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Mot du directeur 

En 2020, le CICC-hebdo, le bulletin électronique hebdomadaire de notre Centre, a rejoint
plus de 960 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 13 , 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 du CICC

mailto:cicc@umontreal.ca


Le CICC a été créé en 1969 dans le but de rassembler des chercheurs désireux de 
comprendre, dans une perspective multidisciplinaire, les processus de régulation des 
comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par 
les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Il constitue le plus 
important regroupement de chercheurs travaillant sur les phénomènes criminels, leur 
contrôle et la sécurité dans l'espace francophone, et se situe également parmi les 
principaux centres dans son domaine au niveau international. 

Le CICC est composé de 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 2020 !

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 2020 du CICC-Hebdo pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour 2020. Puisse cette nouvelle année vous

permettre de concrétiser tous les projets qui vous tiennent à cœur et vous

https://mailchi.mp/ad70fadcb5b6/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-3745137?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


apporter réussite et succès.

Rémi Boivin
Directeur par intérim du CICC

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

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

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 

Bertrand RENARD

Banque de données ADN d'Intervenants (Elimination DNA
database)

Conférence présentée le 5 novembre 2019 à l'Université de
Montréal

Gwenola RICORDEAU 

Abolitionnisme pénal et analyses féministes

Conférence présentée le 22 novembre 2019 à l'Université de
Montréal

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=UW-pESjcI4Q
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=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
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


ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 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.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2020-2021

Carleton University / Institute of Criminology & Criminal Justice,
Faculty of Public Affairs

 Application deadline:
March 2nd, 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.

https://info-radical.org/fr/
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
https://carleton.ca/


Duration: 12 months
Start date: Negotiable, between July 1st, 2020 and September 1st, 2020.

More details

FORMATIONS HIVER 2020

Association des services de réhabilitation sociale du Québec

Intervention en situation de crise - 17 janvier 2020 - Montréal
Trouble de personnalité limite : stratégie d'intervention - 12 février
2020 - Montréal
L’intervention brève en toxicomanie selon l’approche cognitivo-
comportementale - 21 février 2020 - Montréal
La manipulation: la détecter s'en prémunir et influencer avec
intégrité - 24 mars 2020 - Montréal

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. Chaque criminologue est responsable de
déterminer si la formation suivie participe à son développement
professionnel en fonction des critères énumérés dans le document.

EUROPEAN CRIME PREVENTION CONFERENCE

Brussels / February 19th & 20th, 2020

A wide variety of topics will be discussed; during each session our output
will be presented and supplemented by academic views, policy
recommendations and initiatives.

More info and program
Register now

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION

Pleading Guilty: A Voluntary or Coerced Decision?

Un article d'Elsa Euvrard et Chloé Leclerc, publié dans la revue
Canadian Journal of Law and Society et en ligne par Cambridge
University Press.

Abstract
The empirical literature on plea decisions shows that rational motives and
coercion may coexist, but there is uncertainty with regard to whether

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/d4f51878-7467-458f-985d-1dc543cae5e2/Bourse_postdoc_ICCJ_2020_2021_Univ_Carleton.pdf
https://asrsq.ca/
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/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
https://ordrecrim.ca/wp-content/uploads/2018/06/Politique_developpement_professionnelle_OPCQ_janv2018.pdf
https://eucpn.org/event/european-crime-prevention-conference
https://eucpn.org/event/european-crime-prevention-conference
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh68xDR_Ziku5N-CxJocsg0GI_7wnYp7_XcZ9uItQF7ZvkJg/viewform
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc


accused feel that their decision is voluntary or made under considerable
pressure. However, in most jurisdictions, the legitimacy of the plea
bargaining process rests on the Court’s obligation to ensure that the guilty
plea is entered voluntarily and knowingly. This study proposes to
understand how the accused interpret the rational or coercive elements of
their decision-making process and the extent to which their decision to
plead guilty is voluntary. Based on semi-structured interviews with twenty
convicted individuals, we describe the different decision-making
processes, from free and informed decisions to forced decisions to plead
guilty while innocent.

Lire cet article

 APPEL À PROPOSITIONS DE NUMÉROS
THÉMATIQUES

Revue Criminologie

Criminologie invite toute personne intéressée à diriger un numéro
spécial à soumettre une proposition d’ici le:

15 avril 2020
à l’adresse suivante : coordonnatrice@criminologie.ca

Appel à propositions

 CAPSULE VIDÉO

Réalisée dans le cadre du (RÉ)SO 16-35

Cette deuxième capsule vidéo du (RÉ)SO 16-35 présente le Programme
d’appartements supervisés Toit d’abord.

En aidant les personnes qui sortent de prison à apprivoiser leur liberté, le
Programme d’appartements supervisés Toit d'abord facilite le désistement
du crime et la (ré)intégration sociocommunautaire. Dans cette capsule,
quatre témoins nous racontent en quoi consiste cette inspirante initiative.

Visionner cette capsule

 INFOLETTRE (Vol. 2, no 12, décembre 2019)

SERENE-RISC

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-law-and-society-la-revue-canadienne-droit-et-societe/article/pleading-guilty-a-voluntary-or-coerced-decision/94B97EDEABDBF0B77304AF4001FBEEE9
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-law-and-society-la-revue-canadienne-droit-et-societe/article/pleading-guilty-a-voluntary-or-coerced-decision/94B97EDEABDBF0B77304AF4001FBEEE9
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
mailto:coordonnatrice@criminologie.ca?subject=Appel%20%C3%A0%20propositions%20de%20num%C3%A9ros%20th%C3%A9matiques%20-%20Revue%20Criminologie
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/pubtype_files/11/Criminologie_Appel-a-propositions-de-numeros-thematiques_CICC2.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://www.youtube.com/watch?v=NWRKkLfXpJk
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://asrsq.ca/organismes-membres/co-gite-integration
https://www.youtube.com/watch?v=NWRKkLfXpJk
https://www.serene-risc.ca/fr/


 
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

Chantal Plourde - Le Nouvelliste

Problèmes de consommation d'un proche: guide de survie pour les Fêtes 
 
Si le temps des Fêtes rime avec bonheur pour la majorité, pour d’autres la
période des Fêtes ramène des mauvais souvenirs, du stress, de
l’angoisse… Certaines personnes redoutent même la présence d’un
proche avec des problèmes de consommation. La professeure au
département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) et chercheure au CICC, Chantal Plourde, suggère des
petits trucs pour passer au travers.

Lire l'article

OFFRE D'EMPLOI

AGENT(E) D’INTERVENTION
Centre d'aide aux victimes d'actes criminels - Région de Laval

Les principales responsabilités de l’intervenant(e) sont d’accueillir, d’informer, d’accompagner et
d’intervenir auprès des personnes victimes d’actes criminels et de leurs proches. Le CAVAC travaille en
collaboration avec les partenaires des réseaux de la Justice, santé et des services sociaux et
communautaires.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
24 janvier 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

https://www.serene-risc.ca/fr/
https://mailchi.mp/934a291154a1/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-2987545?e=15bb9e4ce1
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/problemes-de-consommation-dun-proche-guide-de-survie-pour-les-fetes-aa64b84d8088e951375ef792af8bc561
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c3c2dfd8-a4d9-4d48-908c-8f47e71e47ad/agente_d_intervention_temporaire_2020.pdf
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526


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

 COLLOQUE ÉTUDIANT DU CÉRIUM / 7e édition

Radicalisation, désinformation et mouvements sociaux: quels rôles
pour les médias ?

Quand? mardi 14 janvier 2020, de 8h30 à 19h30
Où? Université de Montréal, 3150 rue Jean-Brillant, salle C-3061
Prix : Gratuit
 

Les médias jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de la
démocratie. Toutefois, l’évolution récente des médias a bouleversé le
paysage politique. C’est dans ce contexte que s’inscrit la 7e édition du
Colloque étudiant du CÉRIUM, qui sera l'occasion d'examiner les relations
de pouvoir et d’influence entre les médias et les acteurs politiques. Trois
enjeux seront abordés : la radicalisation, la désinformation et la
mobilisation des mouvements sociaux.

Soulignons que Samuel Tanner (U. de Montréal) et Benjamin Ducol
(Centre de prévention et de la radicalisation menant à la violence) agiront
à titre d’intervenants dans la première table-ronde de la journée sur le
thème « La toile médiatique : levier pour la radicalisation? ».

Plus de détails

 MIDI-CAUSERIE
 
Organisée par le CPRMV en lien avec son nouveau programme de
mentorat "Une présence pour tous"
 

Date : Mercredi 15 janvier 2020, de 12h00 à 13h00
Lieu : Village Olympique (à la Salle Polyvalente)

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence vous
invite à assister à une midi-causerie portant sur son nouveau programme
de mentorat « Une présence pour tous ».

L’objectif du projet « Une présence pour tous » 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.
 
Venez poser vos questions lors de cette causerie !

Plus de détails
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 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

 OFFRE 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 :
Vendredi 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).

Plus de détails 

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À…

Myriam Hany Elmi, étudiante graduée M.Sc. en criminologie de
l’UdeM,
 

qui a remporté le prix génie du mois (250$) dans la catégorie sciences

https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
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://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/hr_gsc.executer_gsc121_aff_offre?owa_no_form_reponse=410292&owa_postuler=O
http://www.faecum.qc.ca/ressources/documentation/autres/reglements-du-concours-genie-du-mois-2019-2020


humaines de la FAÉCUM pour l’article suivant, co-rédigé avec Isabelle V.
Daignault et Martine Hébert :
 
Child sexual abuse victims as witnesses: The influence of testifying on
their recovery. Child Abuse & Neglect, 86, 22-32.

Plus de détails
Consulter cet article

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Shari Forbes - Québec Science

Quand les corps s’animent
 

Contre toute attente, les membres d’un cadavre continuent de bouger des
mois après la mort. Une découverte qui pourrait donner un sérieux coup
de pouce aux sciences judiciaires.

Shari Forbes, titulaire de la Chaire de recherche Canada 150 en
thanatologie forensique de l’UQTR et chercheure au CICC, suit ces
développements avec grand intérêt.

Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS

Aurélie Campana - Le Devoir

Le Moyen-Orient, terre de conflits

La professeure de science politique à l’Université Laval et chercheure au
CICC, Aurélie Campana, spécialiste des conflits, du terrorisme et des
relations internationales, fait le point sur des décennies de guerres et de
tensions au Moyen-Orient.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Massimiliano Mulone - Radio-Canada

Femmes policières : Toronto loin derrière Montréal et Longueuil

Le plus grand corps de police municipal au pays, celui de Toronto, compte
19 % de femmes policières dans ses rangs. Le service reconnaît qu’il y a
du chemin à faire pour rattraper d’autres villes, comme Montréal, qui ont
atteint un tiers de policières.

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.facebook.com/FAECUM/photos/a.206134452761237/3319502301424421/?type=3&theater
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213418303569?via%3Dihub
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.pressreader.com/canada/quebec-science/20200101/281522227974114
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
https://www.ledevoir.com/monde/moyen-orient/570631/le-point-apres-vingt-ans-de-guerres-au-moyen-orient


Massimiliano Mulone, professeur agrégé à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheur au CICC, commente cette situation.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Serge Brochu - CBC

New age limit for Quebec cannabis won't stop use, say some 20-year-olds

Serge Brochu, a professor emeritus of criminology at the Université de
Montréal and ICCC researcher, said the higher legal age isn't going to
keep young adults from trying drugs — but it will push them into the black
market, where low-dosage drugs can be harder to find.

Read article

 DANS LES MÉDIAS

Stéphane Leman-Langlois et Benjamin Ducol - La voix de l'Est

Radicalisation des individus en ligne: toujours présente, mieux détectée

Stéphane Leman-Langlois, professeur titulaire à l’École de travail social et
de criminologie de l’Université Laval, estime que les signalements
recensés ne seraient que la pointe de l’iceberg.

Pour sa part, Benjamin Ducol, directeur général adjoint au développement
stratégique et scientifique du Centre de prévention de la radicalisation
menant à des actes de violence, croit que l'attentat à la Mosquée de
Québec a agi comme un réveil collectif face au radicalisme.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Vincent Gautrais - Journal de Québec

Equifax sous la loupe de l’Office de la protection du consommateur

Le service de surveillance du crédit Equifax, très médiatisé depuis le vol
de données chez Desjardins, est présentement sous la loupe de l’Office
de la protection du consommateur (OPC) pour «ses contrats et ses
pratiques». «Le contrat d’Equifax n’est pas illégal, mais un juge pourrait
facilement dire que ces trois clauses sont illégales lors d’un litige»,
explique le professeur de droit à l’Université de Montréal et collaborateur
au CICC Vincent Gautrais.  
 
Lire l'article

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1457611/femmes-policieres-canada-police-parite-selection-toronto
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/cannabis-21-age-1.5417783?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=48baf9837f-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-48baf9837f-292650897
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/radicalisation-des-individus-en-ligne-toujours-presente-mieux-detectee-680f5784aace4c6a13e38c9b8e1ba40c
https://www.gautrais.com/
https://www.journaldequebec.com/2020/01/08/equifax-sous-la-loupe-de-lopc


OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
 
Directeur ou directrice général(e) / Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence (CPRMV)
 

DATE LIMITE pour déposer sa candidature :
5 février 2020

 

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.
 
Le Centre est à la recherche d’une personne expérimentée et de talent
pour combler à temps plein le poste de directeur ou directrice général(e).
 
Relevant du conseil d’administration (CA) et sous la supervision générale
du (de la) président(e) de celui-ci, la personne titulaire du poste aura la
responsabilité de planifier, coordonner et diriger l’ensemble des activités
du Centre et de veiller à la saine gestion des ressources en vue de remplir
la mission de l’organisme et d’atteindre les objectifs prévus.
 
Plus de détails

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION

From Restorative Justice to Transformative Justice: The Relevance
of Therapeutic Jurisprudence for Restorative Justice

Un article de Jo-Anne Wemmers, publié dans la revue The International
Journal of Restorative Justice, 3, 470-477.

Acheter cet article

NOUVELLE PUBLICATION

Philippe BENSIMON / L'impact de l'architecture carcérale sur le
personnel des prisons

Affiché en France sur le site Délinquance, justice et autres questions de
société de Laurent Mucchielli / Téléchargeable gratuitement
 
  
Effet boomerang sur la prise en charge de milliers d’hommes et de
femmes condamnés à une peine d’incarcération, l’architecture carcérale
n’épargne personne, ni l’état physique ni la santé psychologique de ceux
qui en ont la responsabilité. Après quelques mois au contact de cette

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/80fc3504-0509-4ce4-8eb8-f1b1830dddf4/Poste_Directeur_CPRMV_janv2020.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.elevenjournals.com/tijdschrift/IJRJ/2019/3


réalité, l’employé ne portera même plus attention à la couleur des murs,
aux hommes armés, aux barbelés, aux dizaines de portes qui lui faudra
franchir à longueur de journée, et encore moins aux risques inhérents à
l’enfermement lorsqu’il s’agit de contrôler des masses de détenus dans un
espace que la force de dissuasion arrive plus ou moins à contenir. Mais à
quel prix ?

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Hiver 2020)

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

À l'Université de Montréal

Jeudi 23 janvier 2020, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Demetra Sorvatzioti, Associate Professor in
the Law Department of the University of Nicosia. She heads the
Institute of Criminal Studies and Criminology at the University of
Nicosia and she is a member of the Advisory Board of Fair Trials
International, and member of the Crime Policy Board of the
Ministry of Justice in Cyprus. Her expertise is on comparative
criminal justice studies / Sentencing in Common law and European
Continental systems: trial bifurcation, efficacy, and procedural
fairness

 
À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mercredi 22 janvier 2020, de 19h00 à 20h30
CONFÉRENCE d’Antony Bertrand-Grenier, Ph.D., chercheur au
CIUSS MCQ et professeur associé à l’UQTR. Sa conférence
permettra de réfléchir sur les concepts de croyance et de
connaissance, d’examiner comment distinguer le vrai du faux par
la pensée critique et d’acquérir des connaissances par la science.
Inscription obligatoire / Croyance versus connaissance:
recherche de vérités par la pensée critique et la science

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

 CONFÉRENCE DU MIDI / Institut national de psychiatrie
légale Philippe-Pinel
 

http://laurent-mucchielli.org/index.php?post/2021/01/03/L-impact-de-l-architecture-carcerale-sur-le-personnel-des-prisons
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-in-common-law-and-european-continental-systems
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/croyance-versus-connaissance-recherche-de-verites-par-la-pensee-critique-et-la-science
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements


Réduire le risque de récidive violente: quels sont les traitements qui
fonctionnent, et comment?
 
 
Conférencière invitée : Tamsin Higgs, Professeure adjointe, département
de psychologie, Université de Montréal et chercheure régulière au CICC
 
Cette conférence, offerte gratuitement, se déroulera le mercredi 22
janvier 2020, de 12h00 à 13h00, à l’Auditorium Lionel-Béliveau, Institut
national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.
 
 
Résumé
Dans quelle mesure les changements en cours de traitement sont-ils de
bons indicateurs d’une diminution du niveau de risque de récidive d’un
criminel violent?

Lors de cette conférence, je présenterai les résultats d’une étude qui
démontre l’impact positif du programme de prévention de la violence du
Service Correctionnel du Canada, et ce, tant chez les Autochtones que
chez les non-Autochtones incarcérés pour des crimes violents.
Également, la pertinence de l’utilisation des instruments psychométriques
sera abordée. Nos résultats soulignent l’importance d’étudier l’impact du
traitement sur la réduction des taux de récidive, mais également la
nécessité d’analyser ses mécanismes d’action. De tels travaux de
recherche sont essentiels afin de fournir des services de qualité aux
personnes judiciarisées pour des crimes violents et d’assurer la protection
des membres de la communauté. 
 
Plus de détails

 SÉMINAIRE R-D
 
L’art de la cyberrésilience : les leçons apprises du secteur bancaire
 
Conférencier : Benoît Dupont
 

Ce séminaire, organisé par le Centre de recherche informatique de
Montréal (CRIM), se déroulera le jeudi 30 janvier 2020, de 11h00 à
12h00.
 

Gratuit, inscription requise – Réservez votre place
  

Alors que les organisations modernes sont confrontées à l’inévitabilité des
cyberattaques et qu’elles découvrent que les outils technologiques de
prévention et de protection ne peuvent leur garantir une sécurité totale,
l’approche de la cyberrésilience constitue un complément indispensable
aux mesures de cybersécurité. Après avoir examiné les principales
caractéristiques de la cyberrésilience et ce qui la distingue de la
cybersécurité, cette présentation livrera les résultats d’un projet de
recherche mené depuis deux ans auprès de grandes institutions
financières au Canada, mais aussi au Royaume-Uni, en France et en
Hollande.
 
Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/higgs1
https://pinel.qc.ca/Evenement.aspx?NavID=8543&CultureCode=fr-CA
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://membres.crim.ca/fr/evenements/register/lart-de-la-cyberresilience-les-lecons-du-secteur-bancaire/13473#event_content_box
https://membres.crim.ca/fr/evenements/detail/lart-de-la-cyberresilience-les-lecons-du-secteur-bancaire/13473


 COLLOQUE
 
Jeunes judiciarisés aux défis particuliers

Cet événement affiche COMPLET /
Inscrivez-vous sur la liste d’attente en cliquant ici

 

Cet 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 !

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez-pas à
communiquer au : reso1635@uqtr.ca

 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.
 
Elle  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 
 
Plus de détails

RECHERCHE DE SUJETS POUR ENTREVUES

Projet de recherche visant à documenter le parcours des victimes
d’agression sexuelle qui ont entrepris des démarches en matière
civile

https://www.eventbrite.ca/e/billets-colloque-jeunes-judiciarises-aux-defis-particuliers-83177677673
https://reso1635.fse.ulaval.ca/fichiers/site_reso1635/documents/ProgrammationFINALE.pdf
mailto:reso1635@uqtr.ca
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a6eb709c-911d-4bdb-b679-02ab91eb0665/d%C3%A9pliants_ASP_FR_AN_3_.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2020/


 

L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) accueille ce
trimestre une stagiaire pour son stage de fin d’études en criminologie.

Cette dernière mène un projet de recherche qui vise à documenter le
parcours des victimes d’agression sexuelle qui ont entrepris des
démarches en matière civile. À cette fin, elle souhaite mener des
entrevues individuelles avec des personnes qui :

œuvrent dans un domaine professionnel sociojudiciaire;
ont accompagné, dans le cadre de leurs fonctions, des victimes
d’agression sexuelle ayant poursuivi au civil.

Les données recueillies permettront de colliger des informations qui
pourront éventuellement permettre aux victimes qui souhaitent porter
plainte au civil de mieux comprendre ce qui les attend et de prendre des
décisions éclairées.
 
Si vous acceptez de participer, la rencontre durera environ 1 heure, selon
vos disponibilités.
 
Les personnes intéressées peuvent contacter Bintou Diarra, l’étudiante
chercheuse, au 438 870-0219 ou à bintou.diarra@umontreal.ca

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
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Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Département de psychoéducation, C.P. 500, Trois-Rivières
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

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

 

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 

Bertrand RENARD
 
Banque de données ADN d'Intervenants (Elimination DNA
database)

Conférence présentée le 5 novembre 2019 à l'Université de
Montréal

https://www.youtube.com/watch?v=UW-pESjcI4Q
https://www.youtube.com/watch?v=UW-pESjcI4Q
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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


Gwenola RICORDEAU 
 
Abolitionnisme pénal et analyses féministes

Conférence présentée le 22 novembre 2019 à l'Université de
Montréal

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 CONFÉRENCE DU MIDI / Institut national de psychiatrie
légale Philippe-Pinel
 
Réduire le risque de récidive violente: quels sont les traitements qui
fonctionnent, et comment?
 

Mercredi 22 janvier 2020, de 12h00 à 13h00

CONFÉRENCE de Tamsin Higgs, Professeure adjointe, département de
psychologie, Université de Montréal et chercheure régulière au CICC.
 

Dans quelle mesure les changements en cours de traitement sont-ils de
bons indicateurs d’une diminution du niveau de risque de récidive d’un
criminel violent? 

Lors de cette conférence, les résultats d’une étude qui démontre l’impact
positif du programme de prévention de la violence du Service
Correctionnel du Canada, et ce, tant chez les Autochtones que chez les
non-Autochtones incarcérés pour des crimes violents, seront présentés.

Plus de détails

 CONFÉRENCE CICC-UQTR

Croyance versus connaissance : Recherche de vérités par la pensée
critique et la science
 

Mercredi 22 janvier 2020, de 19h00 à 20h30
 

CONFÉRENCE d’Antony Bertrand-Grenier, Ph.D., Chercheur CIUSSS
MCQ, Professeur associé à l’Université du Québec à Trois-Rivières

Inscription requise via Eventbrite

Cette conférence permettra de réfléchir sur les concepts de croyance et
de connaissance, d’examiner comment distinguer le vrai du faux par la
pensée critique et d’acquérir des connaissances par la science.

Plus de détails

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.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/higgs1
https://pinel.qc.ca/Evenement.aspx?NavID=8543&CultureCode=fr-CA
https://conferencecicc22janvier2020.eventbrite.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/croyance-versus-connaissance-recherche-de-verites-par-la-pensee-critique-et-la-science


 CONFÉRENCE CICC-UdeM

Sentencing in common law and European continental systems: Trial
bifurcation, efficacy, and procedural fairness
 

Jeudi 23 janvier 2020, de 11h45 à 12h30

CONFERENCE of Demetra Fr. Sorvatzioti, Associate Professor in the
Law Department of the University of Nicosia. She heads the Institute of
Criminal Studies and Criminology at the University of Nicosia and her
expertise is on comparative criminal justice studies.

The European continental and Anglo-American legal systems decide on
conviction before sentencing but the way sentencing is discussed and
determined is different. The common law follows a procedurally separate
trial while the continental system decides on sentencing without a
separate trial.

This research (2017-2019) uses the lens of the criminal procedure as it
applies in both systems and examines whether the bifurcation of the
criminal trial gives the judge better tools to evaluate evidence regarding
the particulars of the offence and the personal circumstances of the
offender and to decide why one sentence is preferable to another.

More details

OFFRE D'EMPLOI / AGENT(E) D’INTERVENTION

Centre d'aide aux victimes d'actes criminels - Région de Laval
 

DATE LIMITE pour soumettre sa candidature :
vendredi 24 janvier 2020 à 17h00

 

Temporaire 1 an (mars 2020 à mars 2021)
28 ou 35h/semaine

Les principales responsabilités de l’intervenant(e) sont d’accueillir,
d’informer, d’accompagner et d’intervenir auprès des personnes victimes
d’actes criminels et de leurs proches. Le CAVAC travaille en collaboration
avec les partenaires des réseaux de la Justice, santé et des services
sociaux et communautaires.

Plus de détails

PUBLICATIONS

 APPEL À CONTRIBUTIONS / REVUE CRIMINOLOGIE
 
La réinsertion sociale : construction d’un objet de recherche,
no 54(2), automne 2021
 
Sous la direction d’Elsa Euvrard
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-in-common-law-and-european-continental-systems
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c3c2dfd8-a4d9-4d48-908c-8f47e71e47ad/agente_d_intervention_temporaire_2020.pdf


Date limite pour soumettre votre proposition :
15 avril 2020

 

L’objectif principal de ce numéro est de rendre compte de la diversité de
manières de conceptualiser la notion de réinsertion sociale. Sans
prétendre adopter une définition universelle, il a surtout pour but de
présenter et de comprendre quelles entrées analytiques peuvent être
utilisées pour étudier cette notion.
 
Plus de détails 

 NOUVELLE PUBLICATION

Gated Adaptation during the Cape Town Drought: Mentalities,
Transitions and Pathways to Partial Nodes of Water Security

Un article de Nicholas Philip Simpson, Clifford D. Shearing & Benoit
Dupont, publié dans la revue Society & Natural Resources (Online 12 Jan
2020. DOI: 10.1080/08941920.2020.1712756)
 
 
Illustrating how mentalities govern private responses to risk, this article
highlights the importance of mental frames in the selection of adaptation
pathways. Scholarship emanating out of the Cape Town drought (2015–
2018) has drawn attention to the effect of the drought on public mentalities
and their response to the drought, transitional governance arrangements
and off-grid responses to secure water supply. This article focusses on
what mentalities and behaviors may not have changed for private actors
that secured water through off-grid means. 

More details

NOUVELLE PUBLICATION
 
Enfants au travail : Le paradoxe de la nécessité et du choix

Un livre de Louise Fines, publié aux éditions l’Harmattan (Collection
Questions contemporaines)

En dépit des lois et de conventions explicites (au plan national et au
niveau international), de principes moraux solidement établis et d'efforts
renouvelés de la part de plusieurs organismes et gouvernements en vue
de s'assurer de la fréquentation scolaire de tous les enfants, on constate
que de nombreux enfants travaillent (volontairement ou non) au lieu de se
consacrer à leurs études.

Comment faut-il comprendre la persistance du travail des enfants dans de
nombreux secteurs d'activité (les mines, l'agriculture, le textile, les
tanneries et les travaux domestiques) susceptibles de compromettre leur
santé et leur sécurité ?

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Appel-a-contribution-542-Automne-2021.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://doi.org/10.1080/08941920.2020.1712756


Plus de détails

 HACK_CURIO

A place for anybody curious about hackers
 

Hack_Curio is a VIDEO PORTAL into hackerdom that helps explain why
hacking is one of the most important phenomena of global culture and
politics in the late 20th and early 21st century. It features short video clips
about hacking: public talks, documentaries, film, art, advertising, archives
and more. Every clip is paired with a short entry written by scholars,
journalists, hackers, or authors who have something smart and interesting
to say about the material.
 
More details 
 
Soulignons sur ce portail une entrée de Benoît Dupont intitulée The three
faces of Hamza Bendelladj, the “smiling hacker”

 INFOLETTRE (Vol. 3, no 1, janvier 2020)

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.

DIALOGUE

Bulletin électronique du CRSH (janvier 2020)

 
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

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=64963
https://hackcur.io/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://hackcur.io/the-three-faces-of-hamza-bendelladj-the-smiling-hacker/
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=2af40a34d0&e=9b7217e995
https://mailchi.mp/2f1e22722afa/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-3002837?e=88c3ecb9b1
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=616a03ca71&e=9b7217e995
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1107973283958&ca=dabc94af-a68d-43c9-bfba-a01ef3fbca8f


Savoirs-Activités

Janvier 2020

Lire ce bulletin

PRIX

PRIX D'EXCELLENCE DES PROFESSIONNELS ET
PROFESSIONNELLES DE RECHERCHE / FRQ

Appel de candidatures

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.

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
Règles du FRQNT
Règles du FRQS

PRIX DU QUÉBEC 2020
 
Appel de candidatures
 

Soumettez la candidature d’une personne
au parcours exceptionnel d’ici le 16 mars 2020

 
 
Depuis plus de 40 ans, le gouvernement du Québec met en lumière ses
plus grands scientifiques.

Vous connaissez une personne remarquable qui a contribué à la
progression de la recherche dans son domaine? Faites-nous découvrir
ses réalisations! Son nom pourrait s’ajouter à la liste prestigieuse des
récipiendaires des Prix du Québec.

Contribuez à la renommée des personnes qui voient grand pour notre
société!

https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-janvier-2019-dhk9bbht69?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
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
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/candidature-science/index.html


Catégories admissibles :

Sciences humaines et sociales
Sciences naturelles et génie
Recherche biomédicale
Recherche et développement en milieu industriel
Administration et promotion de la recherche
Innovation sociale
Relève scientifique

OFFRE D'EMPLOI

AGENT(E) DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET
DE RECHERCHE
 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal / l’Institut universitaire
Jeunes en difficulté (IUJD)
 

DATE LIMITE pour postuler : 7 février 2020
 

Poste temporaire
Remplacement à temps complet de jour

La personne aura pour mandat de coordonner l’ensemble du projet
Sphères en plus d’assurer son soutien aux chercheurs, professionnels et
partenaires impliqués dans ce projet. Le projet Sphères est une initiative
concertée entre partenaires communautaires et institutionnels visant à
accompagner des jeunes montréalais, âgés entre 12 et 24 ans, qui sont
en situation d’exploitation sexuelle.

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Hiver 2020)

Sont également au programme des semaines à venir les activités
suivantes:
 
 
À l'Université de Montréal

Jeudi 13 février 2020, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE d'Anta NIANG, qui a obtenu en 2019 son diplôme
de doctorat en Psychologie sociale et Justice à l’Université
Rennes 2 (France). Depuis peu, elle réalise son postdoctorat à
l’École Nationale d’Administration Publique (ÉNAP) et à
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Son projet de
recherche s’inscrit dans le cadre de l’Étude longitudinale sur le
Devenir des Jeunes Placés (EDJeP) et porte plus spécifiquement
sur la judiciarisation des jeunes placés / Variabilité interindividuelle

https://ca.indeed.com/cmp/Ciusss-Du-Centre--sud-De-L%27%C3%AEle-De-Montr%C3%A9al?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1dufpjrrq0g2f000&fromjk=73426d0788532253
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=73426d0788532253&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1duflnbj2o4i7807&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1duflnbj2o4i7807
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/variabilite-interindividuelle-dans-lusage-de-lexpertise-sur-le-risque-de-recidive-en-contexte-de-determination-de-la-peine-en-france


dans l’usage de l’expertise sur le risque de récidive en contexte de
détermination de la peine en France
 
Jeudi 19 mars 2020, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Julian Roberts, Professor at the University of
Oxford, and former member of the Sentencing Council of England
and Wales. His books include: Sentencing in Canada (Irwin Law,
2020); Paying for the Past: Prior Record Enhancements in the US
(OUP, 2019); Punishing Persistent Offenders (OUP, 2008); The
Virtual Prison (CUP, 2004) / Sentencing Reform in Canada and
England and Wales: A Tale of Two Jurisdictions

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

À venir.

 
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

 CONFERENCE

Dr. Gabriella Coleman on Alt Right vs. Anonymous: A Critical
Comparison

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/variabilite-interindividuelle-dans-lusage-de-lexpertise-sur-le-risque-de-recidive-en-contexte-de-determination-de-la-peine-en-france
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-reform-in-canada-and-england-and-wales-a-tale-of-two-jurisdictions
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
https://www.mcgill.ca/ahcs/people-contacts/faculty/gabriella-coleman


 

When? 18 March 2020, 18:00-20:00
Where? McGill University, Institute for Gender, Sexuality, and
Feminist Studies (IGSF)
 

Today's "alt" or "far right" is a loose coalition of internet trolls, white
nationalists, men's rights activists, game enthusiasts, and others have
become a subject of intense scrutiny for their shrewd use of digital
communications to recruit new participants, manipulate the news
narrative, and nurture a political movement in support of the Trump
Presidency and its policies. Some critics compare this movement to one
that emerged 6 years ago: Anonymous---the hacktivist collective that
captured news headlines for its computer hacking sprees, vigilante justice
operations, and support of social movements like Occupy and the Arab
Spring. In her talk, Coleman argues that these are two very different
movements, notwithstanding that both emerge from habits of Internet
trolling and transgression. She will compare Anonymous to the Alt Right,
honing in on their origins, methods, tactics, and modes of recruitment,
highlighting substantial differences and making the broader case for
careful historical analysis in media studies work on virtual domains. The
very classification of such disparate movements as "Internet activism" fails
to capture the dynamics and importance of online tools for political
movements today.

More details

CALL FOR ABSTRACTS

39th Annual Research And Treatment Conference, sponsored by the
Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA)

THEME : Blending Voices. Strengthening Lives. 
 

Submit Your Abstract through February 28, 2020. Click HERE

This conference will be held in San Antonio, Texas, October 21-24, 2020.

All submissions related to assessment, treatment and management of
individuals who sexually abuse and the prevention of sexual abuse are
welcome.

The 2020 conference will feature the field’s top researchers and
practitioners providing state-of-the-art knowledge to increase public safety
by improving the assessment, treatment, and management of sexual
abusers.

CALL FOR SUBMISSIONS
 
ISRA 2020 World Meeting (July 28 to July 31, uOTTAWA, Canada)
 

The full Call for Submissions is now available!
ISRA2020 Call for Submissions

 

https://www.mcgill.ca/igsf/channels/event/dr-gabriella-coleman-alt-right-vs-anonymous-critical-comparison-304128
https://www.atsa.com/call-for-abstracts#Guidelines
https://isra2020.ca/wp-content/uploads/2019/12/ISRA2020-Call-for-Submissions.pdf


Symposia proposals - due February 15, 2020
Papers/posters proposals - due March 15, 2020
YI program applications - due March 15, 2020

The International Society for Research on Aggression (ISRA) is a
professional society of scholars and researchers engaged in the scientific
study of aggression and violence. The Society is both interdisciplinary and
international, with biennial meetings that alternate between North America
and Europe and, most recently, Australia.

The scientific program of the 2020 World Meeting aims to represent
multidisciplinary research on aggressive behavior.

APPEL À CONTRIBUTIONS

Colloque 2000
 
Thème : « Décloisonner et connecter les systèmes de justice pénale et
correctionnel avec le réseau communautaire »
 

Date limite pour présenter une proposition de présentation :
Mardi 31 mars 2020

L’Association des services de réhabilitation sociale du Québec
(ASRSQ), le Centre d’intervention en violence et agressions
sexuelles (CIVAS) et le Services d’aide en prévention de la criminalité
(SAPC) s’associent pour organiser une nouvelle édition du Colloque 2000
qui aura lieu les 12 et 13 novembre 2020 à Orford au Manoir des Sables.
  
Nous vous sollicitons aujourd’hui pour que vous ou un membre de votre
équipe présente un atelier portant sur l’importance de la complémentarité
des différents acteurs œuvrant à la réhabilitation sociale des personnes
contrevenantes.

Appel de communication détaillé; 
Document qui vous permettra d'adresser votre proposition de
présentation.

Notez que pour les présentations retenues, les frais d’inscription au
colloque, excluant les activités sociales, seront offerts au présentateur ou
à la présentatrice.
 
Plus de détails

CONGRÈS ANNUEL INTERNATIONAL 2020 DE L’ICSA
 
Intervenir dans un contexte sectaire : questions et enjeux 

Montréal, Canada, 2 au 4 juillet 2020 (Ateliers précongrès : le 1er juillet
2020)
 
 
L’ICSA (International Cultic Studies Association) tient son congrès
international annuel de 2020 à Montréal, conjointement avec Info-Secte
de Montréal et l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes.

https://www.israsociety.com/
https://asrsq.us5.list-manage.com/track/click?u=ca662f6353101b5a7df7b19f8&id=7e47ccbbdd&e=c901db6c6f
https://asrsq.us5.list-manage.com/track/click?u=ca662f6353101b5a7df7b19f8&id=48992cca69&e=c901db6c6f
https://asrsq.ca/articles-de-nouvelles/2020/appel-de-communication-colloque-2000
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
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aqpv.ca%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjtdFE0IvXUs2DKBL0-xCgEPtE_g


La plupart des congrès annuels rassemblent de 200 à 300 participants de
partout autour du monde. Ces derniers comprennent :

D’anciens membres de groupes;
Des familles;
Des professionnels de la relation d’aide;
Des chercheurs;
Des avocats, des éducateurs et d’autres personnes intéressées.

Ce congrès 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).

Plus de détails

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
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
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contre le premier ministre »

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Joel SUSS
 

Online cognitive-skills training for improving police decision making: Can it work?

Conférence présentée le 5 décembre 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

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 

Bertrand RENARD

https://www.youtube.com/watch?v=ZjPeI8ST2Xw
https://www.youtube.com/watch?v=ZjPeI8ST2Xw
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/online-cognitive-skills-training-for-improving-police-decision-making-can-it-work
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=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


 
Banque de données ADN d'Intervenants (Elimination DNA
database)

Conférence présentée le 5 novembre 2019 à l'Université de
Montréal

DIRECTION DU CICC

 FÉLICITATIONS À RÉMI BOIVIN !
 
Nous avons le plaisir de vous confirmer que, lors de sa dernière séance
tenue le 21 janvier 2020, le Comité exécutif de l’Université de Montréal a
entériné la nomination de Rémi Boivin en tant que directeur du Centre
international de criminologie comparée, et ce, pour un mandat débutant le
22 janvier 2020 et se terminant le 31 mai 2024.
 
Nos plus vives félicitations à Rémi pour cette nomination, tout en le
remerciant d’avoir accepté de reprendre la direction du Centre! Nous lui
souhaitons beaucoup de succès dans la réalisation de ce nouveau
mandat et de plaisir à relever tous les défis que ce dernier représente!
 
Nous en profitons également  pour remercier les membres du comité de
nomination, ainsi que tous nos chercheurs pour leur participation à
l’ensemble du processus.
 
L’équipe du CICC

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 PANEL ORGANISÉ PAR LE CPRMV

Prévenir les actes haineux dans le contexte québécois : une
nécessité et un effort collectif
 

Ce panel, organisé conjointement par le Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence (CPRMV) et le Conseil canadien des
femmes musulmanes (CCFM), aura lieu le mardi 28 janvier 2020, de
9h00 à 11h30, à Montréal, Salle du Conseil de la Place Dupuis (Berri-
UQAM).

Mis sur pied dans le cadre de la Semaine de sensibilisation musulmane
(SSM), ce panel de discussion vise à sensibiliser le grand public aux actes
à caractère haineux, à  éclairer cette thématique dans le contexte
québécois et à mettre en lumière les conséquences que ces actes
peuvent avoir pour les victimes et les communautés concernées.

Soulignons que Benjamin Ducol, Directeur général adjoint au
développement stratégique et scientifique du CPRMV et chercheur au
CICC, agira à titre de panéliste lors de cet événement.

Pour plus d’information et s’y inscrire, cliquer ICI 

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
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://info-radical.org/fr/
http://ccmw.com/ccmw-chapters/ccmw-montreal/conseil-canadien-des-femmes-musulmanes-montreal-ccfm-montreal-en-commission-pour-le-projet-de-loi-n59/
https://ssm-maw.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://bit.ly/2Fguskn


 SÉMINAIRE R-D
 
L’art de la cyberrésilience : les leçons apprises du secteur bancaire
 
Conférencier : Benoît Dupont
 

Ce séminaire, organisé par le Centre de recherche informatique de
Montréal (CRIM), se déroulera le jeudi 30 janvier 2020, de 11h00 à
12h00.

Gratuit, inscription requise – Réservez votre place
  

Alors que les organisations modernes sont confrontées à l’inévitabilité des
cyberattaques et qu’elles découvrent que les outils technologiques de
prévention et de protection ne peuvent leur garantir une sécurité totale,
l’approche de la cyberrésilience constitue un complément indispensable
aux mesures de cybersécurité. Après avoir examiné les principales
caractéristiques de la cyberrésilience et ce qui la distingue de la
cybersécurité, cette présentation livrera les résultats d’un projet de
recherche mené depuis deux ans auprès de grandes institutions
financières au Canada, mais aussi au Royaume-Uni, en France et en
Hollande.
 
Plus de détails

CALL FOR PAPERS

Illicit Networks Workshop (University of Limerick, School of Law,
Ireland, 29/30th June 2020)
An invitation is extended to those working to better understand and/or deal
with Illicit Networks.

Deadline to submit a proposal : 31st January 2020
 

Proposals from academia, policy makers or law enforcement are welcome
under the following themes :

Networks associated with :

Organised crime
Gangs
Transnational crime (including trafficking)
Terrorism (including racialisation)
Economic crime
Corruption
Cybercrime
Child exploitation
Other (Please specify)

More details

PUBLICATION

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FORENSIC MENTAL

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://membres.crim.ca/fr/evenements/register/lart-de-la-cyberresilience-les-lecons-du-secteur-bancaire/13473#event_content_box
https://membres.crim.ca/fr/evenements/detail/lart-de-la-cyberresilience-les-lecons-du-secteur-bancaire/13473
https://illicitnetworksworkshop.com/a-propos/


HEALTH SERVICES
 
Newsletter, Vol. 5, Issue 1, Winter 2020

Welcome to 2020’s first installment of the IAFMHS newsletter! 2020 also
marks the 20th year of IAFMHS. At this year’s conference in Kraków,
Poland, we plan to celebrate this momentous occasion, and we would like
to ask our members to share their favourite IAFMHS photos, texts, and
anecdotes from the past 20 years.

Read this newsletter

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Benjamin Ducol - La Presse
 
Québécois arrêté: la GRC évoque « une menace contre le premier
ministre »
 

Un troisième Québécois a été arrêté par la GRC pour avoir publié sur
Facebook des propos jugés menaçants contre Justin Trudeau et les
musulmans. Pendant ce temps, les signalements d’actes haineux et en
lien avec l’extrême droite ont bondi au Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence.

Benjamin Ducol y voit l’effet d’une récente « prise de conscience collective
» qui force les corps policiers à sévir.
 
Lire l'article

OFFRES D'EMPLOI

DIRECTEUR OU DIRECTRICE GÉNÉRAL(E) 
 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV)
 

DATE LIMITE pour déposer sa candidature :
5 février 2020

 

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.
 
Le Centre est à la recherche d’une personne expérimentée et de talent
pour combler à temps plein le poste de directeur ou directrice général(e).
 
Relevant du conseil d’administration (CA) et sous la supervision générale
du (de la) président(e) de celui-ci, la personne titulaire du poste aura la
responsabilité de planifier, coordonner et diriger l’ensemble des activités

http://www.iafmhs.org/
http://iafmhs.org/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=%2bItwTgrpyEK86oAT1HxbOoMb5wXNBOgopHQIGV3jOJsXbjQOKwXu9kR8cpc33334wwQTLvMPwo7r5P0Urt5TOW6T%2f1y1EDb%2b9g2PrfZiwGE%3d
https://info-radical.org/fr/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/202001/15/01-5256977-quebecois-arrete-la-grc-evoque-une-menace-contre-le-premier-ministre.php


du Centre et de veiller à la saine gestion des ressources en vue de remplir
la mission de l’organisme et d’atteindre les objectifs prévus.
 
Plus de détails

ENQUÊTEUR OU ENQUÊTRICE INFORMATIQUE

Ville de Montréal / Bureau du contrôleur général
 

DATE LIMITE pour déposer sa candidature :
6 février 2020

 

Sous la responsabilité du Chef de Division Conformité et Audit, vous êtes
chargé de la réalisation de mandats urgents ou préétablis en matière
d'enquêtes et analyses relatives à l'utilisation des équipements
informatiques de la Ville, à l'intégrité des personnes, à la conservation des
biens de la Ville.

Vous participez à l'émission des recommandations quant aux politiques et
mesures à établir afin de prévenir : l'utilisation inappropriée des
équipements informatiques, le crime économique, les pratiques illicites de
gestion, les actes de de malversation.

Plus de détails

BOURSES / MANDAT DE RECHERCHE

 BOURSES ÉTUDIANTES

Offertes par le CICC

Une période spéciale de candidatures pour les bourses étudiantes
CICC/Hiver 2020 est désormais ouverte!

 Voici les bourses offertes :

Bourse de soutien de recherche appliquée : 5 bourses de 1 000$,
niveau maîtrise (3) et doctorat (2)
 
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier : 1 bourse pouvant s’élever
jusqu'à 5 000$, niveau maîtrise et doctorat

Date limite pour soumette votre candidature :
jeudi 6 février à 16h00

 
De plus, des compléments de bourses postdoctorales sont offerts à
nouveau cette année.

MANDAT DE RECHERCHE PROPOSÉ PAR LE MINISTÈRE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC
 
État de situation, mise en place d’un plan d’action et d’un projet
pilote relativement à la problématique de la violence liée aux gangs
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en établissement de détention
 

Dans le cadre du financement par le gouvernement fédéral de mesures
pour combattre la violence liée aux armes et aux gangs, le Ministère de la
Sécurité publique sollicite le milieu universitaire pour la réalisation du
projet de recherche susmentionné.
 
Les chercheurs et étudiants affiliés à une université québécoise reconnue
qui sont intéressés par le mandat proposé sont invités à soumettre un
devis de recherche provisoire d’ici le 7 février 2020. 
 
Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Hiver 2020)

Sont également au programme des semaines à venir les activités
suivantes:
 
 
À l'Université de Montréal

Jeudi 6 février 2020, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Dominique BERNIER, membre du Barreau du
Québec depuis 2008 et titulaire d'un doctorat de l'Université
d'Ottawa portant sur les pratiques de contrôle et les interventions
du système judiciaire pour les usagers de drogue et d'alcool. Elle
est actuellement professeure au Département des sciences
juridiques de l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches
portent aussi sur le processus judiciaire pénal et les effets de la
renonciation aux droits, l'auto-représentation et l'accès à la justice,
la reconnaissance de la violence conjugale, etc. / Les programmes
spécialisés et autres initiatives individualisées : la place du « droit
d’être soigné.e » dans le système judiciaire pénal
 
Jeudi 13 février 2020, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE d'Anta NIANG, qui a obtenu en 2019 son diplôme
de doctorat en Psychologie sociale et Justice à l’Université
Rennes 2 (France). Depuis peu, elle réalise son postdoctorat à
l’École Nationale d’Administration Publique (ÉNAP) et à
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Son projet de
recherche s’inscrit dans le cadre de l’Étude longitudinale sur le
Devenir des Jeunes Placés (EDJeP) et porte plus spécifiquement
sur la judiciarisation des jeunes placés / Variabilité interindividuelle
dans l’usage de l’expertise sur le risque de récidive en contexte de
détermination de la peine en France
 
Jeudi 19 mars 2020, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Julian ROBERTS, Professor at the University
of Oxford, and former member of the Sentencing Council of
England and Wales. His books include: Sentencing in Canada
(Irwin Law, 2020); Paying for the Past: Prior Record
Enhancements in the US (OUP, 2019); Punishing Persistent
Offenders (OUP, 2008); The Virtual Prison (CUP, 2004) /
Sentencing Reform in Canada and England and Wales: A Tale of
Two Jurisdictions
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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!

RÉSERVEZ VOTRE AGENDA !
 
Venez célébrer les 60 ans de la Société de criminologie du Québec!
 

Quand ? Le 13 mai 2020 dès midi
 

Assemblée générale annuelle de la Société de criminologie du
Québec
Conférence et table ronde sur la réinsertion sociale organisée
conjointement avec la Chaire de recherche en réinsertion sociale
des personnes contrevenantes (Titulaire : Elsa Euvrard)
Cocktail
 

À quel endroit ?
BAnQ Grande Bibliothèque,

535 avenue Viger Est, Montréal

Formulaire d'inscription à venir

CONCOURS VIDÉO

Organisé à l’attention de la population étudiante dans le cadre de
l’édition 2020 de la Semaine des victimes et survivants d’actes
criminels
 

Le Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la
Justice invite les étudiantes et les étudiants à soumettre une vidéo pour
participer au concours organisé dans le cadre de l’édition 2020 de la
Semaine des victimes et des survivants d’actes criminels (la Semaine des
victimes), qui se tiendra du 24 au 30 mai 2020.

Les personnes inscrites dans une université, un collège ou un cégep au
Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire
peuvent participer en nous envoyant une vidéo qui sera examinée dans le
cadre du concours.

Les vidéos soumises doivent tenir compte du thème de l’édition 2020 de
la Semaine des victimes, « Célébrer le courage et renouveler
l’engagement », et répondre à la question suivante : « Lorsque vous
pensez aux victimes et aux survivants d’actes criminels, et à ceux
qui leur viennent en aide, que signifie pour vous célébrer le courage
et renouveler l’engagement? »

Lignes directrices du concours vidéo
Student Video Competition Guidelines  

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://societecrimino.qc.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
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SOMMAIRE

MISE EN LIGNE DE DEUX NOUVELLES
VIDÉOS / Chaîne Youtube du CICC

Conférence de Demetra SORVATZIOTI
/ Sentencing in Common law and
European Continental systems: trial
bifurcation, efficacy, and procedural
fairness
 
Entrevue avec Demetra SORVATZIOTI

 
 
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mercredi 5 février : Date limite pour
postuler / Directeur ou directrice
général(e), CPRMV
 
Jeudi 6 février : Conférence CICC-UdeM
de Dominique Bernier / Les programmes
spécialisés et autres initiatives
individualisées: la place du « droit d’être
soigné.e » dans le système judiciaire
pénal
 
Jeudi 6 février : Date limite pour
soumettre une candidature / Bourses
complémentaires CICC-Hiver 2020 et
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Jeudi 6 février : Date limite pour
postuler / Enquêteur ou enquêtrice
informatique, Ville de Montréal, Bureau du
contrôleur général
 
Vendredi 7 février : Date limite pour
postuler / Agent(e) de planification, de
programmation et de recherche,  CIUSSS
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, IUJD
 

 
À LIRE, À ÉCOUTER...

Nouveau livre de M.-E. Sylvestre, N.
Blomley & C. Bellot / Red Zones. Criminal
Law and the Territorial Governance of
Marginalized People
 
Nouvel article de K. Hatch, K. Lavoie et F.
Crispino, publié dans le Journal of
Forensic Identification / Adaptation of
Bluestar to Extreme Outdoor Cold
Conditions
 
Entrevue avec Benoît Dupont - Mon
Carnet, le podcast de Bruno
Guglielminetti / La cyberrésilience,
complémentaire à la cybersécurité
 
Mise en ligne d'une récente conférence
de Tamsin Higgs / Réduire le risque de
récidive violente: quels sont les
traitements qui fonctionnent, et comment?
 
Série Documentaire : Sur les traces d'un
tueur en série (Canal D) / Avec la
participation, à titre d'expert, de
Guillaume Louis, responsable du
programme Enquête et renseignement de
l'UdeM

 
 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Conférences / Activités CICC-Centre
internuniversitaire à venir (Hiver 2020)
 
Appel de propositions - Colloque ACFAS
# 607 / Quand les bactéries feront la loi :
regards pluriels sur l’utilisation du
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Vendredi 7 février : Date limite pour
soumettre un devis de recherche
provisoire / Mandat de recherche proposé
par le ministère de la Sécurité publique
du Québec

 
 
REVUE DE PRESSE

André Lajeunesse - Journal de Montréal /
Laurence Vincent-Lapointe: blanchie
grâce à ses longs cheveux 
 
Benjamin Ducol - Radio Canada / Actes
et propos haineux : «Le Québec n’est pas
pire et n’est pas mieux» que les autres

microbiome humain à des fins judiciaires
 
Appel à communications - Colloque
international de psycho-criminologie et
victimologie (PCPV-EIP) / Pratiques et
recherches en psycho-criminologie et
victimologie : évolutions, innovations,
perspectives (U. Rennes 2, 27-29 mai
2020)
 
Premier séminaire francophone en
anticorruption / Nouveaux alliés dans la
lutte contre la corruption (Montréal, 23-25
mars 2020)
 
Séminaire organisé par la Chaire-réseau
Jeunesse en collaboration avec la
CREVAJ et EDJEP / Anta Niang
: Expertise de l’accusé et détermination
de la peine en France : Quand les
motivations à punir interviennent dans la
décision pénale (Montréal, 25 février
2020)
 
Formation offerte par l'AQPV / Les
victimes face au système de justice: le
connaître pour mieux intervenir (Montréal,
12-13 mai 2020)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Demetra SORVATZIOTI 
 

Sentencing in Common law and European Continental systems:
Trial bifurcation, efficacy, and procedural fairness
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Conférence présentée le 23 janvier 2020
à l'Université de Montréal

INTERVIEW with Demetra SORVATZIOTI

Joel SUSS
 
Online cognitive-skills training for improving police decision
making: Can it work?

Conférence présentée le 5 décembre 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

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 

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

OFFRE D'EMPLOI

Directeur ou directrice général(e), Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence (CPRMV)
 

DATE LIMITE pour  postuler :
mercredi 5 février 2020

 

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.
 
Le Centre est à la recherche d’une personne expérimentée et de talent
pour combler à temps plein le poste de directeur ou directrice général(e).
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Relevant du conseil d’administration (CA) et sous la supervision générale
du (de la) président(e) de celui-ci, la personne titulaire du poste aura la
responsabilité de planifier, coordonner et diriger l’ensemble des activités
du Centre et de veiller à la saine gestion des ressources en vue de remplir
la mission de l’organisme et d’atteindre les objectifs prévus.
 
Plus de détails

 CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Les programmes spécialisés et autres initiatives individualisées : la
place du « droit d’être soigné.e » dans le système judiciaire pénal

 
Jeudi 6 février 2020, de 11h45 à 12h30

CONFÉRENCE de Dominique BERNIER, membre du Barreau du
Québec depuis 2008 et titulaire d'un doctorat de l'Université d'Ottawa
portant sur les pratiques de contrôle et les interventions du système
judiciaire pour les usagers de drogue et d'alcool. Elle est actuellement
professeure au Département des sciences juridiques de l'Université du
Québec à Montréal. 
 

Résumé
Il y a, depuis quelques années, une importante croissance des
programmes spécialisés et autres formes de justice individualisée aux
besoins des personnes accusées (tribunaux de la santé mentale, de la
toxicomanie, de l’itinérance, etc.). Se basant sur de nouvelles façons de
faire et sur un rôle renouvelé des acteurs du système judiciaire, ces
initiatives proposent une vision de la justice où la personne accusée peut
entreprendre un changement de vie. Le système judiciaire y devient un
lieu, parmi d’autres, pour intervenir sur les problèmes sociaux. 

Dans un contexte où plusieurs groupes sont surreprésentés devant les
tribunaux criminels, est-ce que d’offrir des alternatives pour accompagner
les personnes est une solution ou est-ce qu’il s’agit plutôt, contrairement à
ses objectifs affichés, d’une nouvelle façon de leur ouvrir les portes du
système judiciaire?

Plus de détails

 BOURSES ÉTUDIANTES
 
Offertes par le CICC

DATE LIMITE pour soumette votre candidature :
jeudi 6 février à 16h00

 

Une période spéciale de candidatures pour les bourses étudiantes
CICC/Hiver 2020 est ouverte!

 Voici les bourses offertes :

Bourse de soutien de recherche appliquée : 5 bourses de 1 000$,
niveau maîtrise (3) et doctorat (2)
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Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier : 1 bourse pouvant s’élever
jusqu'à 5 000$, niveau maîtrise et doctorat
 

De plus, des compléments de bourses postdoctorales sont offerts à
nouveau cette année.

OFFRE D'EMPLOI
 
Enquêteur ou enquêtrice informatique, Ville de Montréal, Bureau du
contrôleur général
 

DATE LIMITE pour postuler :
jeudi 6 février 2020

 

Sous la responsabilité du Chef de Division Conformité et Audit, vous êtes
chargé de la réalisation de mandats urgents ou préétablis en matière
d'enquêtes et analyses relatives à l'utilisation des équipements
informatiques de la Ville, à l'intégrité des personnes, à la conservation des
biens de la Ville.

Vous participez à l'émission des recommandations quant aux politiques et
mesures à établir afin de prévenir : l'utilisation inappropriée des
équipements informatiques, le crime économique, les pratiques illicites de
gestion, les actes de malversation.

Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI
 
Agent(e) de planification, de programmation et de recherche, CIUSSS
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Institut universitaire Jeunes en
difficulté (IUJD)
  

DATE LIMITE pour postuler : 
vendredi 7 février 2020

Poste temporaire
Remplacement à temps complet de jour

La personne aura pour mandat de coordonner l’ensemble du projet
Sphères en plus d’assurer son soutien aux chercheurs, professionnels et
partenaires impliqués dans ce projet. Le projet Sphères est une initiative
concertée entre partenaires communautaires et institutionnels visant à
accompagner des jeunes montréalais, âgés entre 12 et 24 ans, qui sont
en situation d’exploitation sexuelle.

Plus de détails

MANDAT DE RECHERCHE PROPOSÉ PAR LE MINISTÈRE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC
 
État de situation, mise en place d’un plan d’action et d’un projet
pilote relativement à la problématique de la violence liée aux gangs

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/brunomcormier
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/ComplementsBoursePostdoc20194.pdf
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=c563b04fa08e1790&q=Criminologie&l=Quebec+Province&tk=1dvc61v043sne800&from=ja&advn=352444260767130&adid=333408186&sjdu=eA5wVrfEkGoDph6PcweVuF-CmqucL79bA6JktGJYzn53YyPTvpsbUNcj-v7jkwGXm5-C5ncir6Pni0E-lzTGj5QxBO96tdr-rS7TZtTnmRxotb0PoixCHKkpdV_cig0tzfjzyJzm80sUMt4s6I0tR4nZcbjxsVPQaarW3iALqSpuV7e7koEy_WMLCWRrOeTR5abyZ-F6ba8m8HGeByPYzVdxi1sEtdCSvaAW7qwXv7IqyoONcAFAPFSFkp99UepIBIz4FJOPiERQ5X2D7wvae4Dv6WC8GYfj3zkp6ZK9pXhPK7oQ2tfoRU-4ISv-h7uireft2RHIc6jRGFiTlU3DxZ0lZ3gbzV3RLDWsr2X9GVg7jmnPr49DKgxjJIUdjEU2&acatk=1dvc7tqvs53ol800&pub=e4ea14867e765046&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=73426d0788532253&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1duflnbj2o4i7807&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1duflnbj2o4i7807


en établissement de détention
 

Dans le cadre du financement par le gouvernement fédéral de mesures
pour combattre la violence liée aux armes et aux gangs, le Ministère de la
Sécurité publique sollicite le milieu universitaire pour la réalisation du
projet de recherche susmentionné.
 
Les chercheurs et étudiants affiliés à une université québécoise
reconnue qui sont intéressés par le mandat proposé sont invités à
soumettre un devis de recherche provisoire d’ici le 7 février 2020. 
 
Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

André Lajeunesse - Journal de Montréal
 
Laurence Vincent-Lapointe: blanchie grâce à ses longs cheveux 

L'athlète a expliqué avoir été contaminé au ligandrol par son ex-conjoint
lors d'un «échange de fluides». Seules quelques traces de la substance
illicite se trouvaient dans l'organisme de Laurence Vincent-Lapointe. Pour
étayer cette thèse, les analystes ont pu «reculer dans le temps» en
analysant les cheveux de la canoéiste et constater que celle-ci n'est pas
une adepte du ligandrol, a expliqué le professeur André Lajeunesse,
professeur en chimie criminalistique à l'Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) et chercheur au CICC.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Benjamin Ducol - Radio-Canada
 
Actes et propos haineux : «Le Québec n’est pas pire et n’est pas mieux»
que les autres

Benjamin Ducol, directeur général adjoint au développement stratégique
et scientifique du Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence et chercheur au CICC, brosse un tableau de la situation au
Québec.

Lire l'article

À LIRE, À ÉCOUTER...

 VIENT DE PARAÎTRE

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/645358cb-074d-46d7-934b-dd837868e8b1/200122_Volet_1_Violence_liee_gang_ED_134444.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lajeunesse
https://www.journaldemontreal.com/2020/01/28/dopage-les-cheveux-peuvent-renfermer-des-mois-de-donnees
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1495755/actes-haineux-benjamin-ducol-attentat-mosquee-quebec?fbclid=IwAR0iSl09Vn0IeYp24qb2r5eQlv2NtkIfp1_LCR123ksPC5xmPP4EWvSVx0Y


Red Zones. Criminal Law and the Territorial Governance of
Marginalized People
 
UN LIVRE de Marie-Eve Sylvestre (University of Ottawa), Nicholas
Blomley (Simon Fraser University, B.C.) and Céline Bellot (Université de
Montréal) / Cambridge University Press (298 pages)
 

In Red Zones, Marie-Eve Sylvestre, Nicholas Blomley, and Céline Bellot
examine the court-imposed territorial restrictions and other bail and
sentencing conditions that are increasingly issued in the context of
criminal proceedings. Drawing on extensive fieldwork with legal actors in
the criminal justice system, as well as those who have been subjected to
court surveillance, the authors demonstrate the devastating impact these
restrictions have on the marginalized populations - the homeless, drug
users, sex workers and protesters - who depend on public spaces. On a
broader level, the authors show how red zones, unlike better publicized
forms of spatial regulation such as legislation or policing strategies, create
a form of legal territorialization that threatens to invert traditional
expectations of justice and reshape our understanding of criminal law and
punishment.
 
Plus de détails

 VIENT DE PARAÎTRE

Adaptation of Bluestar to Extreme Outdoor Cold Conditions

UN ARTICLE de Kelly Hatch, Kim Lavoie et Frank Crispino, publié dans
le Journal of Forensic Identification, 70, 1, 89-102.
 

Abstract
The use of a blood enhancer (e.g., Bluestar) at crime scenes is required
for the observation of latent bloody stains. This process is often necessary
to understand a bloody crime dynamic, as well as to identify where DNA is
likely to be present. Although Bluestar has a great capacity to adapt to
environmental conditions, its effectiveness has not been tested on
temperatures lower than -10 C.

The objective of this research was to adapt Bluestar so that it would not
freeze at low temperatures, nor hinder DNA analysis. An ethylene
glycol:Bluestar solution proved to be a viable alternative to the standard
solution when the ambient temperature drops below 0 C. This solution did
not hinder DNA analysis.

Plus de détails

 ENTREVUE AVEC BENOÎT DUPONT

Mon Carnet, le podcast de Bruno Guglielminetti
 

Dans un contexte où les organisations modernes sont confrontées aux
cyberattaques et surtout parce que les outils technologiques de prévention
et de protection ne peuvent pas tout arrêter, l'approche de la
cyberrésilience, complémentaire à la cybersécurité, est à considérer.

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cambridge.org/ca/academic/subjects/law/socio-legal-studies/red-zones-criminal-law-and-territorial-governance-marginalized-people?format=PB
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.theiai.org/jfi_abstracts.php


Benoît Dupont, professeur titulaire à l'École de criminologie de l'Université
de Montréal, chercheur au CICC et titulaire de la Chaire de recherche en
prévention de la cybercriminalité, explique cette approche.

Écouter l'entrevue (à 13:27)

 MISE EN LIGNE D’UNE RÉCENTE CONFÉRENCE DE
TAMSIN HIGGS
 
Réduire le risque de récidive violente: quels sont les traitements qui
fonctionnent, et comment?
 

Cette conférence de Tamsin Higgs (professeure adjointe, département de
psychologie, Université de Montréal et chercheure régulière au CICC),
offerte à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel le 22 janvier
dernier, est désormais accessible dans l'Environnement  Numérique
d’Apprentissage (ENA) du Réseau universitaire intégré de santé et de
services sociaux (RUISSS) de l'Université de Montréal / Section
Formations
 
Pour écouter cette conférence, il faudra vous créer un compte ou vous
connecter si vous avez déjà un compte.

SÉRIE DOCUMENTAIRE - SUR LES TRACES D’UN TUEUR
EN SÉRIE (CANAL D)

Quinze ans de meurtres irrésolus au Québec

Entre 1970 à 1985, des dizaines de femmes du Grand Montréal ont été
sauvagement assassinées. Malgré les enquêtes policières, les coupables
n’ont jamais été démasqués. Et si ces crimes avaient plutôt été l’œuvre
d’un -  ou de plusieurs - tueur en série ?
 
Voilà la question à laquelle tente de répondre cette série documentaire qui
a fait ses débuts jeudi 30 septembre, à Canal D, et à laquelle participe, à
titre d’expert, le responsable du programme Enquête et
renseignement de l’Université de Montréal, Guillaume Louis, qui
analyse les divers éléments afin d’établir des pistes potentielles à
explorer.

