PARLE.

Selon eux, ce n’était qu’une question de temps pour qu’une faille de
sécurité comme celle chez Desjardins éclate au grand jour. 

Pour écouter leur intervention

 DANS LES MÉDIAS

Jo-Anne Wemmers - Huffington Post
 
How A Sex Assault Survivor Found Justice Outside The
Courtroom
 

It’s unfair to victims to keep restorative justice “under the radar,”
said University of Montreal Prof. Jo-Anne Wemmers, who focuses
on victims, the criminal justice system, and healing through
restorative programs. 

In Canada, only five per cent of victims report sexual assault to
police, research suggests (J.A. Wemmers, Victims of Crime
Research Digest No. 10). Of reported cases, only 12 per cent
result in a criminal conviction within six years, compared to 23
percent of physical assaults, according to Statistics Canada. 

“It’s about understanding that justice has a wider meaning and
there’s other ways we can acknowledge and recognize victims’
experiences and suffering,” Wemmers said.
 
Lire l’article

BOURSES

 BOURSES OFFERTES PAR LE CICC

Hiver  2020
 

Date limite pour déposer sa candidature :
jeudi 5 décembre à 16h00

https://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/375562/luniversite-laval-partenaire-pour-laide-a-la-reintegration-de-la-societe-apres-une-condamnation
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://ici.radio-canada.ca/tele/tout-le-monde-en-parle/site/segments/entrevue/141353/steve-waterhouse-benoit-dupont-cybercriminalite-donnees-vol
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rd10-rr10/p3.html
https://www.huffingtonpost.ca/entry/sexual-assault-restorative-justice_ca_5db9c623e4b0bb1ea3738740


La période de candidatures pour les bourses étudiantes CICC/Hiver 2020
est désormais ouverte!

Sont ainsi offertes les bourses suivantes :

Bourse « Recherche-société » (1 bourse de 1000$/niveau
maîtrise)
Bourses de rédaction (1 bourse de 3500$/niveau maîtrise et 2
bourses de 5000$/niveau doctorat)
Bourses de cueillette de données-interrégional (2 bourses de
1000$/niveau maîtrise ou doctorat)
Bourse de cueillette de données-international (1 bourse de
2000$/niveau doctorat)
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (1 bourse pouvant aller
jusqu'à 5 000$/niveau maîtrise et doctorat)

GRADUATE RESEARCH FELLOWSHIP

Offered by the School of Criminology and Criminal Justice (SCCJ) at
the University of Nebraska Omaha (UNO)
 

The School of Criminology and Criminal Justice (SCCJ) at the University
of Nebraska Omaha (UNO) is inviting applications for a graduate
research fellowship in gender-based violence in Native American
communities beginning fall 2020.

This position will be mentored by the faculty at the School, with primary
mentors to be Drs. Tara Richards and Emily Wright. Fellowship recipients
will be full-time doctoral students in the SCCJ and will receive salary and
benefits consistent with research assistantships provided by the SCCJ.
This includes 12-month stipend and tuition remittance, travel and
attendance to professional conferences.

More details

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2019)

Sont au programme des semaines à venir les activités suivantes:

À l'Université de Montréal

Mercredi 20 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Conor O’Reilly, Associate Professor in
Transnational Crime and Security at the Centre for Criminal Justice
Studies, University of Leeds. He has published widely on themes
including: transnational policing; high policing; branding security;
colonial policing; and, Lusophone policing / Kidnapping in the US-
Mexico Borderlands and the 'Intimacy-Distance Paradox'
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-recherche-societe
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_CueilletteInterregionalH20.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_CueilletteInternationalH20.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/brunomcormier
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/33d1f15e-49e0-40c5-b7b7-2ecca1057f8e/UNO_GBV_in_NAC_fellowship.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs-invites/oreilly
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/kidnapping-in-the-us-mexico-borderlands-and-the-intimacy-distance-paradox


Jeudi 21 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Gilles Chantraine, sociologue et chargé de
recherche au CLERSE (Centre lillois de recherches sociologiques
et économiques) – CNRS/Université de Lille. Il est notamment
l’auteur de Par-delà les murs (2004, PUF) et, avec Jean Bérard,
de 80 000 détenus en 2017 ? (2008, Amsterdam) et Bastille
Nation, French Penal Politics and the Punitive Turn (2013, Red
Quill Books). Il a également coédité, avec Tomas Martin Prison
Breaks. Toward a Sociology of Escape (2018, Palgrave). Ses
recherches actuelles portent sur la gestion pénitentiaire de
l’«extrémisme violent» / Ethnographie d’une unité pénitentiaire
sous tension : les «quartiers d’évaluation de la radicalisation» dans
les prisons françaises
 
Vendredi 22 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Gwenola Ricordeau, professeure adjointe à la
California State University, Chico (États-Unis). Ses recherches
portent notamment sur les proches des personnes incarcérées, la
sexualité en prison et l’abolitionnisme pénal. Elle a publié Les
détenus et leurs proches (Autrement, 2008) et Pour elles toutes.
Femmes contre la prison (Lux, 2019. N.B. Lancement de ce livre le
jeudi 21 novembre à Montréal) / Abolitionnisme pénal et analyses
féministes
 
Mercredi 27 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Camille Faubert, qui a complété son doctorat
en criminologie en 2019 à l’Université de Montréal. Elle est
actuellement chercheure postdoctorale au Départment of Criminal
Justice de l’Université Temple. Ses recherches portent sur la
culture et la socialisation policière, la légitimité de la police ainsi
que sur l’adaptation des stratégies policières à la cybercriminalité /
Mise en lumière des écarts d’attitudes face à la légitimité de la
police et l’emploi de la force à divers stades de la formation
policière: Démystification du processus de socialisation des
policiers
 
Jeudi 5 décembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Joël Suss, an assistant professor in the
psychology department at Wichita State University in Kansas,
USA. His research focuses on human performance and cognition
in complex, dynamic, and often stressful operational settings, with
a specific interest in expertise, skill acquisition, and decision
making in law enforcement / Online cognitive-skills training for
improving police decision making: Can it work?

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Lundi 25 novembre 2019, de 12h00 à 13h00
CONFÉRENCE de Marie-Pierre Villeneuve, M. Serv. Soc.,
doctorante, École de travail social et de criminologie, Université
Laval / Le désistement assisté : Vecteur d’intégration
sociocommunautaire pour les adolescents dont le profil de
délinquance est grave ou persistant
 
Vendredi 6 décembre, de 9h00 à 16h00
FORMATION DE BASE d'une journée - LOGICIEL NVivo 12
pour les étudiants et chercheurs du CICC, offerte par Caroline
Robitaille, professionnelle de recherche à l’Université Laval et
coordonnatrice de deux équipes de recherche en partenariat.
Cette formation est gratuite et une boite à lunch sera fournie.
Chaque personne doit avoir son propre ordinateur portable.
L’inscription est obligatoire auprès de Geneviève Garceau au

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs-invites/chantraine
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/ethnographie-dune-unite-penitentiaire-sous-tension
https://www.csuchico.edu/pols/people/tenure-line-faculty/ricordeau-gwen.shtml
https://www.facebook.com/events/864778983907538/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/abolitionnisme-penal-et-analyses-feministes
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/mise-en-lumierefaubert
https://www.wichita.edu/academics/fairmount_college_of_liberal_arts_and_sciences/psychology/people/faculty/Suss.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/online-cognitive-skills-training-for-improving-police-decision-making-can-it-work
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/667/25-novembre-2019.pdf


genevieve.garceau1@uqtr.ca  / Affiche de la formation
 

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 CONFÉRENCES DU MIDI 2019-2020

Offertes par le Centre de formation en santé mentale, justice,
sécurité de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel
 

Voici la programmation 2019-2020 de ces conférences, qui sont offertes
gratuitement et se dérouleront les mercredis, de 12h00 à 13h00.
 
Vous pouvez y participer en personne ou par visioconférence.

Pour vous inscrire, communiquez avec
lenickson.desert.pinel@ssss.gouv.qc.ca  

CONFÉRENCE CONNEXION
 
CRESCENDO / Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale
 

D’abord discrets, les défis auxquels font face les jeunes passent souvent
inaperçus. Puis, peu à peu, ils s’amplifient jusqu’à devenir complètement
assourdissants, en véritable crescendo dans leur vie.
 
Se déroulera à Montréal & en webdiffusion, le 22 novembre 2019

Le « syndrome de la médaille d’or » ou l’anxiété de performance
chez les jeunes
Les ados, l'intimité et le consentement
Les garçons proxénètes ou à risque de le devenir
Les enfants qui présentent un trauma complexe
LGBTQ2S+, une diversité sexuelle et de genre, des vécus, des
témoignages

Voilà de quoi sera faite cette nouvelle édition des journées conférences
sur les jeunes et la santé mentale.
 
Pour en savoir plus

APPEL À COMMUNICATIONS

Colloque TRAJETVI / Parcours de violence conjugale et de recherche
d’aide: comprendre, s’engager et agir contre les violences envers les
femmes

Pour soumettre une proposition, veuillez remplir le formulaire en ligne 
au plus tard le mercredi 20 novembre 2019

 
 
Trajetvi invite les chercheur-es, professionnel-les, étudiant-es, intervenant-
es, miliant-es et décideur-es canadien-nes et internationaux à soumettre

mailto:genevieve.garceau1@uqtr.ca
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/668/6-decembre-2019.pdf
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/10c19b52-4334-42c6-a60c-25e53a9e359c/Programmation_Pinel_2019_2020.pdf
mailto:lenickson.desert.pinel@ssss.gouv.qc.ca
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-crescendo-journee-conference-sur-les-jeunes-et-la-sante-mentale-en-salle-64576058730
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNvn7kwezUivFrKSoB4Ga2YttlBZDYMQKT0dLfJ46xKTzxIg/viewform
http://trajetvi.ca/


une proposition de communication au colloque Pancanadien de Trajetvi.

Ce colloque se tiendra à Montréal du 25 au 27 novembre 2020, dans le
cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes qui
auront lieu du 25 novembre au 6 décembre 2020.

Plusieurs formats de communications sont proposés:

Communication libre (orale ou par affiche)
Symposium
Atelier de formation

Plus de détails

APPEL DE CANDIDATURES

Le comité intersectoriel étudiant des Fonds de recherche du Québec
recrute
 

Date limite pour soumettre sa candidature :
29 novembre 2019

 
Le comité intersectoriel étudiant (CIE) des Fonds de recherche du Québec
(FRQ) est à la recherche de personnes étudiantes ou postdoctorantes aux
profils diversifiés, prêtes à s’impliquer plusieurs heures par semaine et
dont les expériences et le dynamisme peuvent contribuer à ses travaux et
à ses nombreuses activités.
 
Pour rappel, le comité intersectoriel étudiant est un comité statutaire
commun aux conseils d’administration des Fonds de recherche du
Québec – Nature et technologies, Santé et Société et culture. Son mandat
est de conseiller le scientifique en chef du Québec et les conseils
d’administration des FRQ en identifiant des stratégies pour promouvoir
l’accessibilité du financement aux cycles supérieurs, œuvrer à l’excellence
de la relève en recherche et participer aux efforts de rayonnement de la
recherche.
 
Plus de détails

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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SOMMAIRE

MISE EN LIGNE DE 4 NOUVELLES
VIDÉOS (Chaine Youtube du CICC)

Peter REUTER : What can Canada learn
from US experience with legal cannabis?
Serge BROCHU : La réglementation du
cannabis au Canada : un an déjà
Sébastien NOBERT : Services
climatiques ou services politiques ?
Regard géographique sur les limites des
instruments du risque à l’ère de
l’Anthropocène
Bertrand RENARD : Banque de données
ADN d'Intervenants (Elimination DNA
database)

 
À L'HONNEUR

Félicitations aux récipiendaires des
différents prix octroyés à l’occasion du
Congrès national de criminologie
soulignant le 100e anniversaire de l'ACJP
(1919-2019), et organisé en collaboration
avec la Société de criminologie du
Québec (6-9 novembre 2019, Québec)
Félicitations aux récipiendaires des prix
octroyés à l’occasion du Congrès sur la
recherche en enquête policière qui s’est
déroulé à Québec le 9 novembre 2019

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 18 novembre : Formation CICC-
UQTR offerte par Julie Babin / L'écriture
du mémoire ou de la thèse : enjeux
affectifs ou des défis linguistiques de
l'apprentissage d'un nouveau genre de
texte
Lundi 18 novembre : Vidéoconférence de
Mmes Kimberly Barrett et Emily Marcil

BIENVENUE AU CICC À...

Gilles Chantraine, chargé de recherche
au CNRS (France) et ancien stagiaire
postdoctoral du CICC (2004)

PUBLICATIONS

Nouvelle publication de Michel Born
/ Comment intervenir efficacement auprès

de jeunes délinquants? (2e édition)
Nouvel article d'Emmanuel Milot,
Simon Baechler et Frank Crispino / Must
the random man be unrelated? A
lingering misconception about forensic
genetics
Infolettre SERENE-RISC / Vol. 2, no 11,
novembre 2019

REVUE DE PRESSE

Dans les médias : Serge Brochu -
Quartier l!bre / Légalisation, un an après
Dans les médias : Benoît Dupont -
Communiqué de presse du
Gouvernement du Québec / Comité
consultatif en cybersécurité - Des
spécialistes mis à contribution pour doter
l'État des meilleures pratiques en
cybersécurité
Dans les médias : Massimiliano Mulone -
Journal Métro / Rapport accablant : le
SPVM répondra aux questions des
citoyens le 22 novembre
Dans les médias : Shari Forbes et Frank
Crispino - Urbania / Des cadavres en
décomposition seront bientôt étudiés en
plein air à Bécancour

https://mailchi.mp/fd32aa6a2dee/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-3705985?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
https://twitter.com/CICCTweet
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050


(Secteur criminologie, U. Moncton)
/ Green Criminology: How Criminologists
Can Contribute to the Study of
Environmental Crime and Justice
Mercredi 20 novembre : Conférence
CICC-UdeM offerte par Conor O'Reilly
/ Kidnapping in the US-Mexico
Borderlands and the 'Intimacy-Distance
Paradox'
Mercredi 20 novembre : Vidéoconférence
de Mme Renée Brassard (Secteur
criminologie, U. Moncton) / La violence
familiale en contexte autochtone
Jeudi 21 novembre : Conférence CICC-
UdeM offerte par Gilles Chantraine
/ Ethnographie d’une unité pénitentiaire
sous tension : les « quartiers d’évaluation
de la radicalisation » dans les prisons
françaises
Vendredi 22 novembre : Conférence
CICC-UdeM offerte par Gwenola
Ricordeau / Abolitionnisme pénal et
analyses féministes

Dans les médias : Frank Crispino - Radio
Canada / Pourquoi relancer l'enquête sur
un meurtre non résolu survenu en 1985?