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Hiver 2020)

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

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://soundcloud.com/moncarnet/mon-carnet-200131
https://pinel.qc.ca/Evenement.aspx?NavID=8543&CultureCode=fr-CA
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/higgs1
http://ena.ruis.umontreal.ca/
https://www.canald.com/emissions/sur-les-traces-d-un-tueur-en-serie-1.8814811?episode=1580432400


À l'Université de Montréal

Jeudi 13 février 2020, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE d'Anta NIANG, qui a obtenu en 2019 son diplôme
de doctorat en Psychologie sociale et Justice à l’Université
Rennes 2 (France). Depuis peu, elle réalise son postdoctorat à
l’École Nationale d’Administration Publique (ÉNAP) et à
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Son projet de
recherche s’inscrit dans le cadre de l’Étude longitudinale sur le
Devenir des Jeunes Placés (EDJeP) et porte plus spécifiquement
sur la judiciarisation des jeunes placés / Variabilité interindividuelle
dans l’usage de l’expertise sur le risque de récidive en contexte de
détermination de la peine en France
 
Jeudi 19 mars 2020, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Julian ROBERTS, Professor at the University of
Oxford, and former member of the Sentencing Council of England
and Wales. His books include: Sentencing in Canada (Irwin Law,
2020); Paying for the Past: Prior Record Enhancements in the US
(OUP, 2019); Punishing Persistent Offenders (OUP, 2008); The
Virtual Prison (CUP, 2004) / Sentencing Reform in Canada and
England and Wales: A Tale of Two Jurisdictions
 
Jeudi 2 avril 2020, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Catherine Laurier, Professeure (Dép. de
psychoéducation, U. de Sherbrooke), chercheuse régulière à
l’IUJD (Institut universitaire Jeunes en difficulté) et chercheuse au
GRISE (Groupe de recherche sur les inadaptations
psychosociales à l’enfance). Ses recherches portent sur la santé
mentale des jeunes contrevenants et sur l’impact des événements
traumatiques vécus ou non en contexte de délinquance / Troubles
de santé mentale et exposition aux traumatismes chez les jeunes
contrevenants

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

À venir.

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

 APPEL À PROPOSITIONS

Colloque Acfas #607 - Quand les bactéries feront la loi : regards
pluriels sur l’utilisation du microbiome humain à des fins judiciaires

Vincent Mousseau, étudiant au doctorat en criminologie à l'Université de
Montréal sous la direction de Rémi Boivin, est l'un des responsables de ce
colloque qui se tiendra le 8 mai prochain à Sherbrooke.

DATE LIMITE de l'appel de propositions:
21 février 2020

L’éventuelle utilisation « d’empreintes bactériennes » en criminalistique
soulève de nombreuses questions à l’interface de la microbiologie, des
sciences politiques, du droit, de l'éthique et de la philosophie : Quelle est
la fiabilité scientifique de ce type de preuve? Comment les corps policiers
et les laboratoires forensiques devront-ils recueillir et conserver les
échantillons? Comment la preuve pourrait-elle être évaluée en cour de
justice?  Quels risques cet outil pose-t-il aux libertés individuelles et à la

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/variabilite-interindividuelle-dans-lusage-de-lexpertise-sur-le-risque-de-recidive-en-contexte-de-determination-de-la-peine-en-france
https://www.law.ox.ac.uk/people/julian-roberts
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-reform-in-canada-and-england-and-wales-a-tale-of-two-jurisdictions
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=198454&page=1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/troubles-de-sante-mentale-et-exposition-aux-traumatismes-chez-les-jeunes-contrevenants
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/600/607
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin


vie privée? Les informations fournies par le microbiome peuvent-elles
renforcer certaines discriminations policières et juridiques ?

L’objectif de ce colloque est d’esquisser une réponse à ces
questionnements en explicitant les conditions requises pour admettre la
preuve bactérienne devant les tribunaux, les tenants et les aboutissants
de la révolution épistémologique dans laquelle le microbiome humain
s’inscrit et les implications sociales, éthiques et politiques de la présente
rupture avec le modèle actuel de l’utilisation des profils génétiques à des
fins judiciaires.

 
Plus de détails

 APPEL À COMMUNICATION 

Colloque international de psycho-criminologie et victimologie (PCPV-
EIP) (Université Rennes 2, 27-28-29 mai 2020)
 

Pratiques et recherches en psycho-criminologie et victimologie :
évolutions, innovations, perspectives

 
DATE LIMITE pour proposer une communication (orale ou poster) :

vendredi 28 février 2020

L'objet de ce colloque, organisé par le Laboratoire de Psychologie :
Cognition, Comportement, Communication (LP3C) de l’Université Rennes
2, sera de porter un regard sur les diverses évolutions ayant marqué les
deux dernières décennies tant dans le champ de la recherche (approches
conceptuelles, modèles, théories, méthodes) que dans le champ des
pratiques de terrain (nouvelles demandes, nouveaux questionnements,
nouveaux outils, etc.).

L’ambition de ce colloque est double, tournée vers le bilan mais aussi vers
les perspectives autour des évolutions conceptuelles, méthodologiques et
professionnelles de la psycho-criminologie et de la victimologie, en
s’inscrivant résolument dans une approche intégrative et
interdisciplinaire contemporaine. 

Soulignons que 3 de nos chercheurs, soit Jean-Pierre Guay, Denis
Lafortune et Chloé Leclerc, font partie du comité scientifique de ce
colloque.
 
Plus de détails

PREMIER SÉMINAIRE FRANCOPHONE EN
ANTICORRUPTION

Nouveaux alliés dans la lutte contre la corruption 

Organisé à Montréal du 23 au 25 mars 2020 par le Commissaire à la lutte
contre la corruption, en collaboration avec l’École nationale
d’administration publique (ENAP)
 

Ce séminaire est une excellente occasion pour les professionnels et
experts sélectionnés de se réunir et d’échanger sur les initiatives

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/600/607
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://criminovictimo.sciencesconf.org/resource/page/id/6
https://criminovictimo.sciencesconf.org/resource/page/id/3


développées, au Québec, au Canada et à l’international, pour contrer plus
efficacement le phénomène de la corruption.

Durant trois jours, experts, chercheurs et praticiens auront ainsi le
privilège de se côtoyer, d’assister à des conférences de haut niveau et de
partager expériences et bonnes pratiques dans un esprit de collaboration
et de perfectionnement. Plus de détails
 
Pour faire partie du groupe de professionnels sélectionnés, il vous suffit de
remplir et de soumettre le formulaire de candidature et d’y annexer les
documents requis avant le 14 février 2020 à l’adresse courriel
suivante : FORMATIONS@upac.gouv.qc.ca.

SÉMINAIRE

Organisé par la Chaire-réseau Jeunesse en collaboration avec la
CREVAJ et EDJEP

Titre : Expertise de l’accusé et détermination de la peine en France :
Quand les motivations à punir interviennent dans la décision pénale

Quand ? Mardi 25 février 2020, de 12h30 à 14h00

Anta Niang, postdoctorante à l’École Nationale d’Administration Publique
(ÉNAP) et à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), présentera
lors de ce séminaire les résultats de ses travaux de doctorat en
psychologie sociale.

Elle proposera une réflexion autour du rôle des conceptions de la peine
dans l’usage de conclusions d’expertises psychologiques et
psychiatriques au sein du procès pénal français.

Entrée gratuite, places limitées. Réservation svp. Possibilité de connexion
à distance. Contact : david.payan@enap.ca

Plus de détails

FORMATION OFFERTE PAR L’AQPV

Les victimes face au système de justice: le connaître pour mieux
intervenir
 

Vous œuvrez auprès des victimes d'actes criminels ? Vous souhaitez
leur apporter un meilleur soutien dans le processus judiciaire ? Cette
formation organisée par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes, qui
se déroulera les 12 et 13 mai prochains au palais de justice de Montréal,
est alors susceptible de vous intéresser!

Elle se veut un complément au guide « Votre parcours dans le système de
justice », de la série Droits et recours des victimes d’actes
criminels produite par l’AQPV. La formation allie informations juridiques,
cas pratiques et échanges stimulants entre intervenantes et intervenants
de divers milieux d’aide aux victimes.

Formatrice : Me Julie Pelletier, LL.B 2003, JD. 2004, procureure aux
poursuites criminelles et pénales depuis 2005.

https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a2ad9301-25a6-4d23-bb58-82044c798ef6/20191209_PJ_Crit%C3%A8res_et_frais_s%C3%A9minaire_Int_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e65f6fc4-fc3e-4415-88f6-95adf89995f7/20191205_Form_s%C3%A9minaire_internationaux.pdf
mailto:FORMATIONS@upac.gouv.qc.ca
mailto:david.payan@enap.ca
http://crevaj.ca/wp-content/uploads/2020/01/S%C3%A9minaire-NB-Anta.pdf
https://aqpv.ca/
https://aqpv.ca/publications/droits-des-victimes-dactes-criminels/


Plus de détails
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DÉCÈS DE MADAME DIANNE CASONI

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous
annonçons le décès de Madame Dianne Casoni,

professeure titulaire à l’École de criminologie
et qui fut, durant de nombreuses années, 

chercheure au CICC. 

Son décès est survenu le 3 février dernier.

De la part de toute l’équipe du CICC et de ses
membres, nous adressons nos plus sincères

condoléances à sa famille,
ainsi qu'à ses proches.

Plus de détails suivront sur le site de l’École de
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contexte de détermination de la peine en
France
Vendredi 14 février : DATE LIMITE pour
soumettre sa candidature au Premier
séminaire francophone en anticorruption
/ Nouveaux alliés dans la lutte contre la
corruption (Montréal, 23-25 mars 2020)
Vendredi 14 février : DATE LIMITE pour
soumettre un projet au Secrétariat à la
condition féminine du Qc / Sensibilisation
en matière de violence conjugale et de
violences sexuelles
 

BOURSE

Postdoctoral Fellowhip 2020-2021
/ Carleton University, Institute of
Criminology & Criminal Justice, Faculty of
Public Affairs

 
 

Infolettre SERENE-RISC, vol. 3(2), février
2020
Bulletin Savoirs-Activités de l'ACFAS,
février 2020
Dialogue - Le bulletin électronique du
CRSH, février 2020

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Conférences / Activités CICC-Centre
internuniversitaire à venir (Hiver 2020)
Call for papers : 2nd Workshop on
Attackers and Cyber-Crime Operations
(WACCO 2020, Genoa, Italy, June 15,
2020)
Conférence midi de Monique Tardif -
Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel / Le Programme Gaïa,
élaboré en appui au traitement usuel
offert aux Adolescents Auteurs d’Abus
Sexuels (AAAS) (INPLPP, 19 février
2020)
Conférence connexion : IMAGINE
/ Journée conférence sur les jeunes et la
santé mentale (Montréal & webdiffusion,
22 avril 2020)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Demetra SORVATZIOTI 
 

Sentencing in Common law and European Continental systems:
Trial bifurcation, efficacy, and procedural fairness

https://www.youtube.com/watch?v=u463AKrojgE
https://www.youtube.com/watch?v=u463AKrojgE


Conférence présentée le 23 janvier 2020
à l'Université de Montréal

INTERVIEW with Demetra SORVATZIOTI

Joel SUSS
 
Online cognitive-skills training for improving police decision
making: Can it work?

Conférence présentée le 5 décembre 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

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 

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Variabilité interindividuelle dans l’usage de l’expertise sur le risque
de récidive en contexte de détermination de la peine en France
 

Jeudi 13 février 2020, de 11h45 à 12h30

CONFÉRENCE d 'Anta NIANG, qui a obtenu en 2019 son diplôme de
doctorat en Psychologie sociale et Justice à l’Université Rennes 2
(France). Depuis peu, elle réalise son postdoctorat à l’École Nationale
d’Administration Publique (ÉNAP) et à l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR), plus précisément dans le cadre du partenariat (RÉ)SO
16-35. Son projet de recherche s’inscrit dans le cadre de l’Étude
longitudinale sur le Devenir des Jeunes Placés (EDJeP) et porte plus
spécifiquement sur la judiciarisation des jeunes placés. Plus
généralement, ses intérêts de recherche sont articulés autour de
l’évaluation psycho-socio-judiciaire, le processus décisionnel, et les

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-in-common-law-and-european-continental-systems
https://www.youtube.com/watch?v=AQVzoOzCN9g
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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=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
https://reso1635.fse.ulaval.ca/


conceptions de la justice.

Résumé
Cette présentation vise à exposer les résultats de travaux de thèse qui ont
consisté en une analyse psychosociale du rôle des finalités pénales dans
l’usage de l’expertise d’un accusé en contexte de détermination de la
peine en France. Plus particulièrement, il s’agira de présenter les résultats
de deux études ayant porté sur l’influence de conclusions d’expertises
psychologiques et psychiatriques centrées sur le risque de récidive lors de
la détermination de la peine d’un accusé.

Plus de détails

PREMIER SÉMINAIRE FRANCOPHONE EN
ANTICORRUPTION

Nouveaux alliés dans la lutte contre la corruption 

Organisé à Montréal du 23 au 25 mars 2020 par le Commissaire à la lutte
contre la corruption, en collaboration avec l’École nationale
d’administration publique (ENAP)
 

Ce séminaire est une excellente occasion pour les professionnels et
experts sélectionnés de se réunir et d’échanger sur les initiatives
développées, au Québec, au Canada et à l’international, pour contrer plus
efficacement le phénomène de la corruption.

Durant trois jours, experts, chercheurs et praticiens auront ainsi le
privilège de se côtoyer, d’assister à des conférences de haut niveau et de
partager expériences et bonnes pratiques dans un esprit de collaboration
et de perfectionnement. Plus de détails
 
Pour faire partie du groupe de professionnels sélectionnés, il vous suffit de
remplir et de soumettre le formulaire de candidature et d’y annexer les
documents requis avant le 14 février 2020 à l’adresse courriel
suivante : FORMATIONS@upac.gouv.qc.ca.

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
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-

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/variabilite-interindividuelle-dans-lusage-de-lexpertise-sur-le-risque-de-recidive-en-contexte-de-determination-de-la-peine-en-france
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a2ad9301-25a6-4d23-bb58-82044c798ef6/20191209_PJ_Crit%C3%A8res_et_frais_s%C3%A9minaire_Int_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e65f6fc4-fc3e-4415-88f6-95adf89995f7/20191205_Form_s%C3%A9minaire_internationaux.pdf
mailto:FORMATIONS@upac.gouv.qc.ca


2023.

Plus de détails

BOURSES

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2020-2021
 
Carleton University / Institute of Criminology & Criminal Justice,
Faculty of Public Affairs

 
Application deadline:

March 2nd, 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

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - Radio-Canada
 
Les ratés de l'implantation des caméras policières
 

L'opposition à la Ville de Montréal souhaite présenter une motion afin de
déployer des caméras portatives sur les policiers montréalais dès 2021.
Un des objectifs poursuivis est d'abaisser l'occurrence des épisodes de
brutalité policière. Difficile cependant de conclure en l'efficacité de cette
mesure, nous explique Rémi Boivin, professeur adjoint à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal et directeur et chercheur du CICC.
 
Écouter l'entrevue

http://www.scf.gouv.qc.ca/appels-de-projets-et-distinctions/violence-conjugale-et-violences-sexuelles
https://gallery.mailchimp.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/d4f51878-7467-458f-985d-1dc543cae5e2/Bourse_postdoc_ICCJ_2020_2021_Univ_Carleton.pdf
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/chronique/153797/camera-portative-spvm-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/chronique/153797/camera-portative-spvm-criminologie


 DANS LES MÉDIAS

Frank Crispino et Shari Forbes - L'Actualité
 
Faire parler les morts

Dans un boisé à mi-chemin entre Montréal et Québec, des cadavres se
décomposeront bientôt en plein air, sous l’œil attentif de scientifiques à la
recherche de clés pour aider les corps policiers à résoudre des affaires
criminelles. Le tout nouveau Site sécurisé de recherche en thanatologie
de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) est la seule installation
du genre au Canada et l’une des rares au monde. Nos chercheurs Frank
Crispino et Shari Forbes sont très impliqués dans ce projet.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Benoît Dupont - Le Devoir

Le nombre d’experts en cybersécurité à Montréal dépend de la définition
utilisée
 

Montréal International se défend de grossir la taille du secteur de la
cybersécurité dans la région métropolitaine. Le professeur et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en cybersécurité de l’Université de
Montréal et chercheur au CICC, Benoît Dupont, ne croit pas non plus que
ces chiffres soient gonflés. Selon lui, tout dépend de ce qu’on entend par
experts du domaine. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Francis Fortin - 106,9 FM Mauricie

Les enquêteurs spécialisés de la Sûreté du Québec ont arrêté un nombre
record de cyberpédophiles l’année dernière

Francis Fortin, spécialiste de la cyberpédophilie, professeur à l’École de
criminologie de l'Université de Montréal et chercheur au CICC, commente
cette hausse au micro de Robert Pilotte (Midi-Plus).
 
Écouter l’entrevue

 DANS LES MÉDIAS
 
Rémi Boivin et Carlo Morselli - Quartier L!bre
 
Prévenir la violence chez les jeunes
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://lactualite.com/sante-et-science/labo-decomposition/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.ledevoir.com/economie/572347/cybersecurite-le-nombre-d-experts-a-montreal-depend-de-la-definition-utilisee
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.fm1069.ca/extraits-audios/faits-divers/281849/4-fevrier-francis-fortin-specialiste-de-la-cyber-pedophilie-et-professeur-a-luniversite-de-montreal-commente-le-nombre-de-pedophiles-qui-ne-cesse-daugmenter


 
Un nouveau programme de prévention de la violence commise par des
jeunes, mais également subie chez ces derniers, Montréal sécuritaire pour
les jeunes, a été adopté par le comité exécutif de la Ville de Montréal.

Cette initiative vise à financer des projets locaux de soutien aux jeunes
touchés par la violence. Les territoires prioritaires et le degré
d’intervention ont été identifiés par des données provenant des
recherches menées par Carlo Morselli et Rémi Boivin, du Centre de
criminologie comparée de l’Université de Montréal (CICC).

Lire l'article

OFFRES D'EMPLOI

AGENT(E) DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET
DE RECHERCHE

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal / Institut universitaire
Jeunes en difficulté (IUJD)
 

DATE LIMITE pour postuler :  02 mars 2020
 

Poste temporaire
Remplacement à temps complet de jour

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS (non exhaustif) :

Participer à l’identification des bonnes pratiques via la recension
des écrits scientifiques et des expériences;
Diriger des comités d’experts et de praticiens pour guider le
développement de projets d’amélioration des pratiques;
Conseiller l’établissement ou des partenaires dans l’analyse des
enjeux touchant les domaines d’expertise de l’IUJD;
Coordonner des projets d’amélioration des pratiques;
Rédiger des documents de promotion, de sensibilisation et de
formation, des guides de références, des articles scientifiques,
etc., liés au mandat d’amélioration des pratiques de l’IUJD;
Collaborer à des projets de recherche-action à titre de praticien-
chercheur;
Animer des communautés de pratiques en liens avec les
expertises de l’IUJD
Etc...

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://quartierlibre.ca/prevenir-la-violence-chez-les-jeunes/?fbclid=IwAR3ut07Drk9nHhVbAyfI4x6qcUqCEMbk5XU3eBuNJOy_sfajhBNn_1ymY6Q
https://ca.indeed.com/cmp/Ciusss-Du-Centre--sud-De-L%27%C3%AEle-De-Montr%C3%A9al?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1e08cdqu753m6800&fromjk=af46dc237282b1e9
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=af46dc237282b1e9&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1e08af5083hfg804&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e08af5083hfg804


CRIMINOLOGUE - CÔTÉ COUR

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal / Centre de santé et de
services sociaux Jeanne-Mance
 

DATE LIMITE pour postuler : 20 février 2020
 

Poste permanent
Temps partiel - 4 jours semaine

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS (non exhaustif) : 

Sous l’autorité hiérarchique du chef de des services généraux
psychosociaux et côté cour, la personne titulaire du poste doit :

Offrir de l'aide spécialisée à toute personne victime devant se
présenter à la cour criminelle, à la suite d’un événement de
violence conjugale ou familiale sur l’île de Montréal;
Accompagner les victimes à travers le processus judiciaire en leur
offrant une aide clinique et en les informant de leurs droits;
Collaborer avec le milieu judiciaire en transmettant aux procureurs
de la poursuite, dans chaque situation, une recommandation sur
les mesures à privilégier en fonction des particularités de la
situation;
Les intervenants du Programme Côté Cour procèdent à une
évaluation de la situation globale de la personne victime de
violence conjugale ou familiale dans un contexte de judiciarisation.

Plus de détails

PUBLICATIONS

 CALL FOR PAPERS

Special issue of Social Science Computer Review on the Human
Factor in Cybercrime

Editors : Benoît Dupont & Thomas J. Holt
 

March 1, 2020 :
Abstracts (1 page excluding references) due (no formatting

requirements)
  

As technology access and use evolves across demographic groups and
regions of the world, the threat posed by its misuse will continue to grow.
Research examining the phenomena of cybercrime, or the misuse of
technology in order to offend, is vital to increase our understanding of the
nature of offender behavior, correlates of victimization, and the utility of
policies to deter crime. The Social Science Computer Review calls for
contributions to a special issue on The Human Factor in Cybercrime. 

Submissions should take a social science approach (sociological,
criminological, legal, psychological, etc.) and provide an empirical
investigation of some form of cybercrime (trespass, fraud, pornography,
child sexual exploitation, cyberviolence, etc.) or technology abuse.
Approaches should consider the causes of cybercrime, its organizational
features, the impact of victimization, or regulations and enforcement using

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=8119b958f7f3aeb7&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1e0g25ai43hfg800&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e0g25ai43hfg800


a variety of theoretical and methodological strategies. Interdisciplinary
submissions are encouraged and will be reviewed by experts from across
the social sciences.
 
More details

 NOUVELLE PUBLICATION
 
Spatial dark figures of rapes: (In)Consistencies across police and
hospital data
 
Un article de Silas Nogueira Melo (stagiaire postdoctoral du CICC en
2018), Rémi Boivin et Carlo Morselli 

Publié dans le Journal of Environmental Psychology, vol. 68. 

Abstract
 
The dark figures of crime are occurrences that, by some criteria, are called
crime yet that are not registered in the official statistics. According to
several studies, only a few rapes are reported to the authorities. The
current study, using crime data from Campinas, Brazil, sought to examine
the spatial dark figures of rapes through the comparison between the
spatial patterns of incidents from an official source (police) and the spatial
patterns of incidents from an unofficial source (hospital) (...).

More details

 INFOLETTRE (Vol. 3, no 2, février 2020)
 
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.

BULLETIN de l’ACFAS
 
Savoirs-Activités (février 2020)

Lire ce bulletin

https://benoitdupont.openum.ca/blogue/2020/02/04/call-for-papers-special-issue-of-social-science-computer-review-on-the-human-factor-in-cybercrime/
https://www.researchgate.net/profile/Silas_Melo
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/nogueira-de-melo
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494419305043
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=2af40a34d0&e=9b7217e995
https://mailchi.mp/207e90addd7e/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-3007173?e=88c3ecb9b1
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=616a03ca71&e=9b7217e995
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-janvier-2019-dhk9bbht69-738049?e=ffbe50151e


DIALOGUE 
 
Bulletin électronique du CRSH (février 2020)
 
 
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

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Hiver 2020)

Sont également au programme des semaines à venir les activités
suivantes:
 
 
À l'Université de Montréal

Jeudi 19 mars 2020, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Julian ROBERTS, Professor at the University of
Oxford, and former member of the Sentencing Council of England
and Wales. His books include: Sentencing in Canada (Irwin Law,
2020); Paying for the Past: Prior Record Enhancements in the US
(OUP, 2019); Punishing Persistent Offenders (OUP, 2008); The
Virtual Prison (CUP, 2004) / Sentencing Reform in Canada and
England and Wales: A Tale of Two Jurisdictions
 
Jeudi 2 avril 2020, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Catherine Laurier, Professeure (Dép. de
psychoéducation, U. de Sherbrooke), chercheuse régulière à
l’IUJD (Institut universitaire Jeunes en difficulté) et chercheuse au
GRISE (Groupe de recherche sur les inadaptations
psychosociales à l’enfance). Ses recherches portent sur la santé
mentale des jeunes contrevenants et sur l’impact des événements
traumatiques vécus ou non en contexte de délinquance / Troubles
de santé mentale et exposition aux traumatismes chez les jeunes
contrevenants

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mardi 10 mars 2020, de 12h00 à 13h00
CONFÉRENCE de Julie-Éléonore Maisonhaute, Ph.D.,
biologiste/entomologiste, chercheuse postdoctorale et chercheuse
associée au LRC. Elle nous parlera des insectes nécrophages (se
nourrissant de matière animale en décomposition), qui ont une
importance majeure pour les écosystèmes, mais qui peuvent
également être utilisés en entomologie forensique pour fournir de
précieuses informations lors d’enquêtes criminelles / Quand les
insectes se mettent au service de la Justice

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1107973283958&ca=65c69955-f1c9-4a47-817c-f90100cb4ea8
https://www.law.ox.ac.uk/people/julian-roberts
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-reform-in-canada-and-england-and-wales-a-tale-of-two-jurisdictions
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=198454&page=1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/troubles-de-sante-mentale-et-exposition-aux-traumatismes-chez-les-jeunes-contrevenants
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4215
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/quand-les-insectes-se-mettent-au-service-de-la-justice


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

 CALL FOR PAPERS

2nd Workshop on Attackers and Cyber-Crime Operations (WACCO
2020)

 
DEADLINE for submission: February 21, 2020

 

This workshop will be held jointly with the 5th IEEE European Symposium
on Security and Privacy in Genoa, Italy, on the 15th of June 2020.

WACCO 2020 calls for all contributions aiming at providing methods,
measures, metrics, and technologies or tools to quantitatively or
qualitatively evaluate cyber-offenders and attackers from technical and
non-technical angles. The workshop invites contributions from, but not
limited to, the fields of computer science and computer security,
criminology, psychology, law, and economics addressing this issue. 
 
More details

 CONFÉRENCE MIDI / Institut national de psychiatrie
légale Philippe-Pinel

Le Programme Gaïa, élaboré en appui au traitement usuel offert aux
Adolescents Auteurs d’Abus Sexuels (AAAS)
 

Mercredi 19 février 2020, de 12h00 à 13h00
 

CONFÉRENCE de Monique Tardif, Ph.D., Professeure régulière au
département de sexologie (UQAM),  Psychologue et chercheure régulière
à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel et chercheure au
CICC.
 
 
Résumé

Depuis plus d’une décennie, l’étude des histoires de victimisation parmi
les familles d’Adolescents Auteurs d’Abus Sexuels (AAAS) a constitué la
pierre angulaire de nos projets de recherche. Les résultats obtenus et
notre expérience clinique nous ont permis d’élaborer le Programme Gaïa,
en appui au traitement usuel offert aux AAAS afin de réduire les facteurs
délétères associés au fonctionnement individuel et familial.

Le but de cette conférence vise à informer les praticiens et les chercheurs
de quelques modalités du dispositif clinique du Programme Gaïa qui
s’appuie entre autres sur des principes des théories du lien d’attachement
et de la mentalisation.

Inscription requise, mais gratuite.

Plus de détails

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://wacco-workshop.eu/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/monique_tardif
https://pinel.qc.ca/events/3625-2/


CONFÉRENCE CONNEXION
 
IMAGINE /  Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale
 

Présentée le 22 avril 2020
à Montréal et en webdiffusion

 

Les besoins des ENFANTS VIOLENTÉS et les outils qui existent
pour les accompagner
 
INTERVENANT GAMER : immersion dans le premier projet
d’intervention du genre au Québec et au Canada
 
Découverte de ce qui fait naître la MOTIVATION et la
PERSÉVÉRANCE chez les enfants et les ados
 
ÉCO-ANXIÉTÉ : explication d’un phénomène nouveau et de la
façon dont il affecte la santé mentale des jeunes
 
Elles sont destructrices et légales dans plusieurs endroits au
Canada. Plongeon dans les THÉRAPIES DE CONVERSION et
dans le vécu des JEUNES GAIS qui s’y font prendre.

Plus de détails

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
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/ CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-
Montréal - Centre de santé et de services
sociaux Jeanne-Mance
 
Vendredi 21 février : DEADLINE FOR
SUBMISSION : Call for papers - 2nd
Workshop on Attackers and Cyber-Crime
Operations / WACCO 2020, Genoa, Italy,
June 15, 2020
 
Vendredi 21 février : DATE LIMITE pour
déposer une proposition / Colloque
ACFAS #607 : Quand les bactéries feront
la loi : regards pluriels sur l’utilisation du
microbiome humain à des fins judiciaires
(Sherbrooke, 8 mai 2020)
 
Vendredi 21 février 2020 : Colloque «
Jeunes judiciarisés aux défis particuliers
» (UQTR) / Cet événement affiche
complet!

 

 
BOURSES

Bourses (3) offertes par le Partenariat
canadien pour la justice internationale
dans le cadre de l'École d'été bilingue du
CERIUM Justice internationale et les
droits des victimes (UdeM, 1er au 6 juin
2020)

 
PUBLICATIONS

Appel à propositions de numéros
thématiques / Revue Criminologie
Bulletin Savoirs - Contenus de l'ACFAS
(février 2020)
Infolettre de l'Association québécoise
Plaidoyer-Victimes (12 février 2020)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Conférences / Activités CICC-Centre
internuniversitaire à venir (Hiver 2020)
Appel à communications / Colloque
international de psycho-criminologie et
victimologie (Université Rennes 2, 27-29
mai 2020)
Appel à contributions / Congrès de
recherche sur le policing canadien
(ENPQ, 21-23 juin 2020)
20th Annual IAFMHS Conference /
Registration is now open

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

https://mailchi.mp/626f49dc2a1d/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-3875142?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


Dominique BERNIER
 

Les programmes spécialisés et autres initiatives individualisées:
la place du « droit d’être soigné.e » dans le système judiciaire pénal

 

Conférence présentée le 6 février 2020
à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Dominique BERNIER

Demetra SORVATZIOTI
 
Sentencing in Common Law and European Continental Systems:
Trial Bifurcation, Efficacy, and Procedural Fairness

Conférence présentée le 23 janvier 2020 à l'Université de
Montréal 
 
INTERVIEW with Demetra Sorvatzioti

Joel SUSS
 
Online cognitive-skills training for improving police decision
making: Can it work?

Conférence présentée le 5 décembre 2019 à l'Université de
Montréal

Marie-Pierre VILLENEUVE

https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-programmes-specialises-et-autres-initiatives-individualisees
https://www.youtube.com/watch?v=jLkqu0Zcanw
https://www.youtube.com/watch?v=u463AKrojgE
https://www.youtube.com/watch?v=u463AKrojgE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-in-common-law-and-european-continental-systems
https://www.youtube.com/watch?v=AQVzoOzCN9g
https://www.youtube.com/watch?v=ZjPeI8ST2Xw
https://www.youtube.com/watch?v=ZjPeI8ST2Xw
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/online-cognitive-skills-training-for-improving-police-decision-making-can-it-work


 
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

 CONFÉRENCE MIDI / Institut national de psychiatrie
légale Philippe-Pinel

Le Programme Gaïa, élaboré en appui au traitement usuel offert aux
Adolescents Auteurs d’Abus Sexuels (AAAS)
 

Mercredi 19 février 2020, de 12h00 à 13h00
 

CONFÉRENCE de Monique Tardif, Ph.D., Professeure régulière au
département de sexologie (UQAM),  Psychologue et chercheure régulière
à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel et chercheure au
CICC.
 
 
Résumé

Depuis plus d’une décennie, l’étude des histoires de victimisation parmi
les familles d’Adolescents Auteurs d’Abus Sexuels (AAAS) a constitué la
pierre angulaire de nos projets de recherche. Les résultats obtenus et
notre expérience clinique nous ont permis d’élaborer le Programme Gaïa,
en appui au traitement usuel offert aux AAAS afin de réduire les facteurs
délétères associés au fonctionnement individuel et familial.

Le but de cette conférence vise à informer les praticiens et les chercheurs
de quelques modalités du dispositif clinique du Programme Gaïa qui
s’appuie entre autres sur des principes des théories du lien d’attachement
et de la mentalisation.

Inscription requise, mais gratuite.

Plus de détails

CYCLE DE CONFÉRENCES EN CRIMINOLOGIE /
UNIVERSITÉ DE MONCTON
 
Dans le cadre de Cycle de conférences en criminologie, le Secteur
criminologie de l'Université de Moncton organise une vidéoconférence qui
sera présentée par Gwénola Ricordeau, professeure à la California State
University.

La vidéoconférence, intitulée Les apports de l’abolitionnisme pénal à la
criminologie, aura lieu au local 438 du pavillon Léopold-Taillon, le
 

mercredi 19 février 2020, de 12h00 à 13h00

Plus de détails

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/personnes/chercheurs_reguliers/monique_tardif
https://pinel.qc.ca/events/3625-2/
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=22984&campus_selection=m&langue=0
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=22984&campus_selection=m&langue=0


CRIMINOLOGUE - CÔTÉ COUR

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal / Centre de santé et de
services sociaux Jeanne-Mance
 

DATE LIMITE pour postuler : jeudi 20 février 2020
 

Poste permanent
Temps partiel - 4 jours/semaine

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS (non exhaustif) : 

Sous l’autorité hiérarchique du chef des services généraux psychosociaux
et du Programme Côté Cour, la personne titulaire du poste doit :

Offrir de l'aide spécialisée à toute personne victime devant se
présenter à la cour criminelle, à la suite d’un événement de
violence conjugale ou familiale sur l’île de Montréal;
Accompagner les victimes à travers le processus judiciaire en leur
offrant une aide clinique et en les informant de leurs droits;
Collaborer avec le milieu judiciaire en transmettant aux procureurs
de la poursuite, dans chaque situation, une recommandation sur
les mesures à privilégier en fonction des particularités de la
situation.

Les intervenants du Programme Côté Cour procèdent à une évaluation de
la situation globale de la personne victime de violence conjugale ou
familiale dans un contexte de judiciarisation.
 
Plus de détails

 CALL FOR PAPERS

2nd Workshop on Attackers and Cyber-Crime Operations (WACCO
2020)

 
DEADLINE for submission : Friday, February 21, 2020

 

This workshop will be held jointly with the 5th IEEE European Symposium
on Security and Privacy in Genoa, Italy, on the 15th of June 2020.

WACCO 2020 calls for all contributions aiming at providing methods,
measures, metrics, and technologies or tools to quantitatively or
qualitatively evaluate cyber-offenders and attackers from technical and
non-technical angles. The workshop invites contributions from, but not
limited to, the fields of computer science and computer security,
criminology, psychology, law, and economics addressing this issue. 
 
More details

 APPEL À PROPOSITIONS
 

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=8119b958f7f3aeb7&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1e0g25ai43hfg800&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e0g25ai43hfg800
https://wacco-workshop.eu/


Colloque Acfas #607 - Quand les bactéries feront la loi : regards
pluriels sur l’utilisation du microbiome humain à des fins judiciaires
 

Vincent Mousseau, étudiant au doctorat en criminologie à l'Université de
Montréal sous la direction de Rémi Boivin, est l'un des responsables de ce
colloque qui se tiendra le 8 mai prochain à Sherbrooke.
 

DATE LIMITE de l'appel de propositions :
vendredi 21 février 2020

 

L’éventuelle utilisation « d’empreintes bactériennes » en criminalistique
soulève de nombreuses questions à l’interface de la microbiologie, des
sciences politiques, du droit, de l'éthique et de la philosophie : Quelle est
la fiabilité scientifique de ce type de preuve? Comment les corps policiers
et les laboratoires forensiques devront-ils recueillir et conserver les
échantillons? Comment la preuve pourrait-elle être évaluée en cour de
justice?  Quels risques cet outil pose-t-il aux libertés individuelles et à la
vie privée? Les informations fournies par le microbiome peuvent-elles
renforcer certaines discriminations policières et juridiques ?

L’objectif de ce colloque est d’esquisser une réponse à ces
questionnements en explicitant les conditions requises pour admettre la
preuve bactérienne devant les tribunaux, les tenants et les aboutissants
de la révolution épistémologique dans laquelle le microbiome humain
s’inscrit et les implications sociales, éthiques et politiques de la présente
rupture avec le modèle actuel de l’utilisation des profils génétiques à des
fins judiciaires.
 
Plus de détails

 COLLOQUE

Jeunes judiciarisés aux défis particuliers
 

Cet événement affiche COMPLET 
 

Cet événement aura lieu le vendredi 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.

Soulignons que Denis Lafortune, chercheur régulier au CICC,
interviendra à titre de conférencier lors de cet événement.

Pour consulter la programmation complète, cliquez ici !

BOURSES

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/600/607
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://reso1635.fse.ulaval.ca/fichiers/site_reso1635/documents/ProgrammationFINALE.pdf


 BOURSES DU PARTENARIAT CANADIEN POUR LA
JUSTICE INTERNATIONALE (3 bourses de 2,000$)

École d'été bilingue du CERIUM  « Justice internationale et les droits
des victimes  » (Montréal, 1erau 6 juin 2020)

DATE LIMITE pour déposer sa candidature :
1er avril 2020, 16h00

 

L’École d’été Justice internationale et les droits des victimes, qui se
déroulera du 1er au 6 juin 2020 à l'Université de Montréal, 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. Elle sera
dirigée par Jo-Anne Wemmers, chercheure au CICC.
 
 
Objectif de ces bourses
 
Afin d’encourager des étudiants des universités affiliées au Partenariat
canadien pour la justice internationale à participer à cette École d'été, ces
bourses permettront de soutenir trois récipiendaires afin de défrayer les
coûts reliés à l’inscription et au transport.

Plus de détails sur la bourse
For more details on the scholarship

PUBLICATIONS

 APPEL À PROPOSITIONS DE NUMÉROS
THÉMATIQUES
 
Revue Criminologie

Criminologie invite toute personne intéressée à diriger un numéro
spécial à soumettre une proposition d’ici le:
 

15 avril 2020 
à l’adresse suivante : coordonnatrice@criminologie.ca

 
Appel à propositions

BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs - Contenus

Février 2020

Lire ce bulletin
 

https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2020/justice-internationale-et-droits-des-victimes/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://cpij-pcji.ca/fr/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/onglet_files/8/depliants-bourse-ecole-dete-VF-finale.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/onglet_files/8/depliants-bourse-ecole-dete-VA-finale.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
mailto:coordonnatrice@criminologie.ca?subject=Appel%20%C3%A0%20propositions%20de%20num%C3%A9ros%20th%C3%A9matiques%20-%20Revue%20Criminologie
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/pubtype_files/11/Criminologie_Appel-a-propositions-de-numeros-thematiques_CICC2.pdf
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-fvrier-2020?e=ffbe50151e


INFOLETTRE (12.02.2020)

Association québécoise Plaidoyer-Victimes
 

Sommaire

La boutique de l'AQPV est en ligne !
Consultations du Comité d’experts sur l’accompagnement des
personnes victimes d’agressions sexuelles et de violence
conjugale
L'équipe de l'AQPV s'agrandit !
Participez à un projet de stage
Prochaines formations à inscrire à vos agendas

Consulter cette infolettre

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Hiver 2020)

Sont également au programme des semaines à venir les activités
suivantes:
 
 
À l'Université de Montréal

Jeudi 19 mars 2020, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Julian ROBERTS, Professor at the University of
Oxford, and former member of the Sentencing Council of England
and Wales. His books include: Sentencing in Canada (Irwin Law,
2020); Paying for the Past: Prior Record Enhancements in the US
(OUP, 2019); Punishing Persistent Offenders (OUP, 2008); The
Virtual Prison (CUP, 2004) / Sentencing Reform in Canada and
England and Wales: A Tale of Two Jurisdictions
 
Jeudi 2 avril 2020, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Catherine Laurier, Professeure (Dép. de
psychoéducation, U. de Sherbrooke), chercheuse régulière à
l’IUJD (Institut universitaire Jeunes en difficulté) et chercheuse au
GRISE (Groupe de recherche sur les inadaptations
psychosociales à l’enfance). Ses recherches portent sur la santé
mentale des jeunes contrevenants et sur l’impact des événements
traumatiques vécus ou non en contexte de délinquance / Troubles
de santé mentale et exposition aux traumatismes chez les jeunes
contrevenants

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mardi 10 mars 2020, de 12h00 à 13h00
CONFÉRENCE de Julie-Éléonore Maisonhaute, Ph.D.,
biologiste/entomologiste, chercheuse postdoctorale et chercheuse
associée au LRC. Elle nous parlera des insectes nécrophages (se
nourrissant de matière animale en décomposition), qui ont une
importance majeure pour les écosystèmes, mais qui peuvent

https://us10.campaign-archive.com/?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=4527fe3cc2
https://www.law.ox.ac.uk/people/julian-roberts
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-reform-in-canada-and-england-and-wales-a-tale-of-two-jurisdictions
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=198454&page=1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/troubles-de-sante-mentale-et-exposition-aux-traumatismes-chez-les-jeunes-contrevenants
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4215


également être utilisés en entomologie forensique pour fournir de
précieuses informations lors d’enquêtes criminelles / Quand les
insectes se mettent au service de la Justice

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

 APPEL À COMMUNICATIONS 
 
COLLOQUE INTERNATIONAL DE PSYCHO-CRIMINOLOGIE ET
VICTIMOLOGIE (PCPV-EIP) / Université Rennes 2, 27-29 mai 2020
 
Pratiques et recherches en psycho-criminologie et victimologie :
évolutions, innovations, perspectives
 

DATE LIMITE pour proposer une communication 
(orale ou poster) :

vendredi 28 février 2020
 

L'objet de ce colloque, organisé par le Laboratoire de Psychologie :
Cognition, Comportement, Communication (LP3C) de l’Université Rennes
2, sera de porter un regard sur les diverses évolutions ayant marqué les
deux dernières décennies tant dans le champ de la recherche (approches
conceptuelles, modèles, théories, méthodes) que dans le champ des
pratiques de terrain (nouvelles demandes, nouveaux questionnements,
nouveaux outils, etc.).

L’ambition de ce colloque est double, tournée vers le bilan mais aussi vers
les perspectives autour des évolutions conceptuelles, méthodologiques et
professionnelles de la psycho-criminologie et de la victimologie, en
s’inscrivant résolument dans une approche intégrative et
interdisciplinaire contemporaine. 

Soulignons que 3 de nos chercheurs, soit Jean-Pierre Guay, Denis
Lafortune et Chloé Leclerc, font partie du comité scientifique de ce
colloque.
 
Plus de détails

 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
 (présentation individuelle ou 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

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/quand-les-insectes-se-mettent-au-service-de-la-justice
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://criminovictimo.sciencesconf.org/resource/page/id/6
https://criminovictimo.sciencesconf.org/resource/page/id/3
https://www.cacp.ca/%C3%80-propos-de-laccp.html
http://www.enpq.qc.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/


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

 20TH ANNUAL IAFMHS CONFERENCE

Registration is now open !
 
Past, Present, and Future of Forensic Mental Health Services (June 23 -
25, Krakow, Poland)
 

Early bird Rate valid until April 15, 2020
Click HERE to register

 

The International Association of Forensic Mental Health Services
(IAFMHS), 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.

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://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
http://iafmhs.org/2020-registration
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
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=6db02c7376
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=6db02c7376
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]
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À L'HONNEUR

Frédéric Ouellet, lauréat d'un prix
d’excellence en enseignement de la
Faculté des arts et des sciences de
l'Université de Montréal

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 25 février : Séminaire d'Anta
Niang, organisé par la Chaire-réseau
Jeunesse en collaboration avec la
CREVAJ et EDJEP / Expertise de
l'accusé et détermination de la peine en
France: Quand les motivations à punir
interviennent dans la décision pénale
Vendredi 28 février : DATE LIMITE pour
l'appel à communications / Colloque
international de psycho-criminologie et
victimologie, Université Rennes 2, 27-29
mai 2020 
Vendredi 28 février : DATE LIMITE pour
l'appel à communications / 39th Annual
Research and Treatment Conference-
ATSA, San Antonio, October 21-24, 2020
Samedi 29 février : DATE LIMITE pour
l'appel à contributions / Congrès de
recherche sur le policing
canadien, ENPQ, 21-23 juin 2020
Dimanche 1er mars : DATE LIMITE pour
l'appel à contributions / Special issue of
Social science Computer Review on the
Human Factor in Cybercrime

PRIX

Appel de candidatures / Prix du Québec
2020
Appel de candidatures / Prix d'excellence
des professionnels et professionnelles de

 
OFFRES D'EMPLOI

Conseiller en planification volet analyse et
renseignement / SPVM-Service des
enquêtes criminelles, section analyse et
renseignement
Criminologue / Institut de santé mentale
Douglas - Service des ressources
résidentielles

PUBLICATIONS

Book edited by Jez Littlewood, Lorne L.
Dawson and Sara K. Thompson
(University of Toronto Press) / Terrorism
and Counterterrorism in Canada
Appel à contributions : Revue
Criminologie, 54(2), automne 2021 / La
réinsertion sociale : construction d'un
objet de recherche
Article de Tommy Harding (étudiant
niveau postdoctoral codirigé par E. Milot),
Emmanuel Milot et al. (American Journal
of Physical Anthropology) / Historical
human remains identification through
maternal and paternal genetic signatures
in a founder population with extensive
genealogical record
Visitez la nouvelle boutique en ligne de
l'Association québécoise Plaidoyer-
Victimes !
Infolettre du Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence
(CPRMV) / Février 2020

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Conférences / Activités CICC-Centre
internuniversitaire à venir (Hiver 2020)

https://mailchi.mp/210c95b93cc8/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-3880642?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 - FRQ

REVUE DE PRESSE

Natacha Brunelle, Julie Carpentier et
Denis Lafortune - Le Nouvelliste / Un
colloque pour mieux aider les jeunes
délinquants
Annie Gendron, Chantal Plourde et Nina
Admo - L'École en ligne, 11(1) (ENPQ) /
Poursuite de la recherche sur le vécu des
policiers oeuvrant auprès de clientèles
autochtones au Québec
Jo-Anne Wemmers - The Walrus / How
one Woman Reimagined Justice for her
Rapist

Conférence de Gabriella Coleman / Alt
Right vs. Anonymous: A Critical
Comparison (U. McGill, Montreal, March
18, 2020)
Annual Proulx Roundable : With Justice
Patrick Healy, Professor Julian V Roberts,
Dean Marie-Eve Sylvestre and moderated
by Professor Marie Manikis / Sentencing
in Canada : Do Canadian Courts have
Sufficient Guidance? (U. McGill, Montreal,
March 18, 2020)
Call for papers / 3rd Human Factor in
Cybercrime Conference (Montréal,
Novembre 22-24, 2020)
Summer School - 2020 Edition / ESC
School of Criminal Justice doctoral
program (U. Lausanne, August 24-27,
2020)
Conférence Connexion - IMAGINE /
Journée conférence sur les jeunes et la
santé mentale (Montréal & webdiffusion,
22 avril 2020)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Dominique BERNIER
 

Les programmes spécialisés et autres initiatives individualisées:
la place du « droit d’être soigné.e » dans le système judiciaire pénal

 

Conférence présentée le 6 février 2020
à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Dominique BERNIER

https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-programmes-specialises-et-autres-initiatives-individualisees
https://www.youtube.com/watch?v=jLkqu0Zcanw


Demetra SORVATZIOTI
 
Sentencing in Common Law and European Continental Systems:
Trial Bifurcation, Efficacy, and Procedural Fairness

Conférence présentée le 23 janvier 2020 à l'Université de
Montréal 
 
INTERVIEW with Demetra Sorvatzioti

Joel SUSS
 
Online cognitive-skills training for improving police decision
making: Can it work?

Conférence présentée le 5 décembre 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

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À…
 
Frédéric Ouellet,

professeur agrégé à l’École de criminologie de la Faculté des arts et des
sciences de l’Université de Montréal, chercheur régulier au CICC et
chercheur associé au Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF), qui s’est vu
décerner un prix d’excellence en enseignement de la Faculté des arts
et des sciences de l'Université de Montréal au cours d’une cérémonie
qui s’est tenue le 11 février dernier.

Ces prix sont décernés annuellement à des professeurs et des chargés de
cours qui se distinguent par la qualité de leur enseignement ou de leur
encadrement aux cycles supérieurs. L’innovation pédagogique, le
dynamisme, la capacité à mobiliser les étudiants, de même que la qualité
et la variété des exposés magistraux, comptent parmi les critères
d’évaluation des candidatures.

Lire la nouvelle

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

https://www.youtube.com/watch?v=u463AKrojgE
https://www.youtube.com/watch?v=u463AKrojgE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-in-common-law-and-european-continental-systems
https://www.youtube.com/watch?v=AQVzoOzCN9g
https://www.youtube.com/watch?v=ZjPeI8ST2Xw
https://www.youtube.com/watch?v=ZjPeI8ST2Xw
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/online-cognitive-skills-training-for-improving-police-decision-making-can-it-work
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/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.criviff.qc.ca/
https://fas.umontreal.ca/faculte/nouvelles/nouvelle/news/detail/News/une-premiere-soiree-inspiration-et-engagement-tres-reussie/?fbclid=IwAR0i8-Uib0iOsQm6giR_knwBqx1l9Eg4nLrlwiXjCBiGloxZ2jpp8HgiWF4


SÉMINAIRE

Organisé par la Chaire-réseau Jeunesse en collaboration avec la
CREVAJ et EDJEP
 
Titre : Expertise de l’accusé et détermination de la peine en France :
Quand les motivations à punir interviennent dans la décision pénale
 

Quand ? Mardi 25 février 2020, de 12h30 à 14h00

Anta NIANG, postdoctorante à l’École Nationale d’Administration
Publique (CREVAJ) et à l’Université du Québec à Trois-Rivières ((RÉ)SO
16-35), exposera les résultats obtenus dans le cadre de ses travaux de
doctorat articulés autour des liens entre la prise en compte des expertises
et des motivations à punir.

Plus précisément, elle présentera comment les motivations que les
individus associent à une peine d’emprisonnement interviennent dans
l’usage qu’ils font des conclusions d’expertises psychologiques et
psychiatriques qui leur sont présentées durant un procès. Cette
conférence sera enfin l’occasion pour elle d’introduire comment son projet
postdoctoral s’inscrit dans la continuité de ses travaux de recherche.

Entrée gratuite, places limitées. Réservation svp. Possibilité de connexion
à distance. Contact : david.payan@enap.ca

Plus de détails

 APPEL À COMMUNICATIONS 
 
Colloque international de psycho-criminologie et victimologie (PCPV-
EIP) / Université Rennes 2, 27-29 mai 2020
 
Pratiques et recherches en psycho-criminologie et victimologie :
évolutions, innovations, perspectives
 

DATE LIMITE pour proposer une communication 
(orale ou poster) :

vendredi 28 février 2020
 

L'objet de ce colloque, organisé par le Laboratoire de Psychologie :
Cognition, Comportement, Communication (LP3C) de l’Université Rennes
2, sera de porter un regard sur les diverses évolutions ayant marqué les
deux dernières décennies tant dans le champ de la recherche (approches
conceptuelles, modèles, théories, méthodes) que dans le champ des
pratiques de terrain (nouvelles demandes, nouveaux questionnements,
nouveaux outils, etc.).

L’ambition de ce colloque est double, tournée vers le bilan mais aussi vers
les perspectives autour des évolutions conceptuelles, méthodologiques et
professionnelles de la psycho-criminologie et de la victimologie, en
s’inscrivant résolument dans une approche intégrative et
interdisciplinaire contemporaine. 

Soulignons que 3 de nos chercheurs, soit Jean-Pierre Guay, Denis
Lafortune et Chloé Leclerc, font partie du comité scientifique de ce
colloque.

mailto:david.payan@enap.ca
https://mcusercontent.com/e328c989492b76cb85287381f/files/f34549bc-602e-4e23-9765-8f0105d7b52d/Anta.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://criminovictimo.sciencesconf.org/resource/page/id/6


 
Plus de détails

CALL FOR ABSTRACTS

39th Annual Research And Treatment Conference, sponsored by the
Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA)
 
THEME : Blending Voices. Strengthening Lives

 
DEADLINE to submit your abstract :

Friday, February 28, 2020. Click HERE

This conference will be held in San Antonio, Texas, October 21-24, 2020.

All submissions related to assessment, treatment and management of
individuals who sexually abuse and the prevention of sexual abuse are
welcome.

The 2020 conference will feature the field’s top researchers and
practitioners providing state-of-the-art knowledge to increase public safety
by improving the assessment, treatment, and management of sexual
abusers.

 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
 (présentation individuelle ou 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

https://criminovictimo.sciencesconf.org/resource/page/id/3
https://www.atsa.com/call-for-abstracts#Guidelines
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


 CALL FOR PAPERS

Special issue of Social Science Computer Review on the Human
Factor in Cybercrime

Editors : Benoît Dupont & Thomas J. Holt
 

DEADLINE : March 1, 2020 
Abstracts (1 page excluding references) due (no formatting

requirements)
  

As technology access and use evolves across demographic groups and
regions of the world, the threat posed by its misuse will continue to grow.
Research examining the phenomena of cybercrime, or the misuse of
technology in order to offend, is vital to increase our understanding of the
nature of offender behavior, correlates of victimization, and the utility of
policies to deter crime. The Social Science Computer Review calls for
contributions to a special issue on The Human Factor in Cybercrime.

Submissions should take a social science approach (sociological,
criminological, legal, psychological, etc.) and provide an empirical
investigation of some form of cybercrime (trespass, fraud, pornography,
child sexual exploitation, cyberviolence, etc.) or technology abuse.
Approaches should consider the causes of cybercrime, its organizational
features, the impact of victimization, or regulations and enforcement using
a variety of theoretical and methodological strategies. Interdisciplinary
submissions are encouraged and will be reviewed by experts from across
the social sciences.
 
More details

PRIX 

PRIX DU QUÉBEC 2020
 
Appel de candidatures
 
 

Soumettez la candidature d’une personne
au parcours exceptionnel d’ici le 16 mars 2020

 

Depuis plus de 40 ans, le gouvernement du Québec met en lumière ses
plus grands scientifiques.

Vous connaissez une personne remarquable qui a contribué à la
progression de la recherche dans son domaine? Faites-nous découvrir
ses réalisations! Son nom pourrait s’ajouter à la liste prestigieuse des
récipiendaires des Prix du Québec.

Contribuez à la renommée des personnes qui voient grand pour notre
société!

Catégories admissibles :

Sciences humaines et sociales

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://benoitdupont.openum.ca/blogue/2020/02/04/call-for-papers-special-issue-of-social-science-computer-review-on-the-human-factor-in-cybercrime/
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/candidature-science/index.html


Sciences naturelles et génie
Recherche biomédicale
Recherche et développement en milieu industriel
Administration et promotion de la recherche
Innovation sociale
Relève scientifique

PRIX D'EXCELLENCE DES PROFESSIONNELS ET
PROFESSIONNELLES DE RECHERCHE / FRQ
 
Appel de candidatures
 

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.

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
Règles du FRQNT
Règles du FRQS

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Natacha Brunelle, Julie Carpentier et Denis Lafortune - Le
Nouvelliste
 
Un colloque pour mieux aider les jeunes délinquants
 

Réunissant près de 300 personnes, dont la plupart étaient des
intervenants de première ligne, le colloque Jeunes judiciarisés aux défis
particuliers, qui s'est tenu à l'UQTR le vendredi 21 février, répondait à une
demande de plus en plus grandissante dans le milieu, où cette réalité
pose son lot de défis quotidiens auxquels il est impératif de s’adapter.

Natacha Brunelle, chercheure au CICC, directrice scientifique du RÉSO
16-35 et professeure au département de psychoéducation à l’UQTR
et Julie Carpentier, également professeure au département de

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
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://reso1635.fse.ulaval.ca/fichiers/site_reso1635/documents/ProgrammationFINALE.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier


psychoéducation à l’UQTR et chercheure au CICC,  faisaient partie du
comité organisateur. Denis Lafortune, professeur titulaire à l’École de
criminologie de l'UdeM, chercheur au CICC et directeur scientifique de
l’IUJD du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, était conférencier.
 
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Annie Gendron, Chantal Plourde et Nina Admo - L’École en ligne,
11(1) (ENPQ)

Poursuite de la recherche sur le vécu des policiers oeuvrant auprès de
clientèles autochtones au Québec
 

L'obtention d'une subvention d'un peu plus de 70 000 $ du Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada permet à la
chercheuse Annie Gendron du Centre de recherche et de développement
stratégique de l'ENPQ de poursuivre ses travaux sur le vécu des policiers
oeuvrant auprès de clientèles autochtones au Québec.

Ces travaux sont réalisés en partenariat avec les chercheuses Chantal
Plourde de l'Université du Québec à Trois-Rivières et Nina Admo du
collège de Maisonneuve.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Jo-Anne Wemmers - The Walrus

How One Woman Reimagined Justice for Her Rapist

Because the Criminal Code defines a crime as an offence against society,
victims, when they are involved in the court process at all, are officially
only witnesses. “If you tell a victim of violence that, it can feel
surreal,” says Jo-Anne Wemmers. “Witnessing” sexual violence can
dramatically affect the course of one’s life.

Read this article

OFFRES D'EMPLOI

CONSEILLER EN PLANIFICATION VOLET ANALYSE ET
RENSEIGNEMENT
 
Service de police de la Ville de Montréal / Service des enquêtes
criminelles / Section analyse et renseignement (emploi permanent)
 

DATE LIMITE pour postuler : 4 mars 2020
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/justice-et-faits-divers/un-colloque-pour-mieux-aider-les-jeunes-delinquants-33417512904937f8709e27d0590b0005?utm_campaign=lenouvelliste&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1oyjfc8r1ZmvB_JAuR6KOi3OurSU9bU_KmGovLgZkUDnLd0ESepRYdQWk
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
http://www.enpq.qc.ca/index.php?id=1305
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://thewalrus.ca/how-one-woman-reimagined-justice-for-her-rapist/


Le SPVM recherche un conseiller en planification qui sera appelé à
œuvrer au sein de la section analyse et renseignement, sous la direction
des enquêtes criminelles. La section analyse et renseignement a comme
mandat 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 conseiller devra s'investir dans des recherches et des analyses
complexes, dans le développement d'outils d'analyse et devra dégager
des recommandations. De plus, il contribuera à l'identification des priorités
d'intervention et d'enquêtes pour soutenir les stratégies du SPVM et de
ses partenaires.
 
Plus de détails

CRIMINOLOGUE

Institut de santé mentale Douglas - Service des ressources
résidentielles (CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Verdun)
 

DATE LIMITE pour postuler : 27 mars 2020
 
 
Un(e) criminologue est recherché(e) pour travailler à temps complet pour
le service des ressources résidentielles à l'Institut de santé mentale
Douglas.

Personne qui conçoit, met en application et évalue des activités de
recherche, d'intervention ou de consultation à caractère criminologique.

Horaire de travail: 9h00 à 17h00, du lundi au vendredi. Port d'attache:
Douglas (Le Tremplin)
 
Plus de détails

PUBLICATIONS

 VIENT DE PARAÎTRE

Terrorism and Counterterrorism in Canada

A book edited by Jez Littlewood, Lorne L. Dawson and Sara K. Thompson
(University of Toronto Press)
 

Through close analysis of the Canadian context, Terrorism and
Counterterrorism in Canada provides an advanced introduction to the
challenges and social consequences presented by terrorism today.
Featuring contributions from both established and emerging scholars, it
tackles key issues within this fraught area and does so from multiple
disciplinary perspectives, using historical, quantitative, and qualitative
lenses of analyses to reach novel and much-needed insights.

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=21d21764f5dad3ee&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1e1k37pj03j74801&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e1k37pj03j74801
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=b4481b983f54eb18&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1e1k37pj03j74801&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e1k37pj03j74801


More details
 
Please note that Maxime Bérubé (SSHRC Postdoctoral Fellow, Concordia
University), Martin Bouchard (Collaborator, ICCC), Benjamin Ducol
(Researcher, ICCC) and Marie Ouellet (Collaborator, ICCC) contributed to
this publication.

 APPEL À CONTRIBUTIONS / REVUE CRIMINOLOGIE
 
La réinsertion sociale : construction d’un objet de recherche,
no 54(2), automne 2021
 
Sous la direction d’Elsa Euvrard

 
DATE LIMITE pour soumettre votre proposition :

15 avril 2020
 

L’objectif principal de ce numéro est de rendre compte de la diversité de
manières de conceptualiser la notion de réinsertion sociale. Sans
prétendre adopter une définition universelle, il a surtout pour but de
présenter et de comprendre quelles entrées analytiques peuvent être
utilisées pour étudier cette notion.
 
Plus de détails 

 NOUVELLE PUBLICATION

Historical human remains identification through maternal and
paternal genetic signatures in a founder population with extensive
genealogical record

Un article de Tommy Harding (étudiant niveau postdoctoral, co-dirigé par
Emmanuel Milot), Emmanuel Milot, Claudia Moreau et al., publié dans
l’American Journal of Physical Anthropology (First published 16 February
2020)

Cette étude démontre que le couplage de l'information génétique et
généalogique ouvre la voie à l'identification de restes humains. L'approche
développée aura des répercussions dans plusieurs domaines, dont en
science forensique.

Consulter cet article
 
Consultez également, au sujet de cette publication, un article paru dans
La Presse le 24 février 2020:« Identifier les dépouilles anonymes »

VISITEZ LA NOUVELLE BOUTIQUE EN LIGNE DE L’AQPV  !
 

Retrouvez une vingtaine de publications de l'Association québécoise

https://utorontopress.com/ca/terrorism-and-counterterrorism-in-canada-2
https://www.concordia.ca/research/learning-performance/people/postdocs/maxime-berube--phd.html
https://www.sfu.ca/iccrc/members/memberprofiles/martin-bouchard.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://aysps.gsu.edu/profile/marie-ouellet-2/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Appel-a-contribution-542-Automne-2021.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
https://doi.org/10.1002/ajpa.24024
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/202002/23/01-5262114-identifier-les-depouilles-anonymes.php


Plaidoyer-Victimes qui portent sur des thématiques diverses, notamment
les droits et les recours des victimes d’actes criminels, la victimisation et
ses impacts, les besoins des victimes et de leurs proches,
l’accompagnement judiciaire des victimes, et bien plus encore.

Pour y accéder, cliquez ICI

CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION
MENANT À LA VIOLENCE
 
Infolettre de février 2020
 

Consulter cette infolettre
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Hiver 2020)

Sont également au programme des semaines à venir les activités
suivantes:
 
 
À l'Université de Montréal

Jeudi 12 mars 2020, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Frédéric OUELLET, Professeur agrégé à
l’École de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur
régulier au CICC. Ses thématiques de recherche sont les
trajectoires criminelles, la réussite criminelle, les compétences
criminelles, le désistement et la violence conjugale (trajectoires
des victimes et des agresseurs) / La prison est-elle l’école du
crime ? L’effet à court et à long terme de l’incarcération sur la
trajectoire criminelle
 
Jeudi 19 mars 2020, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Julian ROBERTS, Professor at the University of
Oxford, and former member of the Sentencing Council of England
and Wales. His books include: Sentencing in Canada (Irwin Law,
2020); Paying for the Past: Prior Record Enhancements in the US
(OUP, 2019); Punishing Persistent Offenders (OUP, 2008); The
Virtual Prison (CUP, 2004) / Sentencing Reform in Canada and
England and Wales: A Tale of Two Jurisdictions
 
Jeudi 2 avril 2020, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Catherine Laurier, Professeure (Dép. de
psychoéducation, U. de Sherbrooke), chercheuse régulière à
l’IUJD (Institut universitaire Jeunes en difficulté) et chercheuse au
GRISE (Groupe de recherche sur les inadaptations
psychosociales à l’enfance). Ses recherches portent sur la santé
mentale des jeunes contrevenants et sur l’impact des événements
traumatiques vécus ou non en contexte de délinquance / Troubles
de santé mentale et exposition aux traumatismes chez les jeunes
contrevenants
 

http://www.aqpv.ca/boutique
http://clt1059315.bmeurl.co/9C50CB2
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.law.ox.ac.uk/people/julian-roberts
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-reform-in-canada-and-england-and-wales-a-tale-of-two-jurisdictions
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=198454&page=1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/troubles-de-sante-mentale-et-exposition-aux-traumatismes-chez-les-jeunes-contrevenants


À l’Université du Québec à Trois-Rivières

Mardi 10 mars 2020, de 12h00 à 13h00
CONFÉRENCE de Julie-Éléonore Maisonhaute, Ph.D.,
biologiste/entomologiste, chercheuse postdoctorale et chercheuse
associée au LRC. Elle nous parlera des insectes nécrophages (se
nourrissant de matière animale en décomposition), qui ont une
importance majeure pour les écosystèmes, mais qui peuvent
également être utilisés en entomologie forensique pour fournir de
précieuses informations lors d’enquêtes criminelles / Quand les
insectes se mettent au service de la Justice

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

CONFERENCE
 
Dr. Gabriella Coleman on Alt Right vs. Anonymous: A Critical
Comparison
 

When? 18 March 2020, 18:00-20:00
Where? McGill University, Institute for Gender, Sexuality, and
Feminist Studies (IGSF)

Today's "alt" or "far right" is a loose coalition of internet trolls, white
nationalists, men's rights activists, game enthusiasts, and others have
become a subject of intense scrutiny for their shrewd use of digital
communications to recruit new participants, manipulate the news
narrative, and nurture a political movement in support of the Trump
Presidency and its policies. Some critics compare this movement to one
that emerged 6 years ago: Anonymous---the hacktivist collective that
captured news headlines for its computer hacking sprees, vigilante justice
operations, and support of social movements like Occupy and the Arab
Spring. In her talk, Coleman argues that these are two very different
movements, notwithstanding that both emerge from habits of Internet
trolling and transgression. She will compare Anonymous to the Alt Right,
honing in on their origins, methods, tactics, and modes of recruitment,
highlighting substantial differences and making the broader case for
careful historical analysis in media studies work on virtual domains. The
very classification of such disparate movements as "Internet activism" fails
to capture the dynamics and importance of online tools for political
movements today.

More details

 ANNUAL PROULX ROUNDTABLE
 
Sentencing in Canada : Do Canadian Courts have Sufficent
Guidance?
 
With Justice Patrick Healy (Quebec Court of Appeal), Professor Julian
V Roberts (University of Oxford), and Dean Marie-Eve Sylvestre
(University of Ottawa), moderated by Professor Marie Manikis (McGill
University)

When? March 18, 2020, 5:45 p.m.

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4215
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/quand-les-insectes-se-mettent-au-service-de-la-justice
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.mcgill.ca/ahcs/people-contacts/faculty/gabriella-coleman
https://www.mcgill.ca/igsf/channels/event/dr-gabriella-coleman-alt-right-vs-anonymous-critical-comparison-304128
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis


Where? McGill Faculty of Law (Montreal)

RSVP: Please reply by 6 March 2020 : alumnioffice.law@mcgill.ca
 

This annual event is in memory of the Honourable Justice Michel Proulx. It
will be followed by a cocktail in the Foyer.  Appellate review has been the
principal mechanism of guidance in Canada for sentencing judges. Yet
other models have been developed and implemented in other
jurisdictions. This panel considers two alternative models: the traditional
appellate review approach and guidance issued by an independent
statutory authority – a Sentencing Commission.There will be three
presentations followed by general discussion.

More details

 3rd HUMAN FACTOR IN CYBERCRIME CONFERENCE
(Montréal)
 
SAVE THE DATE : November 22-24, 2020

 
After two first successful events, we are proud to announce the 3rd Annual
Conference on the Human Factor in Cybercrime, which will take place in
Montreal immediately after the ASC’s conference in Washington DC.
There are half a dozen flights between the two cities every day. Flight time
is less than two hours.

Deadline abstract: May 29, 2020
Deadline full paper: November 6, 2020

All participants are required to submit an abstract and full paper. We aim
to publish the papers in a special issue of a criminology journal and/or in
an edited volume. For these reasons, and because we expect to receive
more submissions than we will be able to accommodate, the organizing
committee will prioritize completed research with a strong empirical
component.

The organizing committee

Cassandra Cross             Rutger Leukfeldt
David Décary-Hétu          Tom Holt
Benoît Dupont                 Tamar Berenblum
Francis Fortin

More details

SUMMER SCHOOL / 2020 EDITION

ESC School of Criminal Justice doctoral program (University of
Lausanne, Switzerland)
 

Registrations are open now, until  June 14, 2020

This 4-day program brings together PhD students of the School of
Criminal Justice of the University of Lausanne as well as PhD students

mailto:alumnioffice.law@mcgill.ca
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/44a250b1-aa1b-4838-abff-83caec0e4a0e/Poster_Annual_Proulx_Roundtable_2020.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://mailchi.mp/8071451e2128/call-for-paper-3rd-human-factor-in-cybercrime-conference?e=105455ae5b


from universities offering a PhD in Forensic Science and
Criminology.

The aim of the program is to allow PhD students to extend their
network, develop generic cross-disciplinary skills to successfully perform
their PhD research and to be prepared for their professional career. It
encourages the active participation of the PhD students, by allowing them
to present their work during presentation and poster sessions.  

When? 24 - 27 August 2020
For Whom? International PhD students, doing their dissertation in
Forensic Science or Criminology
Where? In Lausanne, on the campus of the University of
Lausanne

Please note that grant opportunities are available. 

More details

CONFÉRENCE CONNEXION
 
IMAGINE /  Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale
 

Présentée le 22 avril 2020
à Montréal et en Webdiffusion

 

Les besoins des ENFANTS VIOLENTÉS et les outils qui existent
pour les accompagner
 
INTERVENANT GAMER : immersion dans le premier projet
d’intervention du genre au Québec et au Canada
 
Découverte de ce qui fait naître la MOTIVATION et la
PERSÉVÉRANCE chez les enfants et les ados
 
ÉCO-ANXIÉTÉ : explication d’un phénomène nouveau et de la
façon dont il affecte la santé mentale des jeunes
 
Elles sont destructrices et légales dans plusieurs endroits au
Canada. Plongeon dans les THÉRAPIES DE CONVERSION et
dans le vécu des JEUNES GAIS qui s’y font prendre.

 
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.

http://wp.unil.ch/summerschools/summer-2020/forensic-science-and-criminology/
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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

Anta NIANG
 

Variabilité interindividuelle dans l’usage de l’expertise sur le risque de récidive en contexte de
détermination de la peine en France

Conférence présentée le 13 février 2020
à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Anta NIANG

Dominique BERNIER
 
Les programmes spécialisés et autres initiatives individualisées:
la place du « droit d'être soigné.e » dans le système judiciaire
pénal

Conférence présentée le 6 février 2020 à l'Université de
Montréal.

ENTREVUE avec Dominique Bernier

https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
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Demetra SORVATZIOTI
 
Sentencing in Common Law and European Continental Systems:
Trial Bifurcation, Efficacy, and Procedural Fairness

Conférence présentée le 23 janvier 2020 à l'Université de
Montréal 
 
INTERVIEW with Demetra Sorvatzioti

Joel SUSS
 
Online cognitive-skills training for improving police decision
making: Can it work?

Conférence présentée le 5 décembre 2019 à l'Université de
Montréal

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS AUX ...

Récipiendaires des bourses de soutien à la recherche appliquée
offertes par le CICC!
 

Cette nouvelle bourse du CICC permettra aux étudiant(e)s de mieux
cerner les besoins des milieux de pratique et favorisera la création de
liens avec ces derniers.

Récipiendaires maîtrise

Vicky Desjardins, dirigée par Francis Fortin, pour son projet
Identifier les facteurs associés aux comportements sexuels hors
ligne dans les communications en ligne des auteurs de leurre
d’enfants
Claudele Gagnon, dirigée par Nadine Deslauriers-Varin et Rémi
Boivin, pour son projet Analyse spatiale des points chauds du
crime dans la Ville de Québec
Adeline Veyrinas, dirigée par Benoît Dupont, pour son projet De
la prévention de la cybercriminalité par le Service de Police de la
Ville de Montréal (SPVM)

Récipiendaires doctorat

Manon Pamar, dirigée par Benoît Dupont et Massimiliano Mulone
pour son projet L'utilisation de la mise en confiance par les
policiers dans le cadre des cyber enquêtes visant à lutter contre
les déviants sexuels envers les enfants
Audrey Potz, dirigée par Annie Gendron, pour son projet Analyse
des facteurs de protection de la santé psychologique chez les
enquêteurs travaillant auprès d’enfants victimes d’agression
sexuelle et physiques et de leurres d’enfant en ligne

https://www.youtube.com/watch?v=u463AKrojgE
https://www.youtube.com/watch?v=u463AKrojgE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-in-common-law-and-european-continental-systems
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https://www.youtube.com/watch?v=ZjPeI8ST2Xw
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/bourses_types_boutons/BourseRechercheAppliquee2020.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron


ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

OFFRE D'EMPLOI / CONSEILLER EN PLANIFICATION
VOLET ANALYSE ET RENSEIGNEMENT
 
Service de police de la Ville de Montréal / Service des enquêtes
criminelles / Section analyse et renseignement (emploi permanent)
 

DATE LIMITE pour postuler :
4 mars 2020

 

Le SPVM recherche un conseiller en planification qui sera appelé à
œuvrer au sein de la section analyse et renseignement, sous la direction
des enquêtes criminelles. La section analyse et renseignement a comme
mandat 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 conseiller devra s'investir dans des recherches et des analyses
complexes, dans le développement d'outils d'analyse et devra dégager
des recommandations. De plus, il contribuera à l'identification des priorités
d'intervention et d'enquêtes pour soutenir les stratégies du SPVM et de
ses partenaires.
 
Plus de détails

 BOURSES CICC-UQTR / CONCOURS D'AFFICHES
SCIENTIFIQUES

DATE LIMITE pour postuler :
4 mars 2020

 

Chaque année, l'Université du Québec à Trois-Rivières organise le
concours d'affiches scientifiques, destiné à ses étudiants de tous les
cycles. Cette année, le concours se tiendra les 18 et 19 mars.
 
Le CICC-UQTR offre plusieurs bourses de 100$ chacune, à des
étudiants de baccalauréat, maîtrise et doctorat qui présenteront une
affiche scientifique à ce concours. 

Plus de détails

BOURSES POUR STAGE EN MILIEU DE PRATIQUE (BSMP)
 
Offertes par le Fonds de recherche du Québec -  Société et Culture
(FRQSC)
 

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=21d21764f5dad3ee&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1e1k37pj03j74801&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e1k37pj03j74801
http://bit.ly/2HWBhsG
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-daffiche-scientifique-uqtr


DATE LIMITE pour postuler :
5 mars 2020

Le stage doit débuter au plus tard le 1er octobre 2020

Ce programme vise les étudiants de 2e et de 3e cycle universitaire
relevant des sciences humaines et sociales, et des arts et des lettres, qui
désirent réaliser un stage en milieu de pratique.

OBJECTIF : Favoriser la collaboration entre le milieu universitaire de la
recherche et les organisations des secteurs public, parapublic et privé.

MONTANT : 1 500$/mois, sous forme de bourse / Durée 2 à 6 mois

Liste des partenaires intéressés par des stagiaires

Soulignons que, dans la cadre de ce concours, un des partenaires, le
Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal (CEAF),
recherche une personne s'identifiant comme femme ou femme trans,
adhérant à l'approche féministe intersectionnelle et aux principes et
valeurs de l'éducation populaire et de la gestion féministe, qui a une
connaissance des enjeux liés aux conditions de vie des femmes, ainsi
qu'un intérêt pour les luttes contre le harcèlement de rue et les
violences sexuelles commises contre les femmes locataires par leurs
propriétaires, concierges et voisins.

NB : Les candidats peuvent également trouver par eux-mêmes un
milieu de stage.
 
Plus de détails

 ANNUAL PROULX ROUNDTABLE
 
Sentencing in Canada : Do Canadian Courts have Sufficent
Guidance?

 RSVP: Please reply by 6 March 2020 
alumnioffice.law@mcgill.ca

With Justice Patrick Healy (Quebec Court of Appeal), Professor Julian
V Roberts (University of Oxford), and Dean Marie-Eve Sylvestre
(University of Ottawa), moderated by Professor Marie Manikis (McGill
University)

When? March 18, 2020, 5:45 p.m.
Where? McGill Faculty of Law (Montreal)

 
This annual event is in memory of the Honourable Justice Michel Proulx. It
will be followed by a cocktail in the Foyer.  Appellate review has been the
principal mechanism of guidance in Canada for sentencing judges. Yet
other models have been developed and implemented in other
jurisdictions. This panel considers two alternative models: the traditional
appellate review approach and guidance issued by an independent
statutory authority – a Sentencing Commission.There will be three
presentations followed by general discussion.

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/liste_des_partenaires_interesses_par_des_stagiaires
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp--8mxmtetw1576158874292
mailto:alumnioffice.law@mcgill.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis


More details

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Serge Brochu - Le Quotidien

Légalisation du cannabis : l’herbe n’est pas plus verte au Canada

Le Canada a été le deuxième pays au monde à légaliser la consommation
de cannabis récréatif. Le pays a été un exemple pour le Luxembourg qui
élabore sa propre législation. Serge Brochu, professeur émérite à l’École
de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur au CICC, évoque
les modalités d’un système lancé le 17 octobre 2018.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Benjamin Ducol - Le Devoir
 
Légère baisse des crimes haineux en 2018
 

Après avoir atteint un sommet en 2017 au pays, le nombre de crimes
haineux a légèrement diminué en 2018, selon le plus récent rapport de
Statistique Canada. Cette diminution s’expliquerait surtout par le moins
grand nombre de cas recensés en Ontario en 2018 et parce qu’il y aurait
moins de crimes motivés par la haine à l’égard de la religion. Mais elle
pourrait également s’expliquer par « le peak sans précédent » de l’année
2017, estime Benjamin Ducol, du Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence et chercheur au CICC.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

David Décary-Hétu - CISM 89,3

Entrevue sur les pirates informatiques éthiques

Entrevue avec David Décary-Hétu à l'émission Quartier Libre sur les
pirates informatiques éthiques.

Écouter l'entrevue (à 37:24 dans l'épisode du vendredi 28 février)

 DANS LES MÉDIAS

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/44a250b1-aa1b-4838-abff-83caec0e4a0e/Poster_Annual_Proulx_Roundtable_2020.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
http://www.lequotidien.lu/slider/legalisation-du-cannabis-lherbe-nest-pas-plus-verte-au-canada/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://www.ledevoir.com/societe/573769/legere-baisse-des-crimes-haineux-en-2018
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://cism893.ca/emissions/quartier-libre/?podcast=1218


 
Francis Fortin - HuffPost Québec 

Une image pornographique évoquant Greta Thunberg avec le logo d'une
compagnie pétrolière albertaine choque

La Gendarmerie royale du Canada affirme que l'image est «inappropriée»,
mais pas «criminelle».
 
Un constat auquel fait écho Francis Fortin, professeur agrégé à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal et chercheur au CICC, qui estime
que les policiers ont pris la bonne décision.

Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS

Shari Forbes - TVA Nouvelles
 
Des cadavres étudiés en plein air
 

Le site sécurisé de recherche en thanatologie sera situé dans une forêt de
la municipalité du Centre-du-Québec. Il accueillera ses premiers cadavres
dès la fonte des neiges en avril. Les activités seront menées par
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), qui a embauché la
chercheuse australienne Shari Forbes pour diriger ce projet de
recherche. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Benjamin Ducol - Journal Métro
 
Attaques islamophobes: le gouvernement «silencieux», dénonce un
expert

De 2016 à 2017, selon Statistique Canada, les déclarations de crimes
anti-islamiques au pays ont plus que doublé. Le directeur général adjoint
du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV), Benjamin Ducol, analyse que ce genre de fait existait il y a 10
ans, mais qu'aujourd’hui, on raconte ces histoires et on montre aux gens
que ce sont des comportements qui ne sont pas acceptables.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Manon Jendly (collaboratrice du CICC qui fut stagiaire postdoctorale
au Centre en 2006-2007) - L’Uniscope, no 651 (Magazine du campus
de l’Université de Lausanne)
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/greta-thunberg-image-pornographique_qc_5e591bbfc5b60102210f8ecb
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.tvanouvelles.ca/2020/02/24/des-cadavres-etudies-en-plein-air-1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2423205/attaques-islamophobes-le-gouvernement-silencieux-denonce-un-expert/
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=1072159&LanCode=37


Le big data pour prédire le crime, gare aux dérives!

Les technologies de l’intelligence artificielle envahissent le système pénal
américain. De retour de Californie, la criminologue Manon Jendly,
professeure associée à l’École des sciences criminelles de l’Université de
Lausanne, met en garde contre l’entrée des technologies issues de
l’intelligence artificielle dans le système judiciaire.

Lire cet article (pp. 4-5)

BOURSES

 BOURSES DE COMMUNICATION SCIENTIFIQUE 

Offertes par le CICC-UQTR

DATE LIMITE pour postuler :
13 avril 2020 à 16h00

Le CICC-UQTR offre deux (2) bourses de 500 $ pour une communication
au Canada ou à l’international, à des étudiants de baccalauréat au profil
criminalistique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui feront
une communication scientifique (orale ou par affiche) dans un congrès
pour l’année 2020.

Cette bourse servira à payer les frais de transport et de séjour.
 
Plus de détails

PUBLICATIONS

 VIENT DE PARAÎTRE
 
Us Versus Them. Race, Crime, and Gentrification in Chicago
Neighborhoods
 
Un livre de Jan Doering, professeur adjoint à l'Université McGill
(Département de sociologie) et chercheur au CICC, publié aux
éditions Oxford University Press.

Crime and gentrification are hot button issues that easily polarize racially
diverse neighborhoods. How do residents, activists, and politicians
navigate the thorny politics of race as they fight crime or resist
gentrification? And do conflicts over competing visions of neighborhood
change necessarily divide activists into racially homogeneous camps, or
can they produce more complex alliances and divisions? In Us versus
Them, Jan Doering answers these questions through an in-depth study of
two Chicago neighborhoods.

More details

https://www.unil.ch/unicom/files/live/sites/unicom/files/shared/uniscope/2019-2020/651.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BoursesCICC-CommunicationCriminalistique2020.pdf
https://www.mcgill.ca/sociology/contact-us/faculty/doering
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/doering/publications/
https://global.oup.com/academic/product/us-versus-them-9780190066581?lang=en&cc=ca


 PODCAST ABOUT CYBERCRIME

Rasmus Munksgaard / Cybercrimeology.com
 
 
Cybercrimeology.com is a podcast about cybercrime, its research and its
researchers. We talk to top researchers from around the world to learn
about different forms of cybercrime and their research. Cybercrimeology is
available most places you get podcasts. 

In episode 9, we talk with Rasmus Munksgaard from the University of
Montreal about why people sell drugs on Cryptomarkets.  Rasmus has
recently co-authored a book and paper on the subject and has some
interesting insights into the rather unexpectedly civil world of darknet drug
dealers.

Listen to this podcast

APPEL À CONTRIBUTIONS / Études de cas accompagnées
de notes pédagogiques 
 
Revue Internationale de Cas en Gestion

Thème : Criminalité en col blanc, numéro spécial 2021
 

Un résumé détaillé (de 750 à 1 000 mots) du cas doit être soumis
en format Word au plus tard le mardi 14 avril 2020

 

La Revue Internationale de Cas en Gestion, publiée par HEC Montréal,
lance un appel à contributions sur le thème de la criminalité en col blanc. Il
s’agit pour la première fois d’un numéro spécial ouvert à toutes les
disciplines.

Arbitrée en double aveugle, la Revue internationale de Cas en Gestion
publie des cas pédagogiques d’envergure, en anglais et en français,
portant sur tous les domaines de la gestion. Ces cas, distribués à l’échelle
mondiale via Harvard Publishing, sont rédigés par des enseignants
provenant d’une grande diversité d’établissements universitaires.

Appel à contributions EN FRANÇAIS
Appel à contributions EN ANGLAIS 

RAPPORT DE RECHERCHE

L’importance de l’engagement des jeunes dans les groupes
d’entraide pour soutenir la sortie de placement

Une étude franco-québécoise (Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire INJEP / Printemps CNRS – Université de Versailles-
Paris Saclay/Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions
publiques en faveur des jeunes et des populations vulnérables) publie un
rapport de recherche sur l’engagement des jeunes ex-placés en
France et au Québec dans les groupes d’entraide.

http://cybercrimeology.com/
http://rasmusmunksgaard.net/
https://www.cybercrimeology.com/episodes/why-sell-drugs-online
https://www.hec.ca/centredecas/dossiers-thematiques/index.html
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/95aa37d0-3733-4b39-bb58-fa80b8729ffb/RICG_Appel_%C3%A0_contributions_Criminalit%C3%A9_en_col_blanc.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/967bce9d-5ecd-4147-a1b2-0ff5007c0830/IJCSM_Call_for_case_studies_on_white_collar_crime.pdf


Pour Isabelle Lacroix, chercheuse responsable de l’étude : «les
organismes de jeunes ex-placés contribuent directement à l’orientation
des changements en protection de la jeunesse, en plus de constituer une
source importante de soutiens affectifs et matériels pour les jeunes.»

Pour Martin Goyette, professeur et responsable de l’étude EDJeP, «les
problèmes systémiques soulevés par la Commission Laurent doivent
trouver une solution en mettant les jeunes au cœur des solutions. Or au
Québec, le financement pour les organismes de jeunes ex-placés est
quasiment inexistant, une aberration».

Communiqué de presse
Synthèse du rapport de recherche
Rapport de recherche au complet

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES / FORMATIONS

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Hiver 2020)

Sont également au programme des semaines à venir les activités
suivantes:
 
 
À l'Université de Montréal

Jeudi 12 mars 2020, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Frédéric OUELLET, Professeur agrégé à
l’École de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur
régulier au CICC. Ses thématiques de recherche sont les
trajectoires criminelles, la réussite criminelle, les compétences
criminelles, le désistement et la violence conjugale (trajectoires
des victimes et des agresseurs) / La prison est-elle l’école du
crime ? L’effet à court et à long terme de l’incarcération sur la
trajectoire criminelle
 
Jeudi 19 mars 2020, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Julian ROBERTS, Professor at the University of
Oxford, and former member of the Sentencing Council of England
and Wales. His books include: Sentencing in Canada (Irwin Law,
2020); Paying for the Past: Prior Record Enhancements in the US
(OUP, 2019); Punishing Persistent Offenders (OUP, 2008); The
Virtual Prison (CUP, 2004) / Sentencing Reform in Canada and
England and Wales: A Tale of Two Jurisdictions
 
Jeudi 2 avril 2020, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Catherine Laurier, Professeure (Dép. de
psychoéducation, U. de Sherbrooke), chercheuse régulière à
l’IUJD (Institut universitaire Jeunes en difficulté) et chercheuse au
GRISE (Groupe de recherche sur les inadaptations
psychosociales à l’enfance). Ses recherches portent sur la santé
mentale des jeunes contrevenants et sur l’impact des événements
traumatiques vécus ou non en contexte de délinquance / Troubles
de santé mentale et exposition aux traumatismes chez les jeunes
contrevenants
 

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-26_Communique_Groupes-dentraide_FR-2.pdf
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/02/synthese_jeunes_placesmg.pdf
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/02/rapport-2020-03-jeunes_places.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.law.ox.ac.uk/people/julian-roberts
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-reform-in-canada-and-england-and-wales-a-tale-of-two-jurisdictions
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=198454&page=1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/troubles-de-sante-mentale-et-exposition-aux-traumatismes-chez-les-jeunes-contrevenants


Mardi 10 mars 2020, de 12h00 à 13h00
CONFÉRENCE de Julie-Éléonore Maisonhaute, Ph.D.,
biologiste/entomologiste, chercheuse postdoctorale et chercheuse
associée au LRC. Elle nous parlera des insectes nécrophages (se
nourrissant de matière animale en décomposition), qui ont une
importance majeure pour les écosystèmes, mais qui peuvent
également être utilisés en entomologie forensique pour fournir de
précieuses informations lors d’enquêtes criminelles / Quand les
insectes se mettent au service de la Justice

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

 RÉSERVEZ LA DATE

Séminaire annuel CRI 2020 : Convergence, recherche et intervention
 

C’est le jeudi 4 juin qu’aura lieu l’édition 2020 du séminaire annuel
Convergence Recherche Intervention (CRI), organisé conjointement par le
RISQ, l’IUD, l’équipe HERMES ainsi que l’AQCID.

Ce séminaire se tiendra à l’Université du Québec à Trois-Rivières (3351
boul. des Forges, Trois-Rivières) et sera l’occasion de connaître les
travaux de plusieurs chercheurs, partenaires et étudiants membres de nos
groupes.

Réservez dès maintenant la date à votre agenda et surveillez le
dévoilement de la programmation détaillée ainsi que du lancement des
inscriptions au début du mois de mars !

PROGRAMME DE DOCTORAT / UNIVERSITÉ D'OTTAWA,
DÉPARTEMENT DE CRIMINOLOGIE

Les admissions sont en cours pour l'automne 2020
 

Le Département de criminologie de l'Université d'Ottawa accepte
actuellement les candidatures à son programme de doctorat pour le
semestre d'automne 2020. Ce département accueille un groupe diversifié
de professeurs qui effectuent des recherches sur un éventail de sujets
passionnants (criminalité des corporations, femmes et justice, torts
environnementaux, etc.). De plus, des financements compétitifs sont
offerts aux doctorants qualifiés. Pour de plus amples informations sur le
programme ou comment postuler, veuillez contacter le coordonnateur du
programme, le professeur Steven Bittle, à sbittle@uottawa.ca. Des
informations supplémentaires peuvent également être trouvées ICI 
 

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

The Department of Criminology, University of Ottawa is currently accepting
applications to its PhD program for the fall 2020 semester. This
Department hosts a diverse group of professors who conduct research
across an array of exciting topics (corporate crime, women and justice,
environmental harms, etc.). In addition, competitive funding packages are
offered to qualifying PhD students. For further information about the
program or how to apply, please contact the Program Coordinator,

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4215
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/quand-les-insectes-se-mettent-au-service-de-la-justice
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://sciencessociales.uottawa.ca/criminologie/departement-bref/corps-professoral
mailto:sbittle@uottawa.ca
https://catalogue.uottawa.ca/fr/etudes-sup/doctorat-philosophie-criminologie/
https://socialsciences.uottawa.ca/criminology/about-department/professors


Professor Steven Bittle, at sbittle@uottawa.ca. Additional information can
also be found HERE.

FORMATION

Offerte par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes

Trouble de stress post-traumatique et deuil compliqué

Vous œuvrez auprès de personnes qui présentent un trouble de stress
post-traumatique ou vivent un deuil compliqué ? Vous souhaitez vous
outiller pour mieux évaluer et intervenir auprès de cette clientèle ?

L'Association québécoise Plaidoyer-Victimes offre une formation sur ce
sujet les mardi 21 et mercredi 22 avril 2020 de 9h00 à 16h30 à
Montréal.
 
À qui s'adresse la formation?

Aux professionnelles et professionnels qui reçoivent des
personnes souffrant de trouble de stress post-traumatique ou
vivant un deuil compliqué ;
Aux étudiantes et étudiants dans une discipline comme la
criminologie, la psychologie, la psychiatrie, etc.

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 

mailto:sbittle@uottawa.ca
https://catalogue.uottawa.ca/en/graduate/doctorate-philosophy-criminology/
https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=611fbf9610&e=e4877ac12d
https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=3cd83b3cb6&e=e4877ac12d
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526
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Gabriella Coleman et Samuel Tanner
(Montréal, 17 novembre 2019)
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Anta NIANG
 

Variabilité interindividuelle dans l’usage de l’expertise sur le risque de récidive en contexte de
détermination de la peine en France

Conférence présentée le 13 février 2020
à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Anta NIANG

Dominique BERNIER
 
Les programmes spécialisés et autres initiatives individualisées:
la place du « droit d'être soigné.e » dans le système judiciaire
pénal

Conférence présentée le 6 février 2020 à l'Université de
Montréal.

ENTREVUE avec Dominique Bernier

https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/variabilite-interindividuelle-dans-lusage-de-lexpertise-sur-le-risque-de-recidive-en-contexte-de-determination-de-la-peine-en-france
https://www.youtube.com/watch?v=xDDgpBWrmvY
https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-programmes-specialises-et-autres-initiatives-individualisees
https://www.youtube.com/watch?v=jLkqu0Zcanw


Demetra SORVATZIOTI
 
Sentencing in Common Law and European Continental Systems:
Trial Bifurcation, Efficacy, and Procedural Fairness

Conférence présentée le 23 janvier 2020 à l'Université de
Montréal 
 
INTERVIEW with Demetra Sorvatzioti

Joel SUSS
 
Online cognitive-skills training for improving police decision
making: Can it work?

Conférence présentée le 5 décembre 2019 à l'Université de
Montréal

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 CONFÉRENCE CICC-UQTR

Quand les insectes se mettent au service de la Justice

Mardi 10 mars 2020, de 12h00 à 13h00

CONFÉRENCE de Julie-Éléonore Maisonhaute, détentrice d'un Ph.D.
en biologie de l'UQAM, biologiste et entomologiste, chargée de cours et
chercheure associée au Laboratoire de recherche en criminalistique
(LRC). Depuis la dernière année, elle est stagiaire postdoctorale encadrée
par Shari Forbes dans le cadre de sa Chaire de recherche Canada 150 en
thanatologie forensique et du programme Audace obtenu par Frank
Crispino.

Elle nous parlera des insectes nécrophages (se nourrissant de matière
animale en décomposition), qui ont une importance majeure pour les
écosystèmes, mais qui peuvent également être utilisés en entomologie
forensique pour fournir de précieuses informations lors d’enquêtes
criminelles.

Plus de détails

CONFÉRENCES - UNIVERSITÉ DE MONCTON

Offertes dans le cadre du cycle de conférences en criminologie
 

1. Conférence de Malaïka Bacon-Dussault, professeure à la
Faculté de droit de l’Université de Moncton.
Titre : Le commerce illégal des produits environnementaux
lucratifs : ivoire, corne de rhinocéros et bois précieux

https://www.youtube.com/watch?v=u463AKrojgE
https://www.youtube.com/watch?v=u463AKrojgE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-in-common-law-and-european-continental-systems
https://www.youtube.com/watch?v=AQVzoOzCN9g
https://www.youtube.com/watch?v=ZjPeI8ST2Xw
https://www.youtube.com/watch?v=ZjPeI8ST2Xw
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/online-cognitive-skills-training-for-improving-police-decision-making-can-it-work
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4215
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/quand-les-insectes-se-mettent-au-service-de-la-justice


Aura lieu le mardi 10 mars, de 17h00 à 17h45. Plus de détails
 

2. Conférence d’Audrey Monette, consultante en prévention de la
criminalité au Réseau municipal canadien en prévention de la
criminalité.
Titre : Le rôle du réseau municipal canadien en prévention de la
criminalité

Aura lieu le mercredi 11 mars, de 13h30 à 14h30. Plus de détails

 CONFÉRENCE CICC-UdeM

La prison est-elle l’école du crime ? L’effet à court et à long terme de
l’incarcération sur la trajectoire criminelle

 
Jeudi 12 mars 2020, de 11h45 à 12h30

 
CONFÉRENCE de Frédéric OUELLET, Professeur agrégé à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal et chercheur régulier au CICC.
Ses thématiques de recherche sont les trajectoires criminelles, la réussite
criminelle, les compétences criminelles, le désistement et la violence
conjugale (trajectoires des victimes et des agresseurs).

L’objectif général de notre étude est de déterminer si l’incarcération a un
effet dissuasif ou criminogène. L'effet de l’incarcération est examiné en
deux temps. D’abord, nous examinons l'effet à court terme de
l'incarcération sur les trajectoires criminelles en nous appuyant sur la
méthode des calendriers d'histoire de vie et sur la base de données
détaillées sur la carrière criminelle de 41 délinquants impliqués dans des
crimes à but lucratif. Ensuite, l’effet à long terme de l’incarcération est
examiné par le biais du récit de vie narratif de 27 délinquants aussi
impliqués dans une criminalité lucrative. 

Plus de détails

BOURSES

 BOURSES OFFERTES PAR LE CICC

La période de candidatures pour les bourses étudiantes CICC/été
2020 est désormais ouverte!

Date limite pour postuler : jeudi 26 mars à 16h00
 
 
Voici les bourses offertes :

https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=23079&campus_selection=m
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=23065&campus_selection=m
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle


Bourses de colloque (5 bourses de 300$/Québec; 4 bourses de
1,000$/Canada; 3 bourses de 1,500$/International)
 
Bourses de rédaction (1 bourse de 3,500$/niveau maîtrise; 1
bourse de 5,000$/niveau doctorat)
 
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (max. 5,000$/Soutenir des
recherches en cours consacrées à la réalité des jeunes
contrevenants, afin d’enrichir les connaissances dans le domaine
de la délinquance juvénile et d’améliorer les pratiques
d’intervention)

DANS LES MÉDIAS

 PODCAST / Thefutureeconomy.ca

Spotlight on Montreal’s Cybersecurity Industry
 

The future of Canada's cybersecurity industry, with specific attention to the
sector’s growing role in Montreal’s tech sector.

Interviewees:

Benoît Dupont, Canada Research Chair in Cybersecurity and
Scientific Director of the Smart Cybersecurity Network;
Amir Belkhelladi, National Cyber Leader - Deloitte Canada;
Vanessa Henri, Data Protection Strategist - Fasken;
Sylvain Masounave, Global VP of Engineering and Operations –
OneSpan.

Listen to the Podcast

 DISCUSSION SUR DES GROUPES DITS D'EXTRÊME-
DROITE

Avec la participation de Benjamin Ducol, Gabriella Coleman et
Samuel Tanner (Production de Savoir média)

Extrêmes images, conférence du Savoir qui s’est déroulée le 17
novembre 2019 dans le cadre de la 22e édition des Rencontres
Internationales du Documentaire de Montréal (RIDM)
 

En 2017, les manifestations tenues à Charlottesville et à Québec ont
jeté un éclairage nouveau sur des groupes dits d’extrême-droite en
leur offrant une visibilité renouvelée. Avec le recul, 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
discutent de la mise en image et en récit de ces mouvements, de leurs
acteurs et des réactions qu’ils suscitent.
 
INVITÉ(E)S : Benjamin Ducol, Responsable de la recherche au Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) et
chercheur au CICC / Isabelle Porter, Rédactrice, journaliste au Devoir
depuis 2004 et correspondante à Québec depuis 2011 / Samuel Tanner,

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_ColloqueE20.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionE20.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionBrunoMCormierE20.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://thefutureeconomy.ca/spotlights/montreals-cybersecurity-industry/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/ducol1
https://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/tanner-samuel/


Professeur à l’École de criminologie de l’UdeM et collaborateur du CICC /
Gabriella Coleman, Directrice de la Wolfe Chair in Scientific and
Technological Literacy à l'Université McGill et chercheure au CICC /
Gabriel Allard, Cinéaste, créateur du podcast La Bombe
 
Écouter cette discussion

 INTERVIEW WITH JO-ANNE WEMMERS

MAYURITV

Jo-Anne Wemmers, about her presentation on victims of sexual violence
and criminal justice responses at the First International & Fourth Annual
Post Graduate Criminology Conference, New Delhi (INDIA), organised
with the Manonmaniam Sundaranar University.

Listen to the interview (8:07)

 ENTREVUE AVEC BENOÎT DUPONT
 
Les cyberattaques sont inévitables / Podcast réalisé lors de la
Conférence Forensik 2019
 

Lors de la Conférence Forensik 2019 qui s’est déroulée à Montréal le 18
novembre 2019, Benoît Dupont, Professeur en Criminologie, Directeur
scientifique du Réseau intégré sur la Cybersécurité (SERENE-RISC) et
chercheur au CICC, a dressé un panorama des grandes tendances en
matière de cybercriminalité et des risques pour les entreprises. Nous
en avons profité pour lui poser quelques questions.
 
Écouter cette entrevue

OFFRE D'EMPLOI

CRIMINOLOGUE
 
Institut de santé mentale Douglas - Service des ressources
résidentielles (CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Verdun)
 

DATE LIMITE pour postuler : 27 mars 2020
 
 
Un(e) criminologue est recherché(e) pour travailler à temps complet pour
le service des ressources résidentielles à l'Institut de santé mentale
Douglas.

Il/elle sera chargé(e) de concevoir, de mettre en application et d'évaluer
des activités de recherche, d'intervention ou de consultation à caractère
criminologique.

Horaire de travail: 9h00 à 17h00, du lundi au vendredi. Port d'attache:
Douglas (Le Tremplin)

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop195
https://savoir.media/les-conferences-du-savoir-ridm/clip/extremes-images?mc_cid=0740c26846&mc_eid=f0837aa9a6
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.youtube.com/watch?v=0tZMlq1ib8w&feature=youtu.be
https://conference.forensik.ca/
https://conference.forensik.ca/speaker/benoit-dupont/
https://podcast.ausha.co/intrasec/001-conference-forensik-2019-benoit-dupont


 
Plus de détails 

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION

‘Partial functional redundancy’: An expression of household level
resilience in response to climate risk

Un article de N.P. Simpson, C.D. Shearing (coll. CICC) & B. Dupont,
publié dans la revue Climate Risk Management

This article extends ecological framings of resilience into socio-ecological
and governance domains for urban infrastructure managers concerned
with climate risk. Under moments of disruption, reliable and equitable
access to adequate provision of public goods is anticipated to be
increasingly challenging in cities across the world due to observed and
anticipated disruptions of climate change and variability on city-wide
infrastructures.

Consulter cet article

 404 : UN NOUVEAU MAGAZINE WEB
 
Lancé par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence (CPRMV) 

Appel aux citoyens engagés : Tout le monde mérite-t-il une deuxième
chance?

Le CPRMV est fier de lancer 404 : un tout nouveau projet média,
numérique et inclusif, qui abordera la radicalisation menant à la
violence, l’extrémisme violent et les incidents haineux d’une
approche différente. Gratuit et pensé sous forme d’une plateforme
web, 404 ira à la rencontre du grand public et de citoyens engagés afin de
leur donner la parole et d’offrir un espace de dialogue et d’engagement
inédit. Cette plateforme permettra un partage de contenu novateur,
d’éclairer les phénomènes de radicalisation par des connaissances
scientifiques, des témoignages et des expériences de terrain de même
que d’impliquer la communauté qui veut se faire entendre.

Appel aux citoyens engagés
Tout le monde mérite-t-il une deuxième chance ? Nous explorerons cette
question complexe et souvent taboue pour la première édition du
magazine. Le comité de rédaction souhaite connaître vos idées et
opinions.

Date limite : 15 mars 2020
 
Plus de détails

 INFOLETTRE (Vol. 3, no 3, mars 2020)

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=b4481b983f54eb18&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1e1k37pj03j74801&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e1k37pj03j74801
http://www.publiclaw.uct.ac.za/pbl/staff/cshearing
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://doi.org/10.1016/j.crm.2020.100216
https://info-radical.org/fr/
https://404mag.org/
https://t.co/HP1vA8awrm


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.

BULLETIN DE l’ACFAS
 
Savoirs-Activités (mars 2020)
 

Lire ce bulletin

BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU CRSH

Dialogue (mars 2020)
 

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

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Hiver 2020)

Sont également au programme des semaines à venir les activités
suivantes :
 
 
À l'Université de Montréal

Jeudi 19 mars 2020, de 11h45 à 12h30
CONFERENCE of Julian ROBERTS, Professor at the University of
Oxford, and former member of the Sentencing Council of England
and Wales. His books include: Sentencing in Canada (Irwin Law,
2020); Paying for the Past: Prior Record Enhancements in the US
(OUP, 2019); Punishing Persistent Offenders (OUP, 2008); The
Virtual Prison (CUP, 2004) / Sentencing Reform in Canada and

https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=2af40a34d0&e=9b7217e995
https://mailchi.mp/5f2e90425e50/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-3018573?e=88c3ecb9b1
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=616a03ca71&e=9b7217e995
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-mars-2020?e=ffbe50151e
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1107973283958&ca=39216a16-3869-4ea8-8a2e-ee5b0a868d48
https://www.law.ox.ac.uk/people/julian-roberts
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-reform-in-canada-and-england-and-wales-a-tale-of-two-jurisdictions


England and Wales: A Tale of Two Jurisdictions
 
Jeudi 2 avril 2020, de 11h45 à 12h30
CONFÉRENCE de Catherine LAURIER, Professeure (Dép. de
psychoéducation, U. de Sherbrooke), chercheuse régulière à
l’IUJD (Institut universitaire Jeunes en difficulté) et chercheuse au
GRISE (Groupe de recherche sur les inadaptations
psychosociales à l’enfance). Ses recherches portent sur la santé
mentale des jeunes contrevenants et sur l’impact des événements
traumatiques vécus ou non en contexte de délinquance / Troubles
de santé mentale et exposition aux traumatismes chez les jeunes
contrevenants
 
Vendredi 1er mai 2020, de 11h30 à 13h00
CONFÉRENCE de Vincent LARIVIÈRE (titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les transformations de la communication
savante, directeur scientifique de la plateforme Érudit et
professeur titulaire à l’École de bibliothéconomie et des sciences
de l’information de l’Université de Montréal) et de France
NADEAU (bibliothécaire en criminologie à la Bibliothèque des
lettres et des sciences humaines de l’UdeM). Cette conférence
abordera l’importance du libre accès comme mode de diffusion de
la recherche, ainsi que les opportunités qu’il offre aux chercheurs
en criminologie / Publication en libre accès et criminologie : enjeux
et opportunités
 

À l’Université du Québec à Trois-Rivières

À venir

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

 CONFÉRENCE DE RÉMI BOIVIN

L'analyse en criminologie
 

Vous étudiez en intervention et voudriez en savoir plus sur l'analyse
en criminologie ? Vous êtes en analyse et aimeriez connaître les
enjeux entourant ce métier ?

L'équipe de Projet D (groupe de discussion Crimino) est heureuse de
proposer à tous cette conférence gratuite, animée par Rémi Boivin,
directeur du Centre International de Criminologie Comparée.

Quand ? lundi 16 mars 2020, de 17h00 à 19h00
Où? UdeM, Pavaillon Jean-Brillant, local B-3205

 
Réservez vite, les places sont limitées !
 
Pour vous inscrire

APPEL À CONTRIBUTIONS
 
Colloque 2000

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-reform-in-canada-and-england-and-wales-a-tale-of-two-jurisdictions
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=198454&page=1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/troubles-de-sante-mentale-et-exposition-aux-traumatismes-chez-les-jeunes-contrevenants
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.eventbrite.com/e/billets-lanalyse-en-criminologie-par-remi-boivin-95535815195?fbclid=IwAR2T3SZrg9tcVRDI8I6whJ3jYjVhelMYFfIRjx7ZhqqfX6pqimCPy3gM-jg


 
Thème : « Décloisonner et connecter les systèmes de justice pénale et
correctionnel avec le réseau communautaire »
 

Date limite de cet appel : mardi 31 mars 2020
 
 

L’Association des services de réhabilitation sociale du Québec
(ASRSQ), le Centre d’intervention en violence et agressions
sexuelles (CIVAS) et le Services d’aide en prévention de la criminalité
(SAPC) s’associent pour organiser une nouvelle édition du Colloque 2000
qui aura lieu les 12 et 13 novembre 2020 à Orford au Manoir des Sables.
  
Nous vous sollicitons aujourd’hui pour que vous ou un membre de votre
équipe présente un atelier portant sur l’importance de la complémentarité
des différents acteurs œuvrant à la réhabilitation sociale des personnes
contrevenantes.

Appel de communication détaillé; 
Document qui vous permettra d'adresser votre proposition de
présentation.

Notez que pour les présentations retenues, les frais d’inscription au
colloque, excluant les activités sociales, seront offerts au présentateur ou
à la présentatrice.
 
Plus de détails

JOURNÉE MOBILISATION DES SAVOIRS 2020

3e édition
 

La Journée de Mobilisation des savoirs est de retour le 23 avril 2020 à
l’Institut national de la recherche scientifique (Montréal). Cette année, la
JMS s’intéresse à la professionnalisation du transfert et de la mobilisation
des connaissances afin de mener une réflexion interdisciplinaire avec des
chercheur.e.s, des praticien.ne.s et des étudiant.e.s.

Dans ce contexte, un appel à propositions étudiantes est lancé!

Vous avez une idée, un projet, une réflexion en lien avec la mobilisation et
le transfert des connaissances? Dans le cadre de cette journée, les
étudiant.e.s de toutes disciplines et institutions sont ainsi invité.e.s à
soumettre une proposition de communication de 5 minutes sur une
réflexion, un projet ou une activité de transfert et mobilisation des
connaissances. Vous avez jusqu'au 23 mars pour nous soumettre votre
proposition !

Si vous êtes sélectionné.e, vous courrez la chance d'emporter l'un des
trois prix pour les meilleures communications!

INVITATION DE LA CHAIRE UNESCO-PREV / RAPS

Colloque sur le bilan et les perspectives des initiatives et des
pratiques en matière de prévention de la radicalisation et de
l’extrémisme violents au Québec

https://asrsq.us5.list-manage.com/track/click?u=ca662f6353101b5a7df7b19f8&id=7e47ccbbdd&e=c901db6c6f
https://asrsq.us5.list-manage.com/track/click?u=ca662f6353101b5a7df7b19f8&id=48992cca69&e=c901db6c6f
https://asrsq.ca/articles-de-nouvelles/2020/appel-de-communication-colloque-2000
https://mailchi.mp/b22a36a81a32/journe-mobilisation-des-savoirs-les-inscriptions-sont-lances?e=ca798ab09c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCj6K-FLnNxf2X4ITTTYLp1ZjvDE-O2mWk_1Jutp0ioV4ymQ/viewform


 

Coorganisé par la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et
de l’extrémisme violents et l’équipe Recherche et action sur les
polarisations sociales (RAPS), en partenariat avec le RPC-PREV, le
CPRMV, le CEFIR, l’IRIPI, le CIPC et l'OSR, en présence de leurs
partenaires du gouvernement du Québec.

Ce colloque se déroulera du 7 au 8  mai 2020, à l’Université de
Sherbrooke, lors du congrès de l’ACFAS. Il rassemblera des chercheurs
de différentes disciplines et des acteurs issus des milieux de la pratique
(gouvernement, éducation, santé, communautaire) impliqués dans ces
questions au cours des dernières années. 

La première journée du colloque sera consacrée à des discussions
portant sur les enjeux de la prévention à partir d’initiatives concrètes. La
seconde journée sera fermée et constituée d’ateliers de travail portant sur
des thèmes précis qui ont été proposés par les milieux de pratique.

Les frais d’inscription (de 100$ à 200$) et d’hébergement sont à la charge
des participant.es. Toutefois, si vous avez besoin d’un appui financier,
n’hésitez pas à contacter Sylvana Al Baba
Douaihy (sylvana.al.baba.douaihy@usherbrooke.ca), coordonnatrice
générale de la Chaire UNESCO-PREV.

Veuillez également contacter cette dernière en ce qui a trait aux
inscriptions. Il vous est demandé de faire parvenir les noms des
personnes de votre organisation qui souhaitent prendre part à cet
événement avant le 15 mars.

Affiche du colloque
Programme préliminaire

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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Le gouvernement du Québec ayant annoncé, en raison de la pandémie de COVID-19,
la fermeture des écoles et des établissements d’enseignement supérieur

pour une période de deux semaines à partir du lundi 16 mars 2020, nous vous
retrouverons pour un prochain CICC-Hebdo courant avril,

dès que la situation sera redevenue à la normale.

Nous vous remercions de votre compréhension.
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Philippe Bensimon - en24.news / Gallese
case: Correctional Service of Canada
skinned by an expert 

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Présentation du volume 52(2) de la Revue Criminologie
 
Cette capsule vous donnera un aperçu du contenu de ce numéro thématique sur la criminologie de

l'information, publié sous la direction de Francis Fortin et Olivier Delémont, et vous offrira
l’opportunité d’entendre certains des auteurs d’articles publiés dans ce numéro.

Visionner la capsule
 

Anta NIANG
 
Variabilité interindividuelle dans l'usage de l'expertise sur le risque
de récidive en contexte de détermination de la peine en France

Conférence présentée le 13 février 2020 à l'Université de
Montréal
 
ENTREVUE avec Anta NIANG

Dominique BERNIER
 
Les programmes spécialisés et autres initiatives individualisées:
la place du « droit d'être soigné.e » dans le système judiciaire
pénal

Conférence présentée le 6 février 2020 à l'Université de
Montréal.

https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
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/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=922529&LanCode=3
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
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https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/variabilite-interindividuelle-dans-lusage-de-lexpertise-sur-le-risque-de-recidive-en-contexte-de-determination-de-la-peine-en-france
https://www.youtube.com/watch?v=xDDgpBWrmvY
https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-programmes-specialises-et-autres-initiatives-individualisees


ENTREVUE avec Dominique Bernier

Demetra SORVATZIOTI
 
Sentencing in Common Law and European Continental Systems:
Trial Bifurcation, Efficacy, and Procedural Fairness

Conférence présentée le 23 janvier 2020 à l'Université de
Montréal 
 
INTERVIEW with Demetra Sorvatzioti

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 CONFÉRENCE DE RÉMI BOIVIN

L'analyse en criminologie

lundi 16 mars 2020, de 17h00 à 19h00, UdeM
 

CETTE CONFÉRENCE EST  ANNULÉE!
 

 CONFÉRENCE CICC-UdeM

Julian Roberts / Sentencing Reform in Canada and England and
Wales: A Tale of Two Jurisdictions
 

Jeudi 19 mars 2020, de 11h45 à 12h30
 

CETTE CONFÉRENCE EST  ANNULÉE!

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Maurice Cusson et Guillaume Louis - Journal Forum

Deux universitaires sur la scène du crime!
 

Maurice Cusson (professeur à l’École de criminologie de la Faculté des
arts et des sciences de l’UdeM) et Guillaume Louis (responsable du
certificat en enquête et renseignement à la Faculté de l’éducation
permanente de l’UdeM) présentent leur livre L’art de l’enquête criminelle,

https://www.youtube.com/watch?v=jLkqu0Zcanw
https://www.youtube.com/watch?v=u463AKrojgE
https://www.youtube.com/watch?v=u463AKrojgE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/sentencing-in-common-law-and-european-continental-systems
https://www.youtube.com/watch?v=AQVzoOzCN9g
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/lart-de-lenquete-criminelle


publié en 2019 aux Éditions du Septentrion, à la caméra d’Entre
guillemets.

Écouter l’entrevue

DANS LES MÉDIAS

Philippe Bensimon - en24.news 

Gallese case: Correctional Service of Canada skinned by an expert 
 
Philippe Bensimon was very critical of the work of the Canadian
Correctional Service (CSC) during his appearance before the
parliamentarians of the Standing Committee on Public Safety on last
Thursday morning.

Read this article

Consulter également Meurtre de Marylène : « Service correctionnel s'est
placé en position de proxénète » (Radio Canada)
 

BOURSES

 BOURSES OFFERTES PAR LE CICC

La période de candidatures pour les bourses étudiantes CICC/été
2020 est désormais ouverte!

Date limite pour postuler : jeudi 26 mars à 16h00
 
 
Voici les bourses offertes :

Bourses de colloque (5 bourses de 300$/Québec; 4 bourses de
1,000$/Canada; 3 bourses de 1,500$/International) . NB L'offre de
ces bourses de colloque pourra être sujette à changement selon
l'évolution de la situation en lien avec la COVID-19.
 
Bourses de rédaction (1 bourse de 3,500$/niveau maîtrise; 1
bourse de 5,000$/niveau doctorat)
 
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (max. 5,000$/Soutenir des
recherches en cours consacrées à la réalité des jeunes
contrevenants, afin d’enrichir les connaissances dans le domaine
de la délinquance juvénile et d’améliorer les pratiques
d’intervention)

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/03/13/deux-universitaires-sur-la-scene-du-crime/
https://www.en24.news/c/2020/03/gallese-case-correctional-service-of-canada-skinned-by-an-expert.html
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_ColloqueE20.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionE20.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionBrunoMCormierE20.pdf


La science au service de la pratique : enquêtes, procès et justice
 
Un ouvrage collectif édité par Vincent Denault, publié aux Éditions Yvon
Blais (Cowansville, Canada)

Une trentaine de chercheurs québécois apportent dans cet ouvrage un
regard différent, sans doute nouveau pour plusieurs professionnels de la
justice, voire critique, sur d'important enjeux qui, de près ou de loin,
peuvent contribuer au développement de meilleures pratiques.

Soulignons que plusieurs de nos chercheurs, collaborateurs et
étudiants sont auteurs ou co-auteurs de chapitres de cet ouvrage,
soit Rémi Boivin, Caroline Côté-Lussier, Mireille Cyr, Isabelle V. Daignault,
Nadine Deslauriers-Varin, Claudele Gagnon, Annie Gendron, Jean-Pierre
Guay, Marty Laforest, Chloé Leclerc, Vincent Mousseau et Michel St-
Yves.

Plus de détails 

 PODCAST ABOUT CYBERCRIME

Dr Tom Holt - Cybercrimeology.com
 

Cybercrimeology.com is a podcast about cybercrime, its research and its
researchers. We talk to top researchers from around the world to learn
about different forms of cybercrime and their research. Cybercrimeology is
available most places you get podcasts. 

Episode 10 Starts a series of episodes on Cybercrime Theory. This
episode is a lighting overview of some of the more prominent theories
applied in cybercrime research. Dr. Tom Holt helps us skip across a
variety of theories including Routine Activities, Deterrence, Social
Learning, Drift, Actor-Network, Sub-Cultures and more.  If you need a leg
up into knowing about cybercrime theory, this is the episode for you.  

Listen to this podcast
 

INFOLETTRE

Association québécoise Plaidoyer-Victimes
 

Lire l’infolettre (09.03.2020)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Hiver 2020)

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.wilsonlafleur.com/wilsonlafleur/CatDetails.aspx?C=340.693
http://cybercrimeology.com/
https://www.cybercrimeology.com/episodes/getting-started-with-cybercrime-theory
https://us10.campaign-archive.com/?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=e73bfb4b1b


Veuillez noter que les conférences suivantes, a priori au programme
des semaines à venir, sont susceptibles d'être annulées, en raison
de la pandémie de COVID-19.

Surveillez la section Événements de notre site web!
 
 
À l'Université de Montréal

Jeudi 2 avril 2020, de 11h45 à 12h30
A CONFIRMER / CONFÉRENCE de Catherine
LAURIER, Professeure (Dép. de psychoéducation, U. de
Sherbrooke), chercheuse régulière à l’IUJD (Institut universitaire
Jeunes en difficulté) et chercheuse au GRISE (Groupe de
recherche sur les inadaptations psychosociales à l’enfance). Ses
recherches portent sur la santé mentale des jeunes contrevenants
et sur l’impact des événements traumatiques vécus ou non en
contexte de délinquance / Troubles de santé mentale et exposition
aux traumatismes chez les jeunes contrevenants

 
Vendredi 1er mai 2020, de 11h30 à 13h00
A CONFIRMER / CONFÉRENCE de Vincent LARIVIÈRE (titulaire
de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la
communication savante, directeur scientifique de la plateforme
Érudit et professeur titulaire à l’École de bibliothéconomie et des
sciences de l’information de l’Université de Montréal) et de France
NADEAU (bibliothécaire en criminologie à la Bibliothèque des
lettres et des sciences humaines de l’UdeM). Cette conférence
abordera l’importance du libre accès comme mode de diffusion de
la recherche, ainsi que les opportunités qu’il offre aux chercheurs
en criminologie / Publication en libre accès et criminologie : enjeux
et opportunités

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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En raison de la COVID-19, veuillez noter que les bureaux du CICC
sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

********

L’équipe administrative du Centre travaille actuellement à distance et s’efforce
de poursuivre au mieux ses activités, notamment celles en lien

avec la gestion des fonds de recherche (traitement des demandes de
remboursement, paiement des fournisseurs, suivi des projets de recherche

des chercheurs, etc.) et la gestion des ressources humaines.

N'hésitez pas à nous contacter par courriel si vous avez des questions. 

Nous poursuivrons par ailleurs l'envoi de notre infolettre, même si son contenu
sera inévitablement réduit au fil des prochaines semaines

du fait de l'annulation de nombreux événements.

Merci de votre compréhension ! 

********

BON COURAGE À TOUS
ET PRENEZ SURTOUT BIEN SOIN DE VOUS

ET DE VOS PROCHES  !
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construction d'un objet de recherche, no
54(2), automne 2021
 
2 étudiantes de l'École de criminologie de
l'UdeM co-rédigent un article dans
le Bulletin de l'Association des Familles
de Personnes Assassinées ou Disparues 
 
Infolettre spéciale de l'AQPV / COVID-19
: Etat des services au Québec pour les
victimes

l'île-de-Montréal
 
Postdoc Researcher Human Factor in
Cybercrime / NSCR-The Hague
University (NL)
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Conférences / Activités CICC-Centre
interuniversitaire à venir (si possible)  -
Nous explorons la possibilité de les
maintenir par visioconférence! A suivre
donc...

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Présentation du volume 52(2) de la Revue Criminologie
 
Cette capsule vous donnera un aperçu du contenu de ce numéro thématique sur la criminologie de

l'information, publié sous la direction de Francis Fortin et Olivier Delémont, et vous offrira
l’opportunité d’entendre certains des auteurs d’articles publiés dans ce numéro.

Visionner la capsule
 

Anta NIANG
 
Variabilité interindividuelle dans l'usage de l'expertise sur le risque
de récidive en contexte de détermination de la peine en France

Conférence présentée le 13 février 2020 à l'Université de
Montréal
 
ENTREVUE avec Anta NIANG

https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
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/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=922529&LanCode=3
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/variabilite-interindividuelle-dans-lusage-de-lexpertise-sur-le-risque-de-recidive-en-contexte-de-determination-de-la-peine-en-france
https://www.youtube.com/watch?v=xDDgpBWrmvY


Dominique BERNIER
 
Les programmes spécialisés et autres initiatives individualisées:
la place du « droit d'être soigné.e » dans le système judiciaire
pénal

Conférence présentée le 6 février 2020 à l'Université de
Montréal.

ENTREVUE avec Dominique Bernier

Demetra SORVATZIOTI
 
Sentencing in Common Law and European Continental Systems:
Trial Bifurcation, Efficacy, and Procedural Fairness

Conférence présentée le 23 janvier 2020 à l'Université de
Montréal 
 
INTERVIEW with Demetra Sorvatzioti

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

OFFRE D’EMPLOI

Directrice clinique au Centre Elizabeth Fry de Québec (Ville de
Québec)
 

Date limite pour postuler : mercredi 25 mars 2020 à 17h00
 
 
La Société Elizabeth Fry du Québec est un organisme communautaire
fondé en 1977. Elle a pour mission de venir en aide aux femmes qui ont,
ont eu ou sont à risque d’avoir des démêlés avec la justice pénale. Elle
veille au respect des droits des femmes ainsi qu’à l’amélioration de leurs
conditions de détention.
 
Description du poste
La directrice clinique du Centre est responsable du bon fonctionnement de
la ressource en supervisant les équipes de travail dans le service
d’hébergement, la surveillance communautaire et les programmes en
détention et en communauté. Elle voit à la collaboration et au maintien de
nos liens avec les partenaires correctionnels et communautaires. Elle
travaille en étroite collaboration avec l’équipe de la direction générale
située au siège social de Montréal.
 
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le
25 mars 2020, 17h00, par courriel à Ruth Gagnon,
direction@elizabethfry.qc.ca.

Plus de détails

PUBLICATIONS
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 APPEL À CONTRIBUTIONS / Revue CRIMINOLOGIE
 
La réinsertion sociale : construction d’un objet de recherche,
no 54(2), automne 2021
 
Sous la direction d’Elsa Euvrard
 

DATE LIMITE pour soumettre votre proposition :
15 avril 2020

 

L’objectif principal de ce numéro est de rendre compte de la diversité de
manières de conceptualiser la notion de réinsertion sociale. Sans
prétendre adopter une définition universelle, il a surtout pour but de
présenter et de comprendre quelles entrées analytiques peuvent être
utilisées pour étudier cette notion.
 
Plus de détails 

 BULLETIN DE L’AFPAD (MARS 2020)

Contient un article co-rédigé par deux étudiantes de l’École de
criminologie
 

Deux étudiantes de Jo-Anne Wemmers, soit Marika Lachance-Quirion
(LL.B. droit, Université Laval; candidate à la maîtrise en criminologie,
UdeM) et Audrey Deschênes (B.Sc., psychologie, Université de
Montréal; candidate à la maîtrise en criminologie, UdeM) ont publié un
article dans le bulletin de mars 2020 de l’Association des Familles de
Personnes Assassinées ou Disparues (AFPAD).

Titre de leur article : Les droits légaux des victimes ne sont pas de vrais
droits. Transformons les droits actuels des victimes en droits humains

Consulter cet article (pp. 4-5)

INFOLETTRE SPÉCIALE DE L’AQPV

COVID-19 : État des services au Québec pour les victimes

La période d'incertitudes actuelle a malheureusement un impact sur les
services offerts aux victimes et à leurs proches. 
 
L'AQPV a mis en ligne une page sur son site web qui permet de connaître
l'état des services aux victimes au Québec. Les informations seront mises
à jour en continu.
 
Nous en profitons pour saluer le travail des personnes et des
organisations qui font tout ce qu'elles peuvent pour maintenir les services.

BOURSES

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Appel-a-contribution-542-Automne-2021.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://afpad.ca/wp-content/uploads/2020/03/AFPADExpress_Mars2020_vWeb.pdf
https://aqpv.us10.list-manage.com/track/click?u=620f7b4c9acf8d0083f1ee3dc&id=4a965d2743&e=e4877ac12d


 BOURSES OFFERTES PAR LE CICC  /  MISE À JOUR

Vu les circonstances actuelles, l'offre de bourses du CICC pour l'été
2020 vient d'être révisée

Nouvelle date limite pour postuler :
mercredi 8 avril à 16h00

 

Merci de prendre connaissance des modifications ci-dessous :

Bourses de colloque / SUSPENSION DU CONCOURS 
Une nouvelle offre de bourse afin de soutenir financièrement les
étudiants-chercheurs du CICC lors de cette crise sera proposée
rapidement. Nous vous tiendrons informés. Les populaires
bourses de colloque seront réaffichées lorsque nous aurons plus
de visibilité et que les voyages seront autorisés. 
 
Bourses de rédaction  / MAINTIEN DU CONCOURS
La date limite de dépôt de candidatures est repoussée au 8 avril
2020. 
 
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier / MAINTIEN DU
CONCOURS
Cette bourse vise à soutenir des recherches en cours consacrées
à la réalité des jeunes contrevenants, afin d’enrichir les
connaissances dans le domaine de la délinquance juvénile et
d’améliorer les pratiques d’intervention. La date limite de dépôt de
candidatures est repoussée au 8 avril 2020. 

CRIMINOLOGUE (REMPLACEMENT DISPONIBLE TEMPS
COMPLET)

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal / Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire - Direction adjointe du programme
jeunesse Santé mentale réadaptation enfants et adolescentes
(Montréal)

Date limite pour postuler : 30 avril 2020

Description sommaire du poste

Personne qui offre à la clientèle des jeunes et leur famille des services
d’interventions spécifiques et complémentaires aux services des
intervenants. Elle offre également du soutien clinique spécialisé auprès
des intervenants en individuel ou auprès d’équipes d’intervenants du
Programme jeunesse et de la Protection de la jeunesse. Elle offre plus
particulièrement des services d’intervention et de consultation pour la
clientèle des jeunes contrevenants et des intervenants qui les
accompagnent. Elle soutient également les intervenants dans l’évaluation
des problématiques de santé mentale et/ou de risque suicidaire.

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_ColloqueE202.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionE202.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionBrunoMCormierE202.pdf
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=30e5f58cbf1ac9f9&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1e3s2tsl22git800&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e3s2tsl22git800


OFFRES D'EMPLOI

POSTDOC RESEARCHER HUMAN FACTOR IN
CYBERCRIME

NSCR/The Hague University

Are you excited about doing innovative scientific research on cybercrime?
Do you have a background in Criminology, Sociology, Psychology or any
related field? Then you might be the candidate we are looking for! 

The Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement
(NSCR) and The Hague University of Applied Sciences (THUAS) are
looking for a postdoc researcher who can further strengthen our research
programme on ‘The human factor in cybercrime’. The collaboration
between NSCR and THUAS offers a unique opportunity to do both
fundamental and applied research.
 
Applicants should send a motivation letter and resume before the 1st of
May.
 
More details

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire 

Veuillez noter que les conférences suivantes, qui étaient au
programme des semaines à venir, sont A CONFIRMER !

Nous explorons en effet la possibilité de les maintenir par
visioconférence (ex. Zoom, ou autre). Surveillez ainsi la
section Événements de notre site web et nos prochains CICC-hebdo
pour en savoir plus.
 

À l'Université de Montréal

Jeudi 2 avril 2020, de 11h45 à 12h30
MODALITÉS À CONFIRMER / CONFÉRENCE de Catherine
LAURIER, Professeure (Dép. de psychoéducation, U. de
Sherbrooke), chercheuse régulière à l’IUJD (Institut universitaire
Jeunes en difficulté) et chercheuse au GRISE (Groupe de
recherche sur les inadaptations psychosociales à l’enfance). Ses
recherches portent sur la santé mentale des jeunes contrevenants
et sur l’impact des événements traumatiques vécus ou non en
contexte de délinquance / Troubles de santé mentale et exposition
aux traumatismes chez les jeunes contrevenants

 
Vendredi 1er mai 2020, de 11h30 à 13h00
MODALITÉS À CONFIRMER / CONFÉRENCE de Vincent
LARIVIÈRE (titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
transformations de la communication savante, directeur
scientifique de la plateforme Érudit et professeur titulaire à l’École
de bibliothéconomie et des sciences de l’information de
l’Université de Montréal) et de France NADEAU (bibliothécaire en

https://nscr.nl/en/about-us/job-vacancies/
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=198454&page=1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/a-confirmer-troubles-de-sante-mentale-et-exposition-aux-traumatismes-chez-les-jeunes-contrevenants


criminologie à la Bibliothèque des lettres et des sciences
humaines de l’UdeM). Cette conférence abordera l’importance du
libre accès comme mode de diffusion de la recherche, ainsi que
les opportunités qu’il offre aux chercheurs en criminologie /
Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités

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.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/a-confirmer-publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
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=5676e81c39
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=5676e81c39
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 13 - Numéro 14 - Du 30 mars au 5 avril 2020

Veuillez noter que les bureaux du CICC sont fermés jusqu'au 1er mai,
en raison de la prolongation de la période de fermeture

des établissements d’enseignement du Québec. 