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Autres conférences / Activités CICC-
Centre interuniversitaire à venir (Automne
2019)
Formation en ligne offerte par l'AQPV
/ Intervenir auprès de groupes sectaires
ou de communautés fermées: s’outiller
pour protéger les enfants (WEBINAIRE)
Le colloque « Insécurité et territoires en
île-de-France (INSOCPOL) » est reporté
en juin 2020

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Peter REUTER

What can Canada learn from US experience with legal cannabis?

Conférence présentée le 17 octobre 2019
à l'Université de Montréal dans le cadre de l'événement 

OH CANNABIS ! Un an après la légalisation du cannabis au Canada

Serge BROCHU

https://www.youtube.com/watch?v=iqvRT3KBUGM
https://www.youtube.com/watch?v=iqvRT3KBUGM
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/oh-cannabis


 
La réglementation du cannabis au Canada : un an déjà

Conférence présentée le 17 octobre 2019
à l'Université de Montréal dans le cadre de l'événement 
OH CANNABIS ! Un an après la légalisation du cannabis au
Canada

Sébastien NOBERT
 
Services climatiques ou services politiques ? Regard
géographique sur les limites des instruments du risque à l’ère de
l’Anthropocène

Conférence présentée le 30 octobre 2019 (Université de
Montréal)

Bertrand RENARD

Banque de données ADN d’Intervenants (Elimination DNA
database)

Conférence présentée le 5 novembre 2019 (Université de
Montréal)

David BAYLEY & Clifford SHEARING

A New Look at the Politics of Policing

Conférence présentée le 2 octobre 2019 (Université de Montréal)

Kim PATE
 
Decolonizing Canada's prisons for women

Conférence présentée le 25 septembre 2019 (Université de
Montréal)

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS AUX…
 
Récipiendaires des différents prix octroyés à l’occasion du Congrès
national de criminologie soulignant le 100e anniversaire de l'ACJP
(1919-2019), et organisé en collaboration avec la Société de
criminologie du Québec (6-9 novembre 2019, Québec)

https://www.youtube.com/watch?v=OXoMlhPnb_s
https://www.youtube.com/watch?v=OXoMlhPnb_s
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/oh-cannabis
https://www.youtube.com/watch?v=qPjFjUd8tX8
https://www.youtube.com/watch?v=qPjFjUd8tX8
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/services-climatiques-ou-services-politiques
https://www.youtube.com/watch?v=5KAptS3lwXk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5KAptS3lwXk&feature=youtu.be
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/banque-de-donnees-adn-dintervenants-elimination-dna-database
https://www.youtube.com/watch?v=2X4dK8RXorY
https://www.youtube.com/watch?v=2X4dK8RXorY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/a-new-look-at-the-politics-of-policing
https://www.youtube.com/watch?v=0hwd2EkzYkw
https://www.youtube.com/watch?v=0hwd2EkzYkw
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/decolonizing-canadas-prisons-for-women
http://www.societecrimino.qc.ca/


I. PRIX BIENNAUX ATTRIBUÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE
DU QUÉBEC  

Prix Beccaria : Ce prix a été établi pour distinguer un chercheur
ou une équipe de recherche dont l'apport à la criminologie et ses
alternatives a été remarqué aussi bien dans le domaine de la
recherche fondamentale ou théorique que dans celui de la
recherche appliquée, opérationnelle ou évaluative. Il a été octroyé
à Monsieur Pierre NOREAU, Professeur titulaire à la Faculté de
droit de l’Université de Montréal. Plus de détails
 
Prix coup de cœur : Ce prix vise à reconnaître les réalisations,
l'implication et le dévouement d'une personne ou d'un organisme
provenant d'un milieu différent de celui de la criminologie dans
l'avancement de la justice pénale. Il a été décerné au Centre de
services de justice réparatrice (CSJR). Plus de détails
 
Prix Noël Mailloux : Ce prix est décerné à un praticien du
domaine de la justice pénale et de la criminologie, quel que soit
son secteur de travail: judiciaire, correctionnel, social,
communautaire ou autre, qui se serait distingué dans son milieu
par des actions méritoires. Il a été octroyé à Madame Ruth
GAGNON, directrice générale de la Société Elizabeth Fry du
Québec. Plus de détails
 
Prix Hommage : Ce prix exceptionnel rend hommage à une
personnalité du monde de la criminologie et de la justice pénale
dont la contribution, tout au long de sa carrière, constitue un
apport majeur à la science ou à l'intervention, dans quelque
spécialité que ce soit. Il a été attribué à Madame Johanne
VALLÉE, qui a été tour à tour directrice de l'Association des
services de réhabilitation sociale du Québec, puis Sous-ministre
associée au ministère de la sécurité publique du Québec,
responsable de l'implantation de la loi de 2007 et enfin Sous-
Commissaire du Service correctionnel du Canada  pour la région
du Québec.

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

II. PRIX OCTROYÉ PAR L’ASSOCIATION CANADIENNE DE JUSTICE
PÉNALE 

Un « Certificat d'appréciation » de l’Association canadienne de
justice pénale (ACJP) a été décerné à Monsieur André
NORMANDEAU, du fait de sa participation assidue aux activités
de l’ACJP, et de son engagement inlassable envers la Revue
canadienne de criminologie et de justice pénale (RCCJP) depuis
50 ans, ainsi qu'envers le magazine Justice (AJR) depuis 25 ans.  

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

III. PRIX DE LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC
 

Créé en 1999, le Prix de la ministre vise à reconnaître la
contribution du domaine de la recherche scientifique à
l’amélioration des connaissances et des pratiques en matière de
sécurité publique. Sous la forme d'une bourse de 3 000 $, ce prix
est décerné à une étudiante ou un étudiant dont le mémoire ou le
stage de maîtrise se démarque par son apport particulier au
regard de la mission du Ministère.

http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-prix.php
https://www.crdp.umontreal.ca/nouvelles/2019/11/09/le-professeur-noreau-se-voit-decerner-le-prix-beccaria/
http://csjr.org/2019/11/le-csjr-recoit-le-prix-coup-de-coeur-de-la-societe-de-criminologie-du-quebec/
http://www.elizabethfry.qc.ca/blog/ruth-gagnon-recoit-le-prix-noel-mailloux/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/a-propos-acjp/prix/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/
https://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/revue-criminologie/
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/mission-et-ministre/ministre/prix-ministre.html


Madame Angy RIENDEAU en fut la récipiendaire, pour son
mémoire de maîtrise en criminologie  intitulé « Le Registre national
des délinquants sexuels au Québec : un problème de mise en
œuvre » (effectué sous la direction de Rémi Boivin et Carlo
Morselli). Le jury a recommandé unanimement le mémoire rédigé
par Madame Riendeau  au vu de sa très grande rigueur
méthodologique et analytique, ainsi que sa grande qualité
rédactionnelle. Angy a su traiter d’un sujet délicat, à savoir le
contexte de l’implantation du Registre national des délinquants
sexuels, d’une façon constructive. Les neuf recommandations du
mémoire démontrent l’ampleur de travail accompli par Angy et sa
claire volonté de voir une meilleure utilisation du Registre par les
organisations policières.  Plus de détails

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

 
IV. PRIX BIENNAUX DE LA REVUE CRIMINOLOGIE  

Prix Jean-Paul-Brodeur 2017-2018
Madame Esther DANAIS-RAYMOND en fut la récipiendaire, pour
son article intitulé Faire entendre sa plainte. Le savoir-faire
mobilisé dans la composition des rapports disciplinaires en prison

paru à l’automne 2018 (vo. 51, no 2) dans la rubrique hors thème
du numéro Prise en charge du suicide : entre crime, troubles
mentaux et droit de mourir, dirigé par Jean-François Cauchie,
Patrice Corriveau et Isabelle Perreault.
 

Prix Denis-Szabo 2017-2018
Monsieur Gaëtan CLIQUENNOIS s’est quant à lui mérité ce prix
pour son article intitulé La jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme : son contenu et ses effets en matière de

prévention du suicide paru à l’automne 2018 (vo. 51, no 2) dans le
numéro Prise en charge du suicide : entre crime, troubles mentaux
et droit de mourir, dirigé par Jean-François Cauchie, Patrice
Corriveau et Isabelle Perreault.

Plus de détails

 
Vidéo des meilleurs moments du Congrès SCQ 2019 au Concorde à
Québec. 

 FÉLICITATIONS AUX…
 
Récipiendaires des prix octroyés à l’occasion du Congrès sur la
recherche en enquête policière qui s’est déroulé à Québec le 9
novembre 2019
 
Se sont vues octroyer un prix de 300$ pour la présentation de leur projet
de recherche :

1. Madame Liv CADOLA, étudiante au doctorat, Université de
Lausanne
Le profilage des faux permis de conduire: Comment le
criminaliste peut aider l’enquête
Prix remis par le Darknet and Anonymous Research Center, dirigé

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/20098
https://www.facebook.com/LevesqueS.Chauveau/photos/a.347333505351466/2514970648587730/?type=3
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2018-v51-n2-crimino03961/1051236ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2018-v51-n2-crimino03961/1054236ar/
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-prix-octroyes
https://www.facebook.com/SocieteCrimino/videos/1126542967543127/
https://www.thedarc.org/


par David Décary-Hétu
 

2. Madame Thuc-Uyên TANG, étudiante à la maîtrise, Université de
Montréal
Le topic modeling : l’évolution de la réaction sociale sur
Twitter à la suite de l’attentat de Manchester
Prix remis par le Centre international de criminologie comparée

Plus de détails

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 FORMATION CICC-UQTR

L'écriture du mémoire ou de la thèse : enjeux affectifs ou des défis
linguistiques de l'apprentissage d'un nouveau genre de texte
 
 

Lundi 18 novembre 2019, de 10h00 à 16h00 (UQTR)

Formatrice : Julie Babin, Ph.D., chargée de cours à l'Université de
Sherbrooke.
 

Si l’écriture du mémoire ou de la thèse occupe une grande part du travail
attendu aux cycles supérieurs, la formation offerte par les universités
francophones est encore en émergence en termes didactiques et le
support du directeur ou la directrice de recherche se résume souvent à
des corrections de contenu. 
 
Cette formation sera centrée sur les diverses dimensions du rapport à
l’écrit (Chartrand et Blaser, 2008; Dezutter, Babin et Lépine, 2018), 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.
 
Affiche de la formation

PROCHAINES VIDÉOCONFÉRENCES

Offertes par le secteur criminologie de l’Université Moncton

 

Dans le cadre du « Cycle de Conférences en Criminologie » de
l’Université Moncton,  le secteur criminologie organise
les vidéoconférences suivantes :

1. Vidéoconférence de Mesdames Kimberly Barrett, Professeure, et
Emily Marcil, étudiante de cycle supérieur à la Eastern Michigan
University (États-Unis). Aura lieu le lundi 18 novembre 2019,
de 15h00 à 16h00, au  local 438, Pavillon Léopold-Taillon.

Titre : « Green Criminology: How Criminologists Can Contribute to
the Study of Environmental Crime and Justice ». 
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/congres-sur-la-recherche-en-enquete-policiere1
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/663/affiche-18-novembre-2019.pdf


2. Vidéoconférence de Madame Renée Brassard, Professeure et
directrice de l’École de travail social et de criminologie de
l’Université Laval. Aura lieu le mercredi 20 novembre 2019,
de 11h30 à 12h30, au local 434, Pavillon Léopold-Taillon.

Titre : « La violence familiale en contexte autochtone ».

Plus de détails

 CONFÉRENCE CICC-UdeM

Kidnapping in the US-Mexico Borderlands and the 'Intimacy-Distance
Paradox'

 
Mercredi 20 novembre 2019, de 11h45 à 12h30

CONFERENCE of Conor O’Reilly, Associate Professor in Transnational
Crime and Security at the Centre for Criminal Justice Studies, University
of Leeds. He has published widely on themes including: transnational
policing; high policing; branding security; colonial policing; and,
Lusophone policing.

Summary
This conference presents findings from the Newton Fund project, ‘Mobile
Solutions to the Mexican Kidnapping Epidemic: Beyond Elite Counter-
Measures, Towards Citizen-Led Innovation’. It draws upon fieldwork
conducted in the US-Mexico borderland settings of Juarez-El Paso and
Tijuana-San Diego. Whilst it is a given that kidnapping disrupts normal life
patterns and tears at the social fabric of affected communities, our
research in the US-Mexico borderlands has uncovered other interruptions
to the everyday intimacies of personal and business life in this region that
stem from kidnapping.

More details

 CONFÉRENCE CICC-UdeM

Ethnographie d’une unité pénitentiaire sous tension : les « quartiers
d’évaluation de la radicalisation » dans les prisons françaises

Jeudi 21 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
 

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/52c2efa5-2f6e-424d-a950-88d748e89ca3/Vid%C3%A9oconf%C3%A9rences_Moncton.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs-invites/oreilly
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/kidnapping-in-the-us-mexico-borderlands-and-the-intimacy-distance-paradox


CONFÉRENCE de Gilles Chantraine, sociologue et chargé de recherche
au CLERSE (Centre lillois de recherches sociologiques et économiques) –
CNRS/Université de Lille. Il est notamment l’auteur de Par-delà les
murs (2004, PUF) et, avec Jean Bérard, de 80 000 détenus en
2017 ? (2008, Amsterdam) et Bastille Nation, French Penal Politics and
the Punitive Turn (2013, Red Quill Books). Il a également coédité, avec
Tomas Martin Prison Breaks. Toward a Sociology of Escape (2018,
Palgrave). Ses recherches actuelles portent sur la gestion pénitentiaire de
l’«extrémisme violent».
 