********

L’équipe administrative du Centre travaille cependant à distance
et s’efforce de poursuivre au mieux ses activités. 

N'hésitez donc pas à nous contacter par courriel
si vous avez des questions ! 

********

BON COURAGE À TOUS
ET CONTINUEZ DE PRENDRE BIEN SOIN DE VOUS

ET DE VOS PROCHES  !
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MISE EN LIGNE DE DEUX NOUVELLES
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Conférence de Frédéric Ouellet intitulée
"La prison est-elle l'école du crime?
L'effet à court et à long terme de
l'incarcération sur la trajectoire
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Entrevue avec Frédéric Ouellet
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"Décloisonner et connecter les systèmes
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façons dont la COVID-19 changera nos
vies
David Décary-Hétu et Benoît Dupont -
UdeM Nouvelles / Quand pandémie rime
avec surveillance
Maurice Cusson - TVA Nouvelles / La
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BOURSES

https://mailchi.mp/d0a695c2696b/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4189090?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/CICCUdeM
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https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050


de justice pénale et correctionnel avec le
réseau communautaire" (Orford,Qc., 12-
13 novembre 2020)
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chercheurs et créateurs en art et en
science de la Société royale du Canada,
dont B. Dupont, A. Campana et C.
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un article de D. Bellemare et N. Brunelle
intitulé "(RÉ)SO 16-35 : L’approche
intersectorielle, un atout pour répondre
aux problèmes concomitants des jeunes
judiciarisés" 
Deux numéros spéciaux, en lien avec le
XVIe colloque de l'AICLF (Lausanne,
Suisse, juin 2018), sont publiés en libre
accès par la RICPTS
Appel à tous : Recherche de travaux et
publications pertinentes / L'étude des
populations et évolution de leur
consommation de cannabis avant et
après la légalisation & l'utilisation de
Google Trends
Nouveau précis d'histoire du FBI / Un
ouvrage d'Éric Meynard
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thématiques / Revue Criminologie
Appel à contributions - Études de cas
accompagnées de notes
pédagogiques sur le thème de la
criminalité en col blanc / Revue
Internationale de Cas en Gestion
Infolettre du Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence / Mars
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Bourses étudiantes CICC - OFFRE
RÉVISÉE / Été 2020 
Call for candidates / Kent-Lille PhD
position in Forensic Psychology on
Sexual (mis)perception and sexual
coercion

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Conférences / Activités CICC-Centre
interuniversitaire à venir  - Nous
envisageons de les maintenir par
visioconférence! A suivre donc...
Activités en ligne à venir du Centre de
prévention de la radicalisation menant à
la violence
Call for papers / 3rd Human Factor in
Cybercrime Conference (Montreal,
November 22-24, 2020)
Conférence Connexion sur les jeunes et
la santé mentale - IMAGINE / Sera
présentée le 22 avril 2020 exclusivement
en webdiffusion

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE



La prison est-elle l’école du crime ? L’effet à court et à long terme de
l’incarcération sur la trajectoire criminelle

 
Conférence de Frédéric Ouellet, organisée 
le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

Visionner cette conférence
 

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

Présentation du volume 52(2) de la Revue
Criminologie
 
Cette capsule vous donnera un aperçu du contenu de ce numéro
thématique sur la criminologie de l'information, publié sous la
direction de Francis Fortin et Olivier Delémont, et vous offrira
l’opportunité d’entendre certains des auteurs d’articles publiés
dans ce numéro.

Visionner la capsule

Anta NIANG
 
Variabilité interindividuelle dans l'usage de l'expertise sur le risque
de récidive en contexte de détermination de la peine en France

Conférence présentée le 13 février 2020 à l'Université de
Montréal
 
ENTREVUE avec Anta NIANG

Dominique BERNIER
 

https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
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/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=922529&LanCode=3
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/variabilite-interindividuelle-dans-lusage-de-lexpertise-sur-le-risque-de-recidive-en-contexte-de-determination-de-la-peine-en-france
https://www.youtube.com/watch?v=xDDgpBWrmvY


Les programmes spécialisés et autres initiatives individualisées:
la place du « droit d'être soigné.e » dans le système judiciaire
pénal

Conférence présentée le 6 février 2020 à l'Université de
Montréal.

ENTREVUE avec Dominique Bernier

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

APPEL À CONTRIBUTIONS

Colloque 2000
 
Thème : « Décloisonner et connecter les systèmes de justice pénale et
correctionnel avec le réseau communautaire »

 DATE LIMITE de cet appel : mardi 31 mars 2020
 
 
L’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ),
le Centre d’intervention en violence et agressions sexuelles (CIVAS) et le
Services d’aide en prévention de la criminalité (SAPC) s’associent pour
organiser une nouvelle édition du Colloque 2000 qui aura lieu les 12 et 13
novembre 2020 à Orford au Manoir des Sables.
  
Nous vous sollicitons aujourd’hui pour que vous ou un membre de votre
équipe présente un atelier portant sur l’importance de la complémentarité
des différents acteurs œuvrant à la réhabilitation sociale des personnes
contrevenantes.

Appel de communication détaillé; 
Document qui vous permettra d'adresser votre proposition de
présentation.

Plus de détails

PUBLICATIONS

 VIENT DE PARAÎTRE

Diverse perspectives on interdisciplinarity from Members of the
College of the Royal Society of Canada

Une publication conjointe de 57 membres du Collège de nouveaux
chercheurs et créateurs en art et en science de la Société royale du
Canada, dont Benoît Dupont, Aurélie Campana et  Christian Leuprecht
(collaborateur du CICC) / FACETS, 5: 138-165 (DOI: 10.1139/facets-2019-
0044)  

 
As a team of 57 members from the Canadian College of New Scholars,
Artists, and Scientists of the Royal Society of Canada (the College) who
self-identify as being engaged or interested in interdisciplinarity, we
provide diverse intellectual, cultural, and social perspectives. The goal of
this paper is to share our collective wisdom on this topic with the broader

https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-programmes-specialises-et-autres-initiatives-individualisees
https://www.youtube.com/watch?v=jLkqu0Zcanw
https://asrsq.ca/assets/files/Appel-de-communication-ateliers.pdf
https://asrsq.ca/assets/files/Proposition-de-pr%C3%A9sentation.pdf
https://asrsq.ca/articles-de-nouvelles/2020/appel-de-communication-colloque-2000
https://rsc-src.ca/fr/membres-de-la-src/le-coll%C3%A8ge-de-nouveaux-chercheurs-cr%C3%A9ateurs-en-art-en-science
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana


community and to stimulate discourse and debate on the merits and
challenges associated with interdisciplinarity.

Lire cette publication

 ADDICTION(S): RECHERCHES ET PRATIQUES

4e numéro intitulé « AR-TI-CU-LEZ! » (Date de parution : décembre
2019  / Dépôt légal : mars 2020)
 

Ce numéro aborde le travail intersectoriel et interdisciplinaire selon
différentes perspectives de la francophonie.

En voici un aperçu à travers la participation québécoise :

Santé mentale et dépendance : à Montréal, une équipe
interdisciplinaire développe des services intégrés
innovants (Natalie Bremshey, Simon Dubreucq, Didier Jutras-
Asward, Jean-Marc Ménard, CECTC)
 
(RÉ)SO 16-35 : L’approche intersectorielle, un atout pour
répondre aux problèmes concomitants des jeunes
judiciarisés (Daniel Bellemare, Maison Radisson de Trois-
Rivières et Natacha Brunelle, UQTR) (pp. 42-44)
 
Santé mentale et addictions : la formation croisée en soutien à
l’intégration des services (Michel Perreault, Centre de recherche
de l’hôpital Douglas)

Téléchargez gratuitement ce numéro en cliquant ici.

 RICPTS

Numéros spéciaux – Colloque AICLF 2018

 

Dans le cadre du XVIe colloque de l’Association internationale des
criminologues de langue française qui s’est déroulé à Lausanne du 03 au
05 juin 2018, l’opportunité a été donnée aux participants de publier des
articles courts (4-6 pages) basés sur leurs communications dans deux
numéros spéciaux de la Revue Internationale de Criminologie et de Police
Technique et Scientifique (RICPTS), revue officielle de l’AICLF, éditée par
POLYMEDIA SA.
 
Ces deux numéros sont désormais disponibles en libre accès :

RICPTS Spécial AICLF 2018 – tome 1
RICPTS Spécial AICLF 2018 – tome 2

 APPEL À TOUS
 
Recherche de travaux et de publications pertinentes

https://www.facetsjournal.com/doi/full/10.1139/facets-2019-0044
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://aidq.org/wp-content/uploads/Revue_Addiction_N.4_Decembre_2019.pdf
https://wp.unil.ch/aiclf/2020/03/ricpts-numeros-speciaux-aiclf-2018/
https://wp.unil.ch/aiclf/bulletins-ricpts/ricpts-2/
http://wp.unil.ch/aiclf/files/2020/03/RICPTS_2018-04couv-Tome-1.pdf
http://wp.unil.ch/aiclf/files/2020/03/RICPTS_2019-01couv-Tome-2.pdf


 
Une requête de Frank Crispino, professeur titulaire au Département de
chimie, biochimie et physique de l’UQTR, chercheur régulier au
Laboratoire de recherche en criminalistique, ainsi que chercheur régulier
au CICC
 
 
Nous recherchons des travaux et publications pertinentes sur :

L’étude des populations et l’évolution de leur consommation
de cannabis avant et après la légalisation;
L’utilisation de Google Trends comme indicateur potentiel
d’activité (et non pas seulement de recherches d’intérêt).

 
Merci de communiquer avec Monsieur Crispino (Frank.Crispino@uqtr.ca)
si vous avez des informations à partager sur les sujets susmentionnés. 

VIENT DE PARAÎTRE

Nouveau précis d'histoire du FBI

Un ouvrage d’Eric Meynard (208 pages)  / Éditeur : Historien-Conseil

Présentation de l’éditeur

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 œuvre dans le contexte mouvementé de l’histoire des États-
Unis.

Plus de détails

 APPEL À PROPOSITIONS

Numéros thématiques pour la revue Criminologie
 

Criminologie invite toute personne intéressée à diriger un numéro
spécial à soumettre une proposition d’ici le 15 avril 2020 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 résumé de l’objectif du numéro, des thématiques et des angles
qui y seront abordés ainsi que de la pertinence de ce numéro pour
Criminologie;

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
mailto:Frank.Crispino@uqtr.ca
https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000545114&titre_livre=Nouveau_pr%C3%A9cis_d%27histoire_du_FBI
mailto:coordonnatrice@criminologie.ca


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 2020 toutes
les propositions reçues. Les deux numéros qui seront retenus cette année
paraîtront au printemps et à l’automne 2022.
 
Plus de détails

APPEL À CONTRIBUTIONS / Études de cas accompagnées
de notes pédagogiques 
 
Revue Internationale de Cas en Gestion
 
Thème : Criminalité en col blanc, numéro spécial 2021
 

Un résumé détaillé (de 750 à 1 000 mots) du cas doit être soumis
en format Word au plus tard le mardi 14 avril 2020

 

La Revue Internationale de Cas en Gestion, publiée par HEC Montréal,
lance un appel à contributions sur le thème de la criminalité en col blanc. Il
s’agit pour la première fois d’un numéro spécial ouvert à toutes les
disciplines.

Arbitrée en double aveugle, la Revue internationale de Cas en Gestion
publie des cas pédagogiques d’envergure, en anglais et en français,
portant sur tous les domaines de la gestion. Ces cas, distribués à l’échelle
mondiale via Harvard Publishing, sont rédigés par des enseignants
provenant d’une grande diversité d’établissements universitaires.

Appel à contributions EN FRANÇAIS
Appel à contributions EN ANGLAIS 

 INFOLETTRE

Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

Mars 2020

Consulter cette infolettre

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

David Grondin - Radio Canada
 

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a7dccd49-17ec-43e0-a042-7fb815632c0e/Criminologie_Appel_a_propositions_de_nume_ros_the_matiques_2020.pdf
https://www.hec.ca/centredecas/dossiers-thematiques/index.html
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/95aa37d0-3733-4b39-bb58-fa80b8729ffb/RICG_Appel_%C3%A0_contributions_Criminalit%C3%A9_en_col_blanc.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/967bce9d-5ecd-4147-a1b2-0ff5007c0830/IJCSM_Call_for_case_studies_on_white_collar_crime.pdf
https://clt1059315.bmeurl.co/A164583


Trois façons dont la COVID-19 changera nos vies

Selon David Grondin, professeur au Département de communications de
l’Université de Montréal, chercheur au CICC ainsi qu’au Centre d’études
et de recherches internationales (CERIUM), géolocalisation de nos
données, surveillance par caméras de reconnaissance faciale, suivi de
nos déplacements… risquent de devenir de plus en plus courant dans les
prochaines années.

Lire cet article

 DANS LES MÉDIAS

David Décary-Hétu et Benoît Dupont - UdeM Nouvelles

Quand pandémie rime avec surveillance

Les professeurs de criminologie et chercheurs David Décary-Hétu et
Benoît Dupont discutent de ce qu’impliquent les mesures de santé
publique liées à la pandémie de COVID-19 en matière de vie privée.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Maurice Cusson - TVA Nouvelles

La criminalité pourrait baisser avec la pandémie
 
Les travaux de Maurice Cusson, professeur émérite à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal et chercheur au CICC, sont cités
en lien avec les taux d’homicide et les crises historiques.
 
Lire l'article

BOURSES

 BOURSES OFFERTES PAR LE CICC  /  MISE À JOUR

Vu les circonstances actuelles, l'offre de bourses du CICC pour l'été
2020 a été révisée

NOUVELLE DATE LIMITE POUR POSTULER :
mercredi 8 avril à 16h00

 

Merci de prendre connaissance des modifications ci-dessous :

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/grondin
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689094/covid-19-pandemie-changements-voyages-teletravail-surveillance-commerce
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/03/25/quand-pandemie-rime-avec-surveillance/?utm_source=COVID-19&utm_campaign=4d9c0bf081-La_quotidienne_covid19-20200326&utm_medium=email&utm_term=0_8cea2058e0-4d9c0bf081-332307781
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/23/la-criminalite-pourrait-baisser-avec-la-pandemie-1?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=b4ecf2d7fa-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-b4ecf2d7fa-292650897


Bourses de colloque / SUSPENSION DU CONCOURS 
Une nouvelle offre de bourse afin de soutenir financièrement les
étudiants-chercheurs du CICC lors de cette crise sera proposée
rapidement. Nous vous tiendrons informés. Les populaires
bourses de colloque seront réaffichées lorsque nous aurons plus
de visibilité et que les voyages seront autorisés. 
 
Bourses de rédaction  / MAINTIEN DU CONCOURS
La date limite de dépôt de candidatures est repoussée au 8 avril
2020. 
 
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier / MAINTIEN DU
CONCOURS
Cette bourse vise à soutenir des recherches en cours consacrées
à la réalité des jeunes contrevenants, afin d’enrichir les
connaissances dans le domaine de la délinquance juvénile et
d’améliorer les pratiques d’intervention. La date limite de dépôt de
candidatures est repoussée au 8 avril 2020. 

 CALL FOR CANDIDATES 
 
Kent-Lille PhD position in Forensic Psychology on Sexual
(mis)perception and sexual coercion
 
 
Jointly supervised PhDs (widely known as cotutelles) offer PhD students
the chance to be jointly supervised by the University of Lille (France) and
the University of Kent (UK), resulting in a dual award: a PhD from Kent
and a doctorate from the University of Lille.
 
Specifically, the successful candidate will be funded for three years in
a cotutelle arrangement where the student is mainly based at the
University of Lille (France), but will spend at least 12 months at the
University of Kent, UK.
 
The project will examine individual and situational factors involved in
sexual (mis)perception and develop knowledge regarding the processes
and mechanisms through which sexual misperception may lead to sexual
coercion.
 
Supervisors

Dr Massil Benbouriche, Associate Professor in Psychology and
Justice, Department of Psychology, University of Lille (& ICCC
collaborator)
Dr Caoilte Ó Ciardha, Senior Lecturer in Forensic Psychology,
School of Psychology, University of Kent.

 
Candidates must address a cover letter, including an initial outline
(one page) for a research proposal, along with a CV and their
transcript before April 11, 2020
 
More details

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_ColloqueE202.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionE202.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionBrunoMCormierE202.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c0c3b7d1-6d75-4010-a470-993226b0452f/Cotutelle_Project_Benbouriche_%C3%93_Ciardha_2020_.pdf


 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire 

Veuillez noter que les modalités de diffusion des conférences
suivantes sont encore à confirmer!

Surveillez ainsi la section Événements de notre site web et nos
prochains CICC-hebdo pour en savoir plus.
 

À l'Université de Montréal

Vendredi 1er mai 2020, de 11h30 à 13h00
MODALITÉS À CONFIRMER / CONFÉRENCE de Vincent
LARIVIÈRE (titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
transformations de la communication savante, directeur
scientifique de la plateforme Érudit et professeur titulaire à l’École
de bibliothéconomie et des sciences de l’information de
l’Université de Montréal) et de France NADEAU (bibliothécaire en
criminologie à la Bibliothèque des lettres et des sciences
humaines de l’UdeM).

Cette conférence abordera l’importance du libre accès comme
mode de diffusion de la recherche, ainsi que les opportunités qu’il
offre aux chercheurs en criminologie / Publication en libre accès et
criminologie : enjeux et opportunités

 
NOUVELLE DATE : Jeudi 7 mai 2020, dès 13h30
MODALITÉS À CONFIRMER / CONFÉRENCE de Catherine
LAURIER, Professeure (Dép. de psychoéducation, U. de
Sherbrooke), chercheuse régulière à l’IUJD (Institut universitaire
Jeunes en difficulté) et chercheuse au GRISE (Groupe de
recherche sur les inadaptations psychosociales à l’enfance). Ses
recherches portent sur la santé mentale des jeunes contrevenants
et sur l’impact des événements traumatiques vécus ou non en
contexte de délinquance / Troubles de santé mentale et exposition
aux traumatismes chez les jeunes contrevenants

 CENTRE DE PRÉVENTION DE RADICALISATION
MENANT À LA VIOLENCE

Activités en ligne à venir

Nous traversons des semaines difficiles et devons plus que jamais nous
unir pour nous opposer aux discours à caractère haineux qui peuvent
trouver des débouchés au milieu de la peur et de l’incertitude causées par
la propagation du COVID-19.
 
Le CPRMV estime ainsi important de conserver un espace en ligne pour
poursuivre son mandat d’éducation et de sensibilisation et organise dans
ce contexte des activités en ligne.
 
Pour y participer, aucune inscription n’est obligatoire.
 
Activités à venir

http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/a-confirmer-publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=198454&page=1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/a-confirmer-troubles-de-sante-mentale-et-exposition-aux-traumatismes-chez-les-jeunes-contrevenants
https://info-radical.org/fr/
https://info-radical.org/fr/activites-en-ligne-du-cprmv-a-venir/


 CALL FOR PAPERS

3rd Human Factor in Cybercrime Conference (Montreal, November
22-24, 2020)
 
 
After two first successful events, we are proud to announce the 3rd Annual
Conference on the Human Factor in Cybercrime, which will take place in
Montreal immediately after the ASC’s conference in Washington DC.

Deadline abstract: May 29, 2020
Deadline full paper: November 6, 2020

All participants are required to submit an abstract and full paper. We aim
to publish the papers in a special issue of a criminology journal and/or in
an edited volume. For these reasons, and because we expect to receive
more submissions than we will be able to accommodate, the organizing
committee will prioritize completed research with a strong empirical
component.

The organizing committee

Tamar Berenblum
Cassandra Cross             
David Décary-Hétu         
Benoît Dupont                 
Francis Fortin
Tom Holt
Rutger Leukfeldt

More details

CONFÉRENCE CONNEXION
 
IMAGINE /  Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale
 

Présentée le 22 avril 2020 EXCLUSIVEMENT en webdiffusion!
 

Si vous avez acheté un billet pour y assister en salle, pas de souci!
On s'occupe de changer votre type de billet automatiquement.

Vous n’avez rien d’autre à faire!
 

Les besoins des ENFANTS VIOLENTÉS et les outils qui existent
pour les accompagner
INTERVENANT GAMER : immersion dans le premier projet
d’intervention du genre au Québec et au Canada
Découverte de ce qui fait naître la MOTIVATION et la
PERSÉVÉRANCE chez les enfants et les ados
ÉCO-ANXIÉTÉ : explication d’un phénomène nouveau et de la
façon dont il affecte la santé mentale des jeunes
Elles sont destructrices et légales dans plusieurs endroits au
Canada. Plongeon dans les THÉRAPIES DE CONVERSION et
dans le vécu des JEUNES GAIS qui s’y font prendre

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://mailchi.mp/8071451e2128/call-for-paper-3rd-human-factor-in-cybercrime-conference?e=105455ae5b


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 
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mailto:cicc@umontreal.ca
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Voir ce courriel dans votre navigateur
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Veuillez noter que les bureaux du CICC sont fermés à tout le moins 
jusqu'au 4 mai en raison de la fermeture

des établissements d’enseignement du Québec. 

********

L’équipe administrative du Centre travaille cependant à distance
et s’efforce de poursuivre au mieux ses activités. 

N'hésitez donc pas à nous contacter par courriel
si vous avez des questions ! 

********

BON COURAGE À TOUS
ET CONTINUEZ DE PRENDRE BIEN SOIN DE VOUS

ET DE VOS PROCHES !

 

SOMMAIRE

 
À L'HONNEUR

Félicitations à Jean-Pierre Guay et toute
son équipe, qui viennent d'obtenir une
subvention de développement de
partenariat du CRSH pour 3 ans!

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

DATE LIMITE : mercredi 8 avril / Dépôt
des candidatures pour les bourses d'été
du CICC (bourses de rédaction et bourse
Bruno-M.-Cormier)  
Mercredi 8 avril : Panel « La mobilisation
communautaire : une force collective » / 

 
REVUE DE PRESSE

Serge Brochu - RAD / L'alcool et le
cannabis, des produits essentiels?

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Conférences / Activités CICC-Centre
interuniversitaire à venir  -  NOUVEAU
FORMAT : Offertes via ZOOM ou
TEAMS!
Vidéoconférence Zoom de Rémi Boivin :
L'analyse en criminologie / Organisée par
l'équipe de Projet D (groupe de
discussion Crimino) (15 avril 2020, 13h30
à 15h00)

https://mailchi.mp/a35850d89473/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4194710?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


Une activité organisée en ligne par le
CPRMV
DATE LIMITE : jeudi 9 avril, pour
s'inscrire à une vidéoconférence Zoom de
Richard G. Brody / The Anatomy of a
Fraudster (N.B. cette conférence se
déroulera le 14 avril 2020)
DATE LIMITE : samedi 11 avril, pour
déposer sa candidature / Kent-Lille PhD
position in Forensic Psychology on
Sexual (mis)perception and sexual
coercion

 
BOURSES

Offre de bourses postdoctorales (2) /
Offertes par l'Équipe de recherche sur les
difficultés de comportement des garçons
et des filles (GRISE - U. Sherbrooke)

PUBLICATIONS

British Journal of Criminology through the
Decades / Special collection of articles
free to access until the end of 2020
Bulletin Savoirs-Activités de l'ACFAS /
Avril 2020

20th Annual IAFMHS Conference / This
conference has been canceled due to
COVID-19 and rescheduled in Krakow,
Poland, June 22-25, 2021
Prochaines formations offertes par
l'Association des services de
réhabilitation sociale du Québec
Conférence Connexion :
KALÉIDOSCOPE / Présentée le 1er juin
2020 à Québec et en webdiffusion 
Summer school - 2020 edition / ESC
School of Criminal Justice doctoral
program (University of Lausanne,
Switzerland, 24-27 August 2020)
Information regarding the 20th
Conference of the European Society of
Criminology (Bucarest, Roumanie, 9-12
septembre 2020)
Save the date / 17th International
Symposium on Victimology (Donostia San
Sebastian, Spain, 6-10 June, 2021)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

La prison est-elle l’école du crime ? L’effet à court et à long terme de
l’incarcération sur la trajectoire criminelle

 
Conférence de Frédéric Ouellet, organisée 
le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

Visionner cette conférence

https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA


 
ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

Présentation du volume 52(2) de la Revue
Criminologie
 
Cette capsule vous donnera un aperçu du contenu de ce numéro
thématique sur la criminologie de l'information, publié sous la
direction de Francis Fortin et Olivier Delémont, et vous offrira
l’opportunité d’entendre certains des auteurs d’articles publiés
dans ce numéro.

Visionner la capsule

Anta NIANG
 
Variabilité interindividuelle dans l'usage de l'expertise sur le risque
de récidive en contexte de détermination de la peine en France

Conférence présentée le 13 février 2020 à l'Université de
Montréal
 
ENTREVUE avec Anta NIANG

Dominique BERNIER
 
Les programmes spécialisés et autres initiatives individualisées:
la place du « droit d'être soigné.e » dans le système judiciaire
pénal

Conférence présentée le 6 février 2020 à l'Université de
Montréal.

ENTREVUE avec Dominique Bernier

À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À…
 
Jean-Pierre Guay, Amal Zouaq, Anne G. Crocker,
Benoit Ozell, Denis Lafortune, Elisabetta Bevacqua,
Massil Benbouriche (collaborateur du CICC), Pierre
De Loor et Thierry P. Karsenti,
 
qui viennent d'obtenir une subvention de développement de
partenariat du CRSH (2020-2023, 199,961$) pour leur projet
intitulé « La formation des professionnels de la Justice à
l’aide d’agents virtuels autonomes (AVA) ».
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
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/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=922529&LanCode=3
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/variabilite-interindividuelle-dans-lusage-de-lexpertise-sur-le-risque-de-recidive-en-contexte-de-determination-de-la-peine-en-france
https://www.youtube.com/watch?v=xDDgpBWrmvY
https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-programmes-specialises-et-autres-initiatives-individualisees
https://www.youtube.com/watch?v=jLkqu0Zcanw
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


Partenaire : École nationale d’administration pénitentiaire,
France
 
Le présent projet de développement de partenariat vise à tirer
profit des dernières avancées dans le domaine de la réalité
virtuelle et de l'intelligence artificielle afin de bonifier les pratiques
de formation aux PBDP (pratiques basées sur les données
probantes) à l'aide d'agents virtuels autonomes (AVA). Plus
spécifiquement, le projet vise la co-construction en équipe de
chercheurs, d'ingénieurs et de praticiens, de différents AVA, c'est-
à-dire de personnages virtuels capables de mener des
conversations sur les thèmes abordés par les professionnels de la
Justice.

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 BOURSES OFFERTES PAR LE CICC (ÉTÉ 2020) 

Vu les circonstances actuelles, l'offre de bourses du CICC pour l'été
2020 a été révisée

DATE LIMITE POUR POSTULER :
mercredi 8 avril à 16h00

 

Merci de prendre connaissance des modifications ci-dessous :

BOURSES DE RÉDACTION  / MAINTIEN DU CONCOURS
La date limite de dépôt de candidatures est fixée au 8 avril 2020. 
 
BOURSE DE RÉDACTION BRUNO-M.-CORMIER / MAINTIEN
DU CONCOURS
Cette bourse vise à soutenir des recherches en cours consacrées
à la réalité des jeunes contrevenants, afin d’enrichir les
connaissances dans le domaine de la délinquance juvénile et
d’améliorer les pratiques d’intervention. La date limite de dépôt de
candidatures est fixée au 8 avril 2020. 
 
Bourses de colloque / SUSPENSION DU CONCOURS 
Les populaires bourses de colloque seront réaffichées lorsque
nous aurons plus de visibilité et que les voyages seront autorisés. 

 PANEL « LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE : UNE
FORCE COLLECTIVE »
 
Une activité organisée en ligne par le Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence 

Date : mercredi 8 avril 2020
Heure : 11h00 à 12h00, en français

Comment pouvons-nous nous unir pour passer à travers une période de
crise, particulièrement pour les individus et communautés vulnérables
et/ou stigmatisés ? Explorons ensemble la mobilisation communautaire et
son pouvoir de construction collectif.

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionE202.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionBrunoMCormierE202.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_ColloqueE202.pdf
https://info-radical.org/fr/


Inscription et connexion à cette réunion : https://zoom.us/j/288060294

VIDÉOCONFÉRENCE

Richard G. BRODY : « The Anatomy of a Fraudster »

Organisée dans le cadre du Cycle de conférences en criminologie de
l’Université de Moncton et du cours Criminalité économique

Pour vous y inscrire, veuillez envoyer un courriel à 
hesam.esfahani@umoncton.ca d’ici le jeudi 9 avril

 

Cette vidéoconférence, présentée en anglais par Richard G. Brody,
professeur à la University of New Mexico (USA), aura lieu le
mardi 14 avril 2020, de 15h00 à 16h00, sur la plateforme Zoom.

L’hyperlien menant à la vidéoconférence sera envoyé aux personnes
inscrites, au plus tard, le 13 avril.

Résumé 
Saviez-vous que la fraude coûterait à une organisation 5 % de ses
revenus ? À quoi ressemblent les fraudeurs ? Savez-vous comment
identifier un fraudeur ? Où vont frapper ces fraudeurs et qui sera leur
prochaine victime ? La présentation comprendra une discussion sur la
fraude, l’anatomie des fraudeurs et la détection et la prévention de la
fraude.

Plus de détails

 CALL FOR CANDIDATES 
 
Kent-Lille PhD position in Forensic Psychology on Sexual
(mis)perception and sexual coercion
 

Candidates must address a cover letter,
including an initial outline (one page)

for a research proposal, along with a CV
and their transcript before APRIL 11, 2020

 

Jointly supervised PhDs (widely known as cotutelles) offer PhD students
the chance to be jointly supervised by the University of Lille (France) and
the University of Kent (UK), resulting in a dual award: a PhD from Kent
and a doctorate from the University of Lille.
 
Specifically, the successful candidate will be funded for three years in
a cotutelle arrangement where the student is mainly based at the
University of Lille (France), but will spend at least 12 months at the
University of Kent, UK.
 
The project will examine individual and situational factors involved in
sexual (mis)perception and develop knowledge regarding the processes
and mechanisms through which sexual misperception may lead to sexual
coercion.

https://zoom.us/j/288060294
mailto:hesam.esfahani@umoncton.ca
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=23161&campus_selection=m


 
Supervisors

Dr Massil Benbouriche, Associate Professor in Psychology and
Justice, Department of Psychology, University of Lille (& ICCC
collaborator)
Dr Caoilte Ó Ciardha, Senior Lecturer in Forensic Psychology,
School of Psychology, University of Kent.

More details

BOURSES

OFFRE DE BOURSES POSTDOCTORALES (2)
 
L’Équipe de recherche sur les difficultés de comportement des
garçons et des filles du Groupe de recherche et d’intervention sur
les adaptations sociales de l’enfance (GRISE - U.Sherbrooke) offre
deux bourses postdoctorales d’une année chacune avec possibilité
de prolongation d’une année
 

Date limite pour déposer sa candidature : jeudi 7 mai 2020
 

La recherche postdoctorale portera sur des données issues d’une
recherche longitudinale sur l’évolution des problèmes de conduites de
filles et de garçons au cours de l’enfance et de l’adolescence (n = 744, 45
% filles). Les objectifs seront de mieux comprendre les différences selon
le sexe dans les trajectoires de difficultés de ces jeunes, incluant la
violence subie ou agie dans les relations interpersonnelles et
amoureuses, ainsi que la contribution du tempérament et de la
maltraitance dans l’évolution des difficultés.

La valeur de chacune de ces bourses est de 45 000 $. Les stagiaires
postdoctoraux seront appelés à collaborer à l’analyse des données
longitudinales de même qu’à la rédaction et à la publication d’articles.
 
Le stage postdoctoral est prévu pour débuter à la fin mai 2020 et
pourra se dérouler au campus de Sherbrooke ou au campus de Longueuil
de l’UdeS.

Plus de détails

PUBLICATIONS

BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY THROUGH THE
DECADES

Special collection of articles free to access until the end of 2020
 

The British Journal of Criminology is celebrating its 60th anniversary in
2020 and has, over its history, established itself as a leading institution in
British and international criminology.

To mark this occasion, we have curated a special collection of articles
- one from each decade since the journal's first issue in July 1960.
Alongside BJC's reputation for rigour and intellectual honesty in the review

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c0c3b7d1-6d75-4010-a470-993226b0452f/Cotutelle_Project_Benbouriche_%C3%93_Ciardha_2020_.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5a80794d-48db-4674-b352-09c7ee59f750/Offre_de_bourses_postdoctorales_GRISE_.pdf
https://academic.oup.com/bjc


process, the journal's success also rests on the flair and imagination of
authors, much of which is on display in this collection.

These articles have been hand-picked by both past and present editors
of the journal and represent the most influential and important topics
in the field of criminology from the time of their publication,
including radical criminology, restorative justice, and the adverse
effects of counterterrorism regulation.

The collection is free to access until the end of 2020.

Plus de détails

BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs-Activités
 

Avril 2020
 

Lire ce bulletin

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Serge Brochu - RAD

L’alcool et le cannabis, des produits essentiels?
 

On est loin d'être les seuls dans le monde à garder nos magasins d'alcool
et de cannabis ouverts malgré les fermetures des commerces non
essentiels.

Serge Brochu, professeur émérite à l'École de criminologie de l'Université
de Montréal et chercheur au CICC, ainsi que plusieurs autres intervenants
du domaine, expliquent pourquoi.

Regarder la vidéo

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire à venir
 

Vendredi 1er mai 2020, de 11h30 à 13h00 / Visioconférence
offerte via ZOOM

Conférenciers invités : Vincent LARIVIÈRE (titulaire de la Chaire
de recherche du Canada sur les transformations de la
communication savante, directeur scientifique de la plateforme

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a2e68e2e-fb7a-4454-ae53-3de1822aa2d8/FoC_01_BJC_through_the_decades_Articles_03_2020_12_2020.pdf
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoir-activits-avril-2020?e=ffbe50151e
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.rad.ca/dossier/actualite/306/lalcool-et-le-cannabis-des-produits-essentiels
https://umontreal.zoom.us/j/646333341
https://ebsi.umontreal.ca/repertoire-ecole/vue/lariviere-vincent/


Érudit et professeur titulaire à l’École de bibliothéconomie et des
sciences de l’information de l’Université de Montréal) et France
NADEAU (bibliothécaire en criminologie à la Bibliothèque des
lettres et des sciences humaines de l’UdeM).

Cette conférence abordera l’importance du libre accès comme
mode de diffusion de la recherche, ainsi que les opportunités qu’il
offre aux chercheurs en criminologie / Publication en libre accès et
criminologie : enjeux et opportunités

 
NOUVELLE DATE : Jeudi 7 mai 2020, de 12h00 à
13h00 / Visioconférence offerte via TEAMS
Conférencière invitée : Catherine LAURIER, Professeure (Dép.
de psychoéducation, U. de Sherbrooke), chercheuse régulière à
l’IUJD (Institut universitaire Jeunes en difficulté) et chercheuse au
GRISE (Groupe de recherche et d’intervention sur les adaptations
sociales de l’enfance de l’U. de Sherbrooke).

Ses recherches portent sur la santé mentale des jeunes
contrevenants et sur l’impact des événements traumatiques vécus
ou non en contexte de délinquance / Troubles de santé mentale et
exposition aux traumatismes chez les jeunes contrevenants

Surveillez la section Événements de notre site web pour en savoir plus.

 VISIOCONFÉRENCE DE RÉMI BOIVIN
 
L'analyse en criminologie
 
 
Vous étudiez en intervention et voudriez en savoir plus sur l'analyse en
criminologie ? Vous êtes en analyse et aimeriez connaître les enjeux
entourant ce métier ?
 
L'équipe de Projet D (groupe de discussion Crimino) est heureuse de
proposer à tous cette conférence gratuite, diffusée sur la plateforme
ZOOM, animée par Rémi Boivin, directeur du Centre International de
Criminologie Comparée.
 

Quand ? mercredi 15 avril 2020, de 13h30 à 15h00
 
Cliquez ICI pour participer à cette réunion Zoom (ID de réunion : 668
495 384)

 20TH ANNUAL IAFMHS CONFERENCE  / CANCELLED
DUE TO COVID-19
 
Past, Present, and Future of Forensic Mental Health Services 
 
 
Given the changing economic and health landscapes and the fact that
already a large number of conferences and other scientific events are
rescheduled for the fall of 2020, the Board of Directors has decided to
postpone the 2020 IAFMHS conference in Krakow in June and to
focus on 2021 and 2022.
 

https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzExMjJjNTctM2QzYS00NGM5LTg0NTYtOWM2MmRiMWEwYzBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d27eefec-2a47-4be7-981e-0f8977fa31d8%22%2c%22Oid%22%3a%2236e98652-977b-45ea-bfe2-36d0c7d1a35c%22%7d
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=198454&page=1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/troubles-de-sante-mentale-et-exposition-aux-traumatismes-chez-les-jeunes-contrevenants
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://umontreal.zoom.us/j/668495384
http://www.iafmhs.org/2020conference


We are delighted to announce that our local organizing committee in
Krakow has accepted to host the conference in 2021 and make the
appropriate re-arrangements.
 
PLEASE SAVE THE DATES: June 22-25, 2021 in Krakow, Poland.
 
We are also happy to announce that the 2022 conference will be held
in Sydney, Australia, June 21-24.
 
More information

PROCHAINES FORMATIONS

Offertes par l’Association des services de réhabilitation sociale du
Québec
 

Dans le but d’assurer une intervention de qualité auprès de la clientèle, et
notamment de la clientèle contrevenante, d’offrir des outils aux
intervenants qui répondent aux exigences de leur pratique et de contribuer
aux savoir, savoir-être et savoir-faire de ces derniers, l’ASRSQ offre un
programme de formation aux intervenants, aux gestionnaires et bénévoles
qui œuvrent dans le réseau communautaire.
 
Les sessions de formation sont rendues possibles grâce à la collaboration
financière du Service correctionnel du Canada (SCC) et des Services
correctionnels du Québec (SCQ).
 
Pour toute demande de renseignement ou besoin particulier de formation,
n’hésitez pas à communiquer avec Élodie Souil, agente à la formation et
aux programmes : esouil@asrsq.ca / (514) 521-3733.
 
Voir toutes les formations mises au programme des prochains mois

JOURNÉE CONFÉRENCE JEUNES ET SANTÉ MENTALE

Conférence Connexion : KALÉIDOSCOPE

Présentée le 1er juin 2020,
à Québec et en webdiffusion

(ouverte à tous!)
 

Communiquer avec les jeunes AUTISTES
Des ENFANTS et des ADOS qui vivent en SITUATION de
VULNÉRABILITÉ et un PROGRAMME D'INTERVENTION
inspirant conçu pour eux
SEXUALITÉ DES ADOS : portrait de la génération 2020
Les stratégies de DÉSESCALADE d'un ÉTAT de CRISE
L'impact méconnu des GESTES DE CIVILITÉ sur la VIOLENCE
chez les JEUNES (et les moins jeunes!)

- 5 sujets d’actualité
- 5 experts terrain de grande qualité
- 1 témoignage éclairant

Plus de détails

http://www.iafmhs.org/2020conference
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations
mailto:esouil@asrsq.ca
https://www.eventbrite.ca/o/asrsq-29725305725
https://conferencesconnexion.com/journees/kaleidoscope/


SUMMER SCHOOL / 2020 EDITION
 
ESC School of Criminal Justice doctoral program (University of
Lausanne, Switzerland)
 

Registrations are open now, until June 14, 2020

This 4-day program brings together PhD students of the School of
Criminal Justice of the University of Lausanne as well as PhD students
from universities offering a PhD in Forensic Science and
Criminology.

The aim of the program is to allow PhD students to extend their
network, develop generic cross-disciplinary skills to successfully perform
their PhD research and to be prepared for their professional career. It
encourages the active participation of the PhD students, by allowing them
to present their work during presentation and poster sessions.  

When? 24 - 27 August 2020
For Whom? International PhD students, doing their dissertation in
Forensic Science or Criminology
Where? In Lausanne, on the campus of the University of
Lausanne

Note that grant opportunities are available. 

More details

20TH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF
CRIMINOLOGY

Message of Marcelo F. Aebi, on behalf of the Executive Board of the
European Society of Criminology [slightly modified for the
adaptation to CCJ-NEWS by Hans-Juergen Kerner]
 

Il est - pour l'heure - toujours prévu que cette conférence se déroule à
Bucarest, en Roumanie, du 9 au 12 septembre 2020.

Pour en savoir plus

SAVE THE DATE!
 
17th International Symposium on Victimology

The 17th International Symposium on Victimology will be held in Donostia
San Sebastian, Basque Country, Spain, 6-10 June, 2021. 

Theme : Victimisation in a digital world: responding to and connecting with
victims

http://wp.unil.ch/summerschools/summer-2020/forensic-science-and-criminology/
https://www.eurocrim2020.com/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/ab2f46e0-7034-4fc1-8676-7be587c0bd3b/Conf_01_Aebi_Message_on_the_ESC_Conf._Bucharest_Sept._2020_03_2020.pdf
http://www.worldsocietyofvictimology.org/wsv-eventsvictimology-symposium/
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Voir ce courriel dans votre navigateur
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Veuillez noter que les bureaux du CICC sont fermés à tout le moins 
jusqu'au 4 mai en raison de la fermeture

des établissements d’enseignement du Québec. 

********

L’équipe administrative du Centre travaille cependant à distance
pour poursuivre ses activités. 

N'hésitez donc pas à nous contacter par courriel
si vous avez des questions ! 

********

BON COURAGE À TOUS
ET CONTINUEZ DE PRENDRE BIEN SOIN DE VOUS

ET DE VOS PROCHES !

 

FONDS D'URGENCE OFFERTS PAR
DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS DANS LE CADRE

DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

À L'ATTENTION DES ÉTUDIANT(E)S DE
DIFFÉRENTES INSTITUTIONS

UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOISES 
 

Université du Québec à Trois-Rivières 
Université Laval 
Université de Montréal
Université McGill
Université du Québec à Montréal

https://mailchi.mp/5500f97af4b6/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4201245?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
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw047.afficher_liste_nouvelles?owa_no_site=5430&owa_no_fiche=11&owa_annee_session=&owa_sigle=&owa_groupe=&owa_contexte=&owa_no_nouvelle=996&owa_no_rubrique=11&owa_apercu=N&owa_brouillon=N&owa_imprimable=N&owa_maj_historique=N
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/49790/bourse-de-precarite-financiere-covid-19
http://baf.umontreal.ca/autre_aide_aide_urgence.htm
https://www.mcgill.ca/studentaid/scholarships-aid/graduate
https://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources/32-aide-financiere-et-bourses/nouvelles/866-ressources-financieres.html#fonds-d-urgence-de-l-uqam
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À L'HONNEUR...

Félicitations à Andrée-Ann Deschênes,
Annie Gendron, Marie-France Marin et
Josée Bergeron, qui viennent d'obtenir
une subvention de développement de
partenariat du CRSH 
Félicitations à Christian Joyal, Julie
Carpentier, Geneviève Martin et Jo-Annie
Spearson-Goulet, qui viennent également
d'obtenir une subvention de
développement de partenariat du CRSH 
Félicitations à Massimiliano Mulone et
Frédéric Ouellet, qui ont tous deux, avec
leur équipe respective, obtenu une
subvention CRSH-Savoir 

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 14 avril : Visioconférence Zoom de
Richard G. BRODY : The Anatomy of a
Fraudster / Organisée dans le cadre du
Cycle de conférences en criminologie de
l'Université de Moncton
Mercredi 15 avril : Visioconférence Zoom
de Rémi BOIVIN : L'analyse en
criminologie / Organisée par l'équipe de
Projet D (groupe de discussion Crimino) 
Mercredi 15 avril : DATE LIMITE pour
soumettre une proposition de numéro
thématique pour la revue Criminologie
Mercredi 15 avril : DATE LIMITE pour
soumettre une proposition d'article pour le
numéro 54(2) de la revue Criminologie,
portant sur la réinsertion sociale

 
REVUE DE PRESSE

Benjamin Ducol - La Presse / Pandémie
de fausses nouvelles

 

 
OFFRE D'EMPLOI

Criminologue (remplacement à temps
complet) / CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal, CJM-IU
 

PUBLICATIONS

Article de Sabrina Vidal, Frédéric Ouellet
et Marie-Ève Dubois, publié dans la revue
Criminal Justice and Behavior / Walking
into the Sunset: How Criminal
Achivement Shapes the Desistance
Process: Criminal Achievement and the
Desistance Process
Infolettre de SERENE-RISC / Vol. 3(4),
avril 2020
Bulletin électronique du CRSH / Dialogue
(avril 2020)

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Conférences / Activités CICC-Centre
interuniversitaire à venir  -  NOUVEAU
FORMAT : Offertes via ZOOM ou
TEAMS!
École d'été 2020 organisée en ligne par la
Chaire UNESCO-PREV & Projet
Someone & Université de Concordia
/ (Re) penser la prévention de la
radicalisation et de l’extrémisme violent
(mai et juin 2020)
Maîtrise en criminologie - Avec mémoire /
Un nouveau programme de formation
offert à l'Université Laval
Séminaire organisé par la Chaire-réseau
Jeunesse, en collaboration avec la
CREVAJ et EDJEP / Les approches en
santé mentale jeunesse: qu'est-ce que
nous pouvons apprendre du concept de
rétablissement? (visioconférence ZOOM,
21 avril 2020)
CANCELLATION / ESC Summer School
2020 (School of Criminal Justice,
University of Lausanne)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE



La prison est-elle l’école du crime ? L’effet à court et à long terme de
l’incarcération sur la trajectoire criminelle

 
Conférence de Frédéric Ouellet, organisée 
le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

Visionner cette conférence
 

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

Présentation du volume 52(2) de la Revue
Criminologie
 
Cette capsule vous donnera un aperçu du contenu de ce numéro
thématique sur la criminologie de l'information, publié sous la
direction de Francis Fortin et Olivier Delémont, et vous offrira
l’opportunité d’entendre certains des auteurs d’articles publiés
dans ce numéro.

Visionner la capsule

Anta NIANG
 
Variabilité interindividuelle dans l'usage de l'expertise sur le risque
de récidive en contexte de détermination de la peine en France

Conférence présentée le 13 février 2020 à l'Université de
Montréal
 
ENTREVUE avec Anta NIANG

Dominique BERNIER
 

https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
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/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=922529&LanCode=3
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/variabilite-interindividuelle-dans-lusage-de-lexpertise-sur-le-risque-de-recidive-en-contexte-de-determination-de-la-peine-en-france
https://www.youtube.com/watch?v=xDDgpBWrmvY


Les programmes spécialisés et autres initiatives individualisées:
la place du « droit d'être soigné.e » dans le système judiciaire
pénal

Conférence présentée le 6 février 2020 à l'Université de
Montréal.

ENTREVUE avec Dominique Bernier

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À…
 
Andrée-Ann Deschênes (chercheure principale),
Annie Gendron (co-chercheure), Marie-France Marin
(co-chercheure) et Josée Bergeron (coll.),
 

qui ont obtenu une subvention de développement de
partenariat du CRSH (2020-2023, 199,984$) pour leur projet
intitulé « L’intervention post-trauma chez les policiers :
documentation des pratiques actuelles, évaluations de
l’efficacité des pratiques et transfert de connaissances ».

Partenaires : L'École nationale de police du Québec et
l'Université du Québec à Rimouski
 

Cette étude vise à documenter d’abord les pratiques actuelles des
interventions psychologiques post-trauma dans les différentes
organisations policières (phase exploratoire) afin d’ensuite
déterminer les pratiques les plus efficaces, et ce, en considérant
les enjeux individuels, peri-traumatique et organisationnels (phase
expérimentale). La coconstruction de cette recherche permettra
de fournir un cadre évolutif de pratiques d’intervention
psychologique post-trauma basé sur des données probantes. 

 FÉLICITATIONS À…
 
Christian Joyal (chercheur principal) et ses co-
chercheures Julie Carpentier, Geneviève Martin et Jo-
Annie Spearson-Goulet,
 

qui ont également obtenu une subvention de développement
de partenariat du CRSH (2020-2023, 193,761$) pour leur projet
intitulé « Fonction, signification et utilité clinique du fantasme
sexuel : Une étude comparative d’auteurs d’infractions
sexuelles, d’auteurs d’infractions non sexuelles et d’hommes
de la population générale ».

Partenaires : les maisons de transition Radisson (Trois-Rivières)
et Painchaud (Québec) 
 
C'est bien connu, la majorité des auteurs d'agressions sexuelles
récidivistes ont des fantasmes sexuels correspondant aux crimes

https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-programmes-specialises-et-autres-initiatives-individualisees
https://www.youtube.com/watch?v=jLkqu0Zcanw
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier


sexuels qu'ils commettent. Ce qui est moins bien connu est le fait
que la majorité des hommes de la population générale ont aussi
des fantasmes sexuels dont le contenu est considéré "déviant".
Ainsi, la nature d'un fantasme aurait une faible valeur de
prédiction pour le passage à l'acte. Le but de ce projet en
partenariat avec deux centre résidentiels communautaires (la
Maison Radisson de Trois-Rivières et la maison Painchaud de
Québec) est de déterminer les propriétés des fantasmes sexuels
qui distinguent les auteurs d'agressions sexuelles des hommes de
la population générale. L'hypothèse de base stipule que des
variables neuropsychologiques (méta-cognition) et
psychologiques (mentalisation, empathie cognitive, imagination)
seront fortement associées à des propriétés clés des fantasmes
sexuels pour la prédiction du passage à l'acte (pauvreté du
contenu, faible diversité, qualités obsessionnelles, automaticité,
affect négatif). Ce projet devrait avoir des retombées cliniques et
théoriques à l'égard de cette fonction cognitive si peu étudiée au
sein de la population générale, le fantasme sexuel.
 

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

Soulignons que Christian Joyal a également obtenu, à titre
de co-chercheur, une subvention des IRSC (2020-2023,
560,600$) pour le projet intitulé « Déficience intellectuelle et
maltraitance chez les enfants: Examen des facteurs et des
conséquences associés et influence des services médicaux,
sociaux et de réadaptation reçus ». Chercheure
principale: Geneviève Paquette; autres co-chercheures: Jacinthe
Dion, Delphine Collins-Vezina, et Mireille Cyr.

 FÉLICITATIONS À…
 
Massimiliano MULONE (chercheur principal) et Rémi
BOIVIN (co-chercheur), qui ont obtenu une
subvention CRSH-Savoir (2020-2023, 92,289$) pour
leur projet intitulé « La police face à la justice : une
analyse des systèmes de gestion des déviances
policières au Québec ».
 
L’objectif principal de cette étude est de comprendre l’expérience
des plaintes et des procédures subséquentes auprès de
l’ensemble des personnes concernées, et ce, dans le but de saisir
les dynamiques de (dé)légitimation, ainsi que la capacité de
réforme des divers systèmes de contrôle des déviances
policières.
 

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

Frédéric OUELLET (chercheur principal) et ses co-
chercheurs, soit Carlo MORSELLI, Holly NGUYEN et
Martin BOUCHARD (collaborateur du CICC), qui ont
obtenu une subvention CRSH-Savoir (2020-2024,
99,721$) pour leur projet intitulé « Crime sans
châtiment : compétences et réussite criminelle ».

L'objectif général de ce projet est de mieux comprendre la
réussite criminelle en portant une attention spécifique au
développement de la compétence criminelle et de son rôle dans

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli


la forme et l’intensité des trajectoires individuelles de délinquants
qui ne sont jamais passés par le système judiciaire.

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

VISIOCONFÉRENCE

Richard G. BRODY : « The Anatomy of a Fraudster »
 
Organisée dans le cadre du Cycle de conférences en criminologie de
l’Université de Moncton et du cours Criminalité économique

Présentée en anglais par Richard G. Brody, professeur à la University of
New Mexico (USA), cette visioconférence aura lieu le mardi 14 avril
2020, de 15h00 à 16h00, sur la plateforme ZOOM.

**** Sur inscription uniquement! ****

Veuillez envoyer au plus vite un courriel à 
hesam.esfahani@umoncton.ca pour obtenir l'hyperlien

permettant d'accéder à cette conférence!
 

Résumé 
Saviez-vous que la fraude coûterait à une organisation 5 % de ses
revenus ? À quoi ressemblent les fraudeurs ? Savez-vous comment
identifier un fraudeur ? Où vont frapper ces fraudeurs et qui sera leur
prochaine victime ? La présentation comprendra une discussion sur la
fraude, l’anatomie des fraudeurs et la détection et la prévention de la
fraude.

Plus de détails

 VISIOCONFÉRENCE 
 
Rémi BOIVIN : « L'analyse en criminologie »
 
 
Vous étudiez en intervention et voudriez en savoir plus sur l'analyse en
criminologie ? Vous êtes en analyse et aimeriez connaître les enjeux
entourant ce métier ?
 
L'équipe de Projet D (groupe de discussion Crimino) est heureuse de
proposer à tous cette conférence gratuite, diffusée sur la plateforme
ZOOM, animée par Rémi Boivin, directeur du Centre international de
criminologie comparée.
 

Quand ? mercredi 15 avril 2020, de 13h30 à 15h00
 
Cliquez ICI pour participer à cette réunion Zoom (ID de réunion : 668
495 384)

 APPEL À PROPOSITIONS

mailto:hesam.esfahani@umoncton.ca
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=23161&campus_selection=m
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https://umontreal.zoom.us/j/668495384


Numéros thématiques pour la revue Criminologie
 

Criminologie invite toute personne intéressée à diriger un numéro
spécial à soumettre une proposition à l’adresse suivante :
coordonnatrice@criminologie.ca.
 

DATE LIMITE pour soumettre votre proposition :
15 avril 2020

 
La proposition (environ deux pages) devra inclure :

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

Le conseil d’administration évaluera au cours du mois d’avril 2020 toutes
les propositions reçues. Les deux numéros qui seront retenus cette année
paraîtront au printemps et à l’automne 2022.
 
Plus de détails

 APPEL À CONTRIBUTIONS / Revue CRIMINOLOGIE
 
La réinsertion sociale : construction d’un objet de recherche,
no 54(2), automne 2021
 
Sous la direction d’Elsa Euvrard
 
 

DATE LIMITE pour soumettre votre proposition :
15 avril 2020

 

L’objectif principal de ce numéro est de rendre compte de la diversité de
manières de conceptualiser la notion de réinsertion sociale. Sans
prétendre adopter une définition universelle, il a surtout pour but de
présenter et de comprendre quelles entrées analytiques peuvent être
utilisées pour étudier cette notion.
 
Plus de détails 

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Benjamin Ducol - La Presse

Pandémie de fausses nouvelles

mailto:coordonnatrice@criminologie.ca
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a7dccd49-17ec-43e0-a042-7fb815632c0e/Criminologie_Appel_a_propositions_de_nume_ros_the_matiques_2020.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Appel-a-contribution-542-Automne-2021.pdf


Dans cet article, Benjamin Ducol, directeur général adjoint au
développement stratégique et scientifique du Centre de la prévention de la
radicalisation menant à la violence et chercheur au CICC, aborde les
théories du complot et la tranquillité relative de certains groupes plus à
l’extrême droite dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19.

Lire l'article

OFFRE D'EMPLOI

CRIMINOLOGUE (REMPLACEMENT DISPONIBLE TEMPS
COMPLET)
 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal / Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire - Direction adjointe du programme
jeunesse Santé mentale réadaptation enfants et adolescentes
(Montréal)
 

Date limite pour postuler : 30 avril 2020

Description sommaire du poste

Personne qui offre à la clientèle des jeunes et leur famille des services
d’interventions spécifiques et complémentaires aux services des
intervenants. Elle offre également du soutien clinique spécialisé auprès
des intervenants en individuel ou auprès d’équipes d’intervenants du
Programme jeunesse et de la Protection de la jeunesse. Elle offre plus
particulièrement des services d’intervention et de consultation pour la
clientèle des jeunes contrevenants et des intervenants qui les
accompagnent. Elle soutient également les intervenants dans l’évaluation
des problématiques de santé mentale et/ou de risque suicidaire.

Plus de détails

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION
 
Walking into the Sunset : How Criminal Achivement Shapes the
Desistance Process: Criminal Achievement and the Desistance
Process
 
Un article de Sabrina Vidal, Frédéric Ouellet et Marie-Ève Dubois, publié
dans la revue Criminal Justice and Behavior. First Published April 2, 2020

According to the criminal career paradigm, the link between past and
future criminal activities is important and the desistance process may vary
for individuals whose criminal trajectories were punctuated by failure
compared with those who achieved a certain level of success. This study,
based on the life narratives of 27 individuals who maintained a state of
nonoffending for more than a year, examines how criminal achievement
modulates the desistance process. The aim is to understand whether
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https://ca.indeed.com/viewjob?jk=30e5f58cbf1ac9f9&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1e3s2tsl22git800&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e3s2tsl22git800
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet


criminal achievement acts as a barrier or a facilitator in the desistance
process.

Consulter cet article

 INFOLETTRE (Vol. 3, no 4, avril 2020) 
 
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.

BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU CRSH

DAILOGUE  (avril 2020)
 

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

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire à venir
 

Vendredi 1er mai 2020, de 11h30 à 13h00 / Visioconférence
offerte via ZOOM

Conférenciers invités : Vincent LARIVIÈRE (titulaire de la Chaire
de recherche du Canada sur les transformations de la
communication savante, directeur scientifique de la plateforme
Érudit et professeur titulaire à l’École de bibliothéconomie et des
sciences de l’information de l’Université de Montréal) et France
NADEAU (bibliothécaire en criminologie à la Bibliothèque des
lettres et des sciences humaines de l’UdeM).

Cette conférence abordera l’importance du libre accès comme
mode de diffusion de la recherche, ainsi que les opportunités qu’il

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0093854820913316
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offre aux chercheurs en criminologie / Publication en libre accès et
criminologie : enjeux et opportunités

 
NOUVELLE DATE : Jeudi 7 mai 2020, de 12h00 à
13h00 / Visioconférence offerte via TEAMS
Conférencière invitée : Catherine LAURIER, Professeure (Dép.
de psychoéducation, U. de Sherbrooke), chercheuse régulière à
l’IUJD (Institut universitaire Jeunes en difficulté) et chercheuse au
GRISE (Groupe de recherche et d’intervention sur les adaptations
sociales de l’enfance de l’U. de Sherbrooke).

Ses recherches portent sur la santé mentale des jeunes
contrevenants et sur l’impact des événements traumatiques vécus
ou non en contexte de délinquance / Troubles de santé mentale et
exposition aux traumatismes chez les jeunes contrevenants

Surveillez la section Événements de notre site web pour en savoir plus.

ÉCOLE D’ÉTÉ 2020 - (RE) PENSER LA PRÉVENTION DE LA
RADICALISATION ET DE L’EXTRÉMISME VIOLENT
 
Présentée par la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et
de l’extrémisme violents (UNESCO-PREV) & Projet Someone &
Université de Concordia
 

Cette École internationale d’été, ouverte aux étudiants des cycles
supérieurs et sous certaines conditions aux étudiants de premier cycle,
offrira de mener une réflexion sur les enjeux en matière de prévention
et d’évaluation de la radicalisation et de l’extrémisme violents. Les
thématiques qui seront abordées touchent aussi bien les pratiques en
matière de prévention primaire, secondaire, tertiaire dans le contexte de la
radicalisation et de l’extrémisme violents que l'évaluation des dits
programmes et pratiques.
 
À travers une approche novatrice intégrant des lectures à distance, les
médias numériques, la première partie de l'école se fera à travers un
cours en ligne ouvert et massif (CLOM) trilingue, interactif intitulé « De la
haine à l’espoir : cultiver la compréhension et les capacités de résilience
» (4 mai – 8 juin 2020 ; en ligne - 10 heures de travail). 
 
La seconde partie du cours sera d'une durée de trois jours et permettra de
discuter des enjeux récents en matière de prévention (16-17-18 juin
2020 ; en ligne également, du fait de la crise sanitaire liée au COVID-
19  - 18 heures de travail).
 
 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

Vous êtes invités à faire part de votre intérêt avant le 1er mai 2020 
en joignant votre CV et un court paragraphe démontrant la pertinence

de votre participation par courriel à lydie.belporo@usherbrooke.ca

Plus de détails
More details
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MAÎTRISE EN CRIMINOLOGIE - AVEC MÉMOIRE / Un
nouveau programme de formation offert à l’Université
Laval
 
Réaliser des recherches criminologiques en utilisant les méthodes
d'analyse et d'interprétation des données
 

Ce nouveau programme vise à former les étudiants aux fondements de la
criminologie appliquée à la recherche. L'étudiant est apte à analyser des
données criminologiques à l'aide d'outils méthodologiques et analytiques
à la fine pointe du savoir. Il reçoit une formation lui permettant de
reconnaître des problématiques et de poser des questions de recherche à
la lumière des savoirs criminologiques.

La maîtrise a aussi pour but de former des criminologues qui ont les
habiletés nécessaires à l'analyse de problèmes criminologiques
particuliers, comme la toxicomanie, la criminalisation des Autochtones ou
encore la récidive des conjoints violents. Il est en mesure de déterminer
des pistes de solutions fondées sur son analyse du problème et sur ses
connaissances approfondies en criminologie.

Tous les détails

SÉMINAIRE ORGANISÉ PAR LA CHAIRE-RÉSEAU
JEUNESSE EN COLLABORATION AVEC LA CREVAJ ET
EDJEP

Les approches en santé mentale jeunesse: qu'est-ce que nous
pouvons apprendre du concept de rétablissement?
 

Visioconférence (ZOOM)
le mardi 21 avril de 12h30 à 14h30

Contact et inscription obligatoire: 
Ghizlaine Ben Zerrouk, coordonnatrice, 

ghizlaine.BenZerrouk2@enap.ca
 

Le 21 avril prochain, Emmanuelle KHOURY, post-doctorante à L'École
Nationale d'Administration Publique (ÉNAP), présentera des résultats
empiriques de ses recherches portant sur les pratiques en intervention
sociale et le rétablissement en santé mentale.

Elle proposera une réflexion autour de la pertinence de prendre en
compte des éléments clés du concept de rétablissement en santé mentale
dans la co-construction des approches et dispositifs de service pour et
avec les jeunes.
 
Plus de détails

CANCELLATION / ESC SUMMER SCHOOL 2020

School of Criminal Justice, University of Lausanne
 

Due to the COVID-19, the commission of the PhD program of the School

https://www.fss.ulaval.ca/etudes/maitrise-en-criminologie-avec-memoire/apercu
mailto:ghizlaine.BenZerrouk2@enap.ca
http://crevaj.ca/2020/04/07/seminaire-21-avril-les-approches-en-sante-mentale-jeunesse-quest-que-nous-pouvons-apprendre-du-concept-de-retablissement/


of Criminal Justice (U. Lausanne, Switzerland) was obliged to cancel this
year's edition of their Summer School.
 
Nevertheless, there will be an edition in 2021, which will be held in les
Diablerets, the Swiss Alps, from the 23.08 to the 26.08.2021. 
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 13 - Numéro 17 - Du 20 au 26 avril 2020

Veuillez noter que les bureaux du CICC sont fermés à tout le moins 
jusqu'au 4 mai en raison de la fermeture

des établissements d’enseignement du Québec. 

********

L’équipe administrative du Centre travaille cependant à distance
pour poursuivre ses activités. 

N'hésitez donc pas à nous contacter par courriel
si vous avez des questions ! 

********

BON COURAGE À TOUS
ET CONTINUEZ DE PRENDRE BIEN SOIN DE VOUS

ET DE VOS PROCHES !

 

FONDS D'URGENCE OFFERTS PAR
DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS DANS LE CADRE

DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

À L'ATTENTION DES ÉTUDIANT(E)S DE
DIFFÉRENTES INSTITUTIONS

UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOISES 
 

Université du Québec à Trois-Rivières 
Université Laval 
Université de Montréal
Université McGill
Université du Québec à Montréal
Université du Québec en Outaouais
HEC
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votre vécu, votre bien-être et vos relations
de famille et de couple / Une enquête en
ligne menée par le Pr. Fabienne Glowacz
et son équipe de recherche (Dépt. de
psychologie - Unité de Recherche ARCh -
Université de Liège)

OFFRE D'EMPLOI

Postdoctoral Researcher Human Factor
in Cybercrime / NSCR - The Hague
University (NL)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES / AUTRES

Conférences / Activités CICC-Centre
interuniversitaire à venir  -  NOUVEAU
FORMAT : Offertes via ZOOM ou
TEAMS!
Call for papers / 3rd Annual Conference
on the Human Factor in Cybercrime
(Montreal, November 22-24, 2020)
École d'été 2020 du CÉRIUM  - Justice
internationale et droits des victimes /
Organisée par Jo-Anne Wemmers, cette
École est maintenue et sera offerte à
distance du 25 mai au 12 juin
Plusieurs formations seront proposées à
distance (via Zoom), en avril et mai, par
l'Association des services de
réhabilitation sociale du Québec
Les fraudes et escroqueries liées à la
COVID-19 : Comment les reconnaître, les
rejeter et les signaler / Webinaire
d'information animé par La Prévention de
la Maltraitance envers les Aînés en
Ontario, le Centre antifraude du Canada
et la Police provinciale de l'Ontario
Le programme de soutien aux jeunes
est, malgré la pandémie, toujours offert
par la Fondation québécoise pour les
jeunes contrevenants

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE



La prison est-elle l’école du crime ? L’effet à court et à long terme de
l’incarcération sur la trajectoire criminelle

 
Conférence de Frédéric Ouellet, organisée 
le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

Visionner cette conférence
 

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

Présentation du volume 52(2) de la Revue
Criminologie
 
Cette capsule vous donnera un aperçu du contenu de ce numéro
thématique sur la criminologie de l'information, publié sous la
direction de Francis Fortin et Olivier Delémont, et vous offrira
l’opportunité d’entendre certains des auteurs d’articles publiés
dans ce numéro.

Visionner la capsule

Anta NIANG
 
Variabilité interindividuelle dans l'usage de l'expertise sur le risque
de récidive en contexte de détermination de la peine en France

Conférence présentée le 13 février 2020 à l'Université de
Montréal
 
ENTREVUE avec Anta NIANG

Dominique BERNIER
 

https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
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/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=922529&LanCode=3
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/variabilite-interindividuelle-dans-lusage-de-lexpertise-sur-le-risque-de-recidive-en-contexte-de-determination-de-la-peine-en-france
https://www.youtube.com/watch?v=xDDgpBWrmvY


Les programmes spécialisés et autres initiatives individualisées:
la place du « droit d'être soigné.e » dans le système judiciaire
pénal

Conférence présentée le 6 février 2020 à l'Université de
Montréal.

ENTREVUE avec Dominique Bernier

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS AUX…
 
Récipiendaires des bourses du CICC / Été 2020 
 

Rédaction / Maîtrise

Julien FRÉCHETTE
« Jugement clinique et évaluation actuarielle du risque de
récidive criminelle: Le cas mystérieux de la dérogation
clinique » / Encadré par Patrick Lussier (3 500$)
 
Claudele GAGNON
« Analyse spatiale des points chauds du crime dans la
Ville de Québec » / Encadrée par Nadine Deslauriers-
Varin (3 500$)

Rédaction / Doctorat

Johanna MASSE
« L'autre genre de la subversion: les voix/es du
militantisme féminin en période de conflit armé
» / Encadrée par Aurélie Campana (5 000$)

Interuniversitaire (Concours ouvert à l'année)

Alexandra DION
« Les stratégies d’entrevue liées à la confession des
cyberdélinquants sexuels d’enfants en contexte
d’interrogatoire policier » / Encadrée par Nadine
Deslauriers-Varin et Francis Fortin (1 000$).
 

Le comité de sélection de ces bourses était constitué d’Amélie
Couvrette, Nadine Deslauriers-Varin, Emmanuel Milot, Chantal
Plourde et Jo-Anne Wemmers.

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

SÉMINAIRE ORGANISÉ PAR LA CHAIRE-RÉSEAU
JEUNESSE EN COLLABORATION AVEC LA CREVAJ ET
EDJEP

https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.youtube.com/watch?v=xrRcZ3Ld-lU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-programmes-specialises-et-autres-initiatives-individualisees
https://www.youtube.com/watch?v=jLkqu0Zcanw
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetFrechetteJRedactionMaitrise.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetGagnonCRedactionMaitrise.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetMasseJRedactionDoctorat.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-interuniversitaire
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetADionBourseInterU.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/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers


Les approches en santé mentale jeunesse: qu'est-ce que nous
pouvons apprendre du concept de rétablissement?
 

Visioconférence (ZOOM)
Mardi 21 avril de 12h30 à 14h30

Contact et inscription obligatoire: 
Ghizlaine Ben Zerrouk, coordonnatrice, 

ghizlaine.BenZerrouk2@enap.ca
 

Le 21 avril prochain, Emmanuelle KHOURY, post-doctorante à L'École
Nationale d'Administration Publique (ÉNAP), présentera des résultats
empiriques de ses recherches portant sur les pratiques en intervention
sociale et le rétablissement en santé mentale.

Elle proposera une réflexion autour de la pertinence de prendre en
compte des éléments clés du concept de rétablissement en santé mentale
dans la co-construction des approches et dispositifs de service pour et
avec les jeunes.
 
Plus de détails

CONFÉRENCE CONNEXION

IMAGINE / Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale
 

Présentée le 22 avril 2020
EXCLUSIVEMENT en webdiffusion!

 

Les besoins des ENFANTS VIOLENTÉS et les outils qui existent
pour les accompagner
INTERVENANT GAMER : immersion dans le premier projet
d’intervention du genre au Québec et au Canada
Découverte de ce qui fait naître la MOTIVATION et la
PERSÉVÉRANCE chez les enfants et les ados
ÉCO-ANXIÉTÉ : explication d’un phénomène nouveau et de la
façon dont il affecte la santé mentale des jeunes
Elles sont destructrices et légales dans plusieurs endroits au
Canada. Plongeon dans les THÉRAPIES DE CONVERSION et
dans le vécu des JEUNES GAIS qui s’y font prendre

Plus de détails

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION

Restorative Justice: how responsive to the victim is it? 
 
Un article de Jo-Anne Wemmers, publié dans The International Journal of
Restorative Justice, 3 (1), 30-37.
 

John Braithwaite’s classical work, Crime, shame and reintegration (1989),

mailto:ghizlaine.BenZerrouk2@enap.ca
http://crevaj.ca/2020/04/07/seminaire-21-avril-les-approches-en-sante-mentale-jeunesse-quest-que-nous-pouvons-apprendre-du-concept-de-retablissement/
https://conferencesconnexion.com/journees/imagine-22-avril-2020/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=On-s39aime-bien-trop-pour-ne-pas-se-voir-
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers


has played a central role in the rapid expansion of restorative justice
programmes internationally.  Braithwaite highlights the importance of
multiple stakeholders in responding to crime.
 
This article focuses on one particular stakeholder, namely victims of crime,
and addresses the role of victims in Braithwaite’s work on restorative
justice.

Plus de détails

 NOUVELLE PUBLICATION
 
Réussir dans le crime et réussir à s’en sortir : l’influence de la
carrière criminelle sur le processus de désistement
 
Un article de Frédéric Ouellet, Stéphanie Chouinard et Marie-Ève
Dubois, publié dans la Revue Canadienne de criminologie et de justice
pénale, 62(1), 50-70. DOI: 10.3138/cjccj.2018-0062

Plusieurs routes mènent au désistement criminel et le parcours emprunté
dépend des expériences passées. Peu de travaux se sont penchés sur le
lien entre la carrière criminelle et la période qui lui succède, sur la manière
dont les événements qui ont caractérisé le mode de vie criminel
influencent la décision de se désister, mais surtout de maintenir
l’abstinence criminelle. Sur la base de récits de vie narratifs de
délinquants impliqués dans une criminalité lucrative (N = 15), cette étude
vise à reconstruire avec chaque individu sa trajectoire de vie afin d’étudier
le sens et la dynamique derrière le processus d’amorce et de maintien du
désistement. 

Plus de détails

REVUE DROGUES, SANTÉ ET SOCIÉTÉ (vol. 18, no 1)

Les éditeurs de ce numéro hors thème vous invitent à découvrir son
contenu!

Les articles proposés dans ce nouveau numéro hors thème portent sur les
politiques publiques, les soins aux personnes présentant un usage
problématique de drogue ou d’alcool, l’utilisation des technologies de
l’information et des communications dans les interventions avec des
jeunes consommateurs et l’évaluation de programmes. La diversité des
contenus témoigne des préoccupations actuelles des chercheurs et des
praticiens.

Consulter ce numéro en ligne

BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs-Contenus
 
Avril 2020

https://www.elevenjournals.com/tijdschrift/TIJRJ/2020/1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://doi.org/10.3138/cjccj.2018-0062
http://link.whc.ca/v/443/10de30d3a0a2e7b4e5ec3dc95de572a09d01add46350fae8


Lire ce bulletin

ENQUÊTE EN LIGNE

ENQUÊTE EN LIGNE
 
L'impact du confinement lié au COVID 19 et des conditions
de confinement sur votre vécu, votre bien-être et vos
relations de famille et de couple

Nous traversons un temps de crise et des mesures sanitaires de
confinement exceptionnelles suite à la propagation du virus Covid-19.
Comment le vivons-nous ? Quelles sont les répercussions sur notre
quotidien ? Notre bien-être et nos relations de couple et de famille
sont-ils impactés ?

Une enquête en ligne menée par le Pr. Fabienne Glowacz et son
équipe de recherche (Département de Psychologie - Unité de
Recherche ARCh - Université de Liège) vise à répondre à ces
questions. Votre participation à cette étude permettra de bien
comprendre l’impact des mesures et des conditions de confinement sur
nos vies et nos relations.

Cette étude s’adresse à toute personne âgée de 18 ans et plus, que
vous soyez en couple ou célibataire, que vous exerciez une activité
professionnelle ou non.

Vous pouvez accéder au questionnaire en cliquant sur le lien suivant (en
introduction, un formulaire de consentement à approuver) :

[ https://surveys.fplse.uliege.be/surveys/x.php?
s=GKNTSFQCE | https://surveys.fplse.uliege.be/surveys/x.php?
s=GKNTSFQCE ]

Nous vous remercions pour votre participation et comptons sur votre
soutien pour diffuser cette enquête le plus largement possible. 

Pr. Fabienne Glowacz
Service de psychologie clinique de la délinquance
Directrice de l'Unité de recherche Adaptation, Résilience et Changement-
ARCh
BELSPO - Réseau de Recherche IPV-PRO&POL

OFFRE D'EMPLOI

POSTDOC RESEARCHER HUMAN FACTOR IN
CYBERCRIME
 
NSCR / The Hague University (NL)
 

Applicants should send a motivation letter and resume
before the 1st of May

https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-mars-738226?e=ffbe50151e
https://www.uliege.be/cms/c_9054334/fr/repertoire?uid=u026576
https://surveys.fplse.uliege.be/surveys/x.php?s=GKNTSFQCE
https://surveys.fplse.uliege.be/surveys/x.php?s=GKNTSFQCE
http://www.psycrim.ulg.ac.be/
http://www.arch.ulg.ac.be/


Are you excited about doing innovative scientific research on cybercrime?
Do you have a background in Criminology, Sociology, Psychology or any
related field? Then you might be the candidate we are looking for! 

The Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement
(NSCR) and The Hague University of Applied Sciences (THUAS) are
looking for a postdoc researcher who can further strengthen our research
programme on ‘The human factor in cybercrime’. The collaboration
between NSCR and THUAS offers a unique opportunity to do both
fundamental and applied research.
 
More details

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire à venir
 

Vendredi 1er mai 2020, de 11h30 à 13h00 / Visioconférence
offerte via ZOOM

Conférenciers invités : Vincent LARIVIÈRE (titulaire de la Chaire
de recherche du Canada sur les transformations de la
communication savante, directeur scientifique de la plateforme
Érudit et professeur titulaire à l’École de bibliothéconomie et des
sciences de l’information de l’Université de Montréal) et France
NADEAU (bibliothécaire en criminologie à la Bibliothèque des
lettres et des sciences humaines de l’UdeM).

Cette conférence abordera l’importance du libre accès comme
mode de diffusion de la recherche, ainsi que les opportunités qu’il
offre aux chercheurs en criminologie / Publication en libre accès et
criminologie : enjeux et opportunités

 
Jeudi 7 mai 2020, de 12h00 à 13h00 / Visioconférence offerte via
TEAMS

Conférencière invitée : Catherine LAURIER, Professeure (Dép.
de psychoéducation, U. de Sherbrooke), chercheuse régulière à
l’IUJD (Institut universitaire Jeunes en difficulté) et chercheuse au
GRISE (Groupe de recherche et d’intervention sur les adaptations
sociales de l’enfance de l’U. de Sherbrooke).

Ses recherches portent sur la santé mentale des jeunes
contrevenants et sur l’impact des événements traumatiques vécus
ou non en contexte de délinquance / Troubles de santé mentale et
exposition aux traumatismes chez les jeunes contrevenants

Surveillez la section Événements de notre site web pour en savoir plus.

 CALL FOR PAPERS

3rd Annual Conference on the Human Factor in Cybercrime
(Montreal, November, 22-24, 2020)

https://nscr.nl/en/about-us/job-vacancies/
https://umontreal.zoom.us/j/646333341
https://ebsi.umontreal.ca/repertoire-ecole/vue/lariviere-vincent/
https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzExMjJjNTctM2QzYS00NGM5LTg0NTYtOWM2MmRiMWEwYzBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d27eefec-2a47-4be7-981e-0f8977fa31d8%22%2c%22Oid%22%3a%2236e98652-977b-45ea-bfe2-36d0c7d1a35c%22%7d
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=198454&page=1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/troubles-de-sante-mentale-et-exposition-aux-traumatismes-chez-les-jeunes-contrevenants
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements


Please note that in the case international travel restrictions still apply
in the Fall because of the COVID-19, an online format will be proposed.

This year, the Conference will take place in Montreal immediately after the
ASC’s conference in Washington DC. 

Date: November 22-24, 2020 (including a social program)
Deadline abstract: June 15, 2020
Deadline full paper: November 6, 2020

Visit the Human Factor of Cybercrime Conference website to know more
about the event and to submit your abstract.

The organizing committee

Tamar Berenblum
Cassandra Cross             
David Décary-Hétu         
Benoît Dupont                 
Francis Fortin
Tom Holt
Rutger Leukfeldt

 ÉCOLE D’ÉTÉ 2020 DU CÉRIUM 

Justice internationale et droits des victimes
 

Même si, en raison du coronavirus, plusieurs Écoles d’été 2020 du
CÉRIUM ont dû été annulées, 10 d’entre elles, couvrant des thèmes
majeurs de l’actualité internationale, seront néanmoins maintenues, dont
celle organisée par Jo-Anne Wemmers sur le thème Justice
internationale et droits des victimes.

L’objectif principal de cette École sera d’offrir une formation complète sur
les droits des victimes. Dans une approche interdisciplinaire, le cours
rassemblera des experts renommés en criminologie, en victimologie, en
droit et dans les domaines connexes.
 
Elle sera offerte à distance sur une période de 3 semaines, soit du 25
mai au 12 juin. Le plan de cours n’est pas encore disponible, mais le sera
sous peu. 
 
Vous pouvez par contre d’ores et déjà vous y inscrire.

Plus de détails

FORMATIONS EN LIGNE OFFERTES PAR L'ASSOCIATION DES SERVICES DE
RÉHABILITATION SOCIALE DU QUÉBEC
 
Toutes les formations d’avril et mai 2020 sont proposées à distance via la plateforme Zoom!

 

https://asc41.com/annualmeeting.html
https://umontreal.us4.list-manage.com/track/click?u=d824c241430e68f93074b4367&id=312be0ae2c&e=05a539927f
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
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/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2020/justice-internationale-et-droits-des-victimes/


 
Les inscriptions aux formations se font en ligne ! Cliquez ICI  

 
Pour accéder au PROGRAMME DE FORMATION COMPLET 2020-2021 de l'ASRSQ, cliquez ICI

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

WEBINAIRE D’INFORMATION SUR LES FRAUDES ET
ESCROQUERIES LIÉES À LA COVID-19
 
Comment les reconnaître, les rejeter et les signaler
 
Organisé et animé par La Prévention de la Maltraitance envers les Aînés
en Ontario, le Centre antifraude du Canada et la Police Provinciale de
l’Ontario
 

QUAND ? le 29 Avril 2020 de 1:00 pm à 2:00 pm
 
 
Alors que la pandémie mondiale de la COVID-19 continue, il y a ceux qui,
de manière active, exploitent les gens, perpétuent des fraudes et des
escroqueries ou encore imaginent de nouveaux cyber crimes liés à la
COVID 19. Rien n’est plus important que de protéger et sauvegarder le
bien-être des aînés dans nos communautés. Les aider à protéger leurs
finances pendant ces temps difficiles est primordial et rester informé est la
première étape.

https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations
https://asrsq.ca/assets/files/Programme-de-formation-2020-2021.pdf


 
Ce webinaire vous permettra d’en apprendre plus sur :  

Les nouvelles fraudes et escroqueries liées à la COVID-19;
Comment vous protéger lorsque vous êtes approchés par des
fraudeurs;
Où signaler les fraudes et escroqueries; 
Les services et le soutien disponibles pour les victimes.

Plus de détails

VOUS POUVEZ COMPTER SUR LA FQJC !

Son programme de soutien aux jeunes (aide financière individuelle)
est en effet toujours accessible ! 
 

Même si la COVID-19 force la Fondation québécoise pour les jeunes
contrevenants à reporter, voire à annuler, plusieurs de ses activités, cette
dernière confirme néanmoins que son programme de soutien aux
jeunes (aide financière individuelle) reste accessible en tout temps pour
répondre aux besoins de ces derniers dans divers aspects de leur vie :
l’école, le travail, les loisirs, le logement, la santé ou autre.

Aussi, tout jeune assujetti à une ordonnance de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents peut obtenir de l’aide financière par
l’entremise de son intervenant.

Si vous intervenez auprès des jeunes, vous pouvez ainsi faire une
demande en cliquant ICI

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://ow.ly/t1RH50zgoO6
https://www.fqjc.org/fr/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/y-1.5/
https://www.fqjc.org/fr/nos-programmes/programme-soutien-aux-jeunes/demande-daide-financiere/
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=27af08e7e5
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=27af08e7e5
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1




Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 13 - Numéro 18 - Du 27 avril au 3 mai 2020

Veuillez noter que les bureaux du CICC sont fermés jusqu'à nouvel avis 
en raison de la fermeture des établissements d’enseignement du Québec. 

********

L’équipe administrative du Centre travaille cependant à distance
pour poursuivre ses activités. 

N'hésitez donc pas à nous contacter par courriel
si vous avez des questions ! 

********

BON COURAGE À TOUS
ET CONTINUEZ DE PRENDRE BIEN SOIN DE VOUS

ET DE VOS PROCHES !

 

FONDS D'URGENCE OFFERTS PAR
DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS DANS LE CADRE

DE LA PANDÉMIE COVID-19

À L'ATTENTION DES ÉTUDIANT(E)S DE
DIFFÉRENTES INSTITUTIONS

UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOISES 
 

Université du Québec à Trois-Rivières 
Université Laval 
Université de Montréal
Université McGill
Université du Québec à Montréal
Université du Québec en Outaouais
HEC

https://mailchi.mp/fea4098a5c0d/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4213589?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
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw047.afficher_liste_nouvelles?owa_no_site=5430&owa_no_fiche=11&owa_annee_session=&owa_sigle=&owa_groupe=&owa_contexte=&owa_no_nouvelle=996&owa_no_rubrique=11&owa_apercu=N&owa_brouillon=N&owa_imprimable=N&owa_maj_historique=N
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/49790/bourse-de-precarite-financiere-covid-19
http://baf.umontreal.ca/autre_aide_aide_urgence.htm
https://www.mcgill.ca/studentaid/scholarships-aid/graduate
https://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources/32-aide-financiere-et-bourses/nouvelles/866-ressources-financieres.html#fonds-d-urgence-de-l-uqam
https://uqo.ca/etudiants/fonds-daide-durgence
https://www.hec.ca/fondation/nouvelles/2020/fonds-urgence.html
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Quand les insectes se mettent
au service de la Justice

 
Conférence de Julie-Éléonore Maisonhaute,

organisée le 10 mars 2020 à l’Université du Québec à Trois-Rivières

Visionner cette conférence

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

Présentation du volume 52(2) de la Revue

https://www.youtube.com/watch?v=yqPTVY6M3No
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/quand-les-insectes-se-mettent-au-service-de-la-justice
https://ca.linkedin.com/in/julie-%C3%A9l%C3%A9onore-maisonhaute-phd-a73a69a/fr
https://www.youtube.com/watch?v=yqPTVY6M3No
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY


Criminologie
 
Cette capsule vous donnera un aperçu du contenu de ce numéro
thématique sur la criminologie de l'information, publié sous la
direction de Francis Fortin et Olivier Delémont, et vous offrira
l’opportunité d’entendre certains des auteurs d’articles publiés
dans ce numéro.

Visionner la capsule

Anta NIANG
 
Variabilité interindividuelle dans l'usage de l'expertise sur le risque
de récidive en contexte de détermination de la peine en France

Conférence présentée le 13 février 2020 à l'Université de
Montréal
 
ENTREVUE avec Anta NIANG

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

WEBINAIRE D’INFORMATION SUR LES FRAUDES ET
ESCROQUERIES LIÉES À LA COVID-19
 
Comment les reconnaître, les rejeter et les signaler
 
Organisé et animé par La Prévention de la Maltraitance envers les Aînés
en Ontario, le Centre antifraude du Canada et la Police Provinciale de
l’Ontario
 

Mercredi 29 avril 2020, de 13h00 à 14h00
 
 
Alors que la pandémie mondiale de la COVID-19 continue, il y a ceux qui,
de manière active, exploitent les gens, perpétuent des fraudes et des
escroqueries ou encore imaginent de nouveaux cyber crimes liés à la
COVID 19. Rien n’est plus important que de protéger et sauvegarder le
bien-être des aînés dans nos communautés. Les aider à protéger leurs
finances pendant ces temps difficiles est primordial et rester informé est la
première étape.
 
Ce webinaire vous permettra d’en apprendre plus sur :  

Les nouvelles fraudes et escroqueries liées à la COVID-19;
Comment vous protéger lorsque vous êtes approchés par des
fraudeurs;
Où signaler les fraudes et escroqueries; 
Les services et le soutien disponibles pour les victimes.

Plus de détails

 CONFÉRENCE CICC-UdeM
 

https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
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/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=922529&LanCode=3
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/variabilite-interindividuelle-dans-lusage-de-lexpertise-sur-le-risque-de-recidive-en-contexte-de-determination-de-la-peine-en-france
https://www.youtube.com/watch?v=xDDgpBWrmvY
http://ow.ly/t1RH50zgoO6


Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités
 

Vendredi 1er mai 2020, de 11h30 à 13h00
Visioconférence offerte via ZOOM

(Mot de passe: 202835)

Conférenciers invités : Vincent LARIVIÈRE (titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les transformations de la communication
savante, directeur scientifique de la plateforme Érudit et professeur
titulaire à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de
l’Université de Montréal) et France NADEAU (bibliothécaire en
criminologie à la Bibliothèque des lettres et des sciences humaines de
l’UdeM).

Cette conférence abordera l’importance du libre accès comme mode de
diffusion de la recherche, ainsi que les opportunités qu’il offre aux
chercheurs en criminologie. Plus spécifiquement, il y sera question :

Des enjeux socio-économiques qui motivent la publication en libre
accès
Des impacts de ce mode de diffusion pour la recherche et les
chercheurs
Des politiques des organismes subventionnaires en la matière
Des options de libre accès offertes par les revues de criminologie :
 - Revues offrant un libre accès immédiat ou après une période
d’embargo (voie dorée)
 - Revues permettant l’autoarchivage dans un dépôt institutionnel
(voie verte)
Du dépôt des articles dans Papyrus, le dépôt institutionnel de
l’Université de Montréal

Plus de détails

ÉCOLE D’ÉTÉ 2020 - (RE) PENSER LA PRÉVENTION DE LA
RADICALISATION ET DE L’EXTRÉMISME VIOLENT
 
Présentée en ligne uniquement par la Chaire UNESCO en prévention
de la radicalisation et de l’extrémisme violents (UNESCO-PREV) &
Projet Someone & Université de Concordia

 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

Vous êtes invités à faire part de votre intérêt avant le 1er mai 2020 
en joignant votre CV et un court paragraphe démontrant la pertinence

de votre participation par courriel à lydie.belporo@usherbrooke.ca
 

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

Cette École internationale d’été, ouverte aux étudiants des cycles
supérieurs et sous certaines conditions aux étudiants de premier cycle,
offrira de mener une réflexion sur les enjeux en matière de prévention
et d’évaluation de la radicalisation et de l’extrémisme violents. Les
thématiques qui seront abordées touchent aussi bien les pratiques en
matière de prévention primaire, secondaire, tertiaire dans le contexte de la
radicalisation et de l’extrémisme violents que l'évaluation des dits
programmes et pratiques.
 
À travers une approche novatrice intégrant des lectures à distance, les
médias numériques, la première partie de l'école se fera à travers un

https://umontreal.zoom.us/j/646333341
https://ebsi.umontreal.ca/repertoire-ecole/vue/lariviere-vincent/
https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
mailto:lydie.belporo@usherbrooke.ca


cours en ligne ouvert et massif (CLOM) trilingue, interactif intitulé « De la
haine à l’espoir : cultiver la compréhension et les capacités de résilience
» (4 mai – 8 juin 2020 ; en ligne - 10 heures de travail). 
 
La seconde partie du cours sera d'une durée de trois jours et permettra de
discuter des enjeux récents en matière de prévention (16-17-18 juin
2020 ; en ligne également, du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-
19  - 18 heures de travail).

Plus de détails
More details

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION

Border Frictions. Gender, Generation and Technology on the
Frontline, 1st Edition

Un ouvrage de Karine Côté-Boucher, publié le 22 avril 2020 aux éditions
Routledge (206 pages)
 

How did Canadian border officers come to think of themselves as a "police
of the border"? This book tells the story of the shift to law enforcement in
Canadian border control. From the 1990s onward, it traces the
transformation of a customs organization into a border-policing agency.

Border Frictions investigates how considerable political efforts and state
resources have made bordering a matter of security and trade facilitation
best managed with surveillance technologies. Based on interviews with
border officers, ethnographic work carried out in the vicinity of land border
ports of entry and policy analysis, this book illuminates features seldom
reviewed by critical border scholars. 

More details

 PUBLIÉ RÉCEMMENT

L’art de l’enquête criminelle

Un ouvrage de Maurice Cusson et Guillaume Louis, publié le 4 mars
2020 à Paris, Nouveau Monde édition (232 pages)
 

Le monde des enquêtes criminelles est vaste et souvent méconnu.
Notamment celui des enquêteurs privés, qui œuvrent dans les services
internes de sécurité, au sein des banques, grandes compagnies
commerciales, assurances, aéroports, ministères…

Comment l'enquête criminelle est-elle pratiquée par les enquêteurs
compétents ? Quelles méthodes s’avèrent les plus efficaces ? Comment
réussir une enquête rapidement ? Comment ne pas porter atteinte aux
droits et libertés ? 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

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5178b663-8d65-4c83-91f1-8517369d2eab/Programme_%C3%89cole_d_%C3%A9t%C3%A9_2020.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/29f9dd53-3e94-4265-932a-83d4792d9820/Summer_Institute_2020.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/karine_cote-boucher
https://www.routledge.com/Border-Frictions-Gender-Generation-and-Technology-on-the-Frontline/Cote-Boucher/p/book/9780367136413#authorbio
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson


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 auteurs répondent à ces questions en s’appuyant sur des cas réels
d’agressions sexuelles, de fraudes, d’homicides, d’introductions par
effraction et d’incendies criminels. Ils prennent aussi appui sur des
connaissances scientifiques et juridiques, livrant avec cet ouvrage un état
des lieux inédit et précieux.

Plus de détails

VIOLENCE AND THE PANDEMIC: URGENT QUESTIONS
FOR RESEARCH

By Manuel Eisner (University of Cambridge and University of Zurich)
and Amy Nivette (Utrecht University) (Harry Frank Guggenheim
Foundation Research And Policy In Brief)
 

The 2020 COVID-19 pandemic has taken a terrible toll in lives, illness, and
economic devastation. There is another domain in which this disease is
having diverse effects - violence - which makes it of special interest to The
Harry Frank Guggenheim Foundation, which is dedicated to the
production of knowledge in the service of reducing violence.

The implications of the pandemic for current and future violence trends are
the topic of Violence and the Pandemic: Urgent Questions for Research by
Manuel Eisner (University of Cambridge and University of Zurich) and
Amy Nivette (Utrecht University). Their thoughtful consideration of the
mechanisms that drive spikes in some forms of violence and drops in
others suggests timely and compelling opportunities for crucial social-
science research that can complement the urgent efforts in the biomedical
community to reduce the damage this disease is inflicting on our global
community.

Read this report

BANQUE D'OUTILS POUVANT SOUTENIR LES PRATIQUES
DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE

Mis à disposition par l’Institut universitaire sur les dépendances pour
soutenir la pratique en dépendance dans le contexte de la pandémie
Covid-19 et du confinement

Ces outils ont été développés pour répondre aux besoins exprimés par les
intervenants œuvrant en dépendance dans toute la province. L’objectif est
de permettre la mise en commun d’outils cliniques que les intervenants en
dépendance jugent utiles et pertinents. 

Un aide-mémoire pour l’intervention à distance
Une banque de ressources et un guide destiné aux usagers
Une boite à outils cliniques pour les intervenants

Cliquez ICI

Ê

http://www.nouveau-monde.net/livre/?GCOI=84736100509250&fa=details
http://www.hfg.org/pandemicviolence.htm
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/institut-universitaire-sur-les-dependances
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/institut-universitaire-sur-les-dependances/covid-19


ENQUÊTE EN LIGNE

OBJECTIF DE L'ÉTUDE : Mesurer les perceptions des
personnes qui vivent au Québec et en France à l’égard du
coronavirus

Anta Niang, stagiaire postdotorale à l’École Nationale d’Administration
Publique (ÉNAP) et à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR),
plus précisément dans le cadre du partenariat (RÉ)SO 16-35, mène une
recherche en collaboration avec des collègues de l'Université Rennes 2
sur les perceptions du COVID-19.
 
Elle est à la recherche de répondants vivant au Québec pour
compléter la seconde phase de leur recherche. 

Si vous souhaitez y contribuer, vous pouvez compléter le questionnaire ci-
dessous.
https://enquetes.univ-rennes2.fr/limesurvey/index.php/593748?lang=fr

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - Radio-Canada

Hausse des entrées par effraction dans les commerces de certaines
régions du Canada

Certains types de crimes sont en augmentation depuis le début de la
pandémie dans certaines régions du Canada, comme les entrées par
effraction dans les locaux commerciaux, ainsi que les excès de vitesse. 

Ce phénomène n’étonne pas Rémi Boivin, professeur en criminologie à
l’Université de Montréal et directeur du CICC. Selon lui, la criminalité étant
une activité sociale comme les autres, lorsque la routine des gens
change, ce changement a également un effet sur la criminalité.

Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS
 
Céline Bellot - UdeM Nouvelles
 
Créer et maintenir des liens en temps de pandémie: le défi des travailleurs
sociaux
 

«Le confinement nous fait tous et toutes prendre conscience à quel point
les relations sociales sont importantes et façonnent notre quotidien,
indique Céline Bellot, professeure à l’École de travail social de l’Université
de Montréal et chercheure au CICC. Et à l’heure des mesures de
distanciation physique, le travail social doit s’adapter tout en défendant
ses positions pour entretenir des liens avec les populations isolées.»

https://enquetes.univ-rennes2.fr/limesurvey/index.php/593748?lang=fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696385/pandemie-covid-19-coronavirus-criminalite-canada-vols-vitesse?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=ef0b6904ea-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-ef0b6904ea-283171613
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot


Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
David Décary-Hétu - Radio Canada
 
COVID-19: certains types de crimes ont baissé depuis le début de la
pandémie
 

Selon David Décary-Hétu, professeur agrégé à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et chercheur au CICC, certains crimes sont en
baisse en raison du confinement, comme ceux contre la propriété (vol,
introduction par effraction, crime d’incendie), alors que d’autres sont en
augmentation, comme les cas de cyberfraude.
 
Lire l’article

BOURSES

OFFRE DE BOURSES POSTDOCTORALES (2)
 
L’Équipe de recherche sur les difficultés de comportement des
garçons et des filles du Groupe de recherche et d’intervention sur
les adaptations sociales de l’enfance (GRISE - U.Sherbrooke) offre
deux bourses postdoctorales d’une année chacune avec possibilité
de prolongation d’une année
 

DATE LIMITE pour déposer sa candidature : jeudi 7 mai 2020
 

La recherche postdoctorale portera sur des données issues d’une
recherche longitudinale sur l’évolution des problèmes de conduite de filles
et de garçons au cours de l’enfance et de l’adolescence (n = 744, 45 %
filles). Les objectifs seront de mieux comprendre les différences selon le
sexe dans les trajectoires de difficultés de ces jeunes, incluant la violence
subie ou agie dans les relations interpersonnelles et amoureuses, ainsi
que la contribution du tempérament et de la maltraitance dans l’évolution
des difficultés.

La valeur de chacune de ces bourses est de 45 000 $. Les stagiaires
postdoctoraux seront appelés à collaborer à l’analyse des données
longitudinales, de même qu’à la rédaction et à la publication d’articles.
 
Le stage postdoctoral est prévu pour débuter à la fin mai 2020 et
pourra se dérouler au campus de Sherbrooke ou au campus de Longueuil
de l’UdeS.

Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI

ANALYSTE-PRÉVENTIONNISTE

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/04/21/creer-et-maintenir-des-liens-en-temps-de-pandemie-le-defi-des-travailleurs-sociaux/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/entrevue/166120/crime-diminution-coronavirus-forces-policieres?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=d90deca82e-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-d90deca82e-283171613
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5a80794d-48db-4674-b352-09c7ee59f750/Offre_de_bourses_postdoctorales_GRISE_.pdf


Service de police, Ville de l’Assomption (Lanaudière)
 

DATE LIMITE pour postuler : 4 mai 2020

Sous l’autorité du directeur du service de police, l’analyste-préventionniste
doit (liste non exhaustive) :

Être appelé à utiliser les différentes méthodes de recherche en
criminologie afin de réaliser des analyses à portées stratégiques;
Planifier, organiser et coordonner des activités de collecte;
Créer les outils qu’elles nécessitent, ainsi que gérer et analyser les
renseignements qui en découlent;
Rédiger et présenter des rapports faisant état des résultats de
recherche et assurer un rôle-conseil auprès des membres de la
direction dans la planification stratégique, opérationnelle et
préventive;
Occuper un rôle central dans la coordination des activités de
l’unité de renseignement criminel par l’expertise qu’il fournit en
analyse de renseignements, en planification de collecte ainsi qu’en
gestion et en diffusion d’informations;
Etc…

Critère d’emploi

Formation académique, Baccalauréat en criminologie

Habiletés recherchées

Excellente connaissance en informatique
Excellente maîtrise du français écrit et parlé
Expérience professionnelle en milieu policier considérée comme
un atout

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 CONFÉRENCE CICC - Centre interuniversitaire à venir
 

Jeudi 7 mai 2020, de 12h00 à 13h00 / Visioconférence offerte via
TEAMS

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Catherine LAURIER, Professeure
(Dép. de psychoéducation, U. de Sherbrooke), chercheuse
régulière à l’IUJD (Institut universitaire Jeunes en difficulté) et
chercheuse au GRISE (Groupe de recherche et d’intervention sur
les adaptations sociales de l’enfance de l’U. de Sherbrooke).

Ses recherches portent sur la santé mentale des jeunes
contrevenants et sur l’impact des événements traumatiques vécus
ou non en contexte de délinquance / Troubles de santé mentale et
exposition aux traumatismes chez les jeunes contrevenants

Surveillez la section Événements de notre site web pour en savoir plus.

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=befa4688605eff66&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1e6h21m3u3d38804&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e6h21m3u3d38804
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzExMjJjNTctM2QzYS00NGM5LTg0NTYtOWM2MmRiMWEwYzBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d27eefec-2a47-4be7-981e-0f8977fa31d8%22%2c%22Oid%22%3a%2236e98652-977b-45ea-bfe2-36d0c7d1a35c%22%7d
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=198454&page=1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/troubles-de-sante-mentale-et-exposition-aux-traumatismes-chez-les-jeunes-contrevenants
http://www.cicc.umontreal.ca/fr/evenements


 PARTICIPEZ À CYBERSECURITY REVOLUTION

#SECREV2020 (20 mai 2020)

 
Co-organisé par Serene-risc, #SECREV 2020 est un événement qui
rassemble les chercheurs, les organisations et les passionnés de
cybersécurité autour de conférences et de discussions diffusées en direct
de par le monde, et ce, pendant 24 heures. Cette année, l'événement
aura lieu le 20 mai 2020 sur YouTube.
 
Plus de 30 chercheurs d'une dizaine de pays différents présenteront leurs
travaux sur la cybersécurité et la cybercriminalité.
 
Programme et information : https://secrev.serene-risc.ca/. 

20TH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF
CRIMINOLOGY

In the context of COVID-19 pandemy, we inform you that according to
the information currently available, the conference could take place
as planned. A final decision about it will be taken at the beginning of
June 
 

In the meantime, we have updated the deadlines
and we encourage participants to submit abstracts

until 1st June 2020 and to register at the early bird fee until 15 June.
 

If the situation is not fully resolved, the ESC will not put its members and
conference participants at risk, and the conference will not take place as
planned. If that is the case, the ESC will reimburse the full amount of the
registration fees paid by participants. However, please be aware that we
cannot reimburse the expenses related to the cancellation of travel and
accommodation costs. For that reason, we kindly ask you to check, before
booking flights and accommodation, that your insurance covers the costs
of cancellation, or to buy refundable tickets and book hotels that accept
cancellations.
 
If the conference cannot take place in Bucharest, the ESC will organize a
smaller virtual conference. That conference will be open to all ESC
members for free (you only need to verify that you have paid your
membership fees for 2020).
 
The ESC will try to include in the smaller virtual conference as many
panels as possible on the basis of the abstracts received until 1st June.
 
More details

FORMATIONS EN STATISTIQUE / SolutionStat
 
Printemps 2020
 

Étant donné la situation actuelle, notez que ces formations seront
offertes en visioconférence. 

https://www.serene-risc.ca/fr/
https://secrev.serene-risc.ca/
https://www.eurocrim2020.com/registration-info


11 au 14 mai  : Introduction à l'utilisation de la syntaxe IBM SPSS
Cette formation de 4 matinées vous donnera les outils nécessaires
pour tirer 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.
 
18 au 21 mai : Introduction à Mplus 
Cette formation de 4 après-midis vous permettra de réaliser
plusieurs modèles statistiques multivariés, d'interpréter leurs
résultats et de juger des indices statistiques de validation.

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.

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

CICC · 3150 Rue Jean-Brillant, Montreal, QC, Canada · Montréal, QC H3T 1N8 · Canada 

http://www.solutionstat.ca/formation/repertoire/introduction-a-lutilisation-de-la-syntaxe-spss/
http://www.solutionstat.ca/formation/repertoire/introduction-a-mplus/
http://www.solutionstat.ca/calendrier/calendrier.php
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=299313229b
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=299313229b
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U
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Veuillez noter que les bureaux du CICC sont fermés jusqu'à nouvel avis 
en raison de la fermeture des établissements d’enseignement du Québec. 

********

L’équipe administrative du Centre travaille cependant à distance
pour poursuivre ses activités. 

N'hésitez donc pas à nous contacter par courriel
si vous avez des questions ! 

********

BON COURAGE À TOUS
ET CONTINUEZ DE PRENDRE BIEN SOIN DE VOUS

ET DE VOS PROCHES !

FONDS D'URGENCE OFFERTS PAR
DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS DANS LE CADRE

DE LA PANDÉMIE COVID-19

À L'ATTENTION DES ÉTUDIANT(E)S DE
DIFFÉRENTES INSTITUTIONS

UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOISES 
 

Université du Québec à Trois-Rivières 
Université Laval 
Université de Montréal
Université McGill
Université du Québec à Montréal
Université du Québec en Outaouais
HEC

SOMMAIRE

https://mailchi.mp/eca06d266735/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4219929?e=[UNIQID]
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https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
https://twitter.com/CICCTweet
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https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
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À L'HONNEUR

Félicitations à Elsa Euvrard, qui vient
d'obtenir une subvention de soutien à la
recherche pour la relève professorale du
FRQSC
Félicitations également à Cyril
Muehlethaler, qui a quant à lui reçu une
subvention de la Fondation Canadienne
pour l'Innovation - Fonds des leaders
John R. Evans

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Jeudi 7 mai : ANNULATION DE LA
CONFÉRENCE CICC-UdeM DE
CATHERINE LAURIER  / Troubles de
santé mentale et exposition aux
traumatismes chez les jeunes
contrevenants. Cette conférence est
reportée à l'automne 2020
Jeudi 7 mai : DATE LIMITE pour déposer
sa candidature / Bourses postdoctorales
(2) offertes par le Groupe de recherche et
d'intervention sur les adaptations sociales
de l'enfance (U. Sherbrooke)

 
PUBLICATION

Article de Tamsin Higgs, Mark E. Olver,
Kevin Nunes et Franca Cortoni, publié en
libre accès dans la revue Legal and
criminological psychology / Risk
relevance of psychometric assessment
and evaluator ratings of dynamic risk
factors in high‐risk violent offenders 

 
REVUE DE PRESSE

Frank Crispino - Radio-Canada / Garder
l'intégrité des scènes de crime pendant
plusieurs semaines
Benoît Dupont - Radio-Canada /
Coronavirus : nos téléphones pour
surveiller la pandémie

OFFRE D'EMPLOI

Agent(e) de coordination / Université de
Montréal, Département de psychologie
(FAS)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES /
FORMATIONS

Appel à communications / Conférence
annuelle Serene-risc 2020 (Montréal, 21
et 22 octobre 2020)
Appel à communications  / Colloque 2000
: Décloisonner et connecter les systèmes
de justice pénale et correctionnel avec le
réseau communautaire (Orford, 12-13
novembre 2020)
Prochaine conférence Jeunes et santé
mentale - Connexion : Kaléidoscope /
Ouverte à tous en webdiffusion
simultanée le 1er juin 2020
Formations en statistiques offertes en
visioconférence par SolutionStat / De
nouvelles formations se sont ajoutées au
calendrier du printemps 2020

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE



Quand les insectes se mettent
au service de la Justice

 
Conférence de Julie-Éléonore Maisonhaute,

organisée le 10 mars 2020 à l’Université du Québec à Trois-Rivières

Visionner cette conférence

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

Présentation du volume 52(2) de la Revue
Criminologie
 
Cette capsule vous donnera un aperçu du contenu de ce numéro
thématique sur la criminologie de l'information, publié sous la
direction de Francis Fortin et Olivier Delémont, et vous offrira
l’opportunité d’entendre certains des auteurs d’articles publiés
dans ce numéro.

Visionner la capsule

https://www.youtube.com/watch?v=yqPTVY6M3No
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/quand-les-insectes-se-mettent-au-service-de-la-justice
https://ca.linkedin.com/in/julie-%C3%A9l%C3%A9onore-maisonhaute-phd-a73a69a/fr
https://www.youtube.com/watch?v=yqPTVY6M3No
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
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/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=922529&LanCode=3
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo


Anta NIANG
 
Variabilité interindividuelle dans l'usage de l'expertise sur le risque
de récidive en contexte de détermination de la peine en France

Conférence présentée le 13 février 2020 à l'Université de
Montréal
 
ENTREVUE avec Anta NIANG

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À...
 
Elsa Euvrard, 
 
Qui vient d’obtenir une subvention de soutien à la
recherche pour la relève professorale du FRQSC
(2020-2023, 56,977$), pour son projet intitulé "Les
conditions de (re)mise en liberté, catalyseur ou
entrave à la réinsertion sociale?"

Les mesures de mise ou de remise en liberté sous conditions
dans le cadre d’une peine ou d’une libération anticipée
représentent la majorité des placements sous garde au Québec
(Ministère de la Sécurité Publique du Québec, 2016), et l’objectif
souvent avancé pour les justifier est une préparation à la
réinsertion sociale du contrevenant. Or, des recherches récentes
(Sylvestre et al., 2017) ont montré que les constatations
judiciaires du non-respect ou de l’échec de ces conditions étaient
de plus en plus fréquentes, ce qui a pour effet de surcharger à la
fois le système judiciaire (en créant de nouvelles accusations) et
le système carcéral (en renvoyant en prison les personnes qui ont
brisé leurs conditions).  

L’objectif de ce projet est de comprendre comment, dans une
logique de gestion des risques, les conditions de mise ou de
remise en liberté peuvent soutenir ou au contraire, entraver
la réinsertion sociale.

 FÉLICITATIONS ÉGALEMENT À...
 
Cyril Muehlethaler,
 
Qui a obtenu tout récemment une subvention de la
Fondation Canadienne pour l'Innovation (FCI) -
Fonds des leaders John R. Evans (2020-2025,
200,419$).

Cette subvention pour l’achat de matériel, à savoir un
spectromètre Raman, lui permettra d’utiliser cet instrument pour

https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.youtube.com/watch?v=7iyYkPwDExY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/variabilite-interindividuelle-dans-lusage-de-lexpertise-sur-le-risque-de-recidive-en-contexte-de-determination-de-la-peine-en-france
https://www.youtube.com/watch?v=xDDgpBWrmvY
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler


toute sa programmation de recherche (notamment en SERS,
Surface-Enhanced Raman Spectroscopy), et servira également à
d’autres collègues.

Cet instrument permettra de développer des techniques
spectroscopiques avancées pour la détection de traces en
criminalistique.

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 REPORTÉE À L'AUTOMNE 2020 - CONFÉRENCE CICC-
UdeM

Troubles de santé mentale et exposition aux traumatismes chez les
jeunes contrevenants

 
Cette conférence de Catherine LAURIER, 

prévue initialement le jeudi 7 mai 2020, de 12h00 à 13h00,
est malheureusement ANNULÉE
et REPORTÉE à l'automne 2020

Merci de votre compréhension !
 

OFFRE DE BOURSES POSTDOCTORALES (2)
 
L’Équipe de recherche sur les difficultés de comportement des
garçons et des filles du Groupe de recherche et d’intervention sur
les adaptations sociales de l’enfance (GRISE - U.Sherbrooke) offre
deux bourses postdoctorales d’une année chacune avec possibilité
de prolongation d’une année
 

DATE LIMITE pour postuler : jeudi 7 mai 2020
 

La recherche postdoctorale portera sur des données issues d’une
recherche longitudinale sur l’évolution des problèmes de conduite de filles
et de garçons au cours de l’enfance et de l’adolescence (n = 744, 45 %
filles). Les objectifs seront de mieux comprendre les différences selon le
sexe dans les trajectoires de difficultés de ces jeunes, incluant la violence
subie ou agie dans les relations interpersonnelles et amoureuses, ainsi
que la contribution du tempérament et de la maltraitance dans l’évolution
des difficultés.

La valeur de chacune de ces bourses est de 45 000 $. Les stagiaires
postdoctoraux seront appelés à collaborer à l’analyse des données
longitudinales, de même qu’à la rédaction et à la publication d’articles.
 
Le stage postdoctoral est prévu pour débuter à la fin mai 2020 et
pourra se dérouler au campus de Sherbrooke ou au campus de Longueuil

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/troubles-de-sante-mentale-et-exposition-aux-traumatismes-chez-les-jeunes-contrevenants


de l’UdeS.

Plus de détails

PUBLICATION

 VIENT DE PARAÎTRE

Risk relevance of psychometric assessment and evaluator ratings of
dynamic risk factors in high‐risk violent offenders

Un article de Tamsin Higgs, Mark E. Olver, Kevin Nunes (collaborateur
du CICC) et Franca Cortoni, publié en libre accès le 29 avril dans la revue
Legal and criminological psychology

Relatively little research has been conducted with high‐risk violent (non‐
sexual) offenders to establish whether measures administered to evaluate
change during offending behaviour programmes contain risk relevant
information.

The present study aims to contribute to the evidence base relevant to
decisions concerning whether or not psychometric assessments indicate
how the violence risk presented by an individual may be understood
differently pre‐ to post‐treatment.

Consulter cet article

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Frank Crispino - Radio-Canada 

Garder l'intégrité des scènes de crime pendant plusieurs semaines

Suite à la pire tuerie de l’histoire du Canada qui a fait 22 victimes en
Nouvelle-Écosse, Frank Crispino, professeur titulaire à l'UQTR et
chercheur au Laboratoire de recherche en criminalistique et au CICC,
explique comment les enquêteurs pourront analyser les traces sur
plusieurs scènes de crime, même quelques jours après les événements.

Entrevue radio
Entrevue télévision

 DANS LES MÉDIAS
 
Benoît Dupont - Radio-Canada (Ça s'explique)

Coronavirus : nos téléphones pour surveiller la pandémie
 

Avec le déconfinement, les gouvernements et les entreprises s'intéressent

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5a80794d-48db-4674-b352-09c7ee59f750/Offre_de_bourses_postdoctorales_GRISE_.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/higgs1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
http://dx.doi.org/10.1111/lcrp.12173
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-reveil-nouvelle-ecosse-et-t-n/episodes/462083/rattrapage-du-mardi-28-avril-2020/7
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697590/deuil-tuerie-portapique-rituel


de plus en plus à la technologie pour surveiller la pandémie.

Benoît Dupont, spécialiste en cybersécurité, explique les avantages et les
dangers de ces systèmes de traçage qui utiliseraient nos données
personnelles.

Écouter l'entrevue

OFFRE D'EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

Agent(e) de coordination (Université de Montréal, Département de
psychologie - FAS)

DATE LIMITE pour postuler :  vendredi 22 mai 2020

Horaire de travail : Temps partiel - 28 heures
Date d'entrée en fonction : Début juillet 2020
Durée du mandat : Remplacement d'un congé de maternité -
Temporaire avec possibilité de prolongation

Description du mandat
La personne recherchée devra s'assurer de la mise en oeuvre et du bon
déroulement du projet (formation, recrutement, implantation, évaluation),
de coordonner les échéanciers, la collecte de données, la gestion des
budgets et les aspects logistiques et de superviser les travaux des
auxiliaires de recherche.

Profil recherché

Diplôme universitaire terminal de premier (1er) cycle en
psychologie, sexologie, psychoéducation, criminologie ou travail
social ou dans un champ de spécialisation approprié
Excellente communication et maîtrise des langues française et
anglaise (oral et écrit)
Une expérience dans la recherche multicentrique
Une bonne connaissance de la violence sexuelle

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES / FORMATIONS

 APPEL À COMMUNICATIONS

Conférence annuelle Serene-risc 2020
 

DATE LIMITE : vendredi 19 juin 2020 (23:59 AoE)
 

La conférence annuelle de Serene-risc 2020 aura lieu les 21 et 22
octobre à Montréal. Cet événement rassemble et donne la parole aux
chercheurs, aux universitaires, aux professionnels et aux décideurs des
milieux industriels et gouvernementaux afin de promouvoir les dernières
avancées et les travaux les plus récents en cybersécurité et
cybercriminalité.

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/episodes/462144/covid-19-confinement-donnees-cellulaires
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=d7bcf1c82ab0fad4&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1e70i8bio3d1i800&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e70i8bio3d1i800
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/appel-a-communications-conference-annuelle-2020


Cette année, un focus sera mis sur le facteur humain dans les processus
et les résultats de la cybersécurité, ainsi que sur les initiatives de
sensibilisation de la cybercriminalité.

Appel à communications détaillé (en anglais)
Formulaire de soumission

APPEL À COMMUNICATIONS 
 
COLLOQUE 2000 - Décloisonner et connecter les systèmes de
justice pénale et correctionnel avec le réseau communautaire
 

DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE
jusqu'au vendredi 15 mai 2020

 

L’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ),
le Centre d’intervention en violence et agressions sexuelles (CIVAS) et les
Services d’aide en prévention de la criminalité (SAPC) s’associent pour
organiser une nouvelle édition du Colloque 2000 qui aura lieu les 12 et 13
novembre 2020 à Orford au Manoir des Sables.
  
Vous êtes invités à présenter un atelier portant sur l’importance de la
complémentarité des différents acteurs œuvrant dans les systèmes pénal
et correctionnel et la réhabilitation sociale des personnes contrevenantes.

Appel de communication détaillé
Document vous permettant d’adresser votre proposition de
présentation

 
La proposition de présentation doit être envoyée à Élodie Souil
(esouil@asrsq.ca) au plus tard le 15 mai 2020.

Notez que pour les présentations retenues, les frais d’inscription au
colloque, excluant les activités sociales, seront offerts au présentateur ou
à la présentatrice.
 
Plus de détails

JOURNÉE CONFÉRENCE JEUNES ET SANTÉ MENTALE
 
Conférence Connexion : KALÉIDOSCOPE

Présentée le lundi  1er juin 2020, 8h10-16h30
en webdiffusion simultanée 

(ouverte à tous!)
 

Communiquer avec les jeunes AUTISTES
Des ENFANTS et des ADOS qui vivent en SITUATION de
VULNÉRABILITÉ et un PROGRAMME D'INTERVENTION
inspirant conçu pour eux
SEXUALITÉ DES ADOS : portrait de la génération 2020
Les stratégies de DÉSESCALADE d'un ÉTAT de CRISE

https://www.serene-risc.ca/en/news/call-for-proposals-2020-annual-workshop
https://forms.gle/aYScQdG2gftDnE3k6
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/61289516-1656-449a-bbfd-e8bccc3d22f9/Appel_de_communication_ateliers_colloque_2000.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/fde8f10f-e509-43a1-ada2-4935ca86bd1b/Proposition_de_pr%C3%A9sentation_atelier_colloque_2000.pdf
mailto:esouil@asrsq.ca
https://asrsq.ca/articles-de-nouvelles/2020/appel-de-communication-colloque-2000


L'impact méconnu des GESTES DE CIVILITÉ sur la VIOLENCE
chez les JEUNES (et les moins jeunes!)

- 5 sujets d’actualité
- 5 experts terrain de grande qualité
- 1 témoignage éclairant

Plus de détails

FORMATIONS EN STATISTIQUE / SolutionStat
 
Printemps 2020 – De nouvelles formations offertes en
visioconférence se sont ajoutées au calendrier
 

26-29 mai 2020 : Introduction à MPlus (13h30 à 16h30)
26-27 mai 2020 :  Introduction à l’analyse statistique avec IBM
SPSS (9h00 à 12h00)
4 juin 2020 : Analyses Factorielles avec Mplus (13h30 à 16h30)
5 juin 2020 : Analyses de classes latentes avec Mplus (13h30 à
16h30)

Plus de détails sur ces formations

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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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U
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Veuillez noter que les bureaux du CICC sont fermés jusqu'à nouvel avis 
en raison de la fermeture des établissements d’enseignement du Québec. 

********

L’équipe administrative du Centre travaille cependant à distance
pour poursuivre ses activités. 

N'hésitez donc pas à nous contacter par courriel
si vous avez des questions ! 

********

BON COURAGE À TOUS
ET CONTINUEZ DE PRENDRE BIEN SOIN DE VOUS

ET DE VOS PROCHES !

FONDS D'URGENCE OFFERTS PAR
DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS DANS LE CADRE

DE LA PANDÉMIE COVID-19

À L'ATTENTION DES ÉTUDIANT(E)S DE
DIFFÉRENTES INSTITUTIONS

UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOISES 
 

Université du Québec à Trois-Rivières 
Université Laval 
Université de Montréal
Université McGill
Université du Québec à Montréal
Université du Québec en Outaouais
HEC
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NOUVELLE CONFÉRENCE MISE EN
LIGNE SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DU
CICC

Vincent Larivière et France Nadeau /
Publication en libre accès et criminologie :
enjeux et opportunités

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 12 mai : Law and Justice Webinar /
The COVID-19 and Secure institutions
Vendredi 15 mai : DATE LIMITE de
l'appel à communications / Colloque 2000
: Décloisonner et connecter les systèmes
de justice pénale et correctionnel avec le
réseau communautaire (Orford, 12-13
novembre 2020)

 
PUBLICATIONS

Biometrics : Mediating Bodies / PUBLIC,
no 60, édité par Aleksandra Kaminska et
David Grondin
Infolettre SERENE-RISC, Vol. 3, no 5
(mai 2020)
Secrets de famille : Quand la violence se
fait en silence / Texte de vulgarisation
rédigé par Chloé Couvy, résumant un
chapitre de livre publié en 2015 par
Monique Tardif, chercheure au CICC 
Appel de textes pour la Revue Service
Social, vol. 67 / Numéro thématique
consacré à la diversité familiale et aux
pratiques sociales auprès des familles
FRQSC Actualités, Vol. 6, no1 (4 mai
2020)
Bulletin Savoirs-Activités de l'ACFAS (mai
2020)

 
APPEL À PROJETS

Lancé par l'Institut québécois de réforme
du droit et de la justice / L'évolution des
cours municipales et la notion de justice
de proximité

 
REVUE DE PRESSE

Annie Gendron - L'École en ligne,
11(2) / Étude effectuée en collaboration
avec l'ENPQ : Faites-vous la bonne
intervention psychologique à la suite d'un
événement potentiellement traumatique
vécu par vos policiers?

OFFRE D'EMPLOI & BOURSES

Directrice générale ou directeur général /
École nationale de police du Québec
2 bourses de maîtrise et 1 bourse de
doctorat sont offertes par la Chaire de
recherche en prévention de la
cybercriminalité dirigée par Benoît Dupont

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES /
FORMATIONS

École d'été 2020 du CÉRIUM : Justice
internationale et droits des victimes /
Organisée par Jo-Anne Wemmers et
offerte en ligne du 25 mai au 12 juin 2020
Ouverture d’un nouveau Diplôme
Universitaire à l’Université de Lille
(France) / Évaluation et interventions
probantes en matière de prévention de la
récidive 
Formations en ligne offertes en mai et juin
2020 par l'Association des services de
réhabilitation sociale du Québec
3e édition de l'Université d'été : Contrôle
des lieux de privation de liberté :
approche interdisciplinaire. Prisons -
Centre de détention pour mineurs (ULB,
Bruxelles, 24-28 août 2020)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE



PUBLICATION EN LIBRE ACCÈS ET CRIMINOLOGIE :

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
 

Conférence de Vincent Larivière et France Nadeau,
organisée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020 

Visionner cette conférence

Julie-Éléonore MAISONHAUTE
 
Quand les insectes se mettent au service de la Justice

Conférence présentée le 10 mars 2020 à l'Université du Québec
à Trois-Rivières

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

https://www.youtube.com/watch?v=iC5u-_cY9UE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://www.youtube.com/watch?v=iC5u-_cY9UE
https://www.youtube.com/watch?v=yqPTVY6M3No
https://www.youtube.com/watch?v=yqPTVY6M3No
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/quand-les-insectes-se-mettent-au-service-de-la-justice
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY


Présentation du volume 52(2) de la Revue
Criminologie
 
Cette capsule vous donnera un aperçu du contenu de ce numéro
thématique sur la criminologie de l'information, publié sous la
direction de Francis Fortin et Olivier Delémont, et vous offrira
l’opportunité d’entendre certains des auteurs d’articles publiés
dans ce numéro.

Visionner la capsule

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

LAW AND JUSTICE WEBINAR

The COVID-19 and Secure Institutions
  

When : Tuesday May 12, 2020, 3:00 p.m. -  4:00 p.m.
 

This special webinar on "Covid-19 and Secure Institutions" is supported
by the three most renowned U.S. Academies, and provided by a special
committee.
 
Across the nation those responsible for the management of secure
institutions -prisons, jails, juvenile facilities, and some mental hospitals -
are being challenged by the COVID-19 pandemic.
 
Many of these institutions are crowded and physical distancing is
practically impossible. The problems brought on by the pandemic are
exacerbated by subpar health care capability in many of these institutions.
 
Join the Committee on Law and Justice for this webinar and learn about
what governments and administrators can do to respond to the threat of
the pandemic.
 
Speakers will include:

Dr. Josiah Rich, Brown University
Dr. Homer Venters, Former Chief Medical Officer of NYC Jails
Dr. Emily Wang, Yale School of Medicine

More details

APPEL À COMMUNICATIONS 
 
COLLOQUE 2000 - Décloisonner et connecter les systèmes de
justice pénale et correctionnel avec le réseau communautaire
 

DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE
jusqu'au vendredi 15 mai 2020

 

L’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ),
le Centre d’intervention en violence et agressions sexuelles (CIVAS) et les
Services d’aide en prévention de la criminalité (SAPC) s’associent pour
organiser une nouvelle édition du Colloque 2000 qui aura lieu les 12 et 13

https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
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/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=922529&LanCode=3
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
https://www.nationalacademies.org/event/05-12-2020/committee-on-law-and-justice-webinar-the-covid-19-and-secure-institutions?utm_source=NASEM+News+and+Publications&utm_campaign=eb0b5a272e-COVID19_Secure_Institutions_2020_05_06&utm_medium=email&utm_term=0_96101de015-eb0b5a272e-102602609&goal=0_96101de015-eb0b5a272e-102602609&mc_cid=eb0b5a272e&mc_eid=37d33cf8eb


novembre 2020 à Orford au Manoir des Sables.
  
Vous êtes invités à présenter un atelier portant sur l’importance de la
complémentarité des différents acteurs œuvrant dans les systèmes pénal
et correctionnel et la réhabilitation sociale des personnes contrevenantes.

Appel de communication détaillé
Document vous permettant d’adresser votre proposition de
présentation

 
La proposition de présentation doit être envoyée à Élodie Souil
(esouil@asrsq.ca) au plus tard le 15 mai 2020.

Notez que pour les présentations retenues, les frais d’inscription au
colloque, excluant les activités sociales, seront offerts au présentateur ou
à la présentatrice.
 
Plus de détails

PUBLICATIONS

 BIOMETRICS: MEDIATING BODIES 
 
Editors: Aleksandra Kaminska and David Grondin. PUBLIC, 60.
 
N.B. Due to COVID-19 containment measures, the full release of PUBLIC
60 is delayed at this time, but pre-orders are available and will be fulfilled
as soon as possible.

This issue of PUBLIC maps out some of the ways that bodies have been
measured and identified based on biometrics ever since the rise of media
technologies, from nineteenth century anthropometry to modern day
computational science.

From case studies and interventions detailing the history and politics of
biometrics, to creative and critical applications and visualizations of the
biometric body, the authors and artists included here work across diverse
theoretical approaches and disciplinary traditions to engage the machine-
readable body. 

More details

 INFOLETTRE (Vol. 3, no 5, mai 2020)

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.
 

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/61289516-1656-449a-bbfd-e8bccc3d22f9/Appel_de_communication_ateliers_colloque_2000.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/fde8f10f-e509-43a1-ada2-4935ca86bd1b/Proposition_de_pr%C3%A9sentation_atelier_colloque_2000.pdf
mailto:esouil@asrsq.ca
https://asrsq.ca/articles-de-nouvelles/2020/appel-de-communication-colloque-2000
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/grondin
http://www.publicjournal.ca/60-biometrics-mediating-bodies/
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=2af40a34d0&e=9b7217e995


Consulter l'infolettre

Vous pouvez vous inscrire à cette infolettre via la page d'accueil de
SERENE-RISC.

 SECRETS DE FAMILLE : QUAND LA VIOLENCE SE FAIT
EN SILENCE

Dynamiques familiales et conjugales
 

Ce texte de vulgarisation, rédigé par Chloé Couvy, a été partagé sur les
réseaux sociaux par l'Observatoire des réalités familiales du Québec, ce
dans le cadre du Mois de sensibilisation et de prévention des violences à
caractère sexuel.
 
Il résume l’essai de Monique Tardif, « La transmission intergénérationnelle
de la violence sexuelle : le paradoxe du secret et de la continuité », publié
en 2015 dans La délinquance sexuelle des mineurs : théories et
recherches,
 
Consulter ce texte

APPEL DE TEXTES

Revue Service social, vol. 67 (2021)

Numéro thématique : Réalités familiales contemporaines et pratiques
sociales auprès des familles : des savoirs enracinés dans les expériences
vécues

Les résumés sont attendus
au plus tard le lundi 15 juin 2020

 
 
Ce numéro thématique, consacré à la diversité familiale et aux
pratiques sociales auprès des familles, sera publié sous la direction de
Geneviève Pagé (Université du Québec en Outaouais) et Kévin Lavoie
(Université Laval).
 
Plus de détails

FRQSC Actualités
 
L’infolettre des Fonds de recherche du Québec – Société et Culture

Vol. 6, N° 1 (4 mai 2020)

Consulter cette infolettre

BULLETIN de l’ACFAS

https://mailchi.mp/be0fac703c97/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-4123141?e=88c3ecb9b1
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=616a03ca71&e=9b7217e995
http://oic.uqam.ca/fr/profils/couvy-chloe
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/monique_tardif
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/la-delinquance-sexuelle-des-mineurs1
http://www.orfq.inrs.ca/secrets-de-famille-quand-la-violence-se-fait-en-silence/?fbclid=IwAR2RNWc-48TH4qMyNDWvbKpuNQoJgzkY2S2iMKwhFVcn0JjHOP0-iDeVC3U
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/07fadfc5-15f1-435f-83f3-32f2e26bb3e4/Appel_de_textes_Service_social_Diversit%C3%A9_familiale.pdf
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/2400948/zH6iD9Ix/742984.html


Savoirs-Activités

Mai 2020

Lire ce bulletin

APPEL À PROJETS

APPEL À PROJETS 2020-1

Institut québécois de réforme du droit et de la justice
 

DATE LIMITE pour effectuer une proposition : 
mercredi 20 mai à 17h00

 
  
L’institut québécois de réforme du droit et de la justice s’est vu confier, par
le Ministère de la Justice du Québec, le mandat de réaliser une importante
étude portant sur l’évolution des cours municipales et sur la notion de
justice de proximité. 