Résumé
Après la série d’attentats initiée en France en janvier 2015, la prison est
rapidement mise en débat, à la fois comme école de la radicalisation et
comme outil de traitement pénal du terrorisme. L’administration
pénitentiaire est ainsi sommée de renouveler son organisation, pour
répondre à une angoisse criminologique centrale: comment identifier,
gérer et prendre en charge les détenus considérés comme «radicalisés»?

Plus de détails

 CONFÉRENCE CICC-UdeM

Abolitionnisme pénal et analyses féministes

Vendredi 22 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
 
 
CONFÉRENCE de Gwenola Ricordeau, professeure adjointe à la
California State University, Chico (États-Unis). Ses recherches portent
notamment sur les proches des personnes incarcérées, la sexualité en
prison et l’abolitionnisme pénal. Elle a publié Les détenus et leurs
proches (Autrement, 2008) et Pour elles toutes. Femmes contre la
prison (Lux, 2019. N.B. Lancement de ce livre le jeudi 21 novembre à
Montréal) 
 
Résumé
À partir de son dernier ouvrage, Pour elles toutes. Femmes contre la
prison, Gwenola Ricordeau retrace les manières dont, depuis les années
1970, les analyses féministes et celles de l’abolitionnisme pénal ont été
articulées. Elle montre également comment elles ont permis le
développement des pratiques de justice transformative et de la critique du
« féminisme carcéral ».

Plus de détails

BIENVENUE AU CICC À...

 Gilles CHANTRAINE
 
Chargé de recherche au CNRS, France

Gilles a obtenu son PhD en sociologie à l'Université de Lille et fut stagiaire
postdoctoral du CICC en 2004.

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs-invites/chantraine
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/ethnographie-dune-unite-penitentiaire-sous-tension
https://www.csuchico.edu/pols/people/tenure-line-faculty/ricordeau-gwen.shtml
https://www.facebook.com/events/864778983907538/
https://www.luxediteur.com/catalogue/pour-elles-toutes/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/abolitionnisme-penal-et-analyses-feministes


Il sera accueilli par Samuel Tanner et présentera une conférence le jeudi
21 novembre, intitulée Ethnographie d’une unité pénitentiaire sous
tension: les «quartiers d’évaluation de la radicalisation» dans les prisons
françaises.

Thématiques de recherche:

Sociologie de la déviance
Sociologie de la sexualité
Sociologie de la pénalité
Sociologie de la prison : prisons pour mineurs, droit(s) et usages
du droit, extrémisme violent, architecture, expériences
individuelles de réclusion

Plus de détails

PUBLICATIONS

VIENT DE PARAÎTRE

Comment intervenir efficacement auprès de jeunes délinquants? (2e

édition)
 
Un livre de Michel Born, publié aux éditions De Boeck Supérieur (208
pages)

Présentation de l’éditeur
Chaque année, plus de 130 000 jeunes sont suivis dans le cadre d’une
mesure de protection judiciaire de la jeunesse (mesures éducatives et
mesures d’investigation) en France. C’est une réalité qui se retrouve
également en Belgique, en Suisse, au Canada... Comment aider ces
jeunes ou leurs familles ? Comment les différents intervenants peuvent-ils
agir pour les aider à s’en sortir ?

De nombreux ouvrages abordent la délinquance des jeunes, souvent sous
un aspect sociologique, réflexif ou juridique... Mais très peu sont assez
concrets pour aider l’ensemble des intervenants à intervenir efficacement
auprès de ceux-ci.

Fondé sur la longue expérience de l’auteur et illustré par de nombreux
témoignages, cet ouvrage permet de comprendre ce qui fonctionne dans
la prise en charge des jeunes délinquants. Il fournit également aux
travailleurs du secteur les outils et les pistes nécessaires pour améliorer
leur action en s’appuyant sur une compréhension fine des mécanismes en
œuvre.

Plus de détails

 VIENT DE PARAÎTRE
 
Must the random man be unrelated? A lingering misconception
about forensic genetics
 
Un article d’Emmanuel Milot, Simon Baechler (collaborateur du CICC) et
Frank Crispino, publié dans la revue Forensic Science International:

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/ethnographie-dune-unite-penitentiaire-sous-tension
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs-invites/chantraine
https://www.uliege.be/cms/c_9054334/fr/repertoire/?uid=U013619&mr_histstate=1573761448161
https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807328754-comment-intervenir-efficacement-aupres-de-jeunes-delinquants
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=71974&LanCode=37
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino


Synergy.
(Online 12 November 2019. https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2019.11.003)
 

Abstract
A nearly universal practice among forensic DNA scientists includes
mentioning an unrelated person as the possible alternative source of a
DNA stain, when one in fact refers to an unknown person. Hence, experts
typically express their conclusions with statements like: “The probability of
the DNA evidence is X times higher if the suspect is the source of the
trace than if another person unrelated to the suspect is the source of the
trace.” Published forensic guidelines encourage such allusions to the
unrelated person. However, as the authors show here, rational reasoning
and population genetic principles do not require the conditioning of the
evidential value on the unrelatedness between the unknown individual and
the person of interest (e.g. a suspect). Surprisingly, this important
semantic issue has been overlooked for decades, despite its potential to
mislead the interpretation of DNA evidence by criminal justice system
stakeholders.
 

 INFOLETTRE (Vol. 2, no 11, novembre 2019)

SERENE-RISC
 

SERENE-RISC est un réseau intégré en cybersécurité qui met en lien
ceux qui génèrent des connaissances avec ceux qui les mettent en
pratique. SERENE-RISC soutient les collaborations entre les universités,
l'industrie, les gouvernements et les organisations à but non lucratif de
nombreux secteurs et disciplines. Ce réseau développe des outils qui
facilitent l'adoption et l'application de résultats de recherche de classe
mondiale.
 
Consulter l'infolettre

Vous pouvez vous inscrire à cette infolettre via la page d'accueil de
SERENE-RISC.

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Serge Brochu - Quartier l!bre

Légalisation, un an après

 
Le 17 octobre dernier, la légalisation du cannabis a fêté ses un an. Si le
droit de consommer à titre récréatif est acquis, la consommation n’a
connu qu’une hausse modérée, selon le professeur émérite en
criminologie de l’UdeM et chercheur au CICC, Serge Brochu. Selon lui,
malgré les belles performances du marché légal, certains objectifs comme
endiguer le marché noir, restent à accomplir.

https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2019.11.003
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=2af40a34d0&e=9b7217e995
https://mailchi.mp/801b6ae51b38/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-2980213?e=88c3ecb9b1
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=616a03ca71&e=9b7217e995
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/oh-cannabis
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu


Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Communiqué de presse du Gouvernement du
Québec

Comité consultatif en cybersécurité - Des spécialistes mis à contribution
pour doter l'État des meilleures pratiques en cybersécurité
 

Le CICC félicite son chercheur Benoît Dupont, également  titulaire de la
de la Chaire de recherche du Canada en Cybersécurité et de la Chaire de
recherche en Prévention de la cybercriminalité, directeur scientifique du
Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC) et professeur
titulaire à l'École de criminologie de l'UdeM, pour sa nomination à titre de
membre d’un Comité consultatif en cybersécurité du Gouvernement du
Québec.

Cette instance, nommée par le ministre délégué à la Transformation
numérique gouvernementale  Éric Caire, entend réfléchir sur les enjeux de
cet important sujet d’actualité, et notamment sur les politiques à élaborer
pour une cybersécurité plus assurée.

Lire le communiqué de presse

 DANS LES MÉDIAS
 
Massimiliano Mulone - Journal Métro

Rapport accablant : le SPVM répondra aux questions des citoyens le 22
novembre

Pourquoi les minorités visibles sont-elles surreprésentées dans les
interpellations policières effectuées dans la métropole?

Les citoyens auront l’occasion de questionner directement le Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM) le vendredi 22 novembre dans le
cadre d’une présentation publique. Les professeurs Victor Armony
(UQAM), Mariam Hassaoui (TELUQ) et Massimiliano Mulone (UdeM)
présenteront d’abord les fruits de leur recherche commune.
Leur document de présentation est d’ailleurs déjà accessible en ligne. 

Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS

Shari Forbes et Frank Crispino - Urbania

Des cadavres en décomposition seront bientôt étudiés en plein air à
Bécancour

http://quartierlibre.ca/legalisation-un-an-apres/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2711121984
https://spvm.qc.ca/upload/Rapport_Armony-Hassaoui-Mulone.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PRESENTATION_SPVMINTER_20191108.PDF
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=7785ac7d60&e=1a68aa5134


Les chercheurs du CICC et professeurs à l'UQTR Shari Forbes et Frank
Crispino démystifient la pertinence du nouveau site sécurisé de recherche
en thanatologie (SSRT)

Lire l'article
Plus d'information sur le SSRT

 DANS LES MÉDIAS

Frank Crispino - Radio-Canada

Pourquoi relancer l'enquête sur un meurtre non résolu survenu en 1985?
 

Frank Crispino, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivères et
chercheur au CICC et au Laboratoire de recherche en criminalistique de
l'UQTR, explique que les technologies actuelles permettraient de lever le
voile sur des dossiers non-résolus, en utilisant de nouvelles et
d'anciennes informations.

Écouter l'entrevue

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2019)

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

À l'Université de Montréal

Mercredi 27 novembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Camille Faubert, qui a complété son doctorat
en criminologie en 2019 à l’Université de Montréal. Elle est
actuellement chercheure postdoctorale au Départment of Criminal
Justice de l’Université Temple. Ses recherches portent sur la
culture et la socialisation policière, la légitimité de la police ainsi
que sur l’adaptation des stratégies policières à la cybercriminalité /
Mise en lumière des écarts d’attitudes face à la légitimité de la
police et l’emploi de la force à divers stades de la formation
policière: Démystification du processus de socialisation des
policiers
 
Jeudi 5 décembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Joël Suss, an assistant professor in the
psychology department at Wichita State University in Kansas,
USA. His research focuses on human performance and cognition
in complex, dynamic, and often stressful operational settings, with
a specific interest in expertise, skill acquisition, and decision
making in law enforcement / Online cognitive-skills training for
improving police decision making: Can it work?

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://urbania.ca/article/des-cadavres-en-decomposition-seront-bientot-etudies-en-plein-air-a-becancour/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1215&owa_no_fiche=60&owa_bottin=#Q6
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/360-pm/segments/entrevue/141287/uqtr-frank-crispino-mort-michel-boulianne-meurtre-trois-rivieres
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/mise-en-lumierefaubert
https://www.wichita.edu/academics/fairmount_college_of_liberal_arts_and_sciences/psychology/people/faculty/Suss.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/online-cognitive-skills-training-for-improving-police-decision-making-can-it-work


Lundi 25 novembre 2019, de 12h00 à 13h00
CONFÉRENCE de Marie-Pierre Villeneuve, M. Serv. Soc.,
doctorante, École de travail social et de criminologie, Université
Laval / Le désistement assisté : Vecteur d’intégration
sociocommunautaire pour les adolescents dont le profil de
délinquance est grave ou persistant
 
Vendredi 6 décembre, de 9h00 à 16h00
FORMATION DE BASE d'une journée - LOGICIEL NVivo 12
pour les étudiants et chercheurs du CICC, offerte par Caroline
Robitaille, professionnelle de recherche à l’Université Laval et
coordonnatrice de deux équipes de recherche en partenariat.
Cette formation est gratuite et une boite à lunch sera fournie.
Chaque personne doit avoir son propre ordinateur portable.
Inscription obligatoire auprès de Geneviève Garceau
à genevieve.garceau1@uqtr.ca / Affiche de la formation
 
Vendredi 13 décembre, de 9h00 à 16h00
RÉDACATHON, dédié aux étudiants du CICC, du (RÉ)SO 16-35
et des doctorants en psychoéducatinon, afin que ces derniers
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. Inscription obligatoire
auprès de Geneviève Garceau à genevieve.garceau1@uqtr.ca /
Plus de détails
 

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

FORMATION EN LIGNE OFFERTE PAR L’AQPV
 
Intervenir auprès de groupes sectaires ou de communautés fermées:
s’outiller pour protéger les enfants (WEBINAIRE)
 
4 webinaires de 3 heures chacun (pour un total de 12 heures) : 6, 13, 20
et 27 février 2020, de 13h00 à 16h00

Cette 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.

Plus de détails

COLLOQUE

Insécurité et territoires en Île-de-France (INSOCPOL)
  

*****  CE COLLOQUE EST REPORTÉ   *****
 

Veuillez prendre en note que ce colloque, dont la tenue était prévue
initialement le 13 décembre 2019 à Paris, EST REPORTÉ AU VENDREDI

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/667/25-novembre-2019.pdf
mailto:genevieve.garceau1@uqtr.ca
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/668/6-decembre-2019.pdf
mailto:genevieve.garceau1@uqtr.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/redacathon3
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://aqpv.ca/
https://aqpv.ca/formations/intervenir-aupres-de-groupes-sectaires-ou-de-communautes-fermees-soutiller-pour-proteger-les-enfants/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3d1ff864-1c15-463d-8dc2-eb71c6f95abd/invitations_colloque_ANR_mail_2e_me_vague.pdf


19 juin 2020, compte tenu des grèves reconductibles dans les transports
annoncées durant cette période.

Un nouvel appel à participation sera diffusé trois mois avant cette nouvelle
date.
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système de justice pénale"
Bulletin de l'ACFAS - Savoirs-Contenus /
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Serge BROCHU

La réglementation du cannabis au Canada : un an déjà

Conférence présentée le 17 octobre 2019
à l'Université de Montréal dans le cadre de l'événement 

OH CANNABIS ! Un an après la légalisation du cannabis au Canada

Peter REUTER
 
What can Canada learn form US experience with legal cannabis?

Conférence présentée le 17 octobre 2019
à l'Université de Montréal dans le cadre de l'événement 
OH CANNABIS ! Un an après la légalisation du cannabis au
Canada

https://www.youtube.com/watch?v=OXoMlhPnb_s
https://www.youtube.com/watch?v=OXoMlhPnb_s
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/oh-cannabis
https://www.youtube.com/watch?v=iqvRT3KBUGM
https://www.youtube.com/watch?v=iqvRT3KBUGM
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/oh-cannabis


Sébastien NOBERT
 
Services climatiques ou services politiques ? Regard
géographique sur les limites des instruments du risque à l’ère de
l’Anthropocène

Conférence présentée le 30 octobre 2019 (Université de
Montréal)

Bertrand RENARD

Banque de données ADN d’Intervenants (Elimination DNA
database)

Conférence présentée le 5 novembre 2019 (Université de
Montréal)

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS AUX…

Récipiendaires de bourses de maîtrise et
doctorat de la Chaire en prévention de la
cybercriminalité

De gauche à droite : Michael Joyce,
récipiendaire d’une bourse de doctorat, Morgane
Coat, Adeline Veyrinas et Traian Toma.

Visitez le site web de la Chaire pour en connaître
davantage sur les projets de recherche des
étudiants.

 FÉLICITATIONS À…
 
Valérie Préseault, criminologue, enseignante
depuis 23 ans, coordonnatrice des stages et
responsable du baccalauréat, de la mineure et
du programme d’actualisation à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal
depuis 2009
 

qui a reçu un prix Mérite du Conseil
interprofessionnel du Québec (CIQ) lors de
l’assemblée générale annuelle de l’Ordre
professionnel des criminologues du Québec
(OPCQ). Engagée bénévolement depuis de
nombreuses années, Mme Préseault a
directement contribué au développement de

https://www.youtube.com/watch?v=qPjFjUd8tX8
https://www.youtube.com/watch?v=qPjFjUd8tX8
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/services-climatiques-ou-services-politiques
https://www.youtube.com/watch?v=5KAptS3lwXk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5KAptS3lwXk&feature=youtu.be
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/banque-de-donnees-adn-dintervenants-elimination-dna-database
http://prevention-cybercrime.ca/
https://ordrecrim.ca/


l’Ordre professionnel des criminologues du
Québec (OPCQ) fondé en 2015.
Plus de détails
 
Plus de détails

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 CONFÉRENCE CICC-UQTR

Le désistement assisté : Vecteur d’intégration sociocommunautaire
pour les adolescents dont le profil de délinquance est grave ou
persistant
 

Lundi 25 novembre 2019, de 12h00 à 13h00 (UQTR)
 

CONFÉRENCE de Marie-Pierre Villeneuve, M. Serv. Soc.,
doctorante, École de travail social et de criminologie, Université Laval.
 
Résumé
Intervenir auprès d’adolescents dont le profil de délinquance est qualifié
de grave ou persistant (ADGP) est un enjeu de taille pour les acteurs du
système de justice pénale.

Cette présentation aborde, dans un premier temps, les résultats d’une
étude visant à explorer les éléments favorables, ou qui nuisent, aux
processus de désistement du crime d’ADGP en contexte de suivi pénal
communautaire. Dans un deuxième temps, des pistes sont proposées en
vue d’optimiser les politiques et pratiques d’intervention dans le domaine
de la justice pénale pour les adolescents et d’alimenter les recherches
futures.

Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI

Conseiller ou conseillère en planification - prévention en sécurité
urbaine et milieux de vie sains (Ville de Montréal, Service de la
diversité et de l’inclusion sociale) / Emploi temporaire
 

DATE LIMITE pour postuler : 25 novembre 2019

Votre principale responsabilité consiste à conseiller l'administration dans
l’élaboration de stratégies et de programmes relatifs aux enjeux de
sécurité urbaine afin de déterminer des pistes d’amélioration continue et
recommander des solutions permettant de mieux prendre en compte les
besoins de la population montréalaise et particulièrement des jeunes.
Vous contribuez à la planification, à l’analyse et à l’évaluation de projets.
Vous offrez votre expertise et un accompagnement adaptés aux besoins
des arrondissements en lien avec la prévention en sécurité urbaine.
 
Plus de détails

https://www.professions-quebec.org/merites-du-ciq-detail/la-criminologue-valerie-preseault-primee-par-son-ordre
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/le-desistement-assiste-vecteur-dintegration-sociocommunautaire-pour-les-adolescents-dont-le-profil-de-delinquance-est-grave-ou-persistant
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=080a5e861b5920b6&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1dpsterjo36vr803&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dpsterjo36vr803


CONFÉRENCE CONNEXION
 
Boïng? / Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale
 
Comme le son que fait l'objet qui en percute un autre… Une réalité difficile
qui percute et chamboule la vie d’un jeune
 

Se déroulera à Québec et en webdiffusion
le 2 décembre 2019

 
La vente prend fin le 25 novembre 2019

 

·L’anxiété de performance
·Les ados, l’intimité et le consentement
·Le cerveau et le monde des enfants qui vivent avec la douance
·L’univers fascinant de la science de la posture et son impact
surprenant sur les émotions, la mémoire, l’attention et la capacité
d’apprentissage des jeunes
·Un témoignage inspirant sur la dépendance et un outil pour
contrer l'anxiété et le décrochage chez les jeunes

5 sujets d’actualité, 6 experts terrain de grande qualité. Un témoignage
éclairant, des expertises pour mieux comprendre, des outils et des
ressources pour mieux intervenir.

Pour en savoir plus

 CONFÉRENCE CICC-UdeM

Mise en lumière des écarts d’attitudes face à la légitimité de la police
et l’emploi de la force à divers stades de la formation policière :
Démystification du processus de socialisation des policiers

 
Mercredi 27 novembre 2019, de 11h45 à 12h30

 

CONFÉRENCE de Camille Faubert, qui a complété son doctorat en
criminologie en 2019 à l’Université de Montréal. Elle est actuellement
chercheure postdoctorale au Départment of Criminal Justice de
l’Université Temple. Ses recherches portent sur la culture et la
socialisation policière, la légitimité de la police ainsi que sur l’adaptation
des stratégies policières à la cybercriminalité.
 
Résumé
Les policiers exercent un métier teinté d'incertitudes et de dangers. Ce qui
assure leur persévérance est l'adhésion à la culture professionnelle
policière qui leur permet de gérer la tension induite par la nature de leur
rôle au sein de la société (Van Maanen, 1976). Une source importante de
cette tension est le pouvoir d'emploi de la force. Dans le contexte où un
écart de perceptions entre les policiers et les citoyens est incontestable à
cet effet, il est mis de l'avant que celui-ci s'explique par une différence
d'adhésion culturelle. 

Plus de détails

 CALL FOR SUBMISSIONS

https://www.conferencesconnexion.com/boing-2-decembre-2019?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=A-Quebec-et-en-webdiffusion--Journee-conference-sur-les-jeunes-et-la-sante-mentale-programmation-complete---INVITATION-
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/mise-en-lumierefaubert


 
2020 Conference of the International Association of Forensic Mental
Health Services (IAFMHS)
 

Past, Present, and Future of Forensic Mental Health Services
(Krakow, Poland, June 23-25, 2020)

 
Deadline for Submissions:

November 30, 2019 (11:59 PM, Pacific Standard Time)

THIS DEADLINE WILL NOT BE EXTENDED!!
ABSTRACT SUBMISSION SYSTEM

 
 
The International Association of Forensic Mental Health Services, whose
president is Anne Crocker, researcher at the ICCC, 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.

FOUR types of submissions will be considered:

1. Poster presentation
2. Oral paper presentation
3. Symposium (a minimum of three, maximum of four separate

papers that are thematically linked; inclusion of a 5th presenter, as
Discussant, is optional)

4. Round Table (a minimum of three, maximum of five discussants,
presenting information and opinions in an open forum)

PUBLICATIONS

 LANCEMENT DU SITE WEB
 
Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité
 
 
C’est avec plaisir que nous vous informons du lancement du site internet
de la Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité :
www.prevention-cybercrime.ca.

Vous y trouverez toutes les informations sur les projets de recherche et
publications de la Chaire.

NOUVELLE PUBLICATION

Renaître. Oser vivre après une tragédie
 
Monique Lépine, éditions Saphir

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL. 6 DÉCEMBRE 1989. 14
COUPS DE FEU, PUIS UN QUINZIÈME. LES FAMILLES... LES
PROCHES... TOUT LE QUÉBEC... ...et une mère, elle aussi brisée.
Monique Lépine, la mère de Marc. Assoyez-vous avec elle. Laissez-la
vous raconter ses 30 dernières années et répondre aux questions qui ne

https://www.abstractscorecard.com/cfp/submit/login.asp?EventKey=LEAZGDNL
http://www.iafmhs.org/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://painsurleseaux.com/partners/editions-saphir/


lui ont toujours pas été posées. Car comment se relève-t-on après s’être
effondrée ? Quoi faire... maintenant ? Comment choisir la vie ? Et notre
cœur ? Qui peut encore le faire battre ? Du deuil à l’acceptation, de la
reconstruction à la transformation, Monique Lépine nous invite à vivre ces
étapes de guérison. Individuelle et collective.

Plus de détails

Article TVA nouvelles (17 novembre 2019)

APPEL AUX SOUMISSIONS ACADÉMIQUES

Revue Canadienne de Justice et Droit (RCJD)
 

DATE LIMITE : 15 décembre 2019

La Revue Canadienne de Justice et Droit (RCJD), revue scientifique en
droit criminel et justice criminelle bilingue, en libre-accès et révisée par les
pairs, lance un appel à soumission pour des manuscrits pour un
numéro "Les experts et le système de justice pénale". 

Comme il s'agit d'une revue interdisciplinaire, les manuscrits peuvent
provenir de disciplines variées. Ils peuvent être écrits en français ou en
anglais, et leur longueur doit se situer entre 4000 et 8000 mots.

Pour plus d'informations

BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs-Contenus

Novembre 2019

Lire ce bulletin

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Shari Forbes - Radio-Canada
 
Le 1er laboratoire de décomposition humaine à ciel ouvert au pays ouvrira
au printemps
 

L’ouverture du site de Bécancour, qui accueillera le laboratoire de
décomposition humaine à ciel ouvert de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR), est prévue pour le printemps 2020. Ce projet est
chapeauté par la chercheure du CICC Shari Forbes, titulaire de la Chaire

http://renaitremoniquelepine.com/fr/produit/livre-renaitre-monique-lepine/
https://www.tvanouvelles.ca/2019/11/17/le-gouvernement-nous-considere-comme-des-criminels
https://cjlj-rcjd.com/
https://cjlj-rcjd.com/submissions/
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-novembre-2019?e=ffbe50151e
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes


de recherche Canada 150 en thanatologie forensique. Le site sécurisé de
Bécancour pourra accueillir jusqu’à dix corps humains à la fois. De
nombreux chercheurs vont en paramétrer la décomposition pour mieux
comprendre, entre autres, comment le froid influence le processus.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Massimiliano Mulone - Quartier L!bre

Discrimination systémique
 

Le chercheur au CICC et professeur agrégé à l’École de criminologie de
l’UdeM Massimiliano Mulone fait partie de l’équipe de chercheurs
indépendants qui a rendu public, début octobre, un rapport sur les
pratiques de la police de Montréal en matière d’interpellation. Ce dernier
fait état de discriminations systémiques envers les minorités racisées et
fait des recommandations au Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM).

Lire l’article

Consulter également sur ce sujet :

Actualités UQAM
Revue Cree Nation

OFFRES D'EMPLOI

 PROFESSEUR RÉGULIER

Université du Québec à Trois-Rivières, département de Chimie,
biochimie et physique 

DISCIPLINE : Science forensique/Imagerie et traitement des données
numériques
 

DATE LIMITE pour postuler : 17 janvier 2020 à 17h00

Exigences 
Être titulaire d’un doctorat (Ph. D.) en science forensique, en criminologie,
en sciences criminelles, en informatique avec application en sciences
criminelles ou domaine connexe avec spécialisation en imagerie
numérique, en traitement de données numériques, en intelligence
artificielle, en gestion de bases de données (biométriques et
reconnaissance de forme, en fouille de données et en renseignement de
sécurité).

Expérience
Le candidat recherché agira dans le domaine de la forensique (science de
la trace, ici principalement numérique). Il devra être en mesure
d'enseigner les cours de criminalistique, pour lesquels le département a
de grands besoins. Coté recherche, le candidat devra avoir un excellent

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1396122/laboratoire-decomposition-humaine-becancour-ouverture-printemps-shari-forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
http://quartierlibre.ca/discrimination-systemique/
https://www.actualites.uqam.ca/2019/interpellations-policieres-rapport-troublant
http://nationnews.ca/news/commission-report-confirms-that-city-police-target-indigenous-community/


dossier de publications dans le domaine de la criminalistique, avec des
connaissances approfondies en imagerie et traitement du signal (exemple:
reconstruction de scènes de crime, nouvelles technologies), de
l'intelligence artificielle (IA), la gestion et l'exploitation des bases de
données forensiques aux fins d'élaboration du renseignement
criminalistique et la criminalité informatique.

Plus de détails 

OFFRES D’EMPLOI CAVAC (Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels de Montréal)
 
1. Agent.e de liaison au Centre d’enquête du SPVM

Contrat d’un an, avec possibilité de prolongation
Horaire : jour, en semaine
Entrée en poste : dès que possible

Sommaire des responsabilités
Sous la supervision de la directrice du Service d’intervention et de
référence policière, la fonction consiste à offrir un service personnalisé
aux policiers et policières du SPVM afin d’identifier les ressources d’aide
les plus pertinentes pouvant être offertes aux victimes d'actes criminels, à
transmettre des informations, évaluer les besoins et la situation pour offrir
un soutien adapté aux personnes victimes qui leur sont référées.
L’intervenant sera responsable de favoriser une meilleure connaissance
des services du CAVAC par les sergents détectives, d’identifier et
d’évaluer les besoins des personnes victimes à l’égard des services du
CAVAC, et de les orienter vers les ressources juridiques, médicales,
sociales et communautaires appropriées.