La réalisation de ce projet suppose la réalisation de quatre études
distinctes au cours de la période 2020-2021.Les quatre études portent sur
les thèmes suivants :

1. Une étude de contenu et une synthèse des travaux réalisés au
sujet de la réforme de la justice municipale au cours de la période
2000-2020, tenant à la fois compte des enjeux soulevés par ces
travaux et de l’évolution des cours municipales elles-mêmes;

2. Une étude comparée des modèles, structures, instances et
services de justice de proximité développés dans d’autres
juridictions, soit ailleurs au Canada et à l’étranger;

3. Une étude comparée réalisée sur un échantillon raisonné et
représentatif des décisions prises par certaines cours municipales
québécoises, en regard de certaines infractions-types, de manière
à en apprécier la stabilité et l’harmonisation;

4. Une analyse des délais judiciaires fondée sur l’étude comparée
des juridictions municipales, sur une période à déterminer en
fonction de la mise à disponibilité des banques de données
judiciaires.

Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Annie Gendron - L’École en ligne, 11(2), mai 2020
 
ÉTUDE EFFECTUÉE EN COLLABORATION AVEC L'ENPQ / Faites-vous
la bonne intervention psychologique à la suite d'un événement
potentiellement traumatique vécu par vos policiers?
 

Cette question interpelle une équipe de chercheuses, dirigée par Andrée-

https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-mai-2020?e=ffbe50151e
http://www.iqrdj.ca/
http://www.iqrdj.ca/docs/Appel_proposition_IQRDJ_2020-1.pdf


Ann Deschênes (Ph.D., professeure chercheuse de l'Université du
Québec à Rimouski) et menée en partenariat avec l'École nationale de
police du Québec, notamment avec Annie Gendron, chercheuse, et Josée
Bergeron, psychologue, ainsi qu'avec la chercheuse Marie-France
Marin, professeure en psychologie à l'UQAM et chercheuse au CIUSSS
de l’Est de l’Île de Montréal.

Ce projet de recherche, financé par le CRSH pour une durée de 3 ans
(développement de partenariat), vise à documenter les pratiques actuelles
des interventions psychologiques post-trauma dans les différentes
organisations policières (phase exploratoire, présentement en cours) afin
de déterminer les pratiques les plus efficaces, et ce, en considérant les
enjeux individuels, péri-traumatiques et organisationnels (phase
expérimentale).

Pour en savoir plus sur cette recherche et visionner l’entrevue donnée par
Andrée-Ann Deschênes

OFFRE D'EMPLOI & BOURSES

DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DIRECTEUR GÉNÉRAL

École nationale de police du Québec
 

DATE LIMITE pour soumettre sa candidature :
jeudi 21 mai 2020, à 16h30 (HAE)

 

Sous l’autorité de la ministre de la Sécurité publique, et en lien avec le
conseil d’administration, la personne titulaire du poste assume la direction
et la gestion de l’École dans la réalisation de sa mission de formation et
de perfectionnement des policiers du Québec. Elle en est la principale
dirigeante. Elle est ainsi appelée à orienter, planifier, organiser, diriger,
coordonner et contrôler l’ensemble des activités de l’École, tout en veillant
à l’application des règlements et des politiques en vigueur.

Plus de détails 

 BOURSES DE MAÎTRISE ET DE DOCTORAT

Offertes par la Chaire de recherche en prévention de la
cybercriminalité

DATE LIMITE pour postuler : samedi 1er août 2020

 
La Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité, dirigée par le
prof. Benoît Dupont, offre deux bourses de maîtrise (17 500$ chaque) et
une bourse de doctorat (25 000$) aux étudiants souhaitant travailler sur
les thématiques de recherche de la Chaire dans le cadre de leur projet de
maîtrise ou doctorat.

Pour en savoir plus sur les activités et les axes de recherche de la Chaire,
consultez le site web : https://www.prevention-cybercrime.ca/

Envoyez votre candidature complète à fyscillia.ream@umontrea.ca

Tous les détails sur ces bourses

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
http://www.enpq.qc.ca/index.php?id=1363
http://www.enpq.qc.ca/
https://www.emplois-superieurs.gouv.qc.ca/PostesOfferts/Emploi/Directrice-generale-ou-directeur-general-2020-329-81
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.prevention-cybercrime.ca/
mailto:fyscillia.ream@umontrea.ca
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/67db23d3-6435-43a3-b132-216bb447baf4/Offre_de_bourse_Chaire2020.pdf


ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES / FORMATIONS

 ÉCOLE D’ÉTÉ 2020 DU CÉRIUM 
 
Justice internationale et droits des victimes
 

Même si, en raison du coronavirus, plusieurs Écoles d’été 2020 du
CÉRIUM ont dû été annulées, 10 d’entre elles, couvrant des thèmes
majeurs de l’actualité internationale, seront néanmoins maintenues, dont
celle organisée par Jo-Anne Wemmers sur le thème Justice
internationale et droits des victimes.

L’objectif principal de cette École sera d’offrir une formation complète sur
les droits des victimes. Dans une approche interdisciplinaire, le cours
rassemblera des experts renommés en criminologie, en victimologie, en
droit et dans les domaines connexes.
 
Elle sera offerte à distance sur une période de 3 semaines, soit du
lundi 25 mai au vendredi 12 juin 2020.
 
En sus de Mme Wemmers, soulignons la participation, à titre de
conférencier(ères), de 3 autres chercheur(e)s du CICC à cette École
d’été, soit Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault et Amissi Manirabona.

Plus de détails sur le programme et les modalités d’inscription

OUVERTURE D’UN NOUVEAU DIPLÔME UNIVERSITAIRE À
L’UNIVERSITÉ DE LILLE

Évaluation et interventions probantes en matière de prévention de la
récidive 

Inscriptions possibles dès le 1er juin

 
Ce nouveau Diplôme Universitaire (D.U), ouvert à l’Université de Lille en
partenariat avec l’École nationale de l’administration pénitentiaire,
correspond à un besoin de formation autour des connaissances (savoirs)
et des compétences (savoir-faire) des professionnels soucieux de mettre
en œuvre une évaluation et des interventions probantes en matière de
prévention de la récidive.

Outre un contenu répondant aux enjeux actuels, et à venir, en matière de
prévention de la récidive, ce D.U s’inscrit dans une perspective
internationale forte, avec des intervenant.e.s – connus et reconnus pour
leurs compétences et expertise - provenant de France, du Canada et de
Suisse.

Informations utiles et inscription ici

FORMATIONS EN LIGNE OFFERTES PAR L'ASSOCIATION
DES SERVICES DE RÉHABILITATION SOCIALE DU
QUÉBEC
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2020/justice-internationale-et-droits-des-victimes/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b9adb13c-3c92-4d01-a213-01874bab90e5/DU_Prevention_Recidive_ULille_2020_2021.pdf
http://formation-continue.univ-lille.fr/diplomes/cat/81/index.php?option=com_k2&view=item&id=467%3Aevaluation-et-interventions-probantes-en-matiere-de-prevention-de-la-recidive&Itemid=118&fbclid=IwAR175E1zxcvzAgOYRs85IpAvq4iyvp5ny6ISYgjiZWevOBYa2nOwWpH7SHk


Plusieurs formations sont, en mai et juin 2020, proposées à distance
via la plateforme Zoom! LES TARIFS ONT ÉTÉ ADAPTÉS À CE
NOUVEAU FORMAT.
 

jeudi 14 mai 2020 : Utiliser l’entretien motivationnel pour susciter
le changement
vendredi 15 mai 2020 : Intervention auprès d'une personne en
crise psychotique
mardi 19 mai 2020 : Modalités de compréhension et
d’interventions en gestion de la colère, de la violence et de
l’agressivité
jeudi 21 mai 2020 : Favoriser la résilience et la motivation en
période de Pandémie et de Confinement !
vendredi 5 juin 2020 : L’intervention brève en toxicomanie selon
l’approche cognitivo-comportementale
mardi 9 juin 2020 : Troubles de la personnalité anti-sociale et
narcissique
vendredi 12 juin 2020 : Intervention en situation de crise

 
Les inscriptions aux formations se font en ligne ! Cliquez ICI  

Pour accéder au PROGRAMME DE FORMATION COMPLET 2020-2021
de l'ASRSQ, cliquez ICI

3e ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 

Contrôle des lieux de privation de liberté : approche
interdisciplinaire. Prisons – Centres de détention pour mineurs
 
Organisée par le centre de recherches Pénalité, sécurité & déviances et
l’École des sciences criminologiques de l’Université Libre de Bruxelles (24
au 28 août 2020)
 

Places limitées !
Inscription requise au plus tard le vendredi 29 mai 2020

 
 
Cette université d’été est une formation continue de l’ULB (9 crédits)
organisée pour la troisième année consécutive. Elle propose, durant une
semaine, une formation théorique et pratique en matière de détention, en
général, et de contrôle des lieux de privation de liberté, en particulier.

L’objectif est de fournir, en groupe restreint, des connaissances, des outils
et des méthodes dans cette matière en plein développement. Certains
modules de la formation seront communs pour l’ensemble des
participants, d’autres seront spécifiques à ces lieux de détention. La
formation est dispensée par des spécialistes renommés de ces secteurs.

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://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations
https://asrsq.ca/assets/files/Programme-de-formation-2020-2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/02320e84-ed24-442f-97bd-ecaa4fbc48b4/Contro_le_des_lieux_de_privation_de_liberte_2020.pdf
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526


(Québec), Canada, G9A 5H7
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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Voir ce courriel dans votre navigateur
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Veuillez noter que les bureaux du CICC sont fermés jusqu'à nouvel avis 
en raison de la fermeture des établissements d’enseignement du Québec. 

********

L’équipe administrative du Centre travaille cependant à distance
pour poursuivre ses activités. 

N'hésitez donc pas à nous contacter par courriel
si vous avez des questions ! 

********

BON COURAGE À TOUS
ET CONTINUEZ DE PRENDRE BIEN SOIN DE VOUS

ET DE VOS PROCHES !

FONDS D'URGENCE OFFERTS PAR
DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS DANS LE CADRE

DE LA PANDÉMIE COVID-19

À L'ATTENTION DES ÉTUDIANT(E)S DE
DIFFÉRENTES INSTITUTIONS

UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOISES 
 

Université du Québec à Trois-Rivières 
Université Laval 
Université de Montréal
Université McGill
Université du Québec à Montréal
Université du Québec en Outaouais
HEC

SOMMAIRE

https://mailchi.mp/88585e7ab6f4/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4232065?e=[UNIQID]
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https://www.facebook.com/CICCUdeM
https://twitter.com/CICCTweet
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https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw047.afficher_liste_nouvelles?owa_no_site=5430&owa_no_fiche=11&owa_annee_session=&owa_sigle=&owa_groupe=&owa_contexte=&owa_no_nouvelle=996&owa_no_rubrique=11&owa_apercu=N&owa_brouillon=N&owa_imprimable=N&owa_maj_historique=N
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/49790/bourse-de-precarite-financiere-covid-19
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https://uqo.ca/etudiants/fonds-daide-durgence
https://www.hec.ca/fondation/nouvelles/2020/fonds-urgence.html


 
À L'HONNEUR

Félicitations à Marie-Jacques Caron et
Stéphanie Lord, récipiendaires des prix
Ellenberger 2018-2019

 
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Dernière semaine pour s'inscrire 
École d'été 2020 du CÉRIUM  - Justice
internationale et droits des victimes /
Organisée par Jo-Anne Wemmers et
offerte en ligne du 25 mai au 12 juin 2020
Mercredi 20 mai : Participez à
Cybersecurity Revolution sur YouTube
(#SECREV2020)
Mercredi 20 mai : DATE LIMITE pour
l'appel à projets 2020-1 lancé par l'Institut
québécois de réforme du droit et de la
justice / L'évolution des cours municipales
et la notion de justice de proximité
Jeudi 21 mai : DATE LIMITE pour
déposer sa candidature pour le poste de
directrice générale ou directeur général /
École nationale de police du Québec

 
PUBLICATIONS

Withstanding Cyber-Attacks: Cyber-
Resilience Practices in the Financial
Sector / A research report written
by Benoît Dupont, Clifford Shearing &
Marilyne Bernier
La pandémie de la Covid-19 et les
besoins des jeunes sortant de
placement  / Un document préparé par
Martin Goyette, Alexandre Blanchet et
Céline Bellot
Appel de textes : Webzine Le Beccaria,
2e édition / Thème : L'exploitation
sexuelle
Dialogue / Bulletin électronique du CRSH
(mai 2020)
Bulletin de l'ACFAS Savoirs-Contenus
(mai 2020)

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES /
FORMATIONS

Call for papers / 3rd Annual Conference
on the Human Factor in Cybercrime
(Montreal, November, 22-24, 2020)
The 20th annual Conference of the
European Society of Criminology is
postponed to Septembre 2021 / More
details about an alternative online event
will be given in early June
Call for papers : Annual Meeting of the
Criminology Consortium, a conference
which will be delivered virtually November
18 through November 20, 2020
Réservez la date du 10 décembre 2020,
de 13h30 à 17h00 / 60e anniversaire de
la Société de criminologie du Québec -
Conférence et table ronde sur le thème
de la réinsertion sociale & cocktail
Prochaines formations offertes en ligne
par l'Association des services de
réhabilitation sociale du Québec (mai et
juin 2020)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE



PUBLICATION EN LIBRE ACCÈS ET CRIMINOLOGIE :

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
 

Conférence de Vincent Larivière et France Nadeau,
organisée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020 

Visionner cette conférence

Julie-Éléonore MAISONHAUTE
 
Quand les insectes se mettent au service de la Justice

Conférence présentée le 10 mars 2020 à l'Université du Québec
à Trois-Rivières

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

https://www.youtube.com/watch?v=iC5u-_cY9UE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://www.youtube.com/watch?v=iC5u-_cY9UE
https://www.youtube.com/watch?v=yqPTVY6M3No
https://www.youtube.com/watch?v=yqPTVY6M3No
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/quand-les-insectes-se-mettent-au-service-de-la-justice
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY


Présentation du volume 52(2) de la Revue
Criminologie
 
Cette capsule vous donnera un aperçu du contenu de ce numéro
thématique sur la criminologie de l'information, publié sous la
direction de Francis Fortin et Olivier Delémont, et vous offrira
l’opportunité d’entendre certains des auteurs d’articles publiés
dans ce numéro.

Visionner la capsule

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À....

Marie-Jacques CARON (dirigée par Samuel Tanner), qui
a obtenu le Prix Ellenberger du meilleur mémoire 2018-
2019 pour son travail intitulé « La réaction sociale sur
Twitter après un attentat terroriste : Une analyse de
l’attaque de Berlin »
Consulter le mémoire de Marie-Jacques
 
Stéphanie LORD (dirigée par Chloé Leclerc), qui a
obtenu le Prix Ellenberger du meilleur rapport de stage
ou travail dirigé pour son travail intitulé « Prédire la
renonciation à la libération conditionnelle dans le système
correctionnel provincial du Québec »
Consulter le rapport de stage de Stéphanie

Les récipiendaires recevront toutes deux un montant de 1,000$,
remis conjointement par le CICC et l'École de criminologie de
l'UdeM.

Le comité du Prix Ellenberger était composé de Benoît Dupont,
Stéphane Guay, Isabelle Ouellet-Morin et Marianne Quirouette.

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 ÉCOLE D’ÉTÉ 2020 DU CÉRIUM 
 
Justice internationale et droits des victimes

DERNIÈRE SEMAINE POUR VOUS INSCRIRE!!!

Cette école d'été est organisée par Jo-Anne Wemmers sur le thème
Justice internationale et droits des victimes. 

Son objectif principal est d’offrir une formation complète sur les droits des
victimes. Dans une approche interdisciplinaire, le cours rassemblera des
experts renommés en criminologie, en victimologie, en droit et dans les
domaines connexes.
 
Elle sera offerte à distance sur une période de 3 semaines, soit du
lundi 25 mai au vendredi 12 juin 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
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/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=922529&LanCode=3
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/21964
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/21308
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers


 
En sus de Mme Wemmers, soulignons la participation, à titre de
conférencier(ères), de 3 autres chercheur(e)s du CICC à cette École
d’été, soit Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault et Amissi Manirabona.

Plus de détails sur le programme et les modalités d’inscription

 PARTICIPEZ À CYBERSECURITY REVOLUTION

#SECREV2020 
 

Cet événement aura lieu
le mercredi 20 mai 2020 sur YouTube

Co-organisé par Serene-risc, #SECREV 2020 est un événement qui
rassemble les chercheurs, les organisations et les passionnés de
cybersécurité autour de conférences et de discussions diffusées en direct
de par le monde, et ce, pendant 24 heures. 

Plus de 30 chercheurs d'une dizaine de pays différents présenteront leurs
travaux sur la cybersécurité et la cybercriminalité.

Programme et information : https://secrev.serene-risc.ca/. 

APPEL À PROJETS 2020-1

Institut québécois de réforme du droit et de la justice
 

DATE LIMITE pour effectuer une proposition : 
mercredi 20 mai à 17h00

 
  
L’institut québécois de réforme du droit et de la justice s’est vu confier, par
le Ministère de la Justice du Québec, le mandat de réaliser une importante
étude portant sur l’évolution des cours municipales et sur la notion de
justice de proximité. 

La réalisation de ce projet suppose la réalisation de quatre études
distinctes au cours de la période 2020-2021. Les quatre études portent
sur les thèmes suivants :

1. Une étude de contenu et une synthèse des travaux réalisés au
sujet de la réforme de la justice municipale au cours de la période
2000-2020, tenant à la fois compte des enjeux soulevés par ces
travaux et de l’évolution des cours municipales elles-mêmes;

2. Une étude comparée des modèles, structures, instances et
services de justice de proximité développés dans d’autres
juridictions, soit ailleurs au Canada et à l’étranger;

3. Une étude comparée réalisée sur un échantillon raisonné et
représentatif des décisions prises par certaines cours municipales
québécoises, en regard de certaines infractions-types, de manière
à en apprécier la stabilité et l’harmonisation;

4. Une analyse des délais judiciaires fondée sur l’étude comparée
des juridictions municipales, sur une période à déterminer en
fonction de la mise à disponibilité des banques de données
judiciaires.

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2020/justice-internationale-et-droits-des-victimes/
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://secrev.serene-risc.ca/
http://www.iqrdj.ca/


Plus de détails

DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DIRECTEUR GÉNÉRAL

École nationale de police du Québec
 

DATE LIMITE pour soumettre sa candidature :
jeudi 21 mai 2020, à 16h30

 

Sous l’autorité de la ministre de la Sécurité publique, et en lien avec le
conseil d’administration, la personne titulaire du poste assume la direction
et la gestion de l’École dans la réalisation de sa mission de formation et
de perfectionnement des policiers du Québec. Elle en est la principale
dirigeante. Elle est ainsi appelée à orienter, planifier, organiser, diriger,
coordonner et contrôler l’ensemble des activités de l’École, tout en veillant
à l’application des règlements et des politiques en vigueur.

Plus de détails 

PUBLICATIONS

 RESEARCH REPORT
 
Withstanding Cyber-Attacks: Cyber-Resilience Practices in the
Financial Sector

A report written by Benoît Dupont (UdeM), Clifford Shearing (Cape
Town University and Griffith University) & Marilyne Bernier (UdeM)

The Global Risk Institute provided funding for the research
and the preparation of this paper.

 
 
This research using qualitative data collected among a sample of 44 cyber
security professionals from 28 financial sector organizations in 5
geographies describes the measures enabling cyber-resilience in the
financial sector.

The general objective is to learn from those who implement cyber-
resilience on a daily basis what works, what does not, and what are their
main constraints.

More details

 RAPPORT DE RECHERCHE

La pandémie de la Covid-19 et les besoins des jeunes sortant de
placement

Un document préparé par Martin Goyette, Alexandre Blanchet et Céline
Bellot

Dans le contexte actuel de confinement dû à la COVID-19, plusieurs

http://www.iqrdj.ca/docs/Appel_proposition_IQRDJ_2020-1.pdf
http://www.enpq.qc.ca/
https://www.emplois-superieurs.gouv.qc.ca/PostesOfferts/Emploi/Directrice-generale-ou-directeur-general-2020-329-81
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://globalriskinstitute.org/
https://globalriskinstitute.org/publications/withstanding-cyber-attacks-cyber-resilience-practices-in-the-financial-sector/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot


chercheurs, co-chercheurs ainsi que les jeunes du Comité jeunes EDJeP
sont préoccupés par la situation et les besoins des jeunes sortant de
placement et ceux qui vont sortir de placement durant cette crise sanitaire.

Le partenariat EDJeP dirigé par 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) rend publics de nouveaux résultats de sa grande étude
longitudinale sur le devenir des jeunes placé(es) au Québec relatifs aux
besoins des jeunes sortant de placement lors de la pandémie de la Covid-
19.

Ces résultats montrent que cette crise impacte plusieurs sphères de vie
des jeunes en transition à la vie adulte, et rend encore plus difficile l’accès
au logement, augmente considérablement les risques liés aux problèmes
de santé mentale chez les populations déjà vulnérabilisées, restreint la
poursuite des études, complexifie l’accès à l’emploi et risque de forcer
plusieurs jeunes à se placer dans des situations susceptibles de mener à
une surjudiciarisation.

Rapport sur la pandémie et les besoins des jeunes sortant de
placement
Communiqué de presse relatif à ce sujet

APPEL DE TEXTES

Webzine Le Beccaria, 2e édition

Thème : L’exploitation sexuelle
 

DATE LIMITE : samedi 2 août 2020

L’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) est en pleine
préparation de la 2ième édition de son webzine Le Beccaria. Pour cette
nouvelle édition, dont le lancement est prévu à l’automne 2020, le thème
porte sur l’exploitation sexuelle (des mineurs, des adultes,
l’accompagnement judiciaire des victimes, etc.).
 
Souhaitez-vous écrire un article (maximum de 1000 mots) sur ce sujet de
grand intérêt? Le webzine Le Beccaria inclut plusieurs types de textes;
vous pourrez donc certainement trouver un angle qui correspond à vos
intérêts. En effet, le texte peut porter sur des résultats de recherches
probantes, la présentation d’un programme ou d’une ressource, la réalité
de la clientèle ou des professionnels œuvrant dans le domaine (il peut
même s’agir d’entrevues), l’exploitation sexuelle ailleurs dans le monde ou
un historique en lien avec le thème.
 
Soulignons que pour les membres de l’OPCQ, la rédaction d’un texte
publié peut être comptabilisée à titre d’activité de formation continue.

Plus de détails
 
Pour consulter la première éditions du webzine Le Beccaria (mars
2020, vol. 1), cliquez ici.

DIALOGUE

http://edjep.ca/partenariat/
http://crevaj.ca/
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/05/rapport_covid.pdf
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/05/Communique-de-Presse_edjep-covid-7-mai-2020.pdf
https://ordrecrim.ca/
https://ordrecrim.ca/le-beccaria-2ieme-edition-appel-de-textes/
https://ordrecrim.ca/membres/ordre/le-beccaria/#flipbook-df_7876/1/


Bulletin électronique du CRSH (mai 2020)
 

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-Contenus

Mai 2020

Lire ce bulletin

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES / FORMATIONS

 CALL FOR PAPERS
 
3rd Annual Conference on the Human Factor in Cybercrime
(Montreal, November, 22-24, 2020)
 

Please note that in the case international travel restrictions
still apply in the Fall because of the COVID-19,

an online format will be proposed.
 

Date: November 22-24, 2020 (including a social program)
Deadline abstract: June 15, 2020
Deadline full paper: November 6, 2020

Visit the Human Factor of Cybercrime Conference website to know more
about the event and to submit your abstract.

The organizing committee

Tamar Berenblum
Cassandra Cross             
David Décary-Hétu         
Benoît Dupont                 
Francis Fortin
Tom Holt
Rutger Leukfeldt

THE 20TH ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN
SOCIETY OF CRIMINOLOGY IS POSTPONED TO
SEPTEMBRE 2021

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1107973283958&ca=92268b27-02b4-4f83-b884-cd7a97783074
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-mai-2020?e=ffbe50151e
https://umontreal.us4.list-manage.com/track/click?u=d824c241430e68f93074b4367&id=312be0ae2c&e=05a539927f
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin


 
(Il)legal organizations and crime Challenges for contemporary
criminology
 

The ESC Board reunited online on May 16, 2020 and decided to
postpone the EuroCrim2020 Conference in Bucharest to September
2021, due to the global pandemic context. The decision was taken with
great sadness, but we are convinced that it is the best way to protect all
our members during these times.  

 
The following conference will thus take place

on 8-11 September 2021 in Bucharest, Romania.
 

In early June we will be back with details about an alternative online
event, free for ESC members, in order to gather our community in
September 2020. We will then provide more information on the submitted
abstracts for Bucharest conference, as well as on the registration fees
some of you have already paid.

More details

CALL FOR PAPERS

Annual Meeting of the Criminology Consortium 
 

CrimCon is a real academic criminology and
criminal justice conference,

which will be delivered virtually
November 18 through November 20, 2020.

 

Anyone who is doing original  research related to crime or the response to
crime — typically called criminology and criminal justice, and who is
affiliated with a university, research organization, or criminal justice agency
is encouraged to submit their work. 
 
Presentations in English from all countries and all academic disciplines
are welcome, so long as the topic relates to crime, criminal justice, or
public policy related to crime.

More details

 N'OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER
LA DATE DU 10 DÉCEMBRE 2020

DANS VOTRE AGENDA!

https://www.eurocrim2020.com/
https://crimcon.org/call-for-papers


INSCRIPTION

PROGRAMME INTÉGRAL 2020-2021 

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org

https://www.eventbrite.ca/o/asrsq-29725305725
https://asrsq.ca/assets/files/Programme-de-formation-2020-2021.pdf
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526


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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Voir ce courriel dans votre navigateur
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Veuillez noter que les bureaux du CICC sont fermés jusqu'à nouvel avis 
en raison de la fermeture des établissements d’enseignement du Québec. 

********

L’équipe administrative du Centre travaille cependant à distance
pour poursuivre ses activités. 

N'hésitez pas à nous contacter par courriel
si vous avez des questions ! 

 

FONDS D'URGENCE OFFERTS PAR
DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS DANS LE CADRE

DE LA PANDÉMIE COVID-19

À L'ATTENTION DES ÉTUDIANT(E)S DE
DIFFÉRENTES INSTITUTIONS

UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOISES 
 

Université du Québec à Trois-Rivières 
Université Laval 
Université de Montréal
Université McGill
Université du Québec à Montréal
Université du Québec en Outaouais
HEC

SOMMAIRE

 
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Vendredi 29 mai : DATE LIMITE pour
s'inscrire - Conférence Connexion :

 
OFFRES D'EMPLOI

Directrice générale ou Directeur général /
École nationale de police du Québec

https://mailchi.mp/1f199e3b85b0/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4238901?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
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw047.afficher_liste_nouvelles?owa_no_site=5430&owa_no_fiche=11&owa_annee_session=&owa_sigle=&owa_groupe=&owa_contexte=&owa_no_nouvelle=996&owa_no_rubrique=11&owa_apercu=N&owa_brouillon=N&owa_imprimable=N&owa_maj_historique=N
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/49790/bourse-de-precarite-financiere-covid-19
http://baf.umontreal.ca/autre_aide_aide_urgence.htm
https://www.mcgill.ca/studentaid/scholarships-aid/graduate
https://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources/32-aide-financiere-et-bourses/nouvelles/866-ressources-financieres.html#fonds-d-urgence-de-l-uqam
https://uqo.ca/etudiants/fonds-daide-durgence
https://www.hec.ca/fondation/nouvelles/2020/fonds-urgence.html


KALÉIDOSCOPE / Journée conférence
jeunes et santé mentale, présentée en
webdiffusion (1er juin 2020)
Vendredi 29 mai : DATE LIMITE pour
s'inscrire - 3e édition de l'Université d'été /
"Contrôle des lieux de privation de liberté
: approche interdisciplinaire. Prisons –
Centres de détention pour mineurs" (ULB,
24 au 28 août 2020)

 
PUBLICATIONS

Paraîtra sous peu : Miriam Cohen /
Realizing Reparative Justice for
International Crimes: From Theory to
Practice (Cambridge University Press)
Article de Guisela Patard, Frédéric
Ouellet, Chloé Leclerc et Marie-Marthe
Cousineau / Portrait des violences subies
par des femmes en contexte conjugal :
prévalence, occurrence, co-occurrence
des violences et gravité (revue Service
social)
Article d'Elsa Euvrard / Assignation à
domicile et autorisation(s) de sortie dans
un ordre négocié (revue Déviance et
Société)
New Book Series / Emerald Studies In
Plural Policing
Rapport de bourse de rédaction du CICC
- Roxane Landry / Validation à grande
échelle d’un modèle de simulation pour
déterminer la fréquence des haplotypes y
dans la population canadienne-française
Info-Prévention Express / Infolettre du
ministère de la Sécurité publique du
Québec (22 mai 2020)

(période d'inscription prolongée !)
Agent(e) de recherche et de
développement en police communautaire
- Liste d'admissibilité / Ville de Gatineau,
région Outaouais
Analyste principal au Centre de
regroupement et de partage de
l'information / Banque Nationale du
Canada (Montréal)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES /
FORMATIONS

Séminaire Midi de la CREVAJ / Cumul
d'adversité et égalité des chances:
construire un filet social pour soutenir la
sortie de placement des jeunes (en
visioconférence, 9 juin 2020)
Ouverture de la période de dépôt des
candidatures / Nouveau diplôme
universitaire "Évaluation et interventions
probantes en matière de prévention de la
récidive" (Université de Lille, France)
Formations en statistiques offertes par
SolutionStat / De nouveaux créneaux
horaires sont offerts au calendrier !

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE



PUBLICATION EN LIBRE ACCÈS ET CRIMINOLOGIE :

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
 

Conférence de Vincent Larivière et France Nadeau,
organisée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020 

Visionner cette conférence

Julie-Éléonore MAISONHAUTE
 
Quand les insectes se mettent au service de la Justice

Conférence présentée le 10 mars 2020 à l'Université du Québec
à Trois-Rivières

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

https://www.youtube.com/watch?v=iC5u-_cY9UE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://www.youtube.com/watch?v=iC5u-_cY9UE
https://www.youtube.com/watch?v=yqPTVY6M3No
https://www.youtube.com/watch?v=yqPTVY6M3No
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/quand-les-insectes-se-mettent-au-service-de-la-justice
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY


Présentation du volume 52(2) de la Revue
Criminologie
 
Cette capsule vous donnera un aperçu du contenu de ce numéro
thématique sur la criminologie de l'information, publié sous la
direction de Francis Fortin et Olivier Delémont, et vous offrira
l’opportunité d’entendre certains des auteurs d’articles publiés
dans ce numéro.

Visionner la capsule

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

JOURNÉE CONFÉRENCE JEUNES ET SANTÉ MENTALE

Conférence Connexion : KALÉIDOSCOPE
 

FAITES VITE !
Les inscriptions prennent fin le VENDREDI 29 MAI

 
*********

Présentée le lundi  1er juin 2020, 8h10-16h30
exclusivement en webdiffusion

*Aussi disponible en différé après l'événement pour un temps limité
(pendant un mois)!

 

Communiquer avec les jeunes AUTISTES
Des ENFANTS et des ADOS qui vivent en SITUATION de
VULNÉRABILITÉ et un PROGRAMME D'INTERVENTION
inspirant conçu pour eux
SEXUALITÉ DES ADOS : portrait de la génération 2020
Les stratégies de DÉSESCALADE d'un ÉTAT de CRISE
L'impact méconnu des GESTES DE CIVILITÉ sur la VIOLENCE
chez les JEUNES (et les moins jeunes!)

- 5 sujets d’actualité
- 5 experts terrain de grande qualité
- 1 témoignage éclairant

Plus de détails

3e ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
 
Contrôle des lieux de privation de liberté : approche
interdisciplinaire. Prisons – Centres de détention pour mineurs
 
Organisée par le centre de recherches Pénalité, sécurité & déviances et
l’École des sciences criminologiques de l’Université Libre de Bruxelles (24
au 28 août 2020)

DATE LIMITE pour s'inscrire : vendredi 29 mai 2020
Places limitées !

 
 
Cette université d’été est une formation continue de l’ULB (9 crédits)

https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
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/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=922529&LanCode=3
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
https://conferencesconnexion.com/journees/kaleidoscope/


organisée pour la troisième année consécutive. Elle propose, durant une
semaine, une formation théorique et pratique en matière de détention, en
général, et de contrôle des lieux de privation de liberté, en particulier.

L’objectif est de fournir, en groupe restreint, des connaissances, des outils
et des méthodes dans cette matière en plein développement. Certains
modules de la formation seront communs pour l’ensemble des
participants, d’autres seront spécifiques à ces lieux de détention. La
formation est dispensée par des spécialistes renommés de ces secteurs.

Plus de détails

PUBLICATIONS

 PARAÎTRA SOUS PEU

Realizing Reparative Justice for International Crimes: From Theory
to Practice
 
Miriam COHEN, Cambridge University Press (publication planned for
June 2020, already available for pre-order)
 

This book provides a timely and systematic study of reparations in
international criminal justice, going beyond a theoretical analysis of the
system established at the International Criminal Court (ICC). It originally
engages with recent decisions and filings at the ICC relating to reparation
and how the criminal and reparative dimensions of international criminal
justice can be reconciled.

This book is equally innovative in its extensive treatment of the significant
challenges of adjudicating on reparations, and proposing
recommendations based on concrete experiences. With recent and
imminent decisions from the ICC, and developments in national courts and
beyond, Miriam Cohen provides a critical analysis of the theory and
emerging jurisprudence of reparations for international crimes, their impact
on victims and stakeholders.

More details

 NOUVELLE PUBLICATION

Portrait des violences subies par des femmes en contexte conjugal :
prévalence, occurrence, co-occurrence des violences et gravité

Un article de Guisela Patard, Frédéric Ouellet, Chloé Leclerc et Marie-
Marthe Cousineau, publié dans la revue Service Social, 66(1), 115-126. 

Résumé

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/02320e84-ed24-442f-97bd-ecaa4fbc48b4/Contro_le_des_lieux_de_privation_de_liberte_2020.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://www.cambridge.org/ca/academic/subjects/law/human-rights/realizing-reparative-justice-international-crimes-theory-practice?format=HB&isbn=9781108472685#contentsTabAnchor
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc


Les violences au sein du couple peuvent s’exercer de différentes
manières (physique, sexuelle, psychologique, économique), varier en
fréquence, en intensité et évoluer dans le temps. À partir de la
méthodologie des calendriers d’histoire de vie et d’un questionnaire, la
présente étude explore les expériences de victimisation de 75 femmes
ayant vécu au moins une forme de violence au sein du couple dans les
trois années précédant l’entrevue. L’objectif est la compréhension des
violences et de leurs paramètres. Les résultats montrent une
hétérogénéité importante entre les types de violence tant du point de vue
des paramètres que de l’évolution et soulignent l’intérêt d’étudier les types
de violence de manière individuelle, mais également leurs cooccurrences.

Consulter cet article

 NOUVELLE PUBLICATION

Assignation à domicile et autorisation(s) de sortie dans un ordre
négocié

Un article d’Elsa Euvrard, publié dans la revue Déviance et Société, vol.
44(1), 49 à 81.

Cet article s’intéresse à la manière dont les agents de surveillance
communautaire construisent leur compétence relationnelle au sein d’un
système doté de contraintes. À partir d’une analyse des autorisations de
sorties données dans le cadre d’une assignation à domicile au Québec,
l’article cherche à comprendre comment les agents gèrent la tension entre
contrôle et aide inhérente à la peine d’emprisonnement avec sursis et
comment ils intègrent les contraintes du système à leur prise de décision.

Les résultats montrent que les autorisations peuvent être utilisées comme
outil d’intervention, de collaboration ou de réinsertion sociale. Ils
soulignent également que si les pratiques des agents s’inscrivent dans le
cadre d’un système fondé sur la gestion des risques, elles évoluent au fil
des relations avec les contrevenants, et sont susceptibles d’être infléchies
par la confiance qui se crée entre l’agent et le contrevenant.

Pour plus de détails, suivre ce lien:
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2020-1-page-49.htm?
contenu=resume

 NEW BOOK SERIES

Emerald Studies In Plural Policing
 

DO NOT HESITATE
TO SUBMIT A PROPOSAL TO THIS SERIES !

It has become a truism that policing is no longer the exclusive domain of
the police, but is rather carried out by a wide range of public, private and
voluntary actors. Over the past three or so decades, our comparative
understanding of ‘plural policing’ has moved forward considerably. An ever
growing number of scholars have contributed towards the process of
mapping out both the multiplicity of actors tasked with delivering policing
functions on the ground and the array of regulatory structures responsible
for steering these functions from above. Much less is known, however,

https://www.erudit.org/fr/revues/ss/2020-v66-n1-ss05253/1068924ar/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2020-1-page-49.htm?contenu=resume


about what happens when these policing actors and regulatory structures
interact with one another on a daily basis.

This new book series aims to address this gap. It is guided by three core
questions. How do public, private and voluntary policing actors on the
ground interpret and negotiate their way through the diversity of regulatory
structures they encounter on an everyday level? What kinds of social,
political and economic orders does this process bring into effect? How
does this structure-agency dynamic play out within and across different
parts of the globe?

The series encourages submissions on, but not limited to, the following
topics:

Public policing
Private policing and security
Voluntary policing and citizen patrols
Vigilantism
Regulatory space
Plural policing and Social (dis)order
Representations of plural policing
Comparative plural policing
Histories of plural policing
Polizeiwissenschaft

More information

 RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION DU CICC
 
ROXANE LANDRY, étudiante niveau maîtrise (biologie moléculaire -
Laboratoire de génétique des populations, Université du Québec à
Trois-Rivières)
 

Nos plus vives félicitations à Roxane Landry, récipiendaire d’une bourse
de rédaction du CICC (hiver 2020), pour le récent dépôt de son mémoire! 
 
Titre : « Validation à grande échelle d’un modèle de simulation pour
déterminer la fréquence des haplotypes y dans la population canadienne-
française » (encadrée par Emmanuel Milot)
 
Consulter son rapport de recherche

INFO-PRÉVENTION EXPRESS
 
Infolettre du ministère de la Sécurité publique du Québec aux
partenaires en prévention de la criminalité (22 mai 2020)

Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire de 350 millions de
dollars est ouvert. Le gouvernement du Canada a lancé ce fonds pour
appuyer les organismes communautaires qui viennent en aide aux
personnes vulnérables pendant la crise de la COVID-19. Ces organismes
peuvent demander des fonds pour entreprendre diverses activités et pour
répondre aux besoins de nombreux groupes vulnérables.

Pour en savoir plus 

https://books.emeraldinsight.com/page/series-detail/plural-policing/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Rapport-de-bourse-de-redaction-CICC_RL.pdf
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/fond-soutien-commuautaire-urgence.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/info-prevention-express/numeros/22-mai-2020.html


OFFRES D'EMPLOI

DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DIRECTEUR GÉNÉRAL

École nationale de police du Québec
 

PÉRIODE D'INSCRIPTION PROLONGÉE!

DATE LIMITE pour soumettre sa candidature :
lundi 1er juin 2020, à 16h30 (HAE)

Sous l’autorité de la ministre de la Sécurité publique, et en lien avec le
conseil d’administration, la personne titulaire du poste assume la direction
et la gestion de l’École dans la réalisation de sa mission de formation et
de perfectionnement des policiers du Québec. Elle en est la principale
dirigeante. Elle est ainsi appelée à orienter, planifier, organiser, diriger,
coordonner et contrôler l’ensemble des activités de l’École, tout en veillant
à l’application des règlements et des politiques en vigueur.

Plus de détails 

AGENT(E) DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT EN
POLICE COMMUNAUTAIRE – LISTE D’ADMISSIBILITÉ

Ville de Gatineau, région Outaouais
 

DATE LIMITE pour soumettre sa candidature :
lundi 1er juin 2020

 

Description de l'emploi

À ce titre, l’agent de recherche et de développement en police
communautaire effectue des études et des recherches sur les pratiques
exemplaires et efficaces en prévention de la criminalité. Ses interventions,
appuyées par ses recherches, visent la conception, le développement ou
la mise en œuvre de programmes visant à soutenir les policiers dans le
développement de programmes de prévention et des pratiques de
résolutions de problèmes.

Le titulaire procède à l’évaluation de l’implantation des programmes de
prévention du SPVG, à l’évaluation des résultats et s’assurera de leur
performance, et ce, de façon régulière. En étroite collaboration avec les
policiers de la division relations avec la communauté et communications, il
établit des plans d’action visant à promouvoir auprès des différentes
strates de la population des habitudes préventives. 

Plus de détails

ANALYSTE PRINCIPAL AU CENTRE DE REGROUPEMENT
ET DE PARTAGE DE L’INFORMATION
 
Banque Nationale du Canada (Montréal)

http://www.enpq.qc.ca/
https://www.emplois-superieurs.gouv.qc.ca/PostesOfferts/Emploi/Directrice-generale-ou-directeur-general-2020-329-81
https://umq.qc.ca/emplois/agente-de-recherche-et-de-developpement-en-police-communautaire-liste-dadmissibilite/
https://ca.indeed.com/cmp/Banque-Nationale-Du-Canada?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1e8ppiueboal6800&fromjk=be1758cc0d860b08


Temps Plein
Permanent

DATE LIMITE pour soumettre sa candidature :
mardi 2 juin 2020

 

Les personnes titulaires de ces nouveaux postes collaboreront avec le
Centre Opérations en cybersécurité, l’équipe Renseignements
cybermenaces ainsi que l’unité Criminalité financière / Sécurité
corporative.

Elles auront pour mandat d’améliorer notre connaissance des risques
potentiels au sein de notre environnement opérationnel et d’aider à
déterminer les meilleures pratiques de gestion des événements
perturbateurs (incidents liés à la fraude et à la cybersécurité) que
devraient adopter les équipes d’experts concernées. Les deux postes
relèveront des directeurs, Cybersécurité et Criminalité Financière /
Sécurité corporative dans le cadre d’une structure matricielle.

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES / FORMATIONS

SÉMINAIRE MIDI DE LA CREVAJ
 
Organisé par la Chaire-réseau Jeunesse, en collaboration avec la
CREVAJ et EDJEP

Cumul d'adversité et égalité des chances: construire un filet social pour
soutenir la sortie de placement des jeunes

Visioconférence (ZOOM)
le mardi 09 juin 2020, de 12h30 à 14h30

Inscription gratuite mais obligatoire ICI
 

Dans le contexte actuel de (dé)confinement dû à la COVID-19, nous
demeurons préoccupés par la situation des jeunes sortant de placement
et ceux qui vont sortir de placement durant cette crise sociale et sanitaire.
De nouveaux résultats montrent que cette crise impacte plusieurs sphères
de vie des jeunes en transition à la vie adulte, et rend encore plus difficile
l’accès au logement, augmente considérablement les risques liés aux
problèmes de santé mentale chez les populations déjà vulnérabilisées,
restreint la poursuite des études, complexifie l’accès à l’emploi et risque
de forcer plusieurs jeunes à se placer dans des situations susceptibles de
mener à une surjudiciarisation.
 
Il est impératif de réfléchir et d’agir plus durablement sur les enjeux de
sortie des placements des jeunes.

Intervenants : Martin Goyette, Marc-André Bélanger, Isabelle Lavertu et
Jean Paiement

Affiche

 OUVERTURE D’UN NOUVEAU DIPLÔME

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=be1758cc0d860b08&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1e8p66k923a2t804&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e8p66k923a2t804
https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=2bcb97432f&e=7483aa64ac
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/26fcee2e-46ab-4898-bee6-ddaec80e5a42/Seminaire_09_juin_2020.pdf


UNIVERSITAIRE À L’UNIVERSITÉ DE LILLE

Évaluation et interventions probantes en matière de prévention de la
récidive 

Responsable pédagogique : Massil Benbouriche
Démarrage : janvier 2021 

Candidatures :  du 1er juin au 30 septembre 2020 
 

Ce nouveau Diplôme Universitaire (D.U), ouvert à l’Université de Lille en
partenariat avec l’École nationale de l’administration pénitentiaire,
correspond à un besoin de formation autour des connaissances (savoirs)
et des compétences (savoir-faire) des professionnels soucieux de mettre
en œuvre une évaluation et des interventions probantes en matière de
prévention de la récidive.

Outre un contenu répondant aux enjeux actuels, et à venir, en matière de
prévention de la récidive, ce D.U s’inscrit dans une perspective
internationale forte, avec des intervenant.e.s – connus et reconnus pour
leurs compétences et expertise - provenant de France, du Canada et de
Suisse.

Informations utiles et inscription ici

FORMATIONS EN STATISTIQUE / SolutionStat

Printemps 2020 
 

De nouveaux créneaux horaires sont offerts au calendrier
et plusieurs places sont encore disponibles pour des formations

dispensées en visioconférence!  
 

Inscrivez-vous dès maintenant

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>> 

https://psitec.univ-lille3.fr/presentation/membres/membres-titulaires/benbouriche-m/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b9adb13c-3c92-4d01-a213-01874bab90e5/DU_Prevention_Recidive_ULille_2020_2021.pdf
http://formation-continue.univ-lille.fr/diplomes/cat/81/index.php?option=com_k2&view=item&id=467%3Aevaluation-et-interventions-probantes-en-matiere-de-prevention-de-la-recidive&Itemid=118&fbclid=IwAR175E1zxcvzAgOYRs85IpAvq4iyvp5ny6ISYgjiZWevOBYa2nOwWpH7SHk
http://www.solutionstat.ca/calendrier/calendrier.php
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
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Voir ce courriel dans votre navigateur
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Veuillez noter que les bureaux du CICC sont fermés jusqu'à nouvel avis 
en raison de la fermeture des établissements d’enseignement du Québec. 

********

L’équipe administrative du Centre travaille cependant à distance
pour poursuivre ses activités. 

N'hésitez pas à nous contacter par courriel
si vous avez des questions ! 

 

FONDS D'URGENCE OFFERTS PAR
DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS DANS LE CADRE

DE LA PANDÉMIE COVID-19

À L'ATTENTION DES ÉTUDIANT(E)S DE
DIFFÉRENTES INSTITUTIONS

UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOISES 
 

Université du Québec à Trois-Rivières 
Université Laval 
Université de Montréal
Université McGill
Université du Québec à Montréal
Université du Québec en Outaouais
HEC

SOMMAIRE

 
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 2 juin : DATE LIMITE pour
postuler / Analyste principal au Centre de

 
OFFRES D'EMPLOI / BOURSES

Professeur(e) en toxicomanie / Université
de Sherbrooke, Faculté de médecine et

https://mailchi.mp/fe090fe763de/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4243177?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
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw047.afficher_liste_nouvelles?owa_no_site=5430&owa_no_fiche=11&owa_annee_session=&owa_sigle=&owa_groupe=&owa_contexte=&owa_no_nouvelle=996&owa_no_rubrique=11&owa_apercu=N&owa_brouillon=N&owa_imprimable=N&owa_maj_historique=N
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/49790/bourse-de-precarite-financiere-covid-19
http://baf.umontreal.ca/autre_aide_aide_urgence.htm
https://www.mcgill.ca/studentaid/scholarships-aid/graduate
https://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources/32-aide-financiere-et-bourses/nouvelles/866-ressources-financieres.html#fonds-d-urgence-de-l-uqam
https://uqo.ca/etudiants/fonds-daide-durgence
https://www.hec.ca/fondation/nouvelles/2020/fonds-urgence.html


regroupement et de partage de
l'information (Banque Nationale du
Canada, Montréal)

PUBLICATIONS

Article de Benoît Dupont - The
Conversation / Covid-19: les dérives
possibles de surveillance des données
personnelles
Articles (2) d'Ismehen Melouka, publiés
sur le site Quid Justitiae et dans le Global
Justice Journal (Queen's University
Faculty of Law)
Bulletin de l'ACFAS Savoir - Contenus -
Spécial (mai 2020)

REVUE DE PRESSE

Dans les médias : David Décary-Hétu -
Radio-Canada / Attention aux vols
d’identité liés à la Prestation canadienne
d’urgence
Dans les médias : Élodie Demeau et
Karolan Jeffrey - UdeM
Nouvelles / Vendre des animaux
menacés d’extinction sur Facebook!

des sciences de la santé, Service de
toxicomanie (Campus de Longueuil)
Criminologue - Assignations services
psychosociaux et santé mentale (7) / 
CISSS de la Montérégie (Longueuil)
Bourses de formation à la recherche pour
les étudiants et étudiantes universitaires /
FRQ-Mitacs
Stage postdoctoral offert par l'Équipe de
recherche en violence conjugale (CRI-
VIFF-Université Laval)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES /
FORMATIONS

Appel à communications / Conférence
annuelle Serene-risc 2020 (Montréal, 21-
22 octobre 2020)
The 3rd Annual Conference on the
Human Factor in Cybercrime is
postponed and rescheduled for
November 21-23, 2021 (Montreal)
Plusieurs formations, proposées par
l'ASRSQ via Zoom, se sont ajoutées au
calendrier en juin et juillet 2020
WACCO 2020 / 2nd Workshop on
Attackers and Cyber-Crime Operations
(Genoa, Italy, September 7, 2020)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

PUBLICATION EN LIBRE ACCÈS ET CRIMINOLOGIE :

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

https://www.youtube.com/watch?v=iC5u-_cY9UE


 

Conférence de Vincent Larivière et France Nadeau,
organisée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020 

Visionner cette conférence

Julie-Éléonore MAISONHAUTE
 
Quand les insectes se mettent au service de la Justice

Conférence présentée le 10 mars 2020 à l'Université du Québec
à Trois-Rivières

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

Présentation du volume 52(2) de la Revue
Criminologie
 
Cette capsule vous donnera un aperçu du contenu de ce numéro
thématique sur la criminologie de l'information, publié sous la
direction de Francis Fortin et Olivier Delémont, et vous offrira
l’opportunité d’entendre certains des auteurs d’articles publiés
dans ce numéro.

Visionner la capsule

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

ANALYSTE PRINCIPAL AU CENTRE DE REGROUPEMENT
ET DE PARTAGE DE L’INFORMATION
 
Banque Nationale du Canada (Montréal)

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://www.youtube.com/watch?v=iC5u-_cY9UE
https://www.youtube.com/watch?v=yqPTVY6M3No
https://www.youtube.com/watch?v=yqPTVY6M3No
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/quand-les-insectes-se-mettent-au-service-de-la-justice
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
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/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=922529&LanCode=3
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
https://ca.indeed.com/cmp/Banque-Nationale-Du-Canada?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1e8ppiueboal6800&fromjk=be1758cc0d860b08


Temps Plein
Permanent

DATE LIMITE pour soumettre sa candidature :
mardi 2 juin 2020

 

Les personnes titulaires de ces nouveaux postes collaboreront avec le
Centre Opérations en cybersécurité, l’équipe Renseignements
cybermenaces ainsi que l’unité Criminalité financière / Sécurité
corporative.

Elles auront pour mandat d’améliorer notre connaissance des risques
potentiels au sein de notre environnement opérationnel et d’aider à
déterminer les meilleures pratiques de gestion des événements
perturbateurs (incidents liés à la fraude et à la cybersécurité) que
devraient adopter les équipes d’experts concernées. Les deux postes
relèveront des directeurs, Cybersécurité et Criminalité Financière /
Sécurité corporative dans le cadre d’une structure matricielle.

Plus de détails

PUBLICATIONS

 ARTICLE
 
Benoît Dupont - The Conversation

Covid-19: les dérives possibles de surveillance des données personnelles
 

Selon Benoît Dupont,  si nous n’y prenons garde, le droit à la vie privée
pourrait constituer l’une des nombreuses victimes collatérales de la
pandémie de Covid-19. En effet, afin de retrouver une liberté de
mouvement temporairement suspendue et dans le but de protéger les
populations contre une deuxième vague d’infection, on voit se mettre en
place les éléments d’une infrastructure de surveillance dédiée à la santé
publique.

Lire cet article de Benoît Dupont

 ARTICLES

Ismehen MELOUKA, étudiante au doctorat de Jo-Anne Wemmers
 
 
Ismehen Melouka a publié un article intitulé The Value of a Harm-Based,
Victim Centered Approach to Reparative Justice sur le site Quid
justitiae, un blogue francophone dédié au droit international pénal et au
droit international humanitaire.

Elle a également rédigé l'article Report on “It’s about time: Revisiting the
timing and duration of decision-making at the International Criminal Court”,
dans le Global Justice Journal de Queen's University Faculty of Law. 

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=be1758cc0d860b08&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1e8p66k923a2t804&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e8p66k923a2t804
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://theconversation.com/the-coronavirus-pandemic-highlights-the-need-for-a-surveillance-debate-beyond-privacy-137060
https://theconversation.com/covid-19-les-derives-possibles-de-surveillance-des-donnees-personnelles-139443
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.quidjustitiae.ca/en/blogue/value-harm-based-victim-centered-approach-reparative-justice
https://globaljustice.queenslaw.ca/news/report-on-its-about-time-revisiting-the-timing-and-duration-of-decision-making-at-the-international-criminal-court


BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs - Contenus - SPÉCIAL
 
Mai 2020
 

Lire ce bulletin

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

David Décary-Hétu - Radio-Canada

Attention aux vols d’identité liés à la Prestation canadienne d’urgence

Le directeur de la recherche pour Flare Systems, chercheur au CICC et
professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal David
Décary-Hétu, n'est pas surpris que le programme de PCU soit la cible des
fraudeurs, vu la rapidité avec laquelle le système a été mis en place.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Élodie Demeau et Karolan Jeffrey  - UdeM Nouvelles

Vendre des animaux menacés d’extinction sur Facebook!
 

Les trafiquants d’animaux sauvages utilisent le Web sans même se
cacher, révèle une étude d’Élodie Demeau et Karolan Jeffrey, deux
doctorantes en criminologie de l’Université de Montréal, et Miguel
Eduardo Vargas Monroy, juriste montréalais.

Leur article sur le sujet, publié en 2019 dans Revista Criminalidad, une
revue publiée à Bogotá (Colombie), compare les trafiquants d’animaux
sauvages avec ceux qui vendent et achètent des drogues illégales, et leur
permet de conclure que les premiers semblent jouir d’une certaine
impunité. 

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI / BOURSES

PROFESSEURE OU PROFESSEUR EN TOXICOMANIE
 
Université de Sherbrooke, Faculté de médecine et des sciences de la
santé, Service de toxicomanie (Campus de Longueuil)
 

DATE LIMITE pour postuler :
lundi 22 juin 2020, 17h00

https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-mai-738446?e=ffbe50151e
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1705158/attention-vol-identite-fraude-pcu-canada
https://nouvelles.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/Archives_images/2020/05/revista_criminalidad_61_-2_6.pdf
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/05/26/vendre-des-animaux-menaces-d-extinction-sur-facebook/


 

L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de pourvoir à un
poste de professeure ou de professeur en intervention en contexte de
dépendance et de comportements associés. Il s'agit d'un poste régulier à
temps complet menant à la permanence, rattaché au Service de
toxicomanie au sein du Département des sciences de la santé
communautaire, au Campus de Longueuil ou au Campus de la santé de
Sherbrooke.

Cette personne devra posséder une expertise reconnue sur les plans de
la réalisation d'interventions et de l'enseignement ou du transfert de
connaissance dans le domaine des dépendances et des comportements
associés. Cette personne devra aussi montrer une excellente
connaissance des pratiques probantes dans le domaine et des enjeux
entourant l'application des connaissances scientifiques pour guider
l'intervention.

Plus de détails

CRIMINOLOGUE - ASSIGNATIONS SERVICES
PSYCHOSOCIAUX ET SANTÉ MENTALE (7)

CISSS de la Montérégie - Est (Lieu de travail : Territoire Pierre-
Boucher, Secteur Ouest, Longueuil)
 

DATE LIMITE pour postuler :
lundi 15 juin 2020

 

Des assignations d'une durée d'un an sont disponibles dans différents
secteurs :

2 personnes à temps complet de jour et un week-end sur 2,
Équipe de proximité volet A; Intervention dans le milieu en
interdisciplinaire auprès de clientèles désaffiliées.
2 personnes à temps partiel (7 jours par 2 semaines), jour-soir-
nuit et 1 week-end sur 2, Équipe mixte de proximité CISSS-SPAL;
Intervention conjointe avec les partenaires du milieu dans situation
de crise.
3 personnes à temps complet de jour, Équipe de proximité volet
B (post-urgence); suivis intensifs court terme auprès clientèle.

Exigences :

Doit détenir un baccalauréat en criminologie.
Doit être membre de l’Ordre professionnel des criminologues du
Québec.
Doit détenir un permis de conduire valide.

Plus de détails

BOURSES DE FORMATION À LA RECHERCHE POUR LES
ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES UNIVERSITAIRES

Les Fonds de recherche du Québec et Mitacs s’associent pour
former la prochaine génération de chercheurs et chercheuses et
soutenir la relance de l’économie du Québec

https://www.usherbrooke.ca/emplois/offre/no/04140
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=db30a7c799cfde32&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1e9ganusv2g35801&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e9ganusv2g35801


 
 
Le programme Bourse de formation à la recherche pour les étudiants et
les étudiantes universitaires est rendu possible grâce au financement de
Mitacs et par l’utilisation des fonds des FRQ octroyés dans le cadre de
programmes de subventions admissibles à titre de contribution des
établissements.

Ces bourses, d’un montant de 6 000 $ par stagiaire et d’une durée de
12 à 16 semaines pour tous les domaines d’études, viendront aider les
étudiants et étudiantes universitaires à acquérir des compétences
essentielles lors de stages de formation à la recherche.
 
Pour en apprendre plus sur cette occasion d’affaires, veuillez contacter
votre représentant local du développement des affaires Mitacs

STAGE POSTDOCTORAL

Offert par l’Équipe de recherche en violence conjugale (CRI-VIFF-
Université Laval)
 

DATE LIMITE pour soumettre sa candidature:
vendredi 26 juin 2020 à 16h00

L’Équipe de recherche en violence conjugale offre un stage postdoctoral
d’une valeur de 45,000$ afin de promouvoir et de soutenir la formation
d’un.e jeune chercheur.euse ayant complété ou complétant sous peu sa
formation doctorale dans le domaine de la violence conjugale.
 
Ce stage, d’une durée maximale d’un an, permettra au candidat retenu de
réaliser, au cours de cette période, un projet postdoctoral s’inscrivant dans
la thématique de l’Équipe.
 
Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES / FORMATIONS

 APPEL À COMMUNICATIONS
 
Conférence annuelle Serene-risc 2020
 

DATE LIMITE : vendredi 19 juin 2020 (23:59 AoE)
 

La conférence annuelle de Serene-risc 2020 aura lieu les 21 et 22
octobre à Montréal. Cet événement rassemble et donne la parole aux
chercheurs, aux universitaires, aux professionnels et aux décideurs des
milieux industriels et gouvernementaux afin de promouvoir les dernières
avancées et les travaux les plus récents en cybersécurité et
cybercriminalité.

Cette année, un focus sera mis sur le facteur humain dans les processus
et les résultats de la cybersécurité, ainsi que sur les initiatives de
sensibilisation de la cybercriminalité.

Appel à communications détaillé (en anglais)
Formulaire de soumission

https://www.mitacs.ca/fr/nouvelles/communique/les-fonds-de-recherche-du-quebec-et-mitacs-sassocient-pour-former-la-prochaine
http://www.mitacs.ca/fr/contactez-nous/developpement-des-affaires
https://www.criviff.qc.ca/violence-conjugale-acteurs-en-contexte-et-pratiques-novatrices
https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/offre_stage_postdoc.pdf
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/appel-a-communications-conference-annuelle-2020
https://www.serene-risc.ca/en/news/call-for-proposals-2020-annual-workshop
https://forms.gle/aYScQdG2gftDnE3k6


 POSTPONED - 3rd ANNUAL CONFERENCE ON THE
HUMAN FACTOR IN CYBERCRIME
 
After careful thought and consideration, the organizing committee
decided to postpone the 3rd Annual Human Factor in Cybercrime
Conference scheduled for this coming November 22-24, in Montreal.
 

The conference is rescheduled for November 21-23, 2021, in
Montreal, and will take place immediately after the ASC’s conference in
Chicago.  

Deadline abstract: June 15, 2021
Deadline full paper: November 6, 2021

 
 Despite this unfortunate situation, and in order to maintain the community
we had managed to create over the past two years, the organizing
committee is planning an informal online event for November 2020.
More information to come.

The organizing committee

Tamar Berenblum         
Cassandra Cross             
David Décary-Hétu         
Benoît Dupont
Francis Fortin
Rutger Leukfeldt
Tom Holt

More details

FORMATIONS EN LIGNE OFFERTES PAR L'ASSOCIATION
DES SERVICES DE RÉHABILITATION SOCIALE DU
QUÉBEC
 
Plusieurs formations, proposées à distance par l’ASRSQ  via la
plateforme Zoom, se sont ajoutées au calendrier en juin et juillet
2020 !
 
 
Les inscriptions aux formations se font en ligne et les tarifs ont été
adaptés à ce nouveau format ! Cliquez ICI  

Pour accéder au PROGRAMME DE FORMATION COMPLET 2020-2021
de l'ASRSQ, cliquez ICI

WACCO 2020

2nd Workshop on Attackers and Cyber-Crime Operations
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.hfc-conference.com/
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations
https://asrsq.ca/assets/files/Programme-de-formation-2020-2021.pdf


This workshop will be held jointly with the 5th IEEE European Symposium
on Security and Privacy, and will take place on September 7, 2020,
Genoa, Italy.
 

It aims to provide a venue for research and discussion on cyber-criminal
activities. The emergence and commoditization of cyber-criminal activities
calls for new empirical methods, measures, and technologies to quantify
and understand offender operations across all forms of cyber-crime: from
malware engineering and attack delivery, to running underground
operations trading illegal goods such as drugs and illegal pornography, to
spreading disinformation and planning (cyber-)terrorism operations.
 
Without appropriate scientific measures of cyber-offender and attacker
operations, capabilities, and resources, it remains impossible to derive
sound policies, strategies and technologies that appropriately address
realistic and evidence-based attacker and offender models.

More details

Centre international de criminologie comparée
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org
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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.ieee-security.org/TC/EuroSP2020/
https://www.wacco-workshop.eu/
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=d24c3df89c
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=d24c3df89c
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


Voir ce courriel dans votre navigateur
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Veuillez noter que les bureaux du CICC sont fermés jusqu'à nouvel avis 
en raison de la fermeture des établissements d’enseignement du Québec. 

********

L’équipe administrative du Centre travaille cependant à distance
pour poursuivre ses activités. 

N'hésitez pas à nous contacter par courriel
si vous avez des questions ! 

 

FONDS D'URGENCE OFFERTS PAR
DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS DANS LE CADRE

DE LA PANDÉMIE COVID-19

À L'ATTENTION DES ÉTUDIANT(E)S DE
DIFFÉRENTES INSTITUTIONS

UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOISES 
 

Université du Québec à Trois-Rivières 
Université Laval 
Université de Montréal
Université McGill
Université du Québec à Montréal
Université du Québec en Outaouais
HEC
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partenaires, qui viennent d'obtenir une
subvention de partenariat du CRSH pour
poursuivre le développement de
l'Observatoire des profilages (2020-2027;
2,495,140$)
Félicitations à Jean-Pierre Guay, Anne
Crocker et toute leur équipe de
cochercheurs et d'experts-cliniciens, qui
viennent de recevoir une subvention  de
126,939$ des FRQ dans le cadre du
programme intersectoriel AUDACE
Félicitations à Frank Crispino et Cyril
Muehlethaler qui ont, en date du 1er juin
2020, repris conjointement la direction du
Laboratoire de recherche en
criminalistique (LRC) de l'UQTR

 
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Mardi 9 juin : Séminaire Midi de la
CREVAJ / Cumul d'adversité et égalité
des chances: construire un filet social
pour soutenir la sortie de placement des
jeunes
Vendredi 12 juin : DATE LIMITE pour
soumettre votre candidature / Service
professionnel : Mandat de rédaction d'un
mémoire sur l'utilisation des technologies
perturbatrices par la Ville de Montréal

c'est et comment ça marche. Sous la
direction d'Isabelle F.-Dufour et Marie-
Pierre Villeneuve
Les vidéos des présentations de la 3e
édition de Cybersecurity Revolution sont
disponibles sur la chaîne YouTube de
Serene-risc
Infolettre Serene-risc, vol. 3, no 6 (juin
2020)
Bulletin Savoirs-Activités de l'ACFAS (juin
2020)

REVUE DE PRESSE

Dans les médias : Massimiliano Mulone -
La Presse / Des caméras corporelles
pour les policiers du SPVM?
Dans les médias : Rémi Boivin - Journal
de Montréal / Mort de George Floyd : une
telle arrestation n’a «jamais» été vue au
Québec
Dans les médias : Gabriella Coleman - Le
Monde / Etats-Unis : après la mort de
George Floyd, le masque des
Anonymous resurgit

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

Webinaire du Laboratoire de
cyberjustice / Nicolas Vermeys et Benoît
Dupont : Enjeux de la cybersécurité reliés
à une pandémie (en ligne, 25 juin 2020)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

https://www.youtube.com/watch?v=iC5u-_cY9UE


PUBLICATION EN LIBRE ACCÈS ET CRIMINOLOGIE :

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
 

Conférence de Vincent Larivière et France Nadeau,
organisée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020 

Visionner cette conférence

Julie-Éléonore MAISONHAUTE
 
Quand les insectes se mettent au service de la Justice

Conférence présentée le 10 mars 2020 à l'Université du Québec
à Trois-Rivières

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

Présentation du volume 52(2) de la Revue
Criminologie
 
Cette capsule vous donnera un aperçu du contenu de ce numéro
thématique sur la criminologie de l'information, publié sous la
direction de Francis Fortin et Olivier Delémont, et vous offrira
l’opportunité d’entendre certains des auteurs d’articles publiés
dans ce numéro.