Plus de détails
************************

 
2. Agent.e d’intervention immédiate - Service d’intervention et de
référence policière 24/7

Liste de rappel
Horaire : jour, soir, nuit, fin de semaine
Entrée en poste : dès que possible

Sommaire des responsabilités
Sous la supervision de la directrice de service, le rôle de l’agent
d’intervention immédiate consiste à offrir des services rapides de première
ligne aux victimes d'actes criminels, à leurs proches ainsi qu’aux témoins,
par le biais d’une intervention brève et immédiate, en respectant la
philosophie d'intervention et le mode de fonctionnement du Centre d'aide
aux victimes d'actes criminels.
 
Durant ses heures de travail, la personne doit répondre aux demandes de
service des policiers. Elle est alors appelée à se déplacer sur les lieux du
crime, dans les premières heures suivant la perpétration de l’acte criminel,
ou à offrir un soutien par le biais d’interventions téléphoniques.
 
Plus de détails

BOURSES

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/hr_gsc.executer_gsc121_aff_offre?owa_no_form_reponse=410292&owa_postuler=O
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https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/ad501a1a-e811-4fba-a549-5553acbbcea8/Affichage_externe_liste_de_rappel_AImm%C3%A9diate.01.pdf


 BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
 
HIVER  2020
 

DATE LIMITE pour déposer sa candidature :
jeudi 5 décembre à 16h00

 

La période de candidatures pour les bourses étudiantes CICC/Hiver 2020
est désormais ouverte!

Sont ainsi offertes les bourses suivantes :

Bourse « Recherche-société » (1 bourse de 1000$/niveau
maîtrise)
Bourses de rédaction (1 bourse de 3500$/niveau maîtrise et 2
bourses de 5000$/niveau doctorat)
Bourses de cueillette de données-interrégional (2 bourses de
1000$/niveau maîtrise ou doctorat)
Bourse de cueillette de données-international (1 bourse de
2000$/niveau doctorat)
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (1 bourse pouvant aller
jusqu'à 5 000$/niveau maîtrise et doctorat)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2019)

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

À l'Université de Montréal

Jeudi 5 décembre 2019, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Joël Suss, an assistant professor in the
psychology department at Wichita State University in Kansas,
USA. His research focuses on human performance and cognition
in complex, dynamic, and often stressful operational settings, with
a specific interest in expertise, skill acquisition, and decision
making in law enforcement / Online cognitive-skills training for
improving police decision making: Can it work?

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Vendredi 6 décembre, de 9h00 à 16h00
FORMATION DE BASE d'une journée - LOGICIEL NVivo 12
pour les étudiants et chercheurs du CICC, offerte par Caroline
Robitaille, professionnelle de recherche à l’Université Laval et
coordonnatrice de deux équipes de recherche en partenariat.
Cette formation est gratuite et une boite à lunch sera fournie.
Chaque personne doit avoir son propre ordinateur portable.
Inscription obligatoire auprès de Geneviève Garceau
à genevieve.garceau1@uqtr.ca / Affiche de la formation
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-recherche-societe
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_CueilletteInterregionalH20.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_CueilletteInternationalH20.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/brunomcormier
https://www.wichita.edu/academics/fairmount_college_of_liberal_arts_and_sciences/psychology/people/faculty/Suss.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/online-cognitive-skills-training-for-improving-police-decision-making-can-it-work
mailto:genevieve.garceau1@uqtr.ca
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Lundi 9 décembre, de 9h00 à 12h00
Présentation du logiciel ALCESTE / Principes d'utilisation et
illustration pratique. Formatrice : Amélie Courtinat-Camps, Ph.
D., Maitre de conférences en psychologie du développement et de
l'éducation et Directrice de l'Unité de Formation et de Recherche
de psychologie à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Le logiciel
Alceste constitue un outil lexicométrique facilitant l’exploration
automatique des données textuelles qui permet de croiser
plusieurs niveaux de structuration du corpus. Inscription
obligatoire. Plus de détails
 
Vendredi 13 décembre, de 9h00 à 16h00
RÉDACATHON, dédié aux étudiants du CICC, du (RÉ)SO 16-35
et des doctorants en psychoéducatinon, afin que ces derniers
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. Inscription obligatoire
auprès de Geneviève Garceau à genevieve.garceau1@uqtr.ca /
Plus de détails
 

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

APPEL DE PROPOSITIONS
 
88e congrès de l’ACFAS (4 au 8 mai 2020, Universités de Sherbrooke
et Bishop’s)
 

DATE LIMITE de dépôt des
propositions de communications libres : 2 décembre 2019

Soumettre une proposition 
 

 
Sur le thème Du jamais su, l’Université de Sherbrooke et l’Université
Bishop’s inviteront la communauté universitaire et le grand public à être
témoins des plus récentes avancées scientifiques touchant tous les
domaines scientifiques : sciences de la santé, sciences naturelles,
mathématiques et génie, lettres, arts et sciences humaines, sciences
sociales et éducation.

APPEL DE PROPOSITIONS
 
10e édition de la Conférence nationale sur les perspectives critiques
en criminologie et justice sociale (CNPC)
 

DATE LIMITE pour soumettre une proposition :
vendredi 13 décembre 2019 à 23h59

 

Le Comité national de la conférence sur les perspectives critiques, en
collaboration avec l’École de travail social et de criminologie de

l’Université Laval, accueillera la 10e édition de la Conférence nationale sur
les perspectives critiques en criminologie et justice sociale (CNPC) à
Québec les 18 et 19 juin 2020.
 
Toutes les catégories de chercheurs – y compris les étudiants - sont
invitées à soumettre des propositions qui correspondent au thème de la

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/presentation-du-logiciel-alceste
mailto:genevieve.garceau1@uqtr.ca
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conférence ou qui s’inscrivent dans le domaine plus général de la
criminologie critique et de la justice sociale. Le thème de cette dixième
édition est la Responsabilité.
 
Pour toutes questions, svp n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
NCCP@tsc.ulaval.ca.

Plus de détails / For more details

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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Sébastien NOBERT

Services climatiques ou services politiques ? Regard géographique
sur les limites des instruments du risque à l'ère de l'Anthropocène

Conférence présentée le 30 octobre 2019
à l'Université de Montréal 

Peter REUTER
 
What can Canada learn form US experience with legal cannabis?

Conférence présentée le 17 octobre 2019
à l'Université de Montréal dans le cadre de l'événement 
OH CANNABIS ! Un an après la légalisation du cannabis au
Canada

Serge BROCHU
 
La réglementation du cannabis au Canada : un an déjà

Conférence présentée le 17 octobre 2019
à l'Université de Montréal dans le cadre de l'événement 
OH CANNABIS ! Un an après la légalisation du cannabis au
Canada

Bertrand RENARD

Banque de données ADN d’Intervenants (Elimination DNA
database)

Conférence présentée le 5 novembre 2019 (Université de
Montréal)

https://www.youtube.com/watch?v=qPjFjUd8tX8
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

APPEL DE PROPOSITIONS
 
88e congrès de l’ACFAS (4 au 8 mai 2020, Universités de Sherbrooke
et Bishop’s)
 

DATE LIMITE de dépôt des
propositions de communications libres : lundi 2 décembre 2019

Soumettre une proposition 
 

 
Sur le thème Du jamais su, l’Université de Sherbrooke et l’Université
Bishop’s inviteront la communauté universitaire et le grand public à être
témoins des plus récentes avancées scientifiques touchant tous les
domaines scientifiques : sciences de la santé, sciences naturelles,
mathématiques et génie, lettres, arts et sciences humaines, sciences
sociales et éducation.

 CONFÉRENCE CICC-UdeM

Online cognitive-skills training for improving police decision making:
Can it work?

 
Jeudi 5 décembre 2019, de 11h45 à 12h30

 

CONFERENCE of Joël Suss, an assistant professor in the psychology
department at Wichita State University in Kansas, USA. His research
focuses on human performance and cognition in complex, dynamic, and
often stressful operational settings, with a specific interest in expertise,
skill acquisition, and decision making in law enforcement.

Summary
A team comprising cognitive scientists, social psychologists, and
criminologists are working to understand and model police decision
making in order to provide feedback to the National Institute of Justice,
policymakers, and law enforcement agencies on how to improve the
safety and outcomes of police-community interactions.

More details

 BOURSES OFFERTES PAR LE CICC
 
HIVER  2020
 

DATE LIMITE pour déposer sa candidature :
jeudi 5 décembre à 16h00

 

La période de candidatures pour les bourses étudiantes CICC/Hiver 2020
est désormais ouverte!

https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=f70ac5f44e&e=ffbe50151e
https://www.wichita.edu/academics/fairmount_college_of_liberal_arts_and_sciences/psychology/people/faculty/Suss.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/online-cognitive-skills-training-for-improving-police-decision-making-can-it-work


Sont ainsi offertes les bourses suivantes :

Bourse « Recherche-société » (1 bourse de 1000$/niveau
maîtrise)
Bourses de rédaction (1 bourse de 3500$/niveau maîtrise et 2
bourses de 5000$/niveau doctorat)
Bourses de cueillette de données-interrégional (2 bourses de
1000$/niveau maîtrise ou doctorat)
Bourse de cueillette de données-international (1 bourse de
2000$/niveau doctorat)
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (1 bourse pouvant aller
jusqu'à 5 000$/niveau maîtrise et doctorat)

 FORMATION CICC-UQTR
 
LOGICIEL NVivo 12

Cette formation de base d'une journée, offerte gratuitement
aux étudiants et chercheurs du CICC, se déroulera à l'UQTR le
vendredi 6 décembre 2019, de 9h00 à 16h00. Une boite à lunch sera
fournie et chaque personne doit avoir son propre ordinateur portable.

Elle sera animée par Caroline Robitaille, professionnelle de recherche à
l’Université Laval et coordonnatrice de deux équipes de recherche en
partenariat. Titulaire d’une maîtrise en service social à l’Université Laval,
Madame Robitaille travaille sur le thème des transitions familiales depuis
plus de quinze ans et forme des étudiants gradués et des professeurs à
l’utilisation du logiciel NVivo depuis plusieurs années.

Inscription obligatoire auprès de Geneviève Garceau
à genevieve.garceau1@uqtr.ca. Place limitées.

Affiche de la formation

PUBLICATIONS

NEW PUBLICATION

20 years of Criminology at the NICC. A scientific journey and its
perspectives

Authors : Christophe Mincke, Dani Brutyn, Dieter Burssens, Anne
Lemonne, Eric Maes, Bertrand Renard & Luc Robert (eds.) (Gompel &
Svacina)
 

This book marks the 20th anniversary of the Department of Criminology of
the National Institute of Criminalistics and Criminology (NICC) (Brussels,
Belgium). On the occasion of this anniversary, a series of research
seminars were organised, during which NICC researchers, practitioners
and international experts engaged in a dialogue on several key research
themes. They discussed the future of the Department of Criminology and
put the work of the NICC into perspective, both nationally and
internationally. The results of these exchanges are bundled in this book.

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-recherche-societe
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_CueilletteInterregionalH20.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_CueilletteInternationalH20.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/brunomcormier
mailto:genevieve.garceau1@uqtr.ca
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/668/6-decembre-2019.pdf
http://enfsi.eu/member/member-national-institute-criminalistics-and-criminology-incc-brussels-belgium/


 
More details

 RAPPORT DE RECHERCHE

Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés

Stabilité résidentielle, instabilité résidentielle et itinérance des jeunes
quittant un placement substitut pour la transition à la vie adulte.
 

Document préparé par Martin Goyette (collaborateur au CICC), Céline
Bellot, Alexandre Blanchet et Rafael Silva-Ramirez
 

Le présent rapport s’appuie sur les données de la seconde vague de
l’Étude sur le devenir des jeunes placés (EDJeP) afin d’investiguer plus en
détail les liens entre la diversité des expériences de placement, l’instabilité
résidentielle et les expériences d’itinérance. La première vague
d’entretiens a été menée alors que les jeunes avaient environ 16 ou 17
ans et qu’ils étaient encore en situation de placement. Les résultats du
présent rapport sont principalement issus de la seconde vague
d’entretiens réalisés entre avril et octobre 2019, alors que les jeunes
étaient presque tous devenus majeurs et avaient donc quitté leur
placement.

Consulter ce document

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À…
 
Ismehen Melouka, étudiante au doctorat en criminologie à
l’Université de Montréal sous la supervision de la professeure et
chercheure Jo-Anne Wemmers,

qui a été sélectionnée pour participer à la 18e Assemblée des États
Parties (AÉP) à la Cour pénale internationale (CPI), qui se tiendra du 2 au
7 décembre 2019 au World Forum de La Haye (Pays-Bas). Cela lui
permettra d’approfondir ses connaissances des enjeux les plus importants
en lien avec la justice internationale tout en vivant une véritable
expérience de diplomatie judiciaire.
 
Cet événement est une excellente opportunité pour le Partenariat
canadien pour la justice internationale (PCJI), qui est représenté pour la
quatrième année de suite à l’AÉP, de former un groupe d’étudiant.e.s
éduqué.e.s et engagé.e.s dans le domaine du droit international et
transnational.

Soulignons que Morgane Greco, étudiante à la maîtrise en études
internationales à l’Université de Montréal, fera également partie de cette
délégation.
 
Plus de détails

https://gompel-svacina.eu/product/20-years-of-criminology-at-the-nicc-a-scientific-journey-and-its-perspectives/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
http://edjep.ca/
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2019/11/Consultez-le-rapport-en-cliquant-ici.pdf
https://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/wemmers-jo-anne/
https://asp.icc-cpi.int/FR_Menus/asp/sessions/documentation/18th%20session/pages/default.aspx
https://www.icc-cpi.int/?ln=fr
https://worldforum.nl/en
https://cpij-pcji.ca/fr/
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/65f66853-ee7c-49fc-a2b9-2235d7982a02/2019_Delegation_Draft_Press_Release_VOff_002_.pdf


REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Benoît Dupont - La Presse

«De plus en plus de détresse» au sein des corps policiers
 

Les fédérations professionnelles et les syndicats policiers du Québec
jugent être mal outillés face à la cybercriminalité, qui représente tout de
même près de la moitié des crimes commis par année dans les pays
industrialisés.