Visionner la capsule

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À…

Céline Bellot et toute son équipe de cochercheurs

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://www.youtube.com/watch?v=iC5u-_cY9UE
https://www.youtube.com/watch?v=yqPTVY6M3No
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https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
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https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY
https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
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/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
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https://www.youtube.com/watch?v=DF5yrFcEBAo
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot


(dont Marianne Quirouette) et de partenaires,
 
Qui viennent d’obtenir une subvention de partenariat du
CRSH (2020-2027; 2,495,140$) pour poursuivre le
développement de l’Observatoire des profilages.
 

L'Observatoire des profilages (ODP), composé de 37 chercheurs
et de 19 partenaires terrain, a été construit comme une
communauté d'apprentissage stratégique. Assurant une veille et
une vigilance, il vise à développer de nouvelles connaissances
sur les pratiques et les expériences de profilages, à développer
des plaidoyers pour soutenir des changements dans les politiques
et les pratiques institutionnelles qui permettraient d'y mettre fin.

Son originalité tient en premier lieu à sa démarche globale et
systémique, mutisectorielle, intersectionnelle dans la
compréhension des profilages. Elle repose aussi sur une
approche interdisciplinaire et appliquée dans la définition, la mise
en œuvre et le soutien à la prise de décision pour y mettre fin.

Enfin, l’ODP se distingue par sa structure partenariale organisée
en une communauté d'apprentissage stratégique qui permet une
circulation des savoirs, des savoirs faire et des savoirs
communiquer.
 
CONSULTER ÉGALEMENT l'article paru à ce sujet
(UdeMnouvelles, 4 juin 2020) 

 FÉLICITATIONS À …
 
Jean-Pierre Guay, Anne Crocker, et toute leur équipe
(12 autres cochercheurs, dont Julie Carpentier,
Francis Fortin et Denis Lafortune, ainsi que 5 experts-
cliniciens),
 
Qui viennent de recevoir, de la part des Fonds de recherche
du Québec, une subvention de 126,939$ dans le cadre du
programme intersectoriel AUDACE.
 
Titre de ce projet, mené conjointement avec la Commission
nationale des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) et le
Conseil National de Recherche du Canada (CNRC) :

Vers une transformation des pratiques de formation
professionnelle des commissaires aux libérations conditionnelles

à l'aide d’Agents Virtuels Autonomes.
 

L’objectif de la présente recherche est de tirer profit des
développements récents en matière d’intelligence artificielle et de
réalité virtuelle afin de développer un Agent Virtuel Autonome
(AVA) permettant la formation des commissaires à l’entrevue
d’audience en vue d’une libération conditionnelle, une tâche
complexe et cruciale menée par les commissaires aux libérations
conditionnelles partout au Canada.

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/quirouette
https://profilages.info/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/06/04/l-observatoire-des-profilages-obtient-une-subvention-de-2-5-m/
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/julie_carpentier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune


 FÉLICITATIONS À…
 
Frank Crispino et Cyril Muehlethaler,
 
qui ont, en date du 1er juin 2020, repris conjointement la
direction du Laboratoire de recherche en criminalistique (LRC)
de l'Université du Québec à Trois-Rivères.

Ce laboratoire, créé en 2015, rassemble plusieurs chercheurs du
CICC (5), tous rattachés au Département de chimie-biochimie et
physique de l’UQTR, soit  Frank Crispino, Shari Forbes, André
Lajeunesse, Emmanuel Milot et Cyril Muehlethaler. 
 
Le LRC bénéficie de laboratoires de scène de crime, de
photographie forensique, de luminescence, de chimie forensique,
d’optique forensique et d’analyse forensique.

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

SÉMINAIRE MIDI DE LA CREVAJ
 
Organisé par la Chaire-réseau Jeunesse, en collaboration avec la
CREVAJ et EDJEP
 
Cumul d'adversité et égalité des chances: construire un filet social pour
soutenir la sortie de placement des jeunes
 

Visioconférence (ZOOM)
le mardi 09 juin 2020, de 12h30 à 14h30

Inscription gratuite mais obligatoire ICI
 

Dans le contexte actuel de (dé)confinement dû à la COVID-19, nous
demeurons préoccupés par la situation des jeunes sortant de placement
et ceux qui vont sortir de placement durant cette crise sociale et sanitaire.
De nouveaux résultats montrent que cette crise impacte plusieurs sphères
de vie des jeunes en transition à la vie adulte, et rend encore plus difficile
l’accès au logement, augmente considérablement les risques liés aux
problèmes de santé mentale chez les populations déjà vulnérabilisées,
restreint la poursuite des études, complexifie l’accès à l’emploi et risque
de forcer plusieurs jeunes à se placer dans des situations susceptibles de
mener à une surjudiciarisation.
 
Il est impératif de réfléchir et d’agir plus durablement sur les enjeux de
sortie des placements des jeunes.

Intervenants : Martin Goyette, Marc-André Bélanger, Isabelle Lavertu et
Jean Paiement

Affiche

APPEL DE SOUMISSIONS
 
Service professionnel / Mémoire sur l’utilisation des technologies
perturbatrices par la Ville de Montréal

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
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https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lajeunesse
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
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https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/26fcee2e-46ab-4898-bee6-ddaec80e5a42/Seminaire_09_juin_2020.pdf


 
DATE LIMITE pour soumettre votre candidature :

vendredi 12 juin 2020 à 17h00
 
Conformément à ses responsabilités, le Conseil jeunesse de Montréal
(CjM) procédera à la rédaction d’un mémoire sur l'utilisation des
technologies perturbatrices par la Ville de Montréal.

Dans ce mémoire, le CjM formulera des recommandations à la Ville de
Montréal concernant notamment l’utilisation des technologies de
surveillance, de l’intelligence artificielle pour l’automatisation de l’analyse
de données, de la reconnaissance faciale et du stockage des données
personnelles des citoyen.nes.

Le CjM est actuellement à la recherche d'une personne pour réaliser ce
mandat.
 
DURÉE DU CONTRAT
Le contrat de recherche est d’une durée estimée de 100 heures et devra
être réalisé entre le 3 août et le 17 octobre 2020. Le taux horaire est de
30$. Il nécessitera autant un travail de recherche qu’un travail de
rédaction.
 
STATUT DE L’EMPLOI
Contrat de service professionnel à frais honoraires.

Plus de détails
 

PUBLICATIONS / VIDÉOS YOUTUBE

 REVUE CRIMINOLOGIE, 53(1), printemps 2020  

Le désistement assisté : ce que c’est et comment ça marche /
Sous la direction d’Isabelle F.-Dufour et Marie-Pierre Villeneuve

Soulignons que les articles contenus dans ce numéro spécial seront
disponibles en ligne sur la plateforme Érudit sous peu. Parmi eux,
vous y retrouverez un hommage à Dianne Casoni, rédigé par Chloé
Leclerc. In memoriam. Dianne Casoni

Résumé de ce numéro spécial

Le désistement du crime demeure un objet d’étude relativement nouveau
au Canada et au Québec alors qu’il connaît un essor fulgurant ailleurs
dans le monde depuis une vingtaine d’années. C’est donc dans l’esprit de
mieux faire connaître cet objet d’étude à la communauté francophone que
nous avons sollicité la collaboration des chercheurs reconnus et
émergents qui contribuent à l’essor grandissant de cet objet d’étude.

Ce numéro permet de faire le point sur le désistement assisté. Il met en
relief les éléments théoriques ainsi que les enjeux méthodologiques et
pratiques à considérer dans l’actualisation d’une pratique centrée sur le
désistement, visant à la fois l’adoption d’un mode de vie respectueux des
lois, mais surtout, la reconfiguration et le renforcement des liens sociaux.
Ce numéro thématique vise ainsi à enrichir la compréhension du
désistement comme un processus de changement contribuant à
l’intégration sociale et communautaire des personnes contrevenantes, tout
en reconnaissant son apport important aux interventions centrées sur « ce
qui fonctionne ».

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/2b894c63-d36c-4f7c-a0b6-c6ec57d40275/Appel_soumissions__M%C3%A9moire_technologies_perturbatrices.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b2836c16-d8b4-4df5-ae60-26027c85a7d2/In_memoriam_Dianne_Casoni.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b2836c16-d8b4-4df5-ae60-26027c85a7d2/In_memoriam_Dianne_Casoni.pdf


 
Consulter ce numéro

 3E ÉDITION DE CYBERSECURITY REVOLUTION

Les vidéos des présentations de cette édition sont disponibles sur la
chaîne YouTube de Serene-risc

Plus de 1200 personnes ont assisté à la 3e édition de Cybersecurity
Revolution qui s’est déroulée en ligne le 20 mai 2020. Co-organisé par
Serene-risc, cet événement international rassemble durant 24h00 les
chercheurs, les organisations et les passionnés de cybersécurité autour
de conférences diffusées en direct.
 
Cybersecurity Revolution 2020 a permis à une vingtaine de conférenciers
de pays différents de présenter leurs travaux de recherche dans le
domaine de la cybersécurité et de la cybercriminalité. Plus de six heures
de contenus ont ainsi été enregistrées au terme de cette journée. 

Consulter les vidéos des présentations #SECREV2020

 INFOLETTRE (Vol. 3, no 6, juin 2020)

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.

BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs-Activités

Juin 2020

Lire ce bulletin

REVUE DE PRESSE

https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/le-desistement-assiste-ce-que-cest-et-comment-ca-marche2
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https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=2af40a34d0&e=9b7217e995
https://mailchi.mp/dacf7152688f/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-4182829?e=88c3ecb9b1
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=616a03ca71&e=9b7217e995
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-activits-juin-2020?e=ffbe50151e


 DANS LES MÉDIAS

Massimiliano Mulone - La Presse

Des caméras corporelles pour les policiers du SPVM?

Selon Massimiliano Mulone, professeur agrégé à l’École de criminologie
de l’Université de Montréal et chercheur au CICC, il n’y a « pas de
preuves scientifiques claires » des bienfaits du port de la caméra par les
policiers.

Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - Journal de Montréal

Mort de George Floyd : une telle arrestation n’a «jamais» été vue au
Québec

La technique d’immobilisation qui a mené à la mort de George Floyd à
Minneapolis, aux États-Unis, n’a « jamais été enseignée » aux policiers au
Québec ni vue ici. Rémi Boivin, professeur à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et directeur du CICC, mentionne que toutes les
techniques d'arrestation évitent les vois respiratoires.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Gabriella Coleman - Le Monde
 
États-Unis : après la mort de George Floyd, le masque des Anonymous
resurgit

Une vidéo d'Anonymous menaçant les services de police de Minneapolis
a été publiée sur Facebook et est devenue virale, sans pour autant mener
à du piratage de la part d'Anonymous. 

Gabriella Coleman, professeure au département d'histoire de l'art et
communication à l'Université McGill et titulaire de la Wolfe Chair in
Scientific and Technological Literacy, rappelle également le lien entre
Anonymous et le mouvement Black Lives Matter. 
 
Lire l'article

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 WEBINAIRE DU LABORATOIRE DE CYBERJUSTICE
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
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Enjeux de la cybersécurité reliés à une pandémie
 

Nicolas Vermeys, directeur adjoint du Laboratoire de cyberjustice et
Benoît Dupont, directeur scientifique de Serene-risc, aborderont les
enjeux de la cybersécurité liés au contexte de pandémie de la COVID-19.

Quand ? Jeudi 25 juin 2020 - 10:00 (EDT)
Où ? En ligne 
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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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Veuillez noter que les bureaux du CICC sont fermés jusqu'à nouvel avis 
en raison de la fermeture des établissements d’enseignement du Québec. 

********

L’équipe administrative du Centre travaille cependant à distance
pour poursuivre ses activités. 

N'hésitez pas à nous contacter par courriel
si vous avez des questions ! 
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NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE
SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DU CICC

Conférence d'Anthony Bertrand-Grenier,
offerte le 22 janvier 2020 à l'UQTR /
Croyance versus connaissance :
Recherche de vérités par la pensée
critique et la science

 
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Vendredi 19 juin : DATE LIMITE de
l'appel à communications / Conférence
annuelle Serene-risc 2020 (Montréal, 21-
22 octobre 2020)
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Agence Science-Presse / Marier
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ancêtres
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police violence
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PARTICIPATION À UNE RECHERCHE 

APPEL À TOUS : Souhaitez-vous
participer à une recherche en psychologie
sociale - Perceptions du COVID en
France et au Québec (3e phase)

Contemporary Perspectives in Theory,
Assessment, Treatment, and Prevention /
Un ouvrage édité par Jean Proulx, Franca
Cortoni, Lea A. Craig et Elizabeth J.
Letourneau (Wiley-Blackwell)
Article de Maude Pérusse-Roy et
Massimiliano Mulone / Police, protectrice
de l’ordre social (genré) : le cas des
femmes manifestantes au Québec (revue
Lien social et Politiques, 84)
Appel à contribution : Criminologie, 55(2),
automne 2022 / Impacts de la COVID-19
sur les populations judiciarisées et
vulnérables et sur les institutions et les
politiques de prise en charge de ces
populations (sous la direction de B.
Quirion et V. Gautron)
Call for papers : Special issue on Police
investigations and investigative practices /
Journal of Police and Criminal
Psychology (sous la direction de N.
Deslauriers-Varin et F. Fortin)

OFFRES D'EMPLOI / BOURSES

Offre d'emploi étudiant (UdeM) - Auxiliaire
de recherche / Création et
développement d'une bibliothèque
virtuelle dans le cadre d'un projet de
recherche en Afrique (sous la supervision
de M. Cusson et M.M. Raynaud)
Offre d'emploi : Professeur(e) en
toxicomanie / Université de Sherbrooke,
Faculté de médecine et des sciences de
la santé, Service de toxicomanie
(Campus Longueuil)
Stage postdoctoral sur la thématique
"Pouvoir, inégalités et discriminations en
IA" / Offert en partenariat par l'OBVIA et
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

Call for abstracts / Eurocrim2020 online
Conference

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE



 
CROYANCE VERSUS CONNAISSANCE :

Recherche de vérités par la pensée critique
et la science

 
Conférence d'Anthony Bertrand-Grenier 

organisée à l'Université du Québec à Trois-Rivières le 22 janvier 2020 

Visionner cette conférence

Vincent LARIVIÈRE et France NADEAU 
 
Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités

Conférence présentée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

Julie-Éléonore MAISONHAUTE
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Quand les insectes se mettent au service de la Justice

Conférence présentée le 10 mars 2020 à l'Université du Québec
à Trois-Rivières

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À…

Chantal Plourde,
 
Qui a été nommée, le 1er juin 2020, vice-doyenne à la
recherche à l’Université du Québec à Trois-Rivières, attitrée
au secteur des sciences humaines et sociales.
 
 
C'est en effet est le 1er juin que les professeurs Catherine Briand
(attitrée au secteur de la santé), Hugo Germain (attitré au secteur
des sciences naturelles et génie), et Chantal Plourde ont été
confirmés dans leurs nouvelles fonctions à titre de vice-doyens à
la recherche à l’UQTR.

La création de ces nouveaux postes vise notamment à améliorer
l’efficacité du Décanat de la recherche, à offrir un meilleur
accompagnement aux chercheurs établis et émergents et à
encourager la relève en gestion académique à l’université.

LIRE L'ARTICLE publié le 7 juin 2020 dans Le Nouvelliste.

 FÉLICITATIONS À…

Nos étudiants boursiers 2019-2020 des principaux
organismes subventionnaires 
 
 
Suite à un sondage effectué auprès de nos chercheurs réguliers,
nous tenons à féliciter les étudiants du CICC récipiendaires de
bourses des principaux organismes subventionnaires pour
l’année 2019-2020 (CRSH, CRSNG, IRSC, FRQSC, FRQNT).

N’hésitez pas à communiquer avec Geneviève Garceau
(genevieve.garceau1@uqtr.ca) pour l'informer de vos étudiants
boursiers si leur nom n’apparaît pas dans la liste! Le CICC est en
effet toujours fier de faire la promotion de ses étudiants!
 
Pour plus de détails, visitez notre site Internet au www.cicc-
iccc.org, les informations seront disponibles dès que possible. 
 
Consulter la liste

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
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 APPEL À COMMUNICATIONS

Conférence annuelle Serene-risc 2020 
 

DATE LIMITE : vendredi 19 juin 2020 (23:59 AoE)
 
L'atelier annuel 2020 est maintenu au 21 et 22 octobre 2020 à Montréal.

Nous restons optimistes sur les chances de tenir cet événement en
présentiel, mais des solutions alternatives sont envisagées dans le cas où

la crise se prolongerait. Nous mettrons à jour les informations sur notre
site web et les réseaux sociaux. 

La conférence annuelle de Serene-risc 2020 aura lieu les 21 et 22
octobre à Montréal. Cet événement rassemble et donne la parole aux
chercheurs, aux universitaires, aux professionnels et aux décideurs des
milieux industriels et gouvernementaux afin de promouvoir les dernières
avancées et les travaux les plus récents en cybersécurité et
cybercriminalité.

Cette année, un focus sera mis sur le facteur humain dans les processus
et les résultats de la cybersécurité, ainsi que sur les initiatives de
sensibilisation de la cybercriminalité.

Appel à communications détaillé (en anglais)

Formulaire de soumission

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Emmanuel Milot - Agence Science-Presse

Marier généalogie et génétique pour retracer les ancêtres

Combiner « différentes sources de données sur la population et l’analyse
d’ADN ancien permet d’étudier les profondeurs temporelles uniques
appartenant à notre histoire », selon Emmanuel Milot, professeur au
Département de chimie, biochimie et physique de l’Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR), et co-auteur de l’étude.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Gabriella Coleman - Radio-Canada

Une vidéo trompeuse et des fans de pop coréenne font croire au retour
d'Anonymous

Selon l’anthropologue Gabriella Coleman, professeure à l’Université
McGill et chercheure au CICC, le fait de rechercher autant l’attention
pourrait être cependant une première étape d’un plus grand retour. Des

https://www.serene-risc.ca/fr
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/appel-a-communications-conference-annuelle-2020
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https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2020/06/08/marier-genealogie-genetique-pour-retracer-ancetres
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop195


sources du milieu cyberactiviste lui ont d’ailleurs confié que certains
anciens pirates associés à Anonymous étaient impliqués.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - La Presse et 98,5 FM
 
La caméra corporelle est un outil de justice, pas de police

Selon Rémi Boivin, directeur du CICC, une des choses que les projets-
pilotes menés à Montréal, Toronto et Edmonton nous ont appris est que,
contrairement à certaines expériences américaines, les caméras ont peu
d’effet sur l’intervention policière comme telle, mais qu’elles ont le
potentiel d’augmenter considérablement la quantité de travail administratif
pour les policiers.

Lire l'article

Écouter l'entrevue radio (98,5 FM)

 DANS LES MÉDIAS

Samuel Tanner - National Post

Experts say not enough proof expensive body cameras will reduce police
violence

According to Samuel Tanner, assistant professor of criminology at the
University of Montreal, cameras did not contribute to a significant increase
in public confidence in police, referring a study he conducted recently in
Montreal.

Read this article

 DANS LES MÉDIAS

Isabelle Ouellet-Morin - Radio-Canada

Étudier les effets psychologiques de la COVID-19
 

Isabelle Ouellet-Morin (professeure agrégée à l’École de criminologie de
l’UdeM) et Frédérick L. Philippe font partie de l'équipe de chercheurs qui
veut comprendre quelles sont les répercussions de la crise actuelle sur la
vie des gens.

Leurs premiers résultats montrent déjà que, pour certaines personnes, le
stress ressenti lors de cette pandémie (perte d'emploi, perte d'un proche,
peur de contracter la maladie...) est comparable en magnitude au stress
vécu par des sinistrés lors de catastrophes naturelles comme des
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http://mms.tveyes.com/MediaView/?c3RhdGlvbj0xNTIyMCZTdGFydERhdGVUaW1lPTA2JTJmMDklMmYyMDIwKzExJTNhMjQlM2EwOSZFbmREYXRlVGltZT0wNiUyZjA5JTJmMjAyMCsxMSUzYTI4JTNhMDYmJiZkdXJhdGlvbj0yNTEzNTUmcGFydG5lcmlkPTczMTMmJmhpZ2hsaWdodHJlZ2V4PSU1Y2JsJTI3dW5pdmVyc2l0JWMzJWE5K2RlK01vbnRyJWMzJWE5YWwlNWNiJm1vZGVkaXRvcmVuYWJsZT10cnVlJm1vZGVkaXRvcmRlc3RpbmF0aW9ucz00JiZleHBpcmF0aW9uPTA3JTJmMDklMmYyMDIwKzExJTNhMjQlM2EwOS4wMDAmaW5zdGFudFBsYXk9VHJ1ZSZzaWduYXR1cmU9YWJmODMxN2Y5OThkODI5OTBjMDZhZTQyZjE0OTRlZmI=
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inondations. Sophie-Andrée Blondin discute avec ces scientifiques de
leurs travaux.

Écouter l’entrevue

PARTICIPATION À UNE RECHERCHE

APPEL À TOUS

Souhaitez-vous participer à une recherche en psychologie sociale -
Perceptions du COVID en France et au Québec ?
 

Anta Niang, stagiaire postdoctorale (Chaire de recherche du Canada sur
l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations
vulnérables-CREVAJ / Programme de recherche en partenariat (RÉ)SO
16-35), mène actuellement une recherche en psychologie sociale avec
des collègues français, Jean-Charles David et Kévin Nadarajah
(Université Rennes 2) sur la perception du COVID-19 chez les personnes
qui vivent en France et au Québec.
 
Les deux premières phases de cette recherche étant achevées, ils lancent
actuellement la troisième phase. Dans ce cadre, ils sont à la recherche de
personnes qui vivent au Québec pour compléter un questionnaire. 
 
Si vous souhaitez participer et répondre au questionnaire, cliquez ICI

PUBLICATIONS

 PARAÎTRA SOUS PEU (juillet 2020)

HANDBOOK OF WHAT WORKS WITH SEXUAL OFFENDERS.
Contemporary Perspectives in Theory, Assessment, Treatment, and
Prevention

Un ouvrage édité par Jean Proulx, Franca Cortoni, Lea A. Craig et
Elizabeth J. Letourneau. Chichester, UK : Wiley-Blackwell. (550 pages) /
Pré-commande disponible
 
 

Soulignons que plusieurs chercheurs, collaborateurs
et étudiants du CICC ont participé à la rédaction de chapitres

contenus dans ce livre!
 

 
DESCRIPTION

This new title in the What Works in Offender Rehabilitation series of
handbooks reviews and brings up to date the ‘What Works’ literature in
sexual offender theory, assessment, rehabilitation, risk management,
prevention and policy. By evaluating current assessment frameworks and
intervention programmes, it not only discusses theory and treatment
efficacy but provides professionals with an evidence-based approach to
the management and rehabilitation of individuals who have sexually
offended, and the prevention of sexual abuse perpetration. Empirical
findings of treatment effectiveness are presented and discussed by
renowned international researchers and clinicians from around the world.

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/entrevue/181101/covid-19-effets-psychologique-consequences-recherches
https://enquetes.univ-rennes2.fr/limesurvey/index.php/184889?lang=fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni


The conceptual and theoretical material is presented with a strong
emphasis on how it should be translated into real-world policy and practice
in order to reduce re-offending effectively.
 
Plus de détails

 ARTICLE
 
Police, protectrice de l’ordre social (genré) : le cas des femmes
manifestantes au Québec
 
Un article de Maude Pérusse-Roy et Massimiliano Mulone, publié dans la
revue Lien social et Politiques, 84, 239-259. (Numéro spécial sur le thème
"La police à l’épreuve de la démocratie")

Le degré de coercition déployé par la police dans le cadre de
manifestations varie en partie selon certaines caractéristiques propres aux
individus mobilisés : race, classe, idéologie politique, notamment. Les
groupes subordonnés qui mettent en cause l’ordre social établi semblent
de fait particulièrement visés par des interventions musclées des forces
de l’ordre. S’inscrivant dans la continuité de ces études, cet article
s’intéresse à la manière dont les manifestantes perçoivent l’influence du
genre sur les pratiques policières en matière de gestion de foules ; est-il
un facteur auquel les styles de gestion de foules sont sensibles ? Les
femmes, en tant que groupe subordonné, sont-elles plus violemment
ciblées par la police ? À partir d’entrevues semi-dirigées avec des
manifestantes ayant vécu de nombreuses interactions conflictuelles avec
la police, il nous a été possible d’observer que le genre caractérise
significativement l’expérience des femmes.

Lire l'article

 APPEL À CONTRIBUTION

Criminologie, Numéro 55(2), automne 2022 (Sous la direction de
Bastien Quirion et Virginie Gautron)

Impacts de la COVID-19 sur les populations judiciarisées et vulnérables et
sur les institutions et les politiques de prise en charge de ces populations

L'objectif de ce numéro thématique de la revue Criminologie est de
regrouper des contributions qui explorent les enjeux et les défis qui ont été
soulevés par la crise de la COVID-19 dans le domaine de la criminologie,
que ce soit au niveau des individus et des populations vulnérables, des
mesures et des institutions appelées è répondre à ces situations de
vulnérabilité, et des actions politiques mises en place dans ce contexte
d'urgence pandémique.

Pour proposer une contribution à ce numéro thématique, veuillez
transmettre les noms, affiliations et coordonnées des auteurs à Virginie
Gautron (virginie.gautron@univ-nantes.fr) ou à Bastien Quirion
(bquirion@uottawa.ca). Votre proposition doit également inclure un titre et
un résumé en français de 250 à 500 mots.

Afin de permettre aux auteurs potentiels d'accumuler des données
empiriques sur les impacts de la crise, nous octroyons aux auteurs

https://www.wiley.com/en-ca/Handbook+of+What+Works+with+Sexual+Offenders-p-9781119439455
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
http://lsp.inrs.ca/numero-84-2020/
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2020-n84-lsp05292/1069452ar.pdf
mailto:virginie.gautron@univ-nantes.fr
mailto:bquirion@uottawa.ca


jusqu'au 15 avril 2021 pour soumettre un résumé de leur proposition.
Les auteurs dont les propositions seront retenues auront ensuite jusqu'à
l'automne 2021 pour soumettre une version complète de leur article.

Plus de détails

 CALL FOR PAPERS
 
Special issue on Police investigations and investigative practices
 

The Journal of Police and Criminal Psychology invites submissions for a
special issue on Police investigations and investigative practices
edited by Dr Nadine Deslauriers-Varin and Dr Francis Fortin.
 
Interested authors have to submit a title and abstract (no more than 250
words) as well as a short author’s bio and affiliation (500 words) to guest
editors (nadine.deslauriers-varin@tsc.ulaval.ca ) by July 24, 2020.
Authors will be notified upon acceptance of their proposition for this
special issue.
 
The manuscript submission deadline (for accepted propositions) is
January 29, 2021. All submissions will undergo a peer review process -
manuscripts can be submitted sooner for a quicker review and decision.

For more details

OFFRES D'EMPLOI /  BOURSES

 OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT (Université de Montréal)
 
Auxiliaire de recherche
 

Date limite pour postuler :
vendredi 26 juin 2020

 

Description de l’emploi
Dans le cadre d'un projet de recherche en Afrique, un(e)
étudiant(e) de criminologie (niveau maîtrise ou doctorat) aimant
faire des revues de littérature est recherché(e) pour travailler à la
création et au développement d'une bibliothèque virtuelle qui
rendrait accessibles un ensemble d'articles et d'ouvrages
regroupés sous quatre rubriques : 

1. Les grands textes de criminologie générale;
2. La criminologie africaine;
3. Les violences criminelles en Afrique;
4. Sécurité, aménagement et police dans les villes du monde et de

l'Afrique.
 

Type d'engagement :  contrat d’auxiliaire de recherche.
Superviseurs : Maurice Cusson (professeur émérite à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, chercheur au CICC) et
Michel Max Raynaud (professeur agrégé à la Faculté de

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Appel-a-contribution-Numero-Covid-55-2.pdf
https://www.springer.com/journal/11896
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
mailto:nadine.deslauriers-varin@tsc.ulaval.ca
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/ba5d4b06-3991-4d70-9778-0ed2ddc8d66e/Call_for_papers_JPCP_PoliceInvestigations_Deslauriers_VarinFortin_rev.pdf


l’aménagement de l’Université de Montréal et collaborateur du
CICC). 
Période : été 2020. L'essentiel du travail pourra être effectué à la
maison. 
Taux horaire : 22,49$/heure - niveau M.Sc; 24,79$/heure - niveau
Ph.D.
Nombre d’heures : à déterminer. Sera aussi fonction de la
disponibilité de la personne choisie.

Pour postuler, envoyez votre lettre d’intention et votre curriculum vitae
à maurice.cusson@umontreal.ca et michel.max.raynaud@umontreal.ca 
au plus tard le 26 juin 2020.

PROFESSEURE OU PROFESSEUR EN TOXICOMANIE
 
Université de Sherbrooke, Faculté de médecine et des sciences de la
santé, Service de toxicomanie (Campus de Longueuil)
 

DATE LIMITE pour postuler :
lundi 22 juin 2020, 17h00

 

L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de pourvoir à un
poste de professeure ou de professeur en intervention en contexte de
dépendance et de comportements associés. Il s'agit d'un poste régulier à
temps complet menant à la permanence, rattaché au Service de
toxicomanie au sein du Département des sciences de la santé
communautaire, au Campus de Longueuil ou au Campus de la santé de
Sherbrooke.

Cette personne devra posséder une expertise reconnue sur les plans de
la réalisation d'interventions et de l'enseignement ou du transfert de
connaissance dans le domaine des dépendances et des comportements
associés. Cette personne devra aussi montrer une excellente
connaissance des pratiques probantes dans le domaine et des enjeux
entourant l'application des connaissances scientifiques pour guider
l'intervention.

Plus de détails

STAGE POSTDOCTORAL SUR LA THÉMATIQUE
« POUVOIR, INÉGALITÉS ET DISCRIMINATIONS EN IA » 

Offert en partenariat par l’OBVIA et IVADO

DATE LIMITE pour soumettre sa candidature :
lundi 29 juin (9h00 a.m. HAE)

 

L’OBVIA et IVADO offrent en partenariat un financement de stage
postdoctoral sur la thématique « Pouvoir, inégalités et discriminations en
IA » (60 000 $ - 1 financement disponible pour 12 mois, renouvelable une
fois) pour un projet de recherche sur les enjeux reliés aux inégalités
existantes ou aux risques d’inégalités dans le développement et le
déploiement de systèmes d’IA.
 
Plus de détails
 

mailto:maurice.cusson@umontreal.ca
mailto:michel.max.raynaud@umontreal.ca
https://www.usherbrooke.ca/emplois/offre/no/04140
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

CALL FOR ABSTRACTS

Eurocrim2020 online Conference

The European Society of Criminology is happy to inform that the Call for
abstracts is open for the Eurocrim2020 online conference, which will take
place 10-11 September 2020.
 

DEADLINE to send your abstract: July 1st, 2020
Please note that there will be no deadline extension!

 

You can submit the abstract by completing the Submission form. There
are a few special rules so, before submitting your abstract, be sure to
check https://www.eurocrim2020.com

All ESC members can take part in the e-conference on September
2020 free of charge.

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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LE CICC-HEBDO SE MET EN
  MODE "PAUSE" POUR L’ÉTÉ!

 
 

De retour la semaine du 17 août.
En raison de la période estivale, le CICC-Hebdo se met

en mode "pause" pour quelques semaines!

Vous pourrez néanmoins continuer à nous suivre via notre site web et nos réseaux sociaux
(Facebook / Twitter / Chaîne YouTube), par le biais desquels nous poursuivrons la diffusion
d’informations liées à nos chercheurs, nos étudiants, et aux activités que nous organisons !

 

Toute l’équipe du CICC vous souhaite un bel été 2020!
Continuez de prendre bien soin de vous 
et au plaisir de vous retrouver le 17 août !

Veuillez noter que les bureaux du CICC sont toujours fermés jusqu'à nouvel avis 

https://mailchi.mp/46d0de5fe46d/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4258417?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


en raison de la fermeture des établissements d’enseignement du Québec. 

********

L’équipe administrative du Centre travaille cependant à distance
pour poursuivre ses activités. 

N'hésitez pas à nous contacter par courriel
si vous avez des questions ! 
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

 
CROYANCE VERSUS CONNAISSANCE :

Recherche de vérités par la pensée critique
et la science

 
Conférence d'Anthony Bertrand-Grenier 

organisée à l'Université du Québec à Trois-Rivières le 22 janvier 2020 

Visionner cette conférence

Vincent LARIVIÈRE et France NADEAU 
 
Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités
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Conférence présentée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

Julie-Éléonore MAISONHAUTE
 
Quand les insectes se mettent au service de la Justice

Conférence présentée le 10 mars 2020 à l'Université du Québec
à Trois-Rivières

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 WEBINAIRE DU LABORATOIRE DE CYBERJUSTICE
 
Enjeux de la cybersécurité reliés à une pandémie
 

Quand ? Jeudi 25 juin 2020 - 10:00 (EDT)
Où ? En ligne 

Nicolas Vermeys, directeur adjoint du Laboratoire de cyberjustice et
Benoît Dupont, directeur scientifique de Serene-risc, aborderont les
enjeux de la cybersécurité liés au contexte de pandémie de la COVID-19.

Information et inscription

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
(CHERCHEUR)

Cégep Marie-Victorin, Service de l'enseignement et de la recherche -
Chaire UNESCO (Nouveau poste à 4 jours/semaine)
 

DATE LIMITE pour postuler :
vendredi 26 juin 2020
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Le Cégep Marie-Victorin offre l’enseignement collégial dans les
pénitenciers fédéraux au Québec depuis plus de 45 ans. En 2011, il créé
la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison.
Cette Chaire internationale a pour mandat d’identifier et d’analyser les
différents enjeux institutionnels, politiques et pédagogiques qui ont une
incidence sur la qualité de la prestation de services de l’éducation en
prison.
 

Description de l'emploi 

La personne professionnelle est responsable de mener et de coordonner
des projets de recherche pour la Chaire UNESCO de recherche appliquée
pour l’éducation en prison. Elle appuie la titulaire dans le développement
scientifique de la Chaire. Elle collabore activement à la recherche de
financement et rédige des demandes de subvention auprès des différents
bailleurs de fonds de recherche provinciaux et fédéraux (CRSH, FRQSC,
MEES, etc.). Elle conseille la titulaire et le Comité scientifique dans
l’établissement des priorités de développement scientifique et propose
des thèmes pertinents de projets de recherche appliquée, de transfert et
de soutien. Elle rédige les rapports de recherche et des articles. Elle
présente et diffuse les résultats de recherche au bénéfice des partenaires
de la Chaire et dans des colloques ou congrès. Elle peut être amenée à
superviser une équipe de recherche dans leurs activités.

Plus de détails

 OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT (Université de Montréal)
 
Auxiliaire de recherche
 

DATE LIMITE pour postuler :
vendredi 26 juin 2020

 

Description de l’emploi
Dans le cadre d'un projet de recherche en Afrique, un(e)
étudiant(e) de criminologie (niveau maîtrise ou doctorat) aimant
faire des revues de littérature est recherché(e) pour travailler à la
création et au développement d'une bibliothèque virtuelle qui
rendrait accessibles un ensemble d'articles et d'ouvrages
regroupés sous quatre rubriques : 

1. Les grands textes de criminologie générale;
2. La criminologie africaine;
3. Les violences criminelles en Afrique;
4. Sécurité, aménagement et police dans les villes du monde et de

l'Afrique.
 

Type d'engagement : contrat d’auxiliaire de recherche.
Superviseurs : Maurice Cusson (professeur émérite à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal, chercheur au CICC) et
Michel Max Raynaud (professeur agrégé à la Faculté de
l’aménagement de l’Université de Montréal et collaborateur du
CICC). 
Période : été 2020. L'essentiel du travail pourra être effectué à la
maison. 
Taux horaire : 22,49$/heure - niveau M.Sc; 24,79$/heure - niveau
Ph.D.

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=575eb60a2c03ac7a&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1eas5ku9p0cfu000&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1eas5ku9p0cfu000


Nombre d’heures : à déterminer. Sera aussi fonction de la
disponibilité de la personne choisie.

Pour postuler, envoyez votre lettre d’intention et votre curriculum vitae
à maurice.cusson@umontreal.ca et michel.max.raynaud@umontreal.ca 
au plus tard le 26 juin 2020.

STAGE POSTDOCTORAL
 
Offert par l’Équipe de recherche en violence conjugale (CRI-VIFF-
Université Laval)
 

DATE LIMITE pour soumettre sa candidature:
vendredi 26 juin 2020 à 16h00

 
 

L’Équipe de recherche en violence conjugale offre un stage postdoctoral
d’une valeur de 45,000$ afin de promouvoir et de soutenir la formation
d’un.e jeune chercheur.euse ayant complété ou complétant sous peu sa
formation doctorale dans le domaine de la violence conjugale.
 
Ce stage, d’une durée maximale d’un an, permettra au candidat retenu de
réaliser, au cours de cette période, un projet postdoctoral s’inscrivant dans
la thématique de l’Équipe.
 
Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Massimiliano Mulone - Radio-Canada 
 
Décryptage des violences policières
 
Que ce soit à Atlanta ou au Nouveau-Brunswick, les interventions
policières qui tournent mal provoquent la consternation générale un peu
partout sur la planète.

Entrevue d'Anne-Marie Dussault avec Massimiliano Mulone, professeur à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur au CICC,
et Pierre-Yves Bourduas, ex sous-commissaire à la GRC.

Regarder l'entrevue (à partir de 27:30)

 DANS LES MÉDIAS

Céline Bellot - Le Quotidien

Le profilage de l’ombre
 

Céline Bellot, directrice de l’Observatoire des profilages, directrice de
l'École de travail social de l'Université de Montréal et chercheure au CICC,
explique que le profilage est un traitement «différentiel et préjudiciable»

mailto:maurice.cusson@umontreal.ca
mailto:michel.max.raynaud@umontreal.ca
https://www.criviff.qc.ca/violence-conjugale-acteurs-en-contexte-et-pratiques-novatrices
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https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot


posé par une autorité (police, tribunal, etc.) qui a des «racines de préjugés
et de stéréotypes» ou «comprend mal le mode de vie des personnes».

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Massimiliano Mulone - Radio-Canada 

Racisme systémique: repenser le rôle de la police

 
Le professeur et chercheur Massimiliano Mulone explique comment les
forces de l'ordre peuvent changer leur approche pour prévenir la
discrimination envers les communautés racisées.

Écouter le balado

 DANS LES MÉDIAS

Manon Jendly - Téléjournal suisse

Lutte contre le terrorisme : l’interview de la criminologue Manon Jendly
 

Manon Jendly, Professeure associée à l’École des Sciences criminelles
de l’Université de Lausanne (Suisse), collaboratrice du CICC et ancienne
stagiaire post-doctorale du Centre (2006-2007), discute dans cette
entrevue de la nouvelle Loi fédérale sur les mesures policières de lutte
contre le terrorisme (MPT), qui vise à étendre massivement en Suisse les
compétences préventives de l'Office fédéral de la police.

Elle se montre particulièrement interpellée par le fait que ce projet de loi
permettra à des autorités administratives, et non judiciaires, d’imposer des
mesures extrêmement attentatoires aux droits et libertés fondamentales
de la population suisse.

Écouter l’entrevue

DANS LES MÉDIAS
 
Mylène Jaccoud - TVA Nouvelles

Un élan pour la cause autochtone?
 

La mort de deux Autochtones sous les balles de policiers au Nouveau-
Brunswick risque d’exacerber les tensions entre les forces de l’ordre et les
Premières Nations, croient des experts. 

Selon Mylène Jaccoud, professeure en criminologie à l’Université de
Montréal, dont les travaux portent sur les rapports entre le système pénal
et les peuples autochtones, « le momentum est là, on l’a sous nos yeux.
Actuellement, on a la capacité de rendre visibles ces pratiques ». Selon
elle, les événements qui se sont succédé ces derniers temps démontrent

https://www.lequotidien.com/chroniques/francois-bourque/le-profilage-de-lombre-c6a5a4c2c5b9907b7a588de2529931a4?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=d67a708224-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-d67a708224-292650897
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/episodes/465979/policier-reforme-camera-formation-analyse
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=1072159&LanCode=37&menu=curri
https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/terrorismus/terrorismus/berichte/vorentwurf-f.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lutte-contre-le-terrorisme-linterview-de-la-criminologue-manon-jendly?id=11406221
https://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/jaccoud-mylene/


à quel point le système est dysfonctionnel.

Lire l’article

PUBLICATIONS

 COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE RECHERCHE DES
ÉTUDIANTS EN SCIENCE FORENSIQUE

Séminaires de Criminalistique 2020 (Université du Québec à Trois-
Rivières)
 

Suite à la situation exceptionnelle survenue ce printemps, les Séminaires
de Criminalistique 2020 n’ont malheureusement pas pu avoir lieu
comme ce fut le cas les années précédentes. Cette journée, consacrée à
la présentation des travaux étudiants, était un aboutissement du travail
réalisé par les étudiant(e)s de 3ème année au baccalauréat en science
forensique de l’UQTR, et une occasion pour eux de présenter leurs
travaux à des collaborateurs, des partenaires, et des institutions
importantes du milieu.
 
Afin de poursuivre cette tradition et de mettre en avant le travail réalisé
par les étudiants, un compte-rendu des travaux de recherche sous
forme de mini-articles de 2 pages chacun a été élaboré.
 
Ces travaux ont été réalisés sous la supervision des professeurs
du Département de chimie, biochimie et physique (DCBP) de l'Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR), avec le soutien du Laboratoire de
recherche en criminalistique (LRC), et du Centre international de
criminologie comparée (CICC). 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.
 
Consulter ce compte-rendu

 NOUVEAUX ARTICLES (2)

Étienne Blais, chercheur au CICC
 

1. Blais, E., Landry, M., Elazhary, N., Carrier, S. et Savard A.M.
(2020). Assessing the capability of a co-responding police-
mental health program to connect emotionally disturbed
people with community resources and decrease police use-
force. Journal of Experimental Criminology, 1-25.

The objective of the study is to assess the capability of a mobile
crisis intervention team (MCIT) to connect emotionally disturbed
people (EDP) with community resources and decrease police use-
of-force. More details

 
2. Bates, L., Anderson, L., Rodwell, D. & Blais, E. (2020). A

qualitative study of young drivers and deterrence based road
policing. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and
Behaviour, 71, 110-118.

https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/14/un-elan-pour-la-cause-autochtone-1?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=d67a708224-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-d67a708224-283171613
http://www.uqtr.ca/cbp
http://www.uqtr.ca/lrc
http://www.cicc.umontreal.ca/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/147ee274-71a1-475b-a3d8-086522207cb5/Seminaires_Criminalistique_2020.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11292-020-09434-x


Deterrence theory is the predominant theory used to underpin road
policing initiatives. However, survey research indicates that this
approach may not be as effective for young drivers. This study
uses focus groups, conducted in both metropolitan and regional
locations in two Australian states (Queensland and Victoria), to
explore three components of classical deterrence theory: certainty,
severity & swiftness. More details

 NOUVELLE PUBLICATION

Social media forensics applied to assessment of post-critical
incident social reaction: The case of the 2017 Manchester Arena
terrorist attack
 
Un article de Maxime Bérubé, Thuc-Uyên Tang, Francis Fortin, Sefa
Ozalp, Matthew L. Williams & Pete Burnap, publié dans la revue
Forensic Science International. Available online 13 June 2020, 110364.
 

Forensic science is constantly evolving and transforming, reflecting the
numerous technological innovations of recent decades. There are,
however, continuing issues with the use of digital data, such as the
difficulty of handling large-scale collections of text data. As one way of
dealing with this problem, we used machine-learning techniques,
particularly natural language processing and Latent Dirichlet Allocation
(LDA) topic modeling, to create an unsupervised text reduction method
that was then used to study social reactions in the aftermath of the 2017
Manchester Arena bombing. 

More details

 NOUVELLE PUBLICATION

Perceptions of justice and victims of crimes against humanity in
Guinea
 
Un article de Rouguiatou Balde et Jo-Anne Wemmers, publié dans la
revue International Review of Criminology. 19 juin 2020.

Crimes against humanity in Guinea have caused many thousands of
deaths, the exile of countless individuals, and the rape of hundreds of
women. Since its independence in 1958, Guinea has been ruled by
various authoritarian regimes and experienced periods of grave violence,
most notably from 1958 to 1984, under the rule of Sékou Touré and, more
recently, in 2009, under the rule of Moussa Dadis Camara. While some
effort has been made to address these crimes, victims continue to demand
justice. This raises the question: what does justice mean for victims of
crimes against humanity in Guinea? In this paper, we examine the
meaning of justice for 31 Guinean victims of crimes against humanity.
Using justice theory as a framework, we examine the perceptions and
experiences of these victims regarding justice to promote reconciliation
and lasting peace.

More details

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369847820302102?casa_token=cIq06HVOPAEAAAAA:MBksw1mYaMOqlSsARKQH9Jf3xlRVDrTw2hdDqk0Jh_1G4BPd1C1h90iu7ThncsaeyZ_3X12C1Q
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110364
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0269758020929221


 BULLETIN DE L’AFPAD (Juin 2020)                    
 
Contient un article co-rédigé par deux étudiantes de l’École de
criminologie
 

Deux étudiantes de Jo-Anne Wemmers, soit Audrey Deschênes (B.Sc.,
psychologie, Université de Montréal; candidate à la maîtrise en
criminologie, UdeM) et Marika Lachance-Quirion (LL.B. droit, Université
Laval; candidate à la maîtrise en criminologie, UdeM), ont publié un article
dans le bulletin de juin 2020 de l’Association des Familles de Personnes
Assassinées ou Disparues (AFPAD).

Cet article, qui évoque les problèmes de discrimination et de profilage
racial, vise à fournir de l’information sur certaines notions théoriques pour
susciter la réflexion, mais surtout, à élever les voix des personnes
Noir.e.s, minoritaires et marginalisées, afin que toutes les injustices,
vécues sur la base de la race et/ou encore par le statut précaire de
victime, en viennent à cesser en continuant d’en discuter.
 
Consulter cet article (page 14)

APPEL DE TEXTES
 
Webzine Le Beccaria, 2e édition
 
Thème : L’exploitation sexuelle
 

DATE LIMITE : samedi 2 août 2020

L’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) est en pleine
préparation de la 2ième édition de son webzine Le Beccaria. Pour cette
nouvelle édition, dont le lancement est prévu à l’automne 2020, le thème
porte sur l’exploitation sexuelle (des mineurs, des adultes,
l’accompagnement judiciaire des victimes, etc.).
 
Souhaitez-vous écrire un article (maximum de 1000 mots) sur ce sujet de
grand intérêt? Le webzine Le Beccaria inclut plusieurs types de textes;
vous pourrez donc certainement trouver un angle qui correspond à vos
intérêts. En effet, le texte peut porter sur des résultats de recherches
probantes, la présentation d’un programme ou d’une ressource, la réalité
de la clientèle ou des professionnels œuvrant dans le domaine (il peut
même s’agir d’entrevues), l’exploitation sexuelle ailleurs dans le monde ou
un historique en lien avec le thème.
 
Soulignons que pour les membres de l’OPCQ, la rédaction d’un texte
publié peut être comptabilisée à titre d’activité de formation continue.

Plus de détails
 
Pour consulter la première éditions du webzine Le Beccaria (mars
2020, vol. 1), cliquez ici.

 CALL FOR PAPERS

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://afpad.ca/wp-content/uploads/2020/06/AFPADExpress_Juin2020_Web.pdf
https://ordrecrim.ca/
https://ordrecrim.ca/le-beccaria-2ieme-edition-appel-de-textes/
https://ordrecrim.ca/membres/ordre/le-beccaria/#flipbook-df_7876/1/


 
Special issue on Police investigations and investigative practices
 

The Journal of Police and Criminal Psychology invites submissions for a
special issue on Police investigations and investigative practices
edited by Dr Nadine Deslauriers-Varin and Dr Francis Fortin.
 
Interested authors have to submit a title and abstract (no more than 250
words) as well as a short author’s bio and affiliation (500 words) to guest
editors (nadine.deslauriers-varin@tsc.ulaval.ca ) by July 24, 2020.
Authors will be notified upon acceptance of their proposition for this
special issue.
 
The manuscript submission deadline (for accepted propositions) is
January 29, 2021. All submissions will undergo a peer review process -
manuscripts can be submitted sooner for a quicker review and decision.

For more details

BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs-Contenus

Juin 2020

Lire le bulletin

OFFRES D'EMPLOI & BOURSES

 OFFRE D’EMPLOI

Professeure ou professeur de carrière en intervention clinique en
criminologie (Université Laval, Faculté des sciences sociales, École
de travail social et de criminologie)
 

DATE LIMITE POUR POSTULER :
31 août 2020 à 16h00

 

Date d'entrée en fonction : 1er novembre 2020
 

Description du poste
Enseignement et recherche en intervention clinique en criminologie et
encadrement d’étudiantes et d’étudiants aux trois cycles. Le ou la titulaire
du poste devra travailler en concertation avec les responsables de
l’enseignement des cours d’intervention en criminologie.
 
Plus de détails

AGENT OU AGENTE DE RECHERCHE - RENSEIGNEMENT

Service de police de la Ville de Montréal / Direction des enquêtes

https://www.springer.com/journal/11896
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
mailto:nadine.deslauriers-varin@tsc.ulaval.ca
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/ba5d4b06-3991-4d70-9778-0ed2ddc8d66e/Call_for_papers_JPCP_PoliceInvestigations_Deslauriers_VarinFortin_rev.pdf
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-mai-738502?e=ffbe50151e
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/3644/emplois-professeurs


criminelles / Services des enquêtes criminelles / Section de l`analyse
et du renseignement
 

DATE LIMITE pour postuler : 29 juin 2020
 

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

 BOURSES DE MAÎTRISE ET DE DOCTORAT
 
Offertes par la Chaire de recherche en prévention de la
cybercriminalité
 

DATE LIMITE pour postuler :
samedi 1er août 2020

 

La Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité, dirigée par le
prof. Benoît Dupont, offre deux bourses de maîtrise (17 500$ chaque) et
une bourse de doctorat (25 000$) aux étudiants souhaitant travailler sur
les thématiques de recherche de la Chaire dans le cadre de leur projet de
maîtrise ou doctorat.

Pour en savoir plus sur les activités et les axes de recherche de la Chaire,
consultez le site web : https://www.prevention-cybercrime.ca/

Envoyez votre candidature complète à fyscillia.ream@umontrea.ca

Tous les détails sur ces bourses

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

CALL FOR PAPERS

Annual Meeting of the Criminology Consortium 
 

CrimCon is a real academic criminology and
criminal justice conference,

which will be delivered virtually
November 18 through November 20, 2020.

 
SUBMISSION DEADLINE : June 30, 2020

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=e85f2fbb9edfa72d&from=ja&exp=1&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ebbjcpp1q0ii802
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.prevention-cybercrime.ca/
mailto:fyscillia.ream@umontrea.ca
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/67db23d3-6435-43a3-b132-216bb447baf4/Offre_de_bourse_Chaire2020.pdf


 

Anyone who is doing original  research related to crime or the response to
crime — typically called criminology and criminal justice, and who is
affiliated with a university, research organization, or criminal justice agency
is encouraged to submit their work. 
 
Presentations in English from all countries and all academic disciplines
are welcome, so long as the topic relates to crime, criminal justice, or
public policy related to crime.

More details

CALL FOR ABSTRACTS

Eurocrim2020 online Conference

The European Society of Criminology is happy to inform that the Call for
abstracts is open for the Eurocrim2020 online conference, which will take
place 10-11 September 2020.
 

DEADLINE to send your abstract: July 1st, 2020
Please note that there will be no deadline extension!

 

You can submit the abstract by completing the Submission form. There
are a few special rules so, before submitting your abstract, be sure to
check https://www.eurocrim2020.com

All ESC members can take part in the e-conference on September
2020 free of charge.
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 13 - Numéro 34 - Du 17 au 23 août 2020

En raison de la pandémie de covid-19, veuillez noter que les bureaux du CICC sont
fermés jusqu'à nouvel ordre.

L'équipe administrative du CICC travaillent actuellement à distance. Nous sommes
disponibles pour vous par courriel !

Merci de votre compréhension. 
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scoping review (26 août, en ZOOM)
Lancement scientifique du CICC /
L'édition 2020 sera présentée
entièrement en direct sur le Web
Appel à communications / XVIIe
conférence de l'AICLF (Université
d'Ottawa, Canada, 16 au 18 mai 2021)
Appel de propositions / Colloque
international : Prisons du monde et
extrémismes violents. Théories critiques,
études de cas, méthodologies (Lille,
France, 8-10 mars 2021)
Nouveau diplôme universitaire offert à
l'Université de Lille / Évaluation et
interventions probantes en matière de
prévention de la récidive

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE



 
La mort? Parlez-moi d'autre chose!

Le déni de la mort dans nos sociétés avancées: entretien avec Madame Paule Giron, auteure de
La mort? Parlez-moi d'autre chose! (Paris, In Press, 2019), par Syliane Charles, professeure en

philosophie à l'UQTR.

Visionner cet entretien

Anthony BERTRAND-GRENIER

CROYANCE VERSUS CONNAISSANCE : Recherche de vérités
par la pensée critique et la science

Conférence présentée le 22 janvier 2020, à l'Université du
Québec à Trois-Rivières

Vincent LARIVIÈRE et France NADEAU 
 
Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités

Conférence présentée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

https://youtu.be/uWWivOPEtfQ
https://youtu.be/uWWivOPEtfQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iC5u-_cY9UE&feature=emb_logo
https://youtu.be/sg1IIFKn6oU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/croyance-versus-connaissance-recherche-de-verites-par-la-pensee-critique-et-la-science
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iC5u-_cY9UE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iC5u-_cY9UE&feature=emb_logo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY


À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À...
 
Cyril Muehlethaler, qui a été nommé directeur adjoint
du CICC-Pôle UQTR

Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de Cyril
Muehlethaler à titre de directeur adjoint du CICC pour le pôle de
l’UQTR et ce, à compter du 1er juin 2020 jusqu’au 31 mai 2022.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi l’équipe de direction du
CICC.
 
Cyril succède ainsi à Chantal Plourde, que nous remercions
chaleureusement pour son dévouement remarquable tout au long
de ces années et sa contribution majeure à faire évoluer le CICC
comme centre interuniversitaire.

Afin d’assurer une transition, Chantal continuera cependant d’être
impliquée dans les dossiers de la direction du CICC au cours des
prochains mois.

 FÉLICITATIONS À...
 
Isabelle F.-Dufour, qui s’est vu octroyer récemment le
Prix de l’innovation numérique au 1er cycle
universitaire (nouveau) décerné par le ministère
québécois de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (volet Reconnaissance de l’excellence en
enseignement)

Depuis 1978, les Prix du ministre en enseignement supérieur
soulignent l’inventivité et l’engagement des pédagogues qui, dans
les collèges et les universités, innovent et mettent en œuvre des
stratégies d’enseignement toujours plus efficaces.

Les prix du volet Reconnaissance de l’excellence en
enseignement mettent en valeur l’inventivité des pédagogues
travaillant dans les établissements d’enseignement supérieur du
Québec et soulignent l’originalité des pratiques pédagogiques
favorisant le développement des compétences de leurs
étudiantes et étudiants. Ils soulignent plus particulièrement
l’innovation numérique qui transforme l’enseignement supérieur
en matière de pédagogie en renouvelant les pratiques
d’enseignement. Un établissement peut proposer une seule
candidature dans ce volet.
 
Projet présenté : Former les étudiants en intervention en santé
mentale dans un cadre sécuritaire : cas cliniques animés par
personnages numériques (avatars)

Visionner la vidéo de présentation

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
http://www.education.gouv.qc.ca/prix-du-ministre/
http://www.education.gouv.qc.ca/prix-du-ministre/laureats-et-laureates-2019-2020/
https://cloud.fse.ulaval.ca/ui/core/index.html?mode=single&path=/SHARED/sperron/prixministre


 FÉLICITATIONS À...
 
Marichelle Leclair et Vincent Mousseau, étudiants au
doctorat à l’Université de Montréal, qui comptent
parmi les lauréats 2020 d’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, et dont les réalisations
universitaires en génie, en sciences humaines, en sciences
naturelles ou en sciences de la santé sont exceptionnelles.
 

Marichelle Leclair, étudiante en psychologie, est dirigée
par Anne Crocker
Titre de la recherche: «Trajectoires d’utilisation de services
de santé mentale et physique dans la communauté par les
personnes déclarées non criminellement responsables
pour cause de troubles mentaux»
 
Vincent Mousseau, étudiant en criminologie, est dirigé
par Rémi Boivin
Titre de la recherche: «L'élaboration et l'affinement des
stratégies de recherche d'indices matériels en contexte
d'investigation de scène de crime: vers une meilleure
compréhension des processus interprétatifs et
décisionnels des techniciens en identité judiciaire du
Québec» 

 FÉLICITATIONS À...
 
Marianne Quirouette, qui a obtenu une subvention
développement Savoir du CRSH (2020-2022;
52,308$) pour son projet de recherche intitulé :
‘Defence Lawyers & the Relevance of Social
Problems in Lower Criminal Courts: A Comparative
Analysis’, en collaboration avec Marie-Ève Sylvestre
(Université d’Ottawa)
 
L’objectif de cette étude est d’analyser le travail des avocat.e.s de
la défense criminelle (aide juridique et secteur privé, droit criminel
et/ou pénal), pour comprendre comment ce groupe professionnel
propose des arguments qui touchent les notions sociologiques et
systémiques (e.g. racisme, covid-19, inégalité, manque de
ressources et de logement), en représentant des client.e.s
marginalisé.e.s.

Adoptant des approches qualitatives (entrevues/observation),
cette étude explore les stratégies en lien avec la libération sous
caution, les négociations de plaidoyer, la détermination de la
peine, etc. Le projet est composé de 4 études de cas qui
permettront des comparaisons provinciales (ON/QC) et
urbaines/rurales.

*Appel aux étudiants motivés! * Intéressés? Questions?

https://vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/quirouette


N’hésitez pas à prendre contact! :
marianne.quirouette@umontreal.ca

ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

TRANSPARENCY SCHOOL  
 
Intensive Anti-Corruption Training For Future Leaders
 

Held in an all-empowering format online
on 17-22 August 2020

 

Transparency School is an annual state-of-the-art anti-corruption and
accountability training for future leaders. The School exposes its
participants to the latest developments in the field of anti-corruption and
accountability and offers real opportunities to try and implement their ideas
in practice.
 
The virtual Transparency School 2020 will offer interactive lectures and
seminars, an ‘unconference-like’ atmosphere and opportunities to engage
with fellow participants. These include workshops as well as social and
networking activities which provide the space to connect with peers from
across the globe.
 
More details

REVUE DE PRESSE

 AUDITION PARLEMENTAIRE

Benoît Dupont - Assemblée nationale du Québec

Benoit Dupont, professeur à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal, titulaire de plusieurs Chaires de recherche en cybersécurité et
chercheur au CICC, s'est prononcé lors d'une audition à l'Assemblée
nationale du Québec concernant les outils technologiques de notification
des contacts ainsi que sur la pertinence de ce type d’outils, leur utilité et le
cas échéant, les conditions de leur acceptabilité sociale dans le cadre de
la lutte contre la COVID-19.

Écouter la rediffusion 

Article Radio-Canada sur le sujet / Mise en garde contre l'utilisation d'une
application de notification par des tiers

Article Le Devoir sur le sujet / Plaidoyer pour un encadrement légal des
applications de recherche de contacts 

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - The Guardian
 

mailto:marianne.quirouette@umontreal.ca
http://www.transparencyschool.org/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-85727.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1726366/coronavirus-commission-parlementaire-droits-personne-acces-information
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/584082/plaidoyer-pour-un-encadrement-legal-du-tracage-de-la-covid-19


Carleton University's indictment of police creates controversy among
criminology schools and law enforcement agencies

Carleton University's criminology school says it will no longer place
students to work with police forces and prisons as a show of solidarity with
the movement to address systemic racism in Canada's criminal justice
institutions. Rémi Boivin, director of the ICCC at the Université de
Montréal, said Carleton’s decision is not exactly a good message to send
and that in research, the ideal position is that you’re neutral and you’re
trying to understand a given issue.

Read the article

 DANS LES MÉDIAS

Marc Ouimet - Le Devoir
 
En finir avec la police ?

Selon le criminologue Marc Ouimet, de l’Université de Montréal, cette
notion que la police existe pour protéger les bourgeois et opprimer les
personnes marginalisées relève d’un « vieux marxisme ». « La police
protège surtout les gens en situation défavorisée. […] Si on diminue la
présence policière, ce sont les communautés désavantagées
économiquement et socialement qui vont en payer le prix », dit-il. 

Lire l'article

 INAUGURATION

Nouveau site de recherche à l'UQTR

En collaboration avec le laboratoire d’anatomie de l’UQTR auquel il est
administrativement rattaché, le premier site canadien de Recherche en
sciences thanatologiques expérimentales et sociales REST[ES], dirigé par
notre chercheure Shari Forbes (Chaire du 150ème anniversaire du
Canada du CRSNG) et initié par un fonds AUDACE des FRQ obtenu en
2018 par l’équipe de notre chercheur Frank Crispino, est désormais actif.
Les premières expériences de décomposition humaine ont été lancées le
10 août. L'équipe de REST[ES] remercient les défunts donateurs et leur
famille.

Plus d'information sur le site de recherche du SSRT, devenu REST[ES]
cet été.

 DANS LES MÉDIAS

Marc Ouimet - La Presse
 
Définancer la police?

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.theguardian.pe.ca/news/canada/carleton-universitys-indictment-of-police-creates-controversy-among-criminology-schools-and-law-enforcement-agencies-484558/?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=afb3590bea-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-afb3590bea-292650897
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://www.ledevoir.com/societe/583830/en-finir-avec-la-police?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=b201755690-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-b201755690-292650897
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5634


À la suite de protestations récentes contre la violence policière, le
mouvement pour le définancement de la police a pris de l’ampleur. Or, ce
mouvement est essentiellement politique et n’est basé sur aucune
science.

Un texte de Marc Ouimet, professeur titulaire à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et chercheur au CICC.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Céline Bellot - Montréal Campus
 
L’itinérance, dans l’ombre des statistiques

Que ce soit au centre-ville, dans le Village gai ou sur le Plateau-Mont-
Royal, le nombre de sans-abris semble être en constante augmentation à
Montréal. Pourtant, une dissonance est présente; près de 30 000
personnes en situation d’itinérance étaient recensées en 1995 tandis qu’il
y en avait 3 106 en 2018. État des lieux avec les commentaires de Céline
Bellot, directrice de l’École de travail social de l’Université de Montréal et
chercheure au CICC. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

David Décary-Hétu - Radio-Canada
 
Le marché de la drogue sur le darkweb

David Décary-Hétu, professeur agrégé à l'École de criminologie et
chercheur au CICC, explique le fonctionne du marché de la drogue sur le
darkweb. 
 
Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS

Stéphane Leman-Langlois - 98,5 FM
 
Pourquoi certaines personnes adhèrent-elles à des théories du complot?

Selon des résultats préliminaires d’une recherche menée à l’Université de
Sherbrooke, près d'un Canadien sur dix croirait aux théories du complot
entourant la pandémie de COVID-19. En entrevue, Stéphane Leman-
Langlois, professeur à l'Université Laval et chercheur au CICC, estime
qu’à la base, l’être humain a besoin de comprendre les situations qui
l’entourent.
 
Écouter l'entrevue

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://plus.lapresse.ca/screens/0d4e8299-3407-4e75-9adb-6da995ef3e41__7C___0.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=5975062b8e-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-5975062b8e-292650897
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://montrealcampus.ca/2020/07/27/litinerance-dans-lombre-des-statistiques/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bien-entendu/episodes/470614/rattrapage-du-jeudi-23-juillet-2020/6
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
https://www.985fm.ca/nouvelles/insolite/321211/pourquoi-certaines-personnes-adherent-elles-a-des-theories-du-complot


 DANS LES MÉDIAS

Jo-Anne Wemmers - Le Devoir
 
Le poids réel des excuses
 
Plusieurs se sont étonnés de voir des personnalités éclaboussées par des
allégations de violences ou de comportements inappropriés faire
promptement leur mea culpa. Jo-Anne Wemmers, chercheure au CICC,
souligne que les excuses doivent absolument être sincères pour aider la
victime. 
 