Ce constat est également établi par Benoît Dupont, chercheur au CICC:
«À ce jour, les institutions policières ne sont pas du tout adaptées à traiter
ce type de délinquance. Pourtant, ce n’est plus le crime du futur; c’est le
crime du présent».

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Céline Bellot - Je vote pour la science (Agence Science Presse)
 
La science citoyenne: ouvrir la porte de la science
 

Isabelle Burgun s’entretient avec, entre autres, Céline Bellot, directrice de
l’École de travail social, chercheure au CICC et professeure titulaire à
l’Université de Montréal. Elle travaille auprès de populations marginalisées
comme les personnes en situation d’itinérance, celles consommatrices de
drogues, les populations autochtones, les jeunes en situation de
marginalité. Ses projets sont souvent réalisés de manière participative.

Écouter l'entrevue

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2019)

Sont encore au programme d'ici le temps des Fêtes les activités
suivantes:

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Lundi 9 décembre, de 9h00 à 12h00
Présentation du logiciel ALCESTE / Principes d'utilisation et
illustration pratique. Formatrice : Amélie Courtinat-Camps, Ph.
D., Maitre de conférences en psychologie du développement et de
l'éducation et Directrice de l'Unité de Formation et de Recherche
de psychologie à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Le logiciel
Alceste constitue un outil lexicométrique facilitant l’exploration

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.lapresse.ca/actualites/201911/26/01-5251363-de-plus-en-plus-de-detresse-au-sein-des-corps-policiers.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.sciencepresse.qc.ca/baladodiffusion/2019/11/28/science-citoyenne-ouvrir-porte-science


automatique des données textuelles qui permet de croiser
plusieurs niveaux de structuration du corpus. Inscription
obligatoire. Plus de détails
 
Vendredi 13 décembre, de 9h00 à 16h00
RÉDACATHON, dédié aux étudiants du CICC, du (RÉ)SO 16-35
et des doctorants en psychoéducatinon, afin que ces derniers
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. Inscription obligatoire
auprès de Geneviève Garceau à genevieve.garceau1@uqtr.ca /
Plus de détails
 

Surveillez le CICC-hebdo et la section Événements de notre site web!

 ÉCOLE D’ÉTÉ BILINGUE
 
Justice internationale et droits des victimes
 
 

Cette école d’été, qui se déroulera du 1er au 6 juin 2020, rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits de la personne afin de discuter et de réfléchir sur les
questions relatives aux droits des victimes et à la justice
internationale.
 
Ce cours vise à former et à mobiliser des étudiants et des professionnels
dans les domaines du droit, de la criminologie et des disciplines connexes
à des questions clés concernant les droits des victimes d'actes criminels
et d'abus de pouvoir  (réparation des victimes de crimes contre l'humanité,
besoins des victimes de violences sexuelles, traitement des victimes-
agresseurs par les tribunaux, place des victimes dans la justice
transitionnelle, etc.).
 
Pour qui ? Le cours s’adresse aux étudiants des cycles supérieurs ainsi
qu’aux professionnels intéressés, notamment aux avocats travaillant
dans le domaine du droit pénal international.
 
Par qui ? Titulaire du cours : Jo-Anne Wemmers (Université de Montréal).
 
Plus de détails

NB : les inscriptions et détails complémentaires ne seront mis en ligne sur
le site du CERIUM qu’ultérieurement (début 2020). Nous vous
informerons lorsque tel sera le cas.

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/presentation-du-logiciel-alceste
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https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=16ac561526&c=481b2b1438
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SOMMAIRE

MISE EN LIGNE DE 3 NOUVELLES
VIDÉOS (Chaine Youtube du CICC) 

Conor O'REILLY : Kidnapping in the US-
Mexico Borderlands and the 'Intimacy-
Distance Paradox'
Gwenola RICORDEAU : Abolitionnisme
pénal et analyses féministes
Marie-Pierre VILLENEUVE : Le
désistement assisté : Vecteur
d’intégration sociocommunautaire pour
les adolescents dont le profil de
délinquance est grave ou persistant

 
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 9 décembre : Présentation du
logiciel Alceste / Offerte par Amélie
Courtinat-Camps (UQTR)
Jusqu'au 19 décembre : Processus de
qualification - Recrutement / Un(e)
spécialiste en sciences physiques -
Expertises judiciaires (MSP, Montréal)
Mercredi 11 décembre : DATE LIMITE
pour s'inscrire à la journée Rédacathon
organisée par le CICC-UQTR (qui aura
lieu le 13 décembre)
Vendredi 13 décembre : DATE LIMITE -
Appel de propositions / 10e édition de la
Conférence nationale sur les perspectives
critiques en criminologie et justice sociale
(CNPC, Québec, 18-19 juin 2020)
Dimanche 15 décembre : DATE LIMITE -
Appel aux soumissions académiques /
Revue Canadienne de Justice et Droit

 
REVUE DE PRESSE

 
PUBLICATIONS

Les articles de la revue Criminologie, vol.
52(2), publiée sur le thème de La
criminologie de l'information : état des
lieux et perspectives, sont désormais
accessibles en ligne sur Érudit 
Appel à contributions d'articles / Revue
Criminologie, no 54.1 (printemps 2021)
- Numéro thématique "Image et justice"
Appel aux auteurs / Revue Drogues,
santé et société
Dialogue / Bulletin électronique du CRSH
(décembre 2019)
Bulletin Savoirs-Activités de l'ACFAS
(décembre 2019)

 
PRIX 

Appel de candidatures / Prix d'excellence
des professionnels et professionnelles de
recherche - Fonds de recherche du
Québec

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Soutenance de thèse de doctorat : Elsa
Euvrard, École de criminologie de l'UdeM
/ L'emprisonnement avec sursis : des
politiques aux pratiques (UdeM, lundi 16
décembre)
Nouveau programme de mentorat / Offert
par le Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence
(CPRMV) 
Colloque : Jeunes judiciarisés aux défis
particuliers / Organisé en partenariat par
le programme de recherche en
partenariat (RÉ)SO 16-35, le Centre

https://mailchi.mp/bfa1922aeeeb/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-3729529?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
https://twitter.com/CICCTweet
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050


Dans les médias : Isabelle V. Daignault -
tbs eFM, Seoul, South Korea / Child-on-
child sexual molestation and prevention
measures
Dans les médias : Marc Ouimet - La
Presse / Armes à feu: le SPVM demande
l'aide du public
Dans les médias : Franca Cortoni -
Radio-Canada / 12 ans
d'emprisonnement pour un agresseur
sexuel qui a piégé une gardienne sur
Internet
Dans les médias : Frank Crispino - Radio
Canada / Un laboratoire de
décomposition humaine à Bécancour

intégré de santé et de services sociaux
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec,
Équijustice et la Sûreté du Québec (21
février 2020)
Le XVIIe colloque de l'AICLF,
exceptionnellement repoussé d'un an,
se déroulera du 16 au 18 mai 2021 à
Ottawa
Appel de projets 2020-2021 du
Secrétariat à la condition féminine
/ Sensibilisation en matière de violence
conjugale et de violences sexuelles

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Bertrand RENARD
 

Banque de données ADN d’Intervenants (Elimination DNA database)

Conférence présentée le 5 novembre 2019
à l'Université de Montréal 

Conor O'REILLY 
 
Kidnapping in the US-Mexico Borderlands and the 'Intimacy-
Distance Paradox'

Conférence présentée le 20 novembre 2019 à l'Université de
Montréal

Gwenola RICORDEAU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5KAptS3lwXk
https://www.youtube.com/watch?v=5KAptS3lwXk
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/banque-de-donnees-adn-dintervenants-elimination-dna-database
https://www.youtube.com/watch?v=RlwZNlwURgo
https://www.youtube.com/watch?v=RlwZNlwURgo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/kidnapping-in-the-us-mexico-borderlands-and-the-intimacy-distance-paradox


Abolitionnisme pénal et analyses féministes

Conférence présentée le 22 novembre 2019 à l'Université de
Montréal

Marie-Pierre VILLENEUVE
 
Le désistement assisté : Vecteur d’intégration
sociocommunautaire pour les adolescents dont le profil de
délinquance est grave ou persistant

Conférence présentée le 25 novembre 2019 à l'Université du
Québec à Trois-Rivières

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 PRÉSENTATION DU LOGICIEL ALCESTE
 
Principes d'utilisation et illustration pratique

Quand ? lundi 9 décembre 2019, de 9h00 à 12h00
Où ? Université du Québec à Trois-Rivières, Pavillon Michel-
Sarrazin, Local 1051

Formatrice : Amélie Courtinat-Camps, Ph. D., Maitre de conférences en
psychologie du développement et de l'éducation et Directrice de l'Unité de
Formation et de Recherche de psychologie à l'Université de Toulouse
Jean Jaurès.

Résumé 
Le recours à des outils informatiques pour analyser des données
textuelles est de plus en plus présent dans le champ de la recherche en
sciences humaines et sociales. Selon les cas, ils permettent une approche
automatique, semi-automatique ou encore manuelle des corpus. Le
logiciel Alceste constitue un outil lexicométrique facilitant l’exploration
automatique des données textuelles qui permet de croiser plusieurs
niveaux de structuration du corpus.

Plus de détails

PROCESSUS DE QUALIFICATION - RECRUTEMENT

Une ou un spécialiste en sciences physiques - Expertises judiciaires
 

Période d’inscription : Du 4 au 19 décembre 2019
 
 
La fonction publique du Québec est à la recherche de personnes
candidates en vue de pourvoir à des emplois réguliers ou occasionnels de
spécialiste en sciences physiques dans le domaine des expertises
judiciaires au ministère de la Sécurité publique (MSP), et ce, pour la
région administrative de Montréal.

https://www.youtube.com/watch?v=BTIk8PSVRk0
https://www.youtube.com/watch?v=BTIk8PSVRk0
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/abolitionnisme-penal-et-analyses-feministes
https://www.youtube.com/watch?v=UW-pESjcI4Q
https://www.youtube.com/watch?v=UW-pESjcI4Q
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/le-desistement-assiste-vecteur-dintegration-sociocommunautaire-pour-les-adolescents-dont-le-profil-de-delinquance-est-grave-ou-persistant
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/presentation-du-logiciel-alceste


 
Au Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale du
ministère de la Sécurité publique, la personne titulaire de l’emploi de
spécialiste en sciences physiques met à profit son expertise scientifique et
professionnelle dans un milieu dynamique dans l’un des six domaines
suivants : 

analyse de manuscrits et de documents; 
balistique, marques et empreintes; 
biologie judiciaire; 
chimie des matériaux; 
incendie et explosion; 
toxicologie judiciaire. 

Que vous soyez finissant ou que vous ayez de l’expérience, inscrivez-
vous à cet appel de candidatures.
 
Plus de détails

 RÉDACATHON

Journée de rédaction organisée par le CICC-UQTR
 

Activité gratuite, mais inscription obligatoire auprès de
Genevieve.Garceau1@uqtr.ca

au plus tard le mercredi 11 décembre 2019

Le CICC-UQTR organise, le 13 décembre 2019, une journée dédiée aux
étudiants du CICC, du (RÉ)SO 16-35 et des doctorants en
psychoéducation, 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.
 
Objectifs

Faire une revue de littérature
Analyser ses données
Rédiger son mémoire, sa thèse ou un article scientifique

Plus de détails

 APPEL DE PROPOSITIONS

10e édition de la Conférence nationale sur les perspectives critiques
en criminologie et justice sociale (CNPC)
 

DATE LIMITE  : vendredi 13 décembre 2019 à 23h59

 
Le Comité national de la conférence sur les perspectives critiques, en
collaboration avec l’École de travail social et de criminologie de

l’Université Laval, accueillera la 10e édition de la Conférence nationale sur
les perspectives critiques en criminologie et justice sociale (CNPC) à
Québec les 18 et 19 juin 2020.

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/be729cad-db3f-494c-b633-dfa03ec4a2a3/AC_12400RS00950002_ext_bandeau.pdf
mailto:Genevieve.Garceau1@uqtr.ca%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/redacathon3


 
Toutes les catégories de chercheurs – y compris les étudiants - sont
invitées à soumettre des propositions qui correspondent au thème de la
conférence ou qui s’inscrivent dans le domaine plus général de la
criminologie critique et de la justice sociale. Le thème de cette dixième
édition est la Responsabilité.
 
Pour toutes questions, svp n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
NCCP@tsc.ulaval.ca.

Plus de détails / For more details

APPEL AUX SOUMISSIONS ACADÉMIQUES
 
Revue Canadienne de Justice et Droit (RCJD)
 

DATE LIMITE : dimanche 15 décembre 2019

La Revue Canadienne de Justice et Droit (RCJD), revue scientifique en
droit criminel et justice criminelle bilingue, en libre-accès et révisée par les
pairs, lance un appel à soumission pour des manuscrits pour un
numéro "Les experts et le système de justice pénale". 

Comme il s'agit d'une revue interdisciplinaire, les manuscrits peuvent
provenir de disciplines variées. Ils peuvent être écrits en français ou en
anglais, et leur longueur doit se situer entre 4000 et 8000 mots.