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Jo-Anne Wemmers - Le Devoir
 
Justice réparatrice : des alternatives au procès 
 
Chaque nouvelle vague de dénonciations rappelle à quel point le système
de justice pénal n’est pas adapté aux besoins et à la réalité des victimes
d’agressions sexuelles.

Pour Jo-Anne Wemmers, chercheure au CICC, les alternatives pour les
victimes ne sont pas suffisamment mises de l’avant. Et l’une des raisons,
selon elle, c’est que la société juge encore beaucoup les victimes
d’agressions sexuelles, et ce, jusque dans le choix du moyen qu’elles vont
choisir pour obtenir réparation.
 
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Jo-Anne Wemmers - Radio-Canada

Enquête sur Portapique: une approche contestée
 
Jo-Anne Wemmers, professeure titulaire à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheure au CICC, insiste sur l'importance
de considérer les victimes lors de l'utilisation de la justice réparatrice. 
 
Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS

Marc Ouimet - La Presse
 
Vers une explosion de la violence aux États-Unis
 
Beaucoup d’études criminologiques montrent que la présence policière

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.ledevoir.com/societe/582677/le-poids-reel-des-excuses
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.ledevoir.com/societe/582477/agressions-sexuelles-des-alternatives-au-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-acadie/episodes/469469/rattrapage-du-mercredi-8-juillet-2020/10


agit comme un rempart contre la violence.

Texte d'opinion de Marc Ouimet, professeur titulaire à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal et chercheur au CICC.

Lire l'article

  DANS LES MÉDIAS

Jo-Anne Wemmers - Journal de Montréal

Bernard Adamus est largué par sa maison de disques
 
Pour plusieurs, cette vague de dénonciations s’inscrit dans la « culture de
la dénonciation » et se manifeste par la dénonciation publique des écarts
de conduite d’un membre de sa communauté.

Pour Jo-Anne Wemmers, professeure titulaire à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheure au CICC, ces allégations qui fusent
sur le web sont aussi le symptôme d’un problème plus vaste. « Qu’est-ce
qui a changé, dans le système de justice pénale, après #MeToo? Il n’y a
rien qui a changé, ou très peu de choses », indique-t-elle. 
 
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Le Devoir

Fuite des données personnelles chez Desjardins

Selon Benoît Dupont, professeur de criminologie à l’Université de
Montréal, chercheur au CICC et titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en cybersécurité, « on est à l’étape de la prise de conscience ».
Le cas Desjardins a fait comprendre que le cadre réglementaire, et
l’application des lois, n’est pas adapté aux nouvelles réalités.
 
Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS

Denis Lafortune - La Presse

Signalements à la DPJ : les enfants battus, victimes collatérales
 
« Ce sont les abus physiques et la négligence qui sont passés sous le
radar à Montréal pendant la pandémie. Ce sont des situations qu’on
échappe actuellement, à cause du confinement », résume Denis
Lafortune, professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal
et chercheur au CICC. L’étude a été réalisée par une équipe de

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://plus.lapresse.ca/screens/70704db7-f3e9-4860-b163-4352cbd77517__7C___0.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=0262c3e8dc-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-0262c3e8dc-292650897
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.journaldemontreal.com/2020/07/08/denonce-sur-instagram-bernard-adamus-est-largue-par-sa-maison-de-disque
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=88bfa2120f&e=1a68aa5134
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune


chercheuses, Delphine Collin-Vézina, Marie-Noële Royer et Véronique
Noël.

Lire l'article

  DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Radio-Canada (L’heure du monde)

L'Australie victime d'une cyberattaque
 
Un grand nombre d’institutions gouvernementales australiennes ont été
ces derniers mois la cible de tentatives de cyberattaques. La Chine figure
en tête de la liste des suspects et la tension monte grandement entre les
deux pays.
 
Commentaires de Benoît Dupont sur ce sujet (à partir de 2:40)

OFFRES D'EMPLOI & BOURSES

 BOURSES AUTOMNE 2020 DU CICC

Voici les bourses étudiantes offertes pour la session d'automne
2020: 

Bourses de rédaction 
Bourses de transfert de connaissances (anciennement bourse
recherche et société)  
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (soutenir des recherches
en cours consacrées à la réalité des jeunes contrevenants, afin
d’enrichir les connaissances dans le domaine de la délinquance
juvénile et d’améliorer les pratiques d’intervention)  

DATE LIMITE POUR POSTULER À CES BOURSES :
jeudi 3 septembre 2020 à 16h00

 

 OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANTS
 
Le Réseau intégré sur la cybersécurité Serene-Risc est à la recherche de
3 étudiant.e.s pour les postes suivants:

1. Auxiliaire de recherche - Mobilisation des connaissances sur
l’innovation des PME (3e cycle)
2. Développeur.euse web (1er ou 2e cycle)
3. Graphiste (1er ou 2e cycle)

Date limite des candidatures : vendredi 21 août 2020
 
Plus de détails

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-23/signalements-a-la-dpj-les-enfants-battus-victimes-collaterales?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=ac28bc45c4-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-ac28bc45c4-283171613
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/466505/rattrapage-du-vendredi-19-juin-2020/8?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=fad4d6495c-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-fad4d6495c-283171613
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionA20.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BourseTransfertConnaissancesA20201.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionBrunoMCormierA20.pdf
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/rejoignez-lequipe-de-serene-risc
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/rejoignez-lequipe-de-serene-risc


 OFFRE D’EMPLOI

Professeure ou professeur de carrière en intervention clinique en
criminologie (Université Laval, Faculté des sciences sociales, École
de travail social et de criminologie)
 

DATE LIMITE POUR POSTULER :
31 août 2020 à 16h00

 

Date d'entrée en fonction : 1er novembre 2020
 

Description du poste
Enseignement et recherche en intervention clinique en criminologie et
encadrement d’étudiantes et d’étudiants aux trois cycles. Le ou la titulaire
du poste devra travailler en concertation avec les responsables de
l’enseignement des cours d’intervention en criminologie.
 
Plus de détails

OFFRE DE BÉNÉVOLAT

Comité intersectoriel étudiant (CIE) des Fonds de recherche du
Québec
 

DATE LIMITE POUR POSTULER :
21 août 2020

Le CIE est à la recherche de personnes prêtes à s’impliquer activement et
dont les expériences et le dynamisme peuvent contribuer à ses travaux et
à ses nombreuses activités.
 
Plus de détails

OFFRES DE BOURSE POSTDOCTORALE

Équipe de recherche sur les difficultés de comportement des
garçons et des filles du Groupe de recherche et d’intervention sur
les adaptations sociales de l’enfance (GRISE) de l’Université de
Sherbrooke.
 

DATE LIMITE POUR POSTULER :
21 août 2020

La recherche postdoctorale portera sur des données issues d’une
recherche longitudinale sur l’évolution des problèmes de conduites de
filles et de garçons au cours de l’enfance et de l’adolescence (n = 744, 45
% filles). Les objectifs seront de mieux comprendre les différences selon
le sexe dans les trajectoires de difficultés de ces jeunes, incluant la
violence subie ou agie dans les relations interpersonnelles et
amoureuses, ainsi que la contribution du tempérament et de la
maltraitance dans l’évolution des difficultés.  

Plus de détails

PUBLICATIONS / VIDÉOS

https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/3644/emplois-professeurs
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Lettre-de-recrutement_juillet-2020-1.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4d411fa2-3505-4b08-9c91-a186b62fc416/Offres_post_doctorat_GRISE_Automne2020.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4d411fa2-3505-4b08-9c91-a186b62fc416/Offres_post_doctorat_GRISE_Automne2020.pdf


 NOUVELLE PUBLICATION
 
Realizing Reparative Justice for International Crimes: From Theory
to Practice
 
Un ouvrage de la professeure Miriam Cohen publié auprès de la
prestigieuse Cambridge University Press. Préface de l’Honorable
Cançado Trindade, juge à la Cour internationale de justice.

Cet ouvrage propose une analyse critique des différents mécanismes de
réparation pour les crimes internationaux et avance une nouvelle théorie
de justice internationale. 
 
Plus de détails

 REVUE CRIMINOLOGIE, 53(1), printemps 2020  

Le désistement assisté : ce que c’est et comment ça marche /
Sous la direction d’Isabelle F.-Dufour et Marie-Pierre Villeneuve
 

Les articles contenus dans ce numéro spécial sont désormais
disponibles en ligne sur la plateforme Érudit

 
Résumé de ce numéro spécial

Ce numéro permet de faire le point sur le désistement assisté. Il met en
relief les éléments théoriques ainsi que les enjeux méthodologiques et
pratiques à considérer dans l’actualisation d’une pratique centrée sur le
désistement, visant à la fois l’adoption d’un mode de vie respectueux des
lois, mais surtout, la reconfiguration et le renforcement des liens sociaux.
Ce numéro thématique vise ainsi à enrichir la compréhension du
désistement comme un processus de changement contribuant à
l’intégration sociale et communautaire des personnes contrevenantes, tout
en reconnaissant son apport important aux interventions centrées sur « ce
qui fonctionne ».
 
Consulter ce numéro

 NOUVELLE PUBLICATION

Restitution: Helping Victims or Offenders?
 
Un chapitre de livre rédigé par Jo-Anne Wemmers dans l’ouvrage de
Janice Joseph & Stacie Jergenson (Eds.) intitulé An International
Perspective on Contemporary Developments in Victimology (pp. 283-294).
Springer, Cham.
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/law/human-rights/realizing-reparative-justice-international-crimes-theory-practice?format=HB
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2020-v53-n1-crimino05397/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2020-v53-n1-crimino05397/
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/le-desistement-assiste-ce-que-cest-et-comment-ca-marche2
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-41622-5


Restitution consists of an amount paid by the offender to the victim in
order to make redress for the harm suffered, which helps lighten the
financial burden of crime that is imposed on victims. According to the
United Nations’ Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of
Crime and Abuse of Power, governments are encouraged to review their
practices, regulations and laws to consider restitution as an available
sentencing option in criminal cases in addition to other criminal sanctions
(Article 9).
 
More information

Soulignons également la récente publication de cet autre chapitre de
livre de J. -A. Wemmers et R. Baldé:  Reparation: Doing Justice for
Victims. In Professor (Dr.) Beulah Shekhar & Professor (Dr.) Sanjeev P.
Sahni (Eds.), A Global Perspective of Victimology & Criminology:
Yesterday, Today & Tomorrow. New Delhi:  Bloomsbury.

 ENTRETIEN AVEC CHLOÉ LECLERC
 
Effectué dans le cadre de l’École d’été 2020 du Laboratoire de
cyberjustice - Cyberjustice et intelligence artificielle : perspectives
juridiques
 

À l’occasion de cette École d’été, un entretien avec Chloé Leclerc,
professeure agrégée à l'École de criminologie de l'Université de Montréal,
directrice adjointe du CICC-UdeM et directrice de la Revue Criminologie, a
été réalisé sur l'aménagement des peines en temps de crise.
 
Voyez ou revoyez cet entretien 

 ARTICLE

Understanding the structure and composition of co-offending
networks in Australia
 
A publication of David Bright (CICC collaborator), Chad Whelan (CICC
collaborator) & Carlo Morselli. Trends & issues in crime and criminal
justice, no. 597 (June 2020). Canberra: Australian Institute of Criminology.
 

Abstract
A large volume of criminal offending involves two or more individuals
acting collaboratively. In recent years, much contemporary research on
group crime has integrated research on co-offending with the study of
criminal networks. However, while this research (mostly from the United
States and Canada) is generating significant insights into co-offending,
there is a notable absence of research on co-offending and co-offending
networks in Australia.

This report presents the findings of a study into co-offending using arrest
data from Melbourne, Australia. The study sought to extend previous work
on co-offending by analysing the range of crime types committed by
individuals and co-offenders across co-offending networks.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-41622-5_20
https://www.bloomsbury.com/in/global-perspective-of-victimology-and-criminology-9789389867503/
https://www.cyberjustice.ca/formation/ecole-dete-2/ecole-dete-2020/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://www.youtube.com/watch?v=qnO4Gd25gy4&feature=share&fbclid=IwAR2yNIliSnCbYjWvGoDxRJBd1fiB_dNAJQciP7t3_ka1xC-WpoYsJ4eOzUI
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli


More details

Consulter également cet article publié dans Phys.org

 RAPPORT SUR LES CRIMES HAINEUX
 
Publié par le Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC, juin 2020)
 
Crimes haineux fondés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre :
Portrait international et modalités de prévention 
 

Ce rapport du CIPC, rédigé sous la direction d’Ann Champoux, Directrice
générale du CIPC, en est à sa deuxième édition, et aborde la question
des crimes fondés sur la haine.

Ces crimes dits haineux ont une reconnaissance légale dans certaines
institutions régionales et nationales. Ce concept prend différentes formes,
selon le cadre juridique en vertu duquel il est défini. De façon générale, il
faut deux éléments pour déterminer qu’un crime est un crime haineux : il
doit s’agir d’un acte criminel et celui-ci doit être perpétré contre certaines
personnes ou groupes, en raison d’une motivation discriminatoire ou de
préjugés. 

Le rapport répond à trois objectifs :

Faire un portrait international des connaissances relatives aux
crimes haineux envers les communautés LGBTQ+ ;
Exposer les pratiques de prévention des crimes haineux basés sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;
Formuler des recommandations pour traiter des enjeux et priorités
liés à la thématique.

Soulignons la participation de Michelle Côté, chercheure au CICC et
conseillère scientifique au CIPC depuis décembre 2019, pour la révision
et l’édition de cette 2e édition du rapport.

Consulter ce rapport

CALL FOR PAPERS
 
Policing and Society : An International Journal of Research and
Policy / Special issue on The Policing and Public Health Interface: Critical
Issues from the COVID-19 Pandemic.
 
 Edited by Jennifer Wood and Patricia Griffin
 

Submissions are due by September 30, 2020.
 
 
The COVID-19 pandemic has both illuminated and transformed the many
intersections between policing and public health. Both sectors deploy
coercive as well as ‘soft’ tools to shape the behavior of populations and
manage their flows in order to reduce the spread of disease and cool
down outbreak hotspots. Joint efforts to promote public health and safety
have confronted inequalities in access to common goods, including health
and justice. Front-line workers across these sectors have experienced

https://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi597
https://phys.org/news/2020-07-co-offenders-key-crime-patterns.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=d1a6c8ba25-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-d1a6c8ba25-292650897
https://cipc-icpc.org/en/home/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/michelle_cote
https://secureservercdn.net/198.71.233.64/s9u.325.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/RapportCHX_LGBTQ_CIPC_Juin2020.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/16c4be6e-b982-4d88-adb6-1be55fc2a600/Call_02_Policing_and_Society_pandemic_special_issue_CfP.pdf


grave threats to their physical health and emotional wellbeing, while at the
same time placing their families at risk when they bring ‘the job home’.
 
Policing and Society is canvassing proposals for papers that advance both
our global understanding of the many nexus points between law
enforcement and public health during the COVID-19 pandemic.
 
Guidelines on manuscript submission

If you would like to discuss a potential contribution, then please contact:
Jennifer Wood at woodj@temple.edu.

RESEARCH REPORT - Series No. 95a
 
Published by the European Institute for Crime Prevention and
Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) (Helsinki 2020, 70
pages)
 
Title : Uncovering labour trafficking. Investigation tool for law enforcement
and checklist for labour inspectors

Authors : Pekka Ylinen, Anniina Jokinen, Anna-Greta Pekkarinen, Natalia
Ollus, Katja-Pia Jenu.
 

The new FLOW project publication is ready for to be launched!
“Uncovering labour trafficking”, the investigation tool for law
enforcement and checklist for labour inspectors is meant to be used
by practitioners and authorities.

Labour trafficking is a complex crime where victims are often severely
controlled, and exploiters often enjoying impunity. However, pro-active
investigation measures that are planned, timed and executed well can
result in breaking the offender’s control over the victim and ensuring
the victim’s safety. Gathering solid evidence and working with the
victim as well as with other authorities help bring cases to court. The tool
offers concrete steps for a dynamic investigation. Labour inspectors can
benefit from the checklist which provides a set of key questions to ask
potential victims in situations where the suspicion of labour exploitation
arises.  

More details

NOUVEAU SITE WEB

ÉtudesRacismeQC.ca 
 

Vous êtes invités à proposer vos recherches au
site ÉtudesRacismeQC.ca, qui vise à regrouper des articles scientifiques,
livres et rapports qui présentent des données probantes sur les inégalités
vécues par les groupes racisés au Québec en matière d’habitation,
d’éducation, d’emploi et revenu, de santé et de justice.
 
Que votre recherche ait eu ou non l’objectif de se concentrer sur les
disparités racioethniques, ces disparités peuvent avoir émergé comme
l'une des conclusions empiriques. Nous considérons qu'il est important de
regrouper ces recherches afin de développer une image plus complète
des différentes formes de racisme systémique présentes au Québec.

https://www.tandfonline.com/toc/gpas20/current
mailto:woodj@temple.edu
https://www.heuni.fi/en/index/publications/heunireports/reportseriesno.95auncoveringlabourtrafficking.html
https://www.etudesracismeqc.ca/


 
Il s’agit d’envoyer vos références (format APA, Vancouver, MLA ou autre)
au courriel : info@etudesracismeqc.ca

 INFOLETTRE (Vol. 3, no 7 et no 8, juillet et août 2020)
 
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 2020

Consulter l'infolettre d'août 2020

Vous pouvez vous inscrire à cette infolettre via la page d'accueil de
SERENE-RISC.

INFOLETTRE
 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES
 

Consulter cette infolettre (9 juillet 2020)
 

FRQSC actualités
 
L’infolettre des Fonds de recherche du Québec - Société et Culture
 
 
Vol. 6, N° 2 (13 juillet 2020)

Consulter cette infolettre

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 FORMATION EN LIGNE

Démystifier et apprivoiser la scoping review
 

Cette formation d’introduction est offerte aux chercheurs, étudiants et professionnels de
recherche membres du CICC ou du RISQ souhaitant développer leur connaissance sur le processus de
réalisation d’une scoping review. 

mailto:info@etudesracismeqc.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=2af40a34d0&e=9b7217e995
https://mailchi.mp/582d2d187122/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-4246078?e=88c3ecb9b1
https://mailchi.mp/582d2d187122/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-4246078?e=88c3ecb9b1
https://mailchi.mp/1100204ab3a1/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-4304686?e=15bb9e4ce1
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=616a03ca71&e=9b7217e995
https://mailchi.mp/c33e7f70070a/aga-2020-reprsentations-formations?e=e4877ac12d
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/2519968/y7WiyhDi/743035.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242


Mercredi 26 août de 13h00 à 16h00 en ZOOM.

Formatrice : Mélissa Côté, ps.éd. doctorante en psychoéducation et chargée de cours à l'Université du
Québec à Trois-Rivières

Information et inscription obligatoire

 LANCEMENT SCIENTIFIQUE DU CICC

L’édition 2020 sera présentée entièrement en direct sur le Web
 

Le CICC s'adapte à la situation actuelle et prévoit en conséquence un
lancement scientifique 2020 entièrement présenté en direct sur le web.

Le format sera simple: du 26 au 30 octobre, 5 midis de conférences,
portant sur chacun des axes de recherche du CICC, en plus de laisser
une place quotidienne aux présentations étudiantes (poster
session). 

Cet événement est organisé conjointement par le CICC et (RÉ)SO 16-35,
le partenariat dont Natacha Brunelle est directrice scientifique et dont
plusieurs chercheurs du CICC sont également chercheurs. 

Plus d'informations concernant cet événement seront disponibles d'ici la
fin de l'été, mais dans l'intervalle, réservez ces dates à votre agenda!

 APPEL À COMMUNICATIONS
 
XVIIe conférence de l’AICLF (Université d'Ottawa, Canada, 16 au 18
mai 2021)
 
THÈME : Production et diffusion des savoirs criminologiques : Enjeux pour
les chercheur·es, les praticien·nes et les activistes

DATE LIMITE pour soumettre votre proposition :
15 décembre 2020

Par ce thème, nous invitons les participants à réfléchir aux questions
relatives à l'utilisation du savoir qui est produit dans le champ
criminologique, que ce soit par les agences gouvernementales, les
organismes humanitaires, les regroupements politiques ou le grand public.
Cette thématique a été élaborée autour de trois grands axes : (1) Les
frontières du champ criminologique, (2) les destinataires du savoir
criminologique, et (3) notre responsabilité concernant la diffusion et
l'utilisation de ce savoir. Une description plus détaillée du thème est
disponible ICI.
 
Nous invitons les participant.e.s à soumettre des propositions d'ateliers ou
de communications individuelles qui s'inscrivent dans le champ
thématique de la conférence, et les encourageons à nous indiquer dans
lequel des trois axes se situent leurs propositions.
 
Vous trouverez le formulaire de proposition de communications en ligne
sur la page d'accueil de l'AICLF.
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/demystifier-et-apprivoiser-la-scoping-review
https://reso1635.fse.ulaval.ca/reso1635/presentation/
http://wp.unil.ch/aiclf/files/2020/07/Appel-a%CC%80-communications-XVIIe-e%CC%81dition-AICLF-juin-2020.pdf
https://wp.unil.ch/aiclf/


PRIX FERNAND BOULAN

L'AICLF sollicite également des candidatures pour le PRIX FERNAND
BOULAN, qui vient reconnaître l'excellence d'une étude originale au
niveau doctoral. Les dossiers doivent être déposés avant le 20
décembre 2020. Tous les détails sont disponibles en ligne.

APPEL DE PROPOSITIONS 
 
COLLOQUE INTERNATIONAL : Prisons du monde et extrémismes
violents. Théories critiques, études de cas, méthodologies

Maison européenne des Sciences de l'Homme et de la Société, Lille
(France), 8 au 10 mars 2021
 

DATE LIMITE pour soumettre une proposition:
2 novembre 2020

Ce colloque international et pluridisciplinaire (sociologie, science politique,
anthropologie, droit, histoire, géographie) est consacré à l’analyse de ce
que la lutte contre « l’extrémisme violent » fait au fonctionnement des
institutions pénitentiaires, sur le plan des pratiques, des expériences ou
des expertises. Il s’agit de comprendre le traitement par l’État, via
l’administration pénitentiaire, de celles et ceux qu’il ne considère et ne
désigne pas seulement comme des « délinquant·es » ou des «
criminel·les », mais plus fondamentalement comme des « ennemi·es de
l’État » et des « menaces pour la sécurité nationale ». Ce faisant, nous
proposons de réfléchir à la manière dont les États modifient et
reconfigurent leurs politiques de sécurité lorsque leur monopole de la
violence légitime est mis à l’épreuve, entre renforcement de pratiques
pénitentiaires traditionnelles et mise en oeuvre de régimes d’exception.
 
Les propositions de communications (maximum 3 000 signes, en
français et en anglais, mentionnant l’axe dans lequel la communication
pourrait prendre place) doivent être envoyées avant le 2 novembre
2020 à gilles.chantraine@univ-lille.fr, david.scheer@univ-lille.fr et
clement.beunas@univ-lille.fr. L’annonce des communications retenues
aura lieu début décembre 2020.
 
Tous les détails (FR/EN)

NOUVEAU DIPLÔME UNIVERSITAIRE OFFERT À
L’UNIVERSITÉ DE LILLE
 
Évaluation et interventions probantes en matière de prévention de la
récidive 

Responsable pédagogique : Massil Benbouriche
Démarrage : janvier 2021 

Candidatures :  du 1er juin au 30 septembre 2020 

Ce nouveau Diplôme Universitaire (D.U), ouvert à l’Université de Lille en
partenariat avec l’École nationale de l’administration pénitentiaire,
correspond à un besoin de formation autour des connaissances (savoirs)
et des compétences (savoir-faire) des professionnels soucieux de mettre
en œuvre une évaluation et des interventions probantes en matière de
prévention de la récidive.

https://wp.unil.ch/aiclf/prix-decernes-par-laiclf/prix-fernand-boulan/
mailto:gilles.chantraine@univ-lille.fr
mailto:david.scheer@univ-lille.fr
mailto:clement.beunas@univ-lille.fr
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/2babeb71-dadd-4d9b-87fe-8cb8b6f2ad83/Global_Prisons_Violent_Extremisms.pdf
https://psitec.univ-lille3.fr/presentation/membres/membres-titulaires/benbouriche-m/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b9adb13c-3c92-4d01-a213-01874bab90e5/DU_Prevention_Recidive_ULille_2020_2021.pdf


Outre un contenu répondant aux enjeux actuels, et à venir, en matière de
prévention de la récidive, ce D.U s’inscrit dans une perspective
internationale forte, avec des intervenant.e.s – connus et reconnus pour
leurs compétences et expertise - provenant de France, du Canada et de
Suisse.

Informations utiles et inscription ICI

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://formation-continue.univ-lille.fr/diplomes/cat/81/index.php?option=com_k2&view=item&id=467%3Aevaluation-et-interventions-probantes-en-matiere-de-prevention-de-la-recidive&Itemid=118&fbclid=IwAR175E1zxcvzAgOYRs85IpAvq4iyvp5ny6ISYgjiZWevOBYa2nOwWpH7SHk
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=38074c37a6
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=38074c37a6
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


Voir ce courriel dans votre navigateur
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En raison de la pandémie de covid-19, veuillez noter que les bureaux du CICC sont
fermés jusqu'à nouvel ordre.

L'équipe administrative du CICC travaillent actuellement à distance. Nous sommes
disponibles pour vous par courriel !

Merci de votre compréhension. 
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Podcast sur la judiciarisation au féminin /
Société Elizabeth Fry

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

 
La mort? Parlez-moi d'autre chose!

Le déni de la mort dans nos sociétés avancées: entretien avec Madame Paule Giron, auteure de
La mort? Parlez-moi d'autre chose! (Paris, In Press, 2019), par Syliane Charles, professeure en

philosophie à l'UQTR.

Visionner cet entretien

Anthony BERTRAND-GRENIER

CROYANCE VERSUS CONNAISSANCE : Recherche de vérités
par la pensée critique et la science

Conférence présentée le 22 janvier 2020, à l'Université du
Québec à Trois-Rivières

Vincent LARIVIÈRE et France NADEAU 
 
Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités

Conférence présentée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020

https://youtu.be/uWWivOPEtfQ
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Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

À L'HONNEUR

BIENVENUE À
 
Vincent Denault, stagiaire postdoctoral CICC/CRDP
 
 
Vincent Denault sera encadré par Chloé Leclerc, chercheure au CICC et
professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. 

Sujet du stage postdoctoral : La préparation des témoins
 

Thèmes de recherche

Témoignages lors de procès
Évaluation de la crédibilité
Détection du mensonge
Communication non verbale

Apparitions récentes dans les médias

Rôle du non-verbal en cour : un danger sous-estimé de la justice virtuelle? / The Conversation
L’importance du non verbal en cour de justice / QUB radio

Publications récentes

Denault, V., et Patterson, M. (2020). Justice and nonverbal communication in a post-pandemic
world: An evidence-based commentary and cautionary statement for lawyers and judges. Journal
of Nonverbal Behavior.
Denault, V., Plusquellec, P., Jupe, L. M., St-Yves, M., Dunbar, N. E., Hartwig, M., … van Koppen,
P. J. (2020). L’analyse de la communication non verbale: Les dangers de la pseudoscience en
contextes de sécurité et de justice. Revue internationale de criminologie et de police technique et
scientifique, 73, 15-44.
Denault, V. (dir.) (2020). La science au service de la pratique : enquêtes, procès et justice.
Cowansville, Canada: Éditions Yvon Blais.

Notons que plusieurs chercheurs du CICC ont collaboré à la rédaction de ce dernier titre: Nadine
Deslauriers-Varin, Rémi Boivin, Annie Gendron, Chloé Leclerc, Jean-Pierre Guay et Isabelle V. Daignault. 

Vincent Denault présentera une conférence au CICC le 22 octobre: Communication non verbale et
justice: un enjeu sous-estimé lors de procès.

 FÉLICITATIONS À
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Elsa Euvrard qui vient d'obtenir une subvention CRSH –
Développement Savoir (2020-2022, 58 791$) pour son projet intitulé
La place de l’idéal de réinsertion dans les bureaux de probation.
Camille Faubert, ancienne étudiante au doctorat de Rémi Boivin, est
également collaboratrice du projet. 

Les pratiques au sein des bureaux de probation du Québec ont subi des
transformations au cours des dernières années, comme le développement
de nouvelles missions centrées sur le contrôle ; de nouvelles
compétences avec la généralisation des outils d'évaluation des risques ;
et d'une nouvelle organisation du travail fondée sur des principes
néolibéraux.

L'objectif général du projet est de comprendre comment les valeurs de réinsertion sociale
s'organisent dans les bureaux de probation à la lumière des transformations du système pénal au
cours des dernières décennies. Le projet cherchera plus spécifiquement à :

1. identifier les valeurs transmises par la formation aux agents de probation et la manière dont elles
sont accueillies;

2. comprendre comment les bureaux de probation les intègrent et façonnent leur rôle au quotidien;
3. comprendre comment les agents de probation organisent leurs pratiques et construisent leurs

identités professionnelles au sein de ce système. 

Notons qu'Elsa Euvrard est titulaire, depuis 2018, de la Chaire de recherche en réinsertion sociale des
personnes contrevenantes, créée à partir d’un partenariat entre l’Université Laval, le Ministère de la
Sécurité Publique et le Ministère de la Justice du Québec. 

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

 FORMATION EN LIGNE

Démystifier et apprivoiser la scoping review
 

Cette formation d’introduction est offerte aux chercheurs, étudiants et professionnels de
recherche membres du CICC ou du RISQ souhaitant développer leur connaissance sur le processus de
réalisation d’une scoping review. 

Mercredi 26 août de 13h00 à 16h00 en ZOOM.

Formatrice : Mélissa Côté, ps.éd. doctorante en psychoéducation et chargée de cours à l'Université du
Québec à Trois-Rivières

Information et inscription obligatoire

 FORMATION À DISTANCE

Université d'été sur les enjeux et pratiques en itinérance - 24 au 28 août 2020

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 sixième édition, l’université d’été poursuit sa visée de pallier ce manque
en créant un espace de formation et d’échanges portant directement sur les questions entourant
l’itinérance. Les objectifs de cette formation sont d'approfondir ses connaissances sur le phénomène de

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/creation-de-la-chaire-de-recherche-en-reinsertion-sociale-des-personnes-contrevenantes
https://www.cicc-iccc.org/fr/
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l’itinérance et sur ses enjeux et de connaître et partager les modèles et les pratiques développés à
l’endroit des populations en situation d’itinérance.

Pour qui?
Professionnel(les) concerné(es) par les questions de l'itinérance : intervenant(es), praticien(nes),
membres des corps policiers, décideurs, décideuses, gestionnaires d'institutions publiques, ONG, OBNL,
associations ou ordres professionnels.
Étudiant(es) des 2e et 3e cycles
 
Notre chercheure Céline Bellot, également professeure titulaire et directrice de l’École de travail social de
l’Université de Montréal, co-titulaire de l’école d’été sur l’itinérance et directrice de l’Observatoire sur les
profilages (OSP), sera une des formatrices lors de cette semaine. 

Plus de détails

APPEL À COMMUNICATIONS
 
Cycle des Midis-conférences des jeunes chercheurs.es 2020-2021 :
La justice dans tous ses états

Le Centre de Recherche en Droit Prospectif (CRDP) invite les jeunes chercheurs à soumettre une
proposition de communication en vue du nouveau cycle des Midis-conférences des jeunes chercheur(e)s
qui débutera au mois d’octobre 2020 (en format virtuel jusqu’à nouvel ordre). 

La tradition des midis-conférences vise à promouvoir les travaux de recherche des jeunes chercheur(e)s
des facultés de droit de l’Université des Montréal, de l’Université Laval et de l’Université McGill. L’objectif
est donc de permettre aux étudiant.e.s de présenter les résultats de leurs recherches sous le regard
critique d’un.e professeur.e qui agira à titre de répondant.e ; d’échanger avec leurs pairs au cours de
différentes périodes de discussion et ainsi, contribuer à la formation de la nouvelle génération de
chercheur.e.s.

Cette année, le cycle des midis-conférences aura une saveur particulière. Le thème de cette année sera
« La justice dans tous ses états », une déclinaison de la thématique de recherche actuelle du CRDP qui
est « justice et changements ».  Le choix d’un tel thème englobant procède d’une ambition de mettre en
perspective la complexité de la notion de justice qui ne doit guère être réduite à sa dimension
conventionnelle. L’accent sera donc mis sur la pluralité des principes de justice, et ce, dans des champs
disciplinaires variés. 

Date limite d'envoi des propositions de communication: 
30 août 2020

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI & BOURSES

 BOURSES AUTOMNE 2020 DU CICC

Voici les bourses étudiantes offertes pour la session d'automne
2020: 

Bourses de rédaction 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d&id=NgoQf3P5VuNN7GNFVgnKqg%3d%3d&cvState=cvProvider=aZZwtum8eyJVY%252f%252f6Q7I2DA%253d%253d
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https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionA20.pdf


Bourses de transfert de connaissances (anciennement bourse
recherche et société)  
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (soutenir des recherches
en cours consacrées à la réalité des jeunes contrevenants, afin
d’enrichir les connaissances dans le domaine de la délinquance
juvénile et d’améliorer les pratiques d’intervention)  

DATE LIMITE POUR POSTULER À CES BOURSES :
jeudi 3 septembre 2020 à 16h00

 

 OFFRE DE STAGE POSTDOCTORAL

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel de Montréal /
CICC

Poste de stagiaire post doctoral dans le domaine psycho-légal (santé
mentale, justice et sécurité), sous la supervision d'Anne Crocker.

Bourse d’une durée de 12 mois avec la possibilité de prolongation d’un
an.

Le(la) stagiaire post doctoral(e) collaborera ou sera responsable du
développement d’une série d’articles scientifiques portant sur les
trajectoires des personnes bénéficiant de services de psychiatrie légale.
Il(elle) participera également aux activités de coordination de recherche et
supervisera des assistants de recherche et des étudiants. Les objectifs de
ce stage sont d’approfondir les connaissances du candidat dans les
domaines de la santé mentale forensique et dans les méthodes
scientifiques ainsi que de perfectionner ses habiletés dans la
conceptualisation et l’exécution d’analyses statistiques afin de produire
des articles scientifiques pour des revues à impact élevé.
 

Date limite de candidature
15 octobre 2020

Plus de détails

APPEL DE PROPOSITIONS

Programme DIALOGUE, un programme de soutien à la
communication scientifique auprès du grand public

Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) lancent la deuxième édition du
programme DIALOGUE, un programme de soutien à la communication
scientifique auprès du grand public. Avec ce programme, les FRQ visent à
reconnaître et à soutenir les chercheurs et les chercheuses ainsi que la
relève étudiante qui font ou qui désirent faire de la communication
scientifique auprès du grand public.

Volet Chercheurs et chercheuses : six lauréates ou lauréats, soit deux pour chaque secteur de
recherche couvert par les FRQ, seront sélectionnés et recevront un financement d'un maximum

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BourseTransfertConnaissancesA20201.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionBrunoMCormierA20.pdf
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https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/POSTDOCNTP2_2020_FR1-1.pdf
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-releve-etudiante-shm8ewin1593453828941
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-chercheurs-et-chercheuses-idn1bkap1593445023946


de 40 000 $, pour une durée maximale de 18 mois.
Date limite (avis ou lettre d'intention) : 9 septembre 2020, 16 h 30
Date limite – demande : 2 décembre 2020, 16h30

 
Volet Relève étudiante : douze lauréates et lauréats, soit quatre pour chaque secteur de
recherche couvert par les FRQ, seront sélectionnés et recevront 5 000 $ pour une durée maximale
de 1 an.
Date limite – avis d'intention: une sélection se fera par le CICC qui devra envoyer une seule
candidature aux FRQ. La date limite pour l'envoi au CICC d'une candidature complète est le
30 septembre 2020 à 16h30.
Suite à la délibération, le CICC communiquera avec les candidats afin de les informer des
résultats. Le candidat sélectionné devra alors faire parvenir sa demande complète directement
aux FRQ avant le 1er décembre 2020, 16h30

OFFRE DE BOURSES POSTDOCTORALES
 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
 

Concours de septembre 2020

Ces bourses appuient les nouveaux chercheurs canadiens les plus
prometteurs dans le domaine des sciences humaines et les aident à se
constituer un actif de recherche à un moment crucial de leur carrière.

Date limite dépôt de candidature
16 septembre 2020

Plus de détails

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION

Policing in an Age of Reform
An Agenda for Research and Practice

La sortie de ce nouveau livre, dont Frank Crispino est co-éditeur, est
prévue le 17 janvier 2021. En plus de Frank Crispino, notons la
participation de plusieurs chercheurs et collaborateur du CICC dans la
rédaction de ce livre: 
Francis Fortin
Simon Baechler
Olivier Delémont
Olivier Ribaux

Résumé du livre 
This book tackles the contentious issue of policing in an age of controversy and uncertainty. It is a timely
book written by police scholars — predominantly former practitioners from Europe, Australia and North
America — who draw from their own research and operational experiences to illuminate key issues
relating to police reform in the present day. While acknowledging some relevance of usual proposed
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models, such as problem-solving, evidence-based policing and procedural justice, the contributors provide
an insider look at a variety of perspectives and approaches to police reform which have emerged in recent
decades. It invites university students, criminologists, social scientists, police managers, forensic
scientists to question and adapt their perspectives on a broad range of topics such as community policing,
hate crime, Islamic radicalisation, neighborhood dynamics, situational policing, antidiscrimination and civil
society, police ethics, performance measures, and advances in forensic science, technology, intelligence
and more in an accessible and comprehensive manner. 

Pré-commandez le livre dès maintenant.

 NOUVEL ARTICLE

60: BIOMETRICS: MEDIATING BODIES

David Grondin, chercheur au CICC et professeur titulaire au Département
de communication de l'Université de Montréal, co-édite ce numéro de la
revue PUBLIC, avec Aleksandra Kaminska, professeure adjointe au
même département. 

Résumé
This issue of PUBLIC maps out some of the ways that bodies have been measured and identified based
on biometrics ever since the rise of media technologies, from nineteenth century anthropometry to modern
day computational science. From case studies and interventions detailing the history and politics of
biometrics, to creative and critical applications and visualizations of the biometric body, the authors and
artists included here work across diverse theoretical approaches and disciplinary traditions to engage the
machine-readable body. The contributions are organized around five conversations—Histories of
Measurement; Politics and Governance; Aesthetics; Narratives and Experiences; and Design—that reflect
the reach of biometrics today. On the one hand, they consider the quantified and objectified body as it
becomes part of systems of identification and recognition, such as in contexts of security or surveillance.
On the other, they highlight the new narratives, aesthetics, and experiential mediations of the body that
surface in fields like health, cinema, media art, and curation. Along the way, these articles take on
biometric technologies through a variety of questions and angles, including those of standardization and
normalization, identification, infrastructures, verification protocols, and algorithmic methods, but also
perspectives centred on the representations, renderings, imaginings, and experiences of measured and
monitored bodies.

Plus de détails

 NOUVELLE PUBLICATION

Introduction au droit des victimes d’actes criminels au Canada
 
Amissi Manirabona, chercheur au CICC et professeur agrégé à la Faculté
de droit de l'Université de Montréal, signe ce nouvel ouvrage aux éditions
Lexis Nexis. 

Résumé 
Depuis que l’État s’est déclaré seul garant de la sécurité et de l’ordre de
toute personne présente sur son territoire, les victimes ont perdu leur
qualité de parties au procès et partant, le pouvoir de mettre en œuvre
leurs droits. Dès lors, les victimes ne pouvaient jouer aucun autre rôle que

https://www.palgrave.com/gp/book/9783030567644#aboutBook
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/grondin
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celui d’être des témoins de l’État lors des procès contre les auteurs des
crimes. Or, l’émergence des mouvements de défense des droits des
personnes vulnérables a conduit les États à reconnaître progressivement
certains droits aux victimes dans le but notamment, de tenter d’arrêter le
cycle de revictimisation des personnes appelées à témoigner.

L'ouvrage présente une analyse des dispositions législatives actuelles,
dont l’évolution s’est étendue sur une trentaine d’années pour culminer
par l’adoption de la Charte canadienne des droits des victimes en vue
d’aider les victimes à retrouver leurs droits et leur dignité que ce soit
avant, pendant et après le procès. Une discussion portant sur la
jurisprudence émergente en application de la Charte canadienne des
droits des victimes y est également menée. Le résultat final montre que si
des progrès significatifs ont été réalisés, des réformes sont encore
nécessaires afin que les victimes canadiennes puissent accéder
pleinement aux droits à l’information, à la participation, à la protection et à
la réparation comme cela se fait déjà dans certains pays en Europe et aux
États-Unis.
 
Plus de détails

 NOUVEL ARTICLE

The Social Network of Victims of Domestic Violence: A Network-
Based Intervention Model to Improve Relational Autonomy

Publié le 19 août 2020 par Anne-Marie Nolet, Carlo Morselli, Marie-Marthe
Cousineau dans la revue Violence Against Women. 

Résumé
This study aims to understand when and how domestic violence victims’
relational autonomy changes and to propose an intervention model
stemming from the findings. Using qualitative and social network analysis,
we study the actions of network members, as well as changing features of
victims’ networks. Results show that victims base their decisions on their
expectations toward others, and on a desire to preserve their autonomy.
Their relational autonomy tends to increase when they leave abusive
partners and stay in shelters, but maintaining relational diversity proves
challenging once they exit shelters. A network-based model of intervention
that aims to improve the victims’ relational autonomy is proposed.

Plus de détails

NOUVELLE PUBLICATION

https://store.lexisnexis.ca/fr/categories/recherche-par-juridiction/quebec-11/introduction-au-droit-des-victimes-dactes-criminels-au-canada-skusku-cad-6788/details
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https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077801220947169


Héréditaire: L'éternel retour des théories biologiques du crime

Julien Larregue éclaire, à travers une enquête sociologique sur la
criminologie américaine, la montée en puissance des explications
biologiques de la délinquance.

En librairie le 26 août 2020

L'AUTEUR
Julien Larregue a soutenu sa thèse consacrée aux théories biologiques du
crime aux États-Unis à Aix-Marseille Université en juin 2017. Après un
postdoctorat au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la
technologie (CIRST) à Montréal, il est désormais attaché temporaire
d’enseignement et de recherche en sociologie à l’Institut des sciences
sociales du politique. Ses recherches portent sur l’évolution historique de
la discipline criminologique depuis la seconde moitié du XXème siècle
ainsi que sur les usages de la génétique et des neurosciences en
sciences sociales. Il a présenté une conférence au CICC en 2018:
Antisocial. Le retour des théories biologiques du crime aux États-Unis

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 LANCEMENT SCIENTIFIQUE DU CICC

L’édition 2020 sera présentée entièrement en direct sur le Web
 

Le CICC s'adapte à la situation actuelle et prévoit en conséquence un
lancement scientifique 2020 entièrement présenté en direct sur le web.

Le format sera simple: du 26 au 30 octobre, 5 midis de conférences,
portant sur chacun des axes de recherche du CICC, en plus de laisser
une place quotidienne aux présentations étudiantes (poster
session). 

Cet événement est organisé conjointement par le CICC et (RÉ)SO 16-35,
le partenariat dont Natacha Brunelle est directrice scientifique et dont
plusieurs chercheurs du CICC sont également chercheurs. 

Plus d'informations concernant cet événement seront disponibles d'ici la
fin de l'été, mais dans l'intervalle, réservez ces dates à votre agenda!

 CONFÉRENCE ANNUELLE SERENE-RISC 2020

Le programme préliminaire est disponible!
 
La conférence annuelle de Serene-risc 2020 aura lieu en ligne les 21 et
22 octobre. Cet événement rassemble et donne la parole aux chercheurs,
aux universitaires, aux professionnels et aux décideurs des milieux
industriels et gouvernementaux afin de promouvoir les dernières

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c94a67a0-d497-4022-ac15-3707b771b983/Flyer_Canada.pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/hereditaire-l-eternel-retour-des-theories-julien-larregue-9782021451917.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/antisocial_-le-retour-des-theories-biologiques-du-crime-aux-etats-unis
https://reso1635.fse.ulaval.ca/reso1635/presentation/
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/programme-preliminaire-conference-annuelle-2020
https://www.serene-risc.ca/fr/


avancées et les travaux les plus récents en cybersécurité et
cybercriminalité.  

Cette année, un accent sera mis sur le facteur humain dans les processus
et les résultats de la cybersécurité ainsi que sur les initiatives de
sensibilisation de la cybercriminalité. 

Information et programme préliminaire

COLLOQUE 2000  - NOUVELLES DATES

Décloisonner et connecter les systèmes de justice pénale et
correctionnel avec le réseau communautaire 

Le colloque 2000, organisé par l’Association des services de réhabilitation
sociale du Québec (ASRSQ), le Centre d’intervention en violence et
agressions sexuelles (CIVAS) et les Services d’aide en prévention de la
criminalité (SAPC) et qui devait se tenir les 12 et 13 novembre 2020 aura
finalement lieu le 13 et 14 mai 2021, toujours au Manoir des Sables
d’Orford. Le programme sera disponible à l'automne 2020. 
   
Plus de détails 

FORMATIONS

Association des services de réhabilitation sociale du Québec
(ASRSQ) - Septembre 2020 

Évaluation du risque à court terme et traitabilité (Outil START) - 10
et 17 septembre 
Compréhension et intervention en gestion de la colère/violence -
14 et 15 septembre 
L’Univers des gangs – 17 et 18 septembre 
Intervention en situation de crise - 25 septembre 
L'attraction et la rétention du personnel (pour gestionnaires) - 29
septembre 
Drogues et nouvelles tendances – 1er et 2 octobre 
Délinquance sexuelle : la comprendre pour mieux gérer le risque –
7 et 8 octobre 

Toutes les formations proposées par l’ASRSQ auront lieu en ligne
jusqu’en décembre 2020.  

Les inscriptions pour les formations de novembre 2020 à mars 2021
seront ouvertes à compter du 1er septembre. Le programme 2020-2021
peut être consulté dans son intégralité sur le site de l’ASRSQ. 

ANNUAL MEETING OF THE CRIMINOLOGY CONSORTIUM  

CrimCon is a real academic criminology and criminal justice
conference, which will be delivered virtually November 18 through

https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/programme-preliminaire-conference-annuelle-2020
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/697baa8f-d075-4ba6-b2d6-cce72bea0f75/Colloque2000_mai_sans_site.pdf
https://asrsq.ca/
https://civas.ca/
https://www.sapcriminalite.com/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/697baa8f-d075-4ba6-b2d6-cce72bea0f75/Colloque2000_mai_sans_site.pdf
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-evaluation-du-risque-a-court-terme-et-traitabilite-outil-start-en-ligne-106653411224
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-comprehension-et-intervention-en-gestion-de-la-colereviolence-en-ligne-98038833791
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-lunivers-des-gangs-en-ligne-98040135685
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-intervention-en-situation-de-crise-en-ligne-98041417519
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-lattraction-et-la-retention-du-personnel-pour-gestionnaires-en-ligne-101090787266
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-drogues-et-nouvelles-tendances-en-ligne-98042717407
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-delinquance-sexuelle-la-comprendre-pour-mieux-gerer-le-risque-en-ligne-98045092511
https://asrsq.ca/assets/files/Programme-de-formation-2020-2021.pdf
https://crimcon.org/


November 20, 2020.   
 
Anyone who is doing original  research related to crime or the response to
crime — typically called criminology and criminal justice, and who is
affiliated with a university, research organization, or criminal justice agency
is encouraged to submit their work.  
  
Presentations in English from all countries and all academic disciplines
are welcome, so long as the topic relates to crime, criminal justice, or
public policy related to crime. 
 
More details 

EUROCRIM2020 ONLINE CONFERENCE 

Draft programme is available
 
The Eurocrim2020 online conference will take place 10-11 September
2020. All ESC members can take part in the e-conference on September
2020 free of charge. The final programme will be available in early
September. 
 
More details 

PODCAST SUR LA JUDICIARISATION AU FÉMININ

L'équipe du collectif Art Entr'Elles s'associe à la réalisatrice Jenny Cartwright qui a notamment réalisé
l'excellent documentaire sonore Debouttes! 

Pour participer au podcast

Vous avez vécu une période d’incarcération dans un établissement pour femmes au Québec? Vous êtes
un proche d’une femme ayant vécu  l’incarcération? Vous travaillez avec des femmes
judiciarisées?  PARTICIPEZ!

1. Vous pouvez improviser votre message directement sur la boite vocale. Il s'agit du numéro gratuit de la
Société Elizabeth Fry du Québec: 1.844.489.2116
Composez le 7 pour témoigner en français
Composez le 6 pour témoigner en anglais
À ce jour, la boite vocale sera accessible jusqu’au 30 septembre 2020.

2. Vous disposez de 15 minutes maximum par message. Vous pouvez appeler autant de fois que vous le
désirez.

https://crimcon.org/
https://www.eurocrim2020.com/?fbclid=IwAR31p9knIkQ39Ete9CK5Wm8wkNscf4zgBGNygQXf0txJR1xzFYc4Sz0xEtc
https://www.eurocrim2020.com/?fbclid=IwAR31p9knIkQ39Ete9CK5Wm8wkNscf4zgBGNygQXf0txJR1xzFYc4Sz0xEtc
https://sable.madmimi.com/c/9954?id=17400.3494.1.e0f314814f4b2e49d7dda45a7969a822


3. Parlez-nous de VOUS! …votre parcours de vie … votre expérience de l’incarcération…
votre vie avant ou après l’incarcération…votre travail avec les femmes judiciarisées...votre retour en
communauté...vos succès...vos rêves... la réinsertion sociale...

4. Vous manquez d’inspiration? Voici quelques pistes de questions auxquelles vous pouvez répondre :
* Quels sont les préjugés les plus dommageables auxquels vous avez fait face dans votre vie? Aviez-vous
des préjugés vis-à-vis des femmes judiciarisées ?
* Quelles sont les conséquences de votre incarcération sur votre vie ? Sur celle de vos proches ? Sur
vous, en tant que proche d'une femme incarcérée ?
* Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres solutions à celle de la prison, à l'incarcération d'une personne ?
* Qu'aimeriez-vous changer au sein du système carcéral et du système de justice ?
* Qu'est-ce qui était le plus difficile avant, pendant et après votre incarcération ou celle d'une proche ?
* Au quotidien, qu'est-ce que cela implique de travailler avec des femmes judiciarisées ou de garder
contact avec des personnes en détention ?

 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Anne-Céline Genevois, agente de développement à la
Société Elizabeth Fry du Québec et coordinatrice du collectif Art Entr'Elles par téléphone au 514.486.2116
poste 266 ou par courriel annecelinegenevois@elizabethfry.qc.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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Voir ce courriel dans votre navigateur
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VOL. 13 - Numéro 36 - Du 31 août au 6 septembre 2020

En raison de la pandémie de COVID-19, veuillez noter que les bureaux du CICC
sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

L'équipe administrative du CICC travaille actuellement à distance.
Nous sommes disponibles pour vous par courriel !

Merci de votre compréhension. 
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

 
Laboratoire de recherche en criminalistique

Université du Québec à Trois-Rivières

https://youtu.be/mhIBXIRQnOE


Vidéo promotionnelle, réalisée en 2020 pour le Laboratoire de recherche en criminalistique (LRC) à
l’UQTR. Il s'agit d'un regroupement de chercheurs créé en 2015 et dirigé par deux de nos

chercheurs réguliers, Frank Crispino et Cyril Muehlethaler. 
Cinq chercheurs du CICC, tous rattachés au Département de chimie, biochimie et physique à

l’UQTR, y participent à titre de chercheurs réguliers, soit Frank Crispino, Emmanuel Milot, André
Lajeunesse, Shari Forbes et Cyril Muehlethaler.

Visionner cette vidéo

Vincent LARIVIÈRE et France NADEAU 
 
Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités

Conférence présentée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020

Anthony BERTRAND-GRENIER

CROYANCE VERSUS CONNAISSANCE : Recherche de vérités
par la pensée critique et la science

Conférence présentée le 22 janvier 2020, à l'Université du
Québec à Trois-Rivières

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

PROFESSEUR(E) DE CARRIÈRE EN INTERVENTION
CLINIQUE EN CRIMINOLOGIE  

Université Laval, Faculté des sciences sociales, École de travail
social et de criminologie
 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 
31 août 2020 à 16h00 

Date d'entrée en fonction : 1er novembre 2020 
 
 
Description du poste 
Enseignement et recherche en intervention clinique en criminologie et
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encadrement d’étudiantes et d’étudiants aux trois cycles. Le ou la titulaire
du poste devra travailler en concertation avec les responsables de
l’enseignement des cours d’intervention en criminologie. 
 
Plus de détails 

 BOURSES AUTOMNE 2020 DU CICC

Voici les bourses étudiantes offertes pour la session d'automne
2020: 

Bourses de rédaction 
Bourses de transfert de connaissances (anciennement bourse
recherche et société)  
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (soutenir des recherches
en cours consacrées à la réalité des jeunes contrevenants, afin
d’enrichir les connaissances dans le domaine de la délinquance
juvénile et d’améliorer les pratiques d’intervention)  

DATE LIMITE POUR POSTULER À CES BOURSES :
jeudi 3 septembre 2020 à 16h00

1st ASIA PACIFIC EXPERT CONFERENCE FOR CRIMINAL
JUSTICE

Tasks in Criminal Policy amid the COVID-19 Pandemic: 
Evolving Trends in a Changing Landscape 

 

The Korean Institute of Criminology is pleased to host the 1st Asia Pacific
Expert Conference for Criminal Justice (APECCJ) on:
 

Friday, September 4th, 2020
  

- KST(Seoul, Republic of Korea): 15:00 - 16:50 PM 
- EEST(Helsinki, Finland): 09:00 - 10:50 AM 

- AEST(Canberra, Australia): 16:00 - 17:50 AM 
- ET (Montréal, Canada): 2:00 - 3:50 AM 

The  APECCJ aims to bring together leading academic scholars,
researchers and practitioners to exchange and share their experiences
and research results on major crime and criminal justice issues facing Asia
and the Pacific region. The first of the APECCJ series will examine the
impact of the COVID-19 pandemic on the crime landscape and different
types of offences.

Registration

OFFRES D'EMPLOI 

 OFFRE EMPLOI ÉTUDIANT (UdeM, CICC)

Auxiliaire de recherche - Sondage Web (automne 2020)
 

https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/3644/emplois-professeurs
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionA20.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/BourseTransfertConnaissancesA20201.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Bourse_RedactionBrunoMCormierA20.pdf
https://eng.kic.re.kr/
https://eng.kic.re.kr/atchfile/imageAtchfile.do?vchkcode=8rhv2TNyvc91
https://zoom.us/webinar/register/WN_aYfTKXcJRo6JmKYA1Sb2yQ


Description de l’emploi

Préparer le sondage sur lime survey
Analyser les résultats
Produire un document de faits saillants

 
Nombre d’heures prévu : 50

Communiquer avec celine.bellot@umontreal.ca

Plus de détails 

OFFRE D’EMPLOI

Criminologue (Psychiatrie légale)

Organisation : CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Lieu de travail : Institut universitaire en santé mentale de
Montréal
Remplacement d'une durée d'un (1) an

DATE LIMITE pour postuler :
lundi 7 septembre 2020

Sous l’autorité du chef de service de la psychiatrie légale du CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-de-Montréal et en conformité avec la vision clinique de la
psychiatrie centrée sur la pleine citoyenneté, le criminologue effectue des
consultations, des évaluations et des interventions criminologiques auprès
de la clientèle ciblée. Il s’applique également à la clarification des statuts
légaux et exerce un rôle conseil auprès des référents. Il réalise des
activités de soutien aux partenaires du réseau de la santé et de services
sociaux, ainsi que du réseau de la justice et de la sécurité publique sur le
territoire montréalais. Il anime également des présentations auprès des
partenaires.
 
Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Anne Crocker et Yanick Charette - La Presse
 
Attaques l’hiver dernier: des femmes effrayées de savoir leur agresseur
libre
 

Anne Crocker, professeure au département de psychiatrie et
d’addictologie de l’Université de Montréal et Yanick Charette, professeur
adjoint à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval,
tous deux chercheurs au CICC, ont commenté ce dossier en abordant
la question de la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles
mentaux.
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Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 
Franca Cortoni - Journal de Québec

On doit percevoir différemment une agression sexuelle commise par une
femme, selon une psychologue
 

La façon dont on perçoit une agression sexuelle commise par une femme
doit changer et il faut un changement dans la manière dont les
intervenants du système judiciaire abordent les agressions commises par
des femmes, selon Franca Cortoni, professeure titulaire à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal et chercheure au CICC.
 
Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - La Presse
 
Le gel du dossier de crédit doit être gratuit

Le professeur Benoît Dupont, également directeur scientifique du Réseau
intégré sur la cybersécurité de l’Université de Montréal, déplore le fait que
la loi reste muette sur le dégel. Benoît Dupont participera aux
consultations sur le projet de loi 53 sur l’encadrement des agences
d’évaluation de crédit.

Lire l'article

Voir l'audition complète de Benoît Dupont à l'Assemblée nationale du
Québec (25 août 2020)

 DANS LES MÉDIAS

https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-08-29/attaques-l-hiver-dernier-des-femmes-effrayees-de-savoir-leur-agresseur-libre.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://www.journaldequebec.com/2020/08/28/on-doit-percevoir-differemment-une-agression-sexuelle-commise-par-une-femme-selon-une-psychologue
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-08-25/le-gel-du-dossier-de-credit-doit-etre-gratuit.php?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=c01436955b-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-c01436955b-292650897
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-86009.html


Amissi Manirabona - Droit-Inc

Un dédommagement dans une poursuite au criminel?
 

Une victime d’agression sexuelle pourrait bientôt recevoir un
dédommagement de 100 000$ dans le cadre d’une poursuite au criminel.

Une disposition du Code criminel permet en effet de réclamer des
dommages sans avoir à entamer des procédures au civil, mais elle est
rarement utilisée en matière d’agression sexuelle, puisque les dommages
doivent être faciles à calculer, explique Amissi Manirabona, professeur
agrégé à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et chercheur au
CICC.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

David Décary-Hétu - Radio-Canada

Une adolescente de 15 ans visée par une fraude de la PCU

Selon David Décary-Hétu, professeur agrégé à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheur au CICC, le gouvernement fédéral a
favorisé la rapidité plutôt que la sécurité pour mettre en place ce
programme d'aide qui n'avait jamais existé auparavant.

Lire l'article

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION

Cybercrimes et enjeux technologiques. Contexte et perspectives

Un livre publié sous la direction de Francis FORTIN aux éditions Presses
internationales Polytechnique (336 pages), et auquel ont contribué
également plusieurs chercheurs, étudiants et collaborateurs du CICC.
 

Malgré l'impact qu'a eu l'informatisation de la société sur le crime, les
connaissances sur le cybercrime n'abondent pas. Ce livre se veut une
contribution à la synthèse des connaissances sur différents cybercrimes,
notamment par l'examen des enjeux qu'ils soulèvent. Il étudie de façon
approfondie quatorze phénomènes liés aux cybercrimes, allant des
pratiques policières sur les médias sociaux à l'exploitation sexuelle des
enfants sur Internet, en passant par la cyberintimidation, le piratage, les
fraudes et l'utilisation des nouvelles technologies à des fins de
propagande.

Selon le sujet, les chapitres adoptent l'une de deux structures : les
chapitres de type synthèse proposent une analyse des dernières
connaissances criminologiques, sociologiques, juridiques et
technologiques relatives à un cybercrime donné tandis que les chapitres
de type nouvelle recherche présentent les résultats d'une recherche

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://www.droit-inc.com/article27254-Un-dedommagement-dans-une-poursuite-au-criminel
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1729146/fraude-pcu-prestation-canadienne-urgence-coronavirus-pandemie?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=353c9bb1ed-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-353c9bb1ed-292650897
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin


récente.

Dans tous les cas, les expériences professionnelles et universitaires des
auteurs, à l'instar de la diversité de leur provenance géographique au sein
de la Francophonie (Canada, Suisse, France), viennent enrichir le
contenu.
 
Fiche produit
Commander cet ouvrage sur le site de l'éditeur

 PUBLIÉ RÉCEMMENT

Les droits et le travail social. Définitions, enjeux et perspectives

Un livre de Céline BELLOT, publié aux Presses de l'Université du Québec
(collection Problèmes sociaux et interventions sociales) (152 pages).

Premier manuel francophone traitant des droits de la personne au regard
du travail social, le présent ouvrage s’ancre directement dans les
conceptions contemporaines de ce domaine en participant au
développement des compétences et des habiletés requises pour la
pratique de la profession.

Au cœur de situations humaines et sociales complexes, la travailleuse
sociale s’appuie sur un cadre où les principes du respect des droits
fondamentaux et la défense de la justice sociale sont essentiels. Ce livre
présente un certain nombre de règles juridiques et donne des exemples
de leur application dans différents contextes d’intervention sociale.

Fiche produit
Commander cet ouvrage sur le site de l’éditeur

NOUVELLE PUBLICATION

La criminologie ou la nouvelle science pénitentiaire
 
Un livre de Tony FERRI qui sera publié sous peu aux Éditions Fyp
 
Cet ouvrage débute par les théories criminologiques et l'histoire de la
discipline. Puis l'auteur développe les pratiques actuelles et ses
expérimentations personnelles, en associant d'un côté les références
philosophiques, sociologiques et criminologiques, et de l'autre, une
section plus pratique et concrète, en lien avec les missions du conseiller
pénitentiaire d'insertion et de probation et le rôle du juge de l'application
des peines.

Vidéo de présentation 
 
Caractéristiques de cet ouvrage à paraître bientôt, par exemple ici : 
https://www.cultura.com/la-criminologie-ou-la-nouvelle-science-
penitentiaire-9782364052017.html

DIALOGUE

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3447bb0d-97f0-4a71-b25a-3a31e65f0160/Cybercrimes_et_enjeux_technologiques_PIP_Fiche_produit.pdf
http://www.presses-polytechnique.ca/fr/cybercrimes-et-enjeux-technologiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://extranet.puq.ca/media/produits/documents/3329_D5299-FP.pdf
https://www.puq.ca/catalogue/livres/les-droits-travail-social-3329.html
https://www.youtube.com/watch?v=fgpqpmq2hmg
https://www.cultura.com/la-criminologie-ou-la-nouvelle-science-penitentiaire-9782364052017.html


Bulletin électronique du CRSH (été 2020)
 
 
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

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCE - CICC
 
Communication non verbale et justice: un enjeu sous-estimé lors de
procès
 

Jeudi 22 octobre 2020 , 11h45 à 12h30 
 Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM

CONFÉRENCIER : Vincent DENAULT , stagiaire postdoctoral
CICC/Centre de Recherche en Droit Prospectif (CRDP) pour l'automne
2020 sous la supervision de Chloé Leclerc

Résumé  de la conférence

Hormis la loi et la jurisprudence, d’autres facteurs influencent de façon
importante l’issue des procès. Le comportement non verbal est l’un d’eux.
En effet, les gestes, les regards, les expressions faciales, et les postures
peuvent contribuer aux impressions quant au degré d’honnêteté des
témoins, de préparation des avocats, et d’écoute des juges. Pourtant, bien
que l’enjeu soit reconnu par les tribunaux, peu d’études ont examiné
sa portée.  

Dans le cadre de cette présentation, Vincent Denault propose, dans un
premier temps, d’aborder l’enjeu de l’influence du comportement non
verbal lors de procès à la lumière de la littérature révisée par les pairs sur
la communication non verbale et la détection du mensonge. Dans un
deuxième temps, considérant le rôle du non-verbal en cour, une réflexion
quant aux forces et aux faiblesses des procès par vidéoconférence
sera présentée. 

FORMATIONS

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.

Soulignons que toutes ces formations sont reconnues par l’Ordre des
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
(OTSTCFQ), par l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) et par
l'Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ).

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1107973283958&ca=37a581b9-ba6b-4f9c-bca2-4dfee73203fc
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEvc-CupzgrHdNKhbbAjyElnsOgtlnww7aS
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc


Prochaines formations au programme

FORMATION ACCRÉDITÉE DÉPLOYÉE PAR L’OPCQ

Intervenir en criminologie dans un contexte de télépratique,
notamment avec les outils de vidéoconférence

DATES

ÉTUDIANTS : 1er septembre, 13h00 à 16h00
PROFESSIONNELS : 24 septembre, 9h00 à 12h00

 
L’Ordre professionnel des criminologues du Québec est fier de vous
présenter cette formation accréditée, réfléchie conjointement avec les
milieux universitaires offrant la formation en criminologie et M. Bouchard
de la Chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique.

Ce webinaire de trois heures vise à outiller les étudiants et les
professionnels pour intervenir à distance avec diverses options de
télépratique. Plusieurs modalités d’intervention seront abordées (p.ex.,
téléphone, clavardage), mais l’essentiel du contenu portera sur la
vidéoconférence. Nous aborderons aussi les aspects déontologiques et
éthiques de la télépratique. 

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 

https://aqpv.ca/formations/
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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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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 13 - Numéro 37 - Du 7 au 13 septembre 2020

En raison de la pandémie de COVID-19, veuillez noter que les bureaux du CICC
sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

L'équipe administrative du CICC travaille actuellement