Pour plus d'informations

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Isabelle V. Daignault - tbs eFM, Seoul, South Korea
 
1206 News Focus 2 : Child-on-child sexual molestation and prevention
measures 

Radio Interview regarding prevention and protection measures against
sexual harassment for young children and the need for sex education for
young children, following a controversy surrounding allegations of a six
year old boy sexually harassing his female classmate (reference).

on iTunes : Click HERE
or the Korean podcast platform : Click HERE

 DANS LES MÉDIAS

Marc Ouimet - La Presse

Armes à feu: le SPVM demande l’aide du public

mailto:NCCP@tsc.ulaval.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c9079d04-0a22-4d3c-9c1e-6f5ccc9ab002/CNPC2020_Appel_%C3%A0_communications_FR.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/897f4ee6-3071-4c4e-9f28-64cda4f4cbd2/NCCP2020_Call_for_papers_ENG.pdf
https://cjlj-rcjd.com/
https://cjlj-rcjd.com/submissions/
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=044&aid=0000213899
https://itunes.apple.com/kr/podcast/tbs-efm-this-morning/id1038822609?l=en&mt=2
http://www.podbbang.com/ch/10101


Le Service de police de Montréal (SPVM) lance un appel à la population
pour tenter de mettre fin à la vague de violences impliquant l’utilisation
d’armes à feu au cours des dernières semaines dans la région de
Montréal.

Marc Ouimet, professeur titulaire en criminologie à l’Université de
Montréal et chercheur au CICC, commente la culture des armes.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Franca Cortoni - Radio-Canada

12 ans d'emprisonnement pour un agresseur sexuel qui a piégé une
gardienne sur Internet
 

Un Longueuillois de 25 ans, considéré comme un sadique sexuel, a écopé
d'une lourde peine de douze ans de pénitencier.  Les conclusions du
rapport d'expertise sexologique en délinquance sexuelle sont inquiétantes,
selon la professeure de criminologie Franca Cortoni. " C'est toujours
inquiétant parce que c'est le genre d'individus qui a un risque de
recommencer qui est très élevé."

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Frank Crispino - Radio Canada

Un laboratoire de décomposition humaine à Bécancour

Des chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) sont
en train de mettre sur pied un laboratoire à ciel ouvert dans lequel ils
observeront des corps humains se décomposer. Celui-ci ouvrira
officiellement au printemps prochain, dans un secteur boisé du parc
industriel de Bécancour.

Frank Crispino, chercheur régulier au Laboratoire de recherche en
criminalistique de l'UQTR ainsi qu’au CICC, explique en quoi les travaux
qui s'y dérouleront permettront de faire avancer les enquêtes policières.

Écouter cette entrevue

PUBLICATIONS

 CRIMINOLOGIE, Vol. 52(2), automne 2019
 
La criminologie de l’information : état des lieux et perspectives
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201912/07/01-5252829-armes-a-feu-le-spvm-demande-laide-du-public.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1417524/gabriel-giguere-emprisonnement-agression-sexuelle-leurre-gardiennes-internet
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1396122/laboratoire-decomposition-humaine-becancour-ouverture-printemps-shari-forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/143881/cadavres-enquetes-police-science-criminalistique-thanatologie


Les articles de ce numéro spécial sur la criminologie de l’information,
publié sous la direction de Francis Fortin et Olivier Delémont, sont
désormais accessibles en ligne sur le site d’Érudit.
 
Consulter ces derniers

Les copies papier de ce numéro sont par ailleurs également disponibles.

 APPEL À CONTRIBUTION D’ARTICLES
 
Revue Criminologie, no 54.1 (printemps 2021) / Numéro thématique
"Image et justice"
 

DATE LIMITE pour soumettre votre proposition :
mercredi 15 janvier 2020

Ce numéro thématique du printemps 2021 sera dirigé par Rémi Boivin,
professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, et  Annie
Gendron, chercheure à l’École nationale de police du Québec et
professeure associée au département de psychoéducation de l’Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR).
 
Il vise à déplacer le débat de son emphase actuelle sur le travail policier à
une discussion de l’effet des caméras sur l’ensemble du système
judiciaire. Quelles sont les implications du fait que les images sont un type
de preuve de plus en plus utilisé ? Et sur quels postulats leur utilisation
repose-t-elle ?
 
Appel à contributions

APPEL AUX AUTEURS
 
Revue Drogues, santé et société
 
 
Drogues, santé et société est une revue multidisciplinaire qui publie des
articles scientifiques qui portent sur l’usage des drogues et les
phénomènes qui y sont associés. La revue est à la recherche d’auteurs
issus du monde de la recherche et de la pratique qui seraient intéressés à
soumettre des articles pour publication. Nous invitons les auteurs à
soumettre des articles présentant des résultats inédits de recherche, ou
des articles de fonds qui abordent des enjeux relatifs au phénomène de la
pratique psychotrope.

Comme la revue est accessible gratuitement sur Érudit, le portail
interuniversitaire de diffusion des revues savantes, les articles qui y sont
publiés permettent de rejoindre un vaste lectorat composé de chercheurs,
d’intervenants et d’étudiants qui s’intéressent aux nombreux enjeux liés à
la pratique psychotrope. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/la-criminologie-de-linformation-etat-des-lieux-et-perspectives
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2019-v52-n2-crimino04971/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Appel-a-contribution-Image-et-justice_541-printemps-2021_1.pdf
http://link.whc.ca/c/443/10de30d3a0a2e7b4a8efb863d7b5d40434c5c6c693becc7c154be69acf148dbb23f1f694ea285081


 
Plus de détails

DIALOGUE

Bulletin électronique du CRSH (décembre 2019)
 

Dialogue, le bulletin électronique du Conseil de recherches en sciences
humaines, vous présente les plus récents renseignements au sujet du
CRSH, de ses programmes de financement et de la recherche menée en
sciences humaines au Canada.
 
Consulter ce numéro

BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs-Activités

Décembre 2019

Lire ce bulletin
 

PRIX / BOURSES

 APPEL DE CANDIDATURES
 
Prix d'excellence des professionnels et professionnelles de
recherche - Fonds de recherche du Québec
 

DATE LIMITE pour transmettre une demande :
16 mars 2020 à 16h00

 

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

Ce Prix d'excellence a pour objectif de reconnaître la contribution des
professionnels et professionnelles de recherche à la formation de la
relève, au soutien à des regroupements, des réseaux ou des équipes de
recherche, à la mobilisation, au transfert ou à la valorisation des
connaissances de même qu’à l’avancement des connaissances, et ce,
dans toutes les disciplines couvertes par les trois Fonds.
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 chercheuses et chercheurs universitaires sont fortement encouragés
à inviter les professionnels et professionnelles de recherche de leurs
équipes à postuler à ces prix.

Règles du FRQSC

https://drogues-sante-societe.ca/
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1107973283958&ca=d58db268-007c-48c8-9d3c-64c428dded45
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-dcembre-2019?e=ffbe50151e
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-th7zdjen1573673101196


Règles du FRQNT
Règles du FRQS

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
 
Elsa EUVRARD / École de criminologie, UdeM
 
L'emprisonnement avec sursis : des politiques aux pratiques
 

La soutenance d'Elsa Euvrard se déroulera le lundi 16 décembre 2019 à
9h00,  au 3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, salle C-4141.
 
Jury :

Chloé Leclerc : Directrice
Marianne Quirouette : Membre du jury
Marion Vacheret : Président-rapporteur
Bastien Quirion : Examinateur externe

Plus de détails

 NOUVEAU PROGRAMME DE MENTORAT

Offert par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence (CPRMV)
 

Le  CPRMV lance un nouveau programme de mentorat « Une présence
pour tous », projet réalisé avec le soutien du Fonds pour la résilience
communautaire du Centre canadien d'engagement communautaire et de
prévention de la violence (Sécurité publique Canada). 
 
L’objectif de ce projet est d’accompagner les questionnements
personnels, sociaux, religieux, politiques, identitaires ou idéologiques des
participants, vers des espaces et des moyens prosociaux d’engagement.
Ainsi, le programme ne vise pas à contrer une quelconque affiliation
idéologique, des orientations politiques/religieuses ou des croyances
personnelles, mais bien à accompagner des personnes traversant des
problématiques personnelles pouvant les faire basculer dans l’extrémisme
ou la haine.
 
Dans le cadre de ce projet, le CPRMV est à la recherche de personnes
aux profils et aux expériences de vie variées qui, après une
formation préliminaire, agiront comme des mentors.
 
Pour plus de détails sur ce projet, venez assister à la midi-causerie de
présentation qui aura lieu le mercredi 15 janvier, de 12h00 à 13h00,
dans les locaux du CPRMV. 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-obqw5ymx1561647162219
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-xuoopy1n1573576704627
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/357d0701-c8ae-4c30-b5fa-828781dae4ac/Avis_Soutenance_Elsa_Euvrard.01.pdf
https://info-radical.org/fr/
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2019/11/Pr%C3%A9sentation-Projet-de-mentorat_FR_V2.pdf
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/bt/cc/index-fr.aspx
https://info-radical.org/fr/accompagnement/mentorat/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-causerie-nouveau-programme-de-mentorat-du-cprmv-84627056805


 COLLOQUE

Jeunes judiciarisés aux défis particuliers

La programmation pour le Colloque Jeunes judiciarisés aux défis
particuliers est lancée et les inscriptions sont en cours !

L'événement aura lieu le 21 février 2020 à l’Université du Québec à Trois-
Rivières et est organisé en partenariat par le programme de recherche en
partenariat (RÉ)SO 16-35, le Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Équijustice et la Sûreté
du Québec.
 
Cette journée de conférences gratuites s'adresse à tous les
intervenants, gestionnaires, professionnels sociojudiciaires et étudiants
qui interviennent directement avec cette clientèle. Ce sera l'occasion de
partager l'état des connaissances et discuter des liens entre la recherche
et la pratique.

Pour consulter la programmation complète, cliquez ici !
Inscrivez-vous en grand nombre en cliquant ici. Premier arrivé,
premier servi! (200 places)

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez-pas à
communiquer au : reso1635@uqtr.ca

 ANNONCE - XVIIe COLLOQUE DE L’AICLF
 
Exceptionnellement, le colloque de l’Association internationale des
criminologues de langue française, prévu en 2020, est décalé en 2021*.

À cette occasion, nous avons l’immense plaisir de vous annoncer le
prochain colloque de l’AICLF qui se déroulera du 16 au 18 mai 2021 à
l'Université d’Ottawa (Canada).
 
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de cette opportunité de rencontres et
de dialogues entre chercheurs et praticiens.
 
Les informations concernant la thématique et l'appel à communications
seront disponibles dans le courant du printemps 2020.
 
*le rythme bisannuel des colloques reprendra son cours habituel
avec un colloque prévu pour 2022
 

APPEL DE PROJETS 2020-2021
 
Secrétariat à la condition féminine
 
Sensibilisation en matière de violence conjugale et de violences sexuelles
 

Date limite pour soumettre vos projets : 14 février 2020

Le Secrétariat à la condition féminine lance, pour l’exercice financier

https://reso1635.fse.ulaval.ca/fichiers/site_reso1635/documents/ProgrammationFINALE.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/billets-colloque-jeunes-judiciarises-aux-defis-particuliers-83177677673
mailto:reso1635@uqtr.ca
https://wp.unil.ch/aiclf/2019/12/annonce-du-xviie-colloque-de-laiclf/


2020-2021, un appel de projets de sensibilisation en matière de violence
conjugale. Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre de l’action 1, «
Soutenir des activités de sensibilisation à la violence conjugale et à la
violence faite aux femmes », et de l’action 3, « Soutenir des activités de
sensibilisation à la violence entre partenaires intimes pour les hommes et
les garçons », du Plan d’action gouvernemental en matière de violence
conjugale 2018-2023.

Plus de détails

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7
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 
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http://www.scf.gouv.qc.ca/appels-de-projets-et-distinctions/violence-conjugale-et-violences-sexuelles
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=16ac561526&c=481b2b1438
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Nouvelle publication : Comparing global
spatial patterns of crime / Un article de
Rémi Boivin et Silas Nogueira de Melo,
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International Journal
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effectiveness of cybercrime prevention
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Appel à contributions / Congrès de
recherche sur le policing canadien
(ENPQ, Nicolet, Québec, 21-23 juin 2020)

 
 JOYEUSES FÊTES

    DE FIN D’ANNÉE!
 
 

Chères lectrices, chers lecteurs,
 

Veuillez prendre note qu'à l'occasion des fêtes de
fin d'année, le CICC sera fermé du vendredi 20

décembre 2019 (inclusivement) au lundi 6
janvier 2020.

 
Nous profitons de cette tribune pour vous

souhaiter, à toutes et à tous, une très belle fin
d'année 2019, et nous nous réjouissons de vous

retrouver le 6 janvier 2020.
 

L'équipe du CICC

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

RENCONTRE D’EXPERTS SUR LE TRAITEMENT
DES DÉLINQUANTS SEXUELS
 
Mobilising the Evidence into Best Practices for Reducing
Sexual Reoffending (Montréal, 25 et 26 septembre 2019)
 

 
Les présentations liées à cette rencontre

sont désormais disponibles
sur notre chaine Youtube

 

Cette rencontre de travail d’experts sur le traitement des
délinquants sexuels, organisée en septembre dernier par Franca
Cortoni, professeure titulaire à l’École de criminologie et
chercheure au CICC, a regroupé plus d’une vingtaine de
professeurs, chercheurs et praticiens provenant du Canada, des
États-Unis, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et d’Australie.
 
Certaines présentations étaient diffusées en direct sur le web et
sont désormais disponibles en ligne sur notre chaine Youtube.

Pour les visionner, cliquer ICI

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/mobilising-the-evidence-into-best-practices-for-reducing-sexual-reoffending
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h2dcw-jQ37pbUHXy8wkh7Gtl0OoJxKO


Conor O'REILLY
 

Kidnapping in the US-Mexico Borderlands
and the 'Intimacy-Distance Paradox'

Conférence présentée le 20 novembre 2019
à l'Université de Montréal 

Marie-Pierre VILLENEUVE
 
Le désistement assisté : Vecteur d’intégration
sociocommunautaire pour les adolescents dont le profil de
délinquance est grave ou persistant

Conférence présentée le 25 novembre 2019 à l'Université du
Québec à Trois-Rivières

Gwenola RICORDEAU 
 
Abolitionnisme pénal et analyses féministes

Conférence présentée le 22 novembre 2019 à l'Université de
Montréal

Bertrand RENARD
 
Banque de données ADN d'Intervenants (Elimination DNA
database)

Conférence présentée le 5 novembre 2019 à l'Université de
Montréal

À

https://www.youtube.com/watch?v=RlwZNlwURgo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RlwZNlwURgo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/kidnapping-in-the-us-mexico-borderlands-and-the-intimacy-distance-paradox
https://www.youtube.com/watch?v=UW-pESjcI4Q
https://www.youtube.com/watch?v=UW-pESjcI4Q
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/le-desistement-assiste-vecteur-dintegration-sociocommunautaire-pour-les-adolescents-dont-le-profil-de-delinquance-est-grave-ou-persistant
https://www.youtube.com/watch?v=BTIk8PSVRk0
https://www.youtube.com/watch?v=BTIk8PSVRk0
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/abolitionnisme-penal-et-analyses-feministes
https://www.youtube.com/watch?v=5KAptS3lwXk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5KAptS3lwXk&feature=emb_logo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/banque-de-donnees-adn-dintervenants-elimination-dna-database


À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS AUX...
 
Récipiendaires des bourses du CICC (Hiver 2020)
 

Rédaction, maîtrise :

Roxane Landry, «Validation à grande échelle d’un modèle de
simulation pour déterminer la fréquence des haplotypes du
chromosome Y utilisant la généalogie de la population
Canadienne-Française».  Encadrée par Emmanuel Milot (3 500$).

Cueillette de données - interrégional :

Jessie Beauchemin, «Concordances ADN dans les dossiers
criminels: connecter l'évaluation de la trace à la bonne population
d'intérêt». Encadrée par Emmanuel Milot (1 000$).
Bryan Dallaire-Tellier, «Les violences basées sur l'honneur en
milieu scolaire au Québec: portrait, besoins et propositions
d'intervention». Encadré par Estibaliz Jimenez (1 000$).
Mariane Fay, «L'impact d'un programme de traitement des
délinquants sexuels établi dans un établissement de détention».
Encadrée par Patrick Lussier (1 000$).

Recherche et société - Maîtrise :

Marjolie Latulippe, «Facteurs associés à la progression dans le
système de justice pénale des individus vivant un premier épisode
de trouble mental». Encadrée par Anne Crocker (1 000$).
Véronique Primeau, «De l'itinérance à l'inclusion sociale :
trajectoires et enjeux». Encadrée par Sylvie Hamel (1 000$).

Interuniversitaire (quelques bourses encore disponibles! Concours
ouvert à l'année)

Léo Lavergne,  «Utilisation en mode réseau des concordances
ADN criminels afin de saisir l'importance des individus inconnus
qui s'y trouve.  Un pont entre les sciences judiciaires et la
criminologie». Encadré par Emmanuel Milot et Carlo Morselli (1
500$).
Claudele Gagnon, «Analyse spatiale des points chauds du crime
dans la Ville de Québec». Encadrée par Nadine Deslauriers-Varin
et Rémi Boivin (1 000$).

Le comité de sélection de ces bourses était constitué de Nadine
Deslauriers-Varin, Amélie Couvrette, Cyril Muehlethaler, Jo-Anne
Wemmers et Chantal Plourde.

 FÉLICITATIONS À….

Vincent MOUSSEAU, étudiant au doctorat en criminologie à
l’Université de Montréal
 

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Pages-de-LandryRoxaneBourseRedactionMaitrise.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Pages-de-BeaucheminJessieCueilletteDonnesRegional.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Pages-de-DallaireTellierBryanCueilletteDonnesRegional.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop174
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Pages-de-FayMarianeCueilletteDonneesRegional.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Pages-de-LatulippeMarjolieRechercheSociete.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Pages-de-PrimeauVeroniqueRechercheSociete.pdf
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Récipiendaire du Prix Relève étoile Paul-Gérin-Lajoie
décerné par le Fonds de recherche Société et culture du Québec

(Décembre 2019)

Le concours Relève étoile fait la promotion des carrières en recherche et
vise à reconnaître l’excellence des travaux réalisés par les étudiants et les
étudiantes de niveau universitaire, les postdoctorants et postdoctorantes
et les membres d’un ordre professionnel en formation de recherche
avancée, et ce, dans toutes les disciplines couvertes par les trois Fonds
de recherche du Québec.
 
Article primé de Vincent : Management of crime scene units by Quebec
police senior managers: Insight on forensic knowledge and understanding
of key stakeholders.
 
Paru dans : Science & Justice

Plus de détails

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
 
Elsa EUVRARD / École de criminologie, UdeM
 
L'emprisonnement avec sursis : des politiques aux pratiques
 

La soutenance d'Elsa Euvrard se déroulera le lundi 16 décembre 2019 à
9h00,  au 3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx, salle C-4141.
 
Jury :

Chloé Leclerc : Directrice
Marianne Quirouette : Membre du jury
Marion Vacheret : Président-rapporteur
Bastien Quirion : Examinateur externe

Plus de détails

OFFRE D’EMPLOI

Enquêteur (cyberenquêtes) / L’Autorité des marchés financiers
 

DATE LIMITE pour postuler : mercredi 18 décembre 2019
 

Contrat de 12 mois
Lieu : Montréal

Plus de détails

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire?id=in2nnzxj1576161949762&
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/357d0701-c8ae-4c30-b5fa-828781dae4ac/Avis_Soutenance_Elsa_Euvrard.01.pdf
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=42c9b4b39cb6b315&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1drlk00lpntti803&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1drlk00lpntti803


PROCESSUS DE QUALIFICATION - RECRUTEMENT

Une ou un spécialiste en sciences physiques - Expertises judiciaires
/ Ministère de la Sécurité publique
 

DATE LIMITE pour s'inscrire : jeudi 19 décembre 2019
 
Au Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale du
ministère de la Sécurité publique, la personne titulaire de l’emploi de
spécialiste en sciences physiques met à profit son expertise scientifique et
professionnelle dans un milieu dynamique dans l’un des six domaines
suivants : 

analyse de manuscrits et de documents; 
balistique, marques et empreintes; 
biologie judiciaire; 
chimie des matériaux; 
incendie et explosion; 
toxicologie judiciaire.  

Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Nicolas Sallée - Le Devoir

Contrôler jusqu’à l’épuisement 

Jade Bourdages et son collègue Nicolas Sallée, professeur au
Département de sociologie de l’Université de Montréal et collaborateur au
CICC, mènent ensemble un projet de recherche sur le traitement pénal de
la jeunesse au Québec. Samedi dans ces pages, ils écrivaient qu’il est
urgent d’amorcer une discussion collective sur la protection de la
jeunesse. Ces réflexions sont pertinentes dans le contexte d’épuisement
des travailleurs sociaux

Lire l'article
 

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION
 
Comparing global spatial patterns of crime

Un article de Rémi Boivin et Silas Nogueira de Melo, publié dans la
revue Policing: An International Journal, Vol. 42 No. 6, pp. 1097-1106. 

Purpose
The purpose of this paper is to analyze the spatial patterns of different
phenomena in the same geographical space. Andresen’s spatial point
pattern test computes a global index (the S-index) that informs on the
similarity or dissimilarity of spatial patterns. This paper suggests a
generalized S-index that allows perfect similarity and dissimilarity in all

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/be729cad-db3f-494c-b633-dfa03ec4a2a3/AC_12400RS00950002_ext_bandeau.pdf
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/569005/controler-jusqu-a-l-epuisement?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=3eef6d1f75-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-3eef6d1f75-292650897


situations.

Lire cet article

 NOUVELLE PUBLICATION
 
Enhancing the effectiveness of cybercrime prevention through policy
monitoring

Un article de Benoît Dupont (2019), Journal of Crime and Justice, DOI:
10.1080/0735648X.2019.1691855. 

Purpose
This article examines the feasibility of designing and implementing a
cybercrime prevention monitoring approach to enhance the quality of
knowledge about policies that aim to reduce the prevalence and impact of
online harms. Despite very significant investments made by governments
over the past decade to improve the cybersecurity of publicly and
privately-operated computer systems, there is very limited systematic
knowledge about what cybercrime prevention policies have been adopted
in various parts of the world and even less knowledge about their
effectiveness in reducing the exposure of individuals and organizations to
cybercrime. Borrowing from the policy monitoring (or policy surveillance)
methodology that was developed in a broad range of fields such as public
health and education, this article argues that such an approach would be
critical in advancing our understanding of what is being done to control
cybercrime, what works, what doesn’t, and what is promising. This article
provides an overview of the principles and benefits of the policy monitoring
approach, reviews the main features of a sample of 18 policy monitoring
platforms, assesses a dozen cybersecurity policy rating initiatives—
concluding that very few of them include cybercrime in their framework,
then provides a template for the creation of a dedicated cybercrime
prevention monitoring tool that would benefit academics, policy-makers
and practitioners.

Lire cet article

PUBLICATION À VENIR 
 
Nouveau précis d’histoire du FBI (Date de sortie : Mars 2020)

Un ouvrage d’Éric Meynard, qui sera publié aux éditions Éditions

https://doi.org/10.1108/PIJPSM-05-2019-0073
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0735648X.2019.1691855


Historien-Conseil (France)

 
Entre affaires politiques fracassantes et soupçon de police secrète, le
Federal Bureau of Investigation a atteint le statut de mythe absolu dans
l’histoire du XXe siècle. Sujet d’innombrables films, séries et ouvrages
plus ou moins documentés, il a, depuis un siècle, été investi par chacun
de ses propres fantasmes. Mais que cache réellement cette sombre
légende ?
 
Pour faire le point en toute objectivité, voici une synthèse claire et concise
sur l’histoire du Bureau, afin de comprendre non seulement ce que fut son
rôle réel dans un certain nombre d’affaires retentissantes, mais aussi de
décrypter les logiques qui ont présidé à sa création puis à sa mise en
oeuvre dans le contexte mouvementé de l’histoire des États-Unis.
 
Bon de souscription

NOUVELLE PUBLICATION

La cohésion sociale comme condition essentielle à la sécurité :
définition, composantes et indicateurs

Auteurs : Dave Poitras, Louise Marie Bouchard, Pierre Maurice et
Dominique Gagné
 

Ce guide de pratique professionnelle fait partie de la collection Vivre en
sécurité, se donner les moyens et s’adresse à toute personne interpellée
par la sécurité d’une communauté.

La cohésion sociale est essentielle à la sécurité d’une communauté tout
comme le fait qu’une communauté soit en sécurité peut contribuer à
améliorer la cohésion sociale entre ses membres. À ce titre, elle est un
élément central d’une des conditions favorisant la sécurité d’une
communauté, soit un climat de cohésion, de paix sociale et d’équité
favorisant les droits et libertés. En plus de définir la cohésion sociale, ce
document explicite ses liens avec la sécurité de la population et présente
différents indicateurs permettant d’apprécier le niveau de cohésion sociale
d’une communauté.

Ce document est disponible sur le site Web de l’Institut national de santé
publique du Québec. Cliquer ICI

BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs-Contenus
Décembre 2019

Lire ce bulletin

INFOLETTRE (12.12.2019)

Association québécoise Plaidoyer-Victimes

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/86ac5d6d-b2a9-49ac-8034-0819e35bb5eb/bon_de_souscription_FBI.pdf
https://www.inspq.qc.ca/securite-prevention-de-la-violence-et-des-traumatismes/promotion-de-la-securite-dans-les-communautes/methodes-et-outils/outils-de-la-collection-vivre-en-securite-se-donner-les-moyens
https://www.inspq.qc.ca/publications/2595
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-dcembre-2019?e=ffbe50151e


Consulter cette infolettre

OFFRE D'EMPLOI

 PROFESSEUR RÉGULIER
 
Université du Québec à Trois-Rivières, département de Chimie,
biochimie et physique 
 
DISCIPLINE : Science forensique/Imagerie et traitement des données
numériques
 

DATE LIMITE pour postuler : 17 janvier 2020 à 17h00

Plus de détails 
 

AGENT OU AGENTE DE RECHERCHE

Institut universitaire sur les dépendances

Projet de recherche abordant l’analyse de drogues  
 

Date limite pour postuler : 7 janvier 2020
 
Plus de détails 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 APPEL À CONTRIBUTIONS
 
CONGRÈS DE RECHERCHE SUR LE POLICING CANADIEN / École
nationale de police du Québec, Nicolet, Québec (21 au 23 juin 2020)
 

Date limite pour proposer une soumission
pour une présentation individuelle ou un atelier :

samedi 29 février 2019
 

 
Le comité aviseur sur la recherche de l’Association canadienne des chefs
de police (ACCP), en collaboration avec l’École nationale de police du
Québec (ENPQ) et le Centre international de criminologie comparée
(CICC), est fier d’organiser la première édition de ce congrès
entièrement dédié à la recherche canadienne sur le policing, terme
anglophone utilisé pour désigner l’activité de police de façon générale. Ce
congrès sera une opportunité unique pour les chercheurs sur le policing
basés en institutions gouvernementales et universitaires, ainsi que pour
les policiers intéressés par la recherche, de se rencontrer, de partager
leurs travaux passés, présents et futurs et d’identifier des opportunités de
collaboration.
 
La présente est un appel à contributions pour des présentations
individuelles et des ateliers complets présentant de la recherche

https://mailchi.mp/27f061aa344e/infolettre-de-laqpv-12-dcembre-2019?e=e4877ac12d
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/hr_gsc.executer_gsc121_aff_offre?owa_no_form_reponse=410292&owa_postuler=O
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/2db36f02-9029-46c1-83df-90600a711f01/AgentE_de_recherche_DC_affichage_hiver2019_0.01.pdf
https://www.cacp.ca/%C3%80-propos-de-laccp.html
http://www.enpq.qc.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/


complétée, en cours ou à venir, qui touche directement au policing
canadien. Ceci inclut des contributions empiriques et/ou théoriques sur un
éventail de thématiques. Il s’agit d’un événement bilingue qui fera
l’objet d’une traduction simultanée. Les soumissions en français et en
anglais sont acceptées.

Appel à contributions
Call for papers

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
Adresses postales : Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville. Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec), Canada, G9A 5H7
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 
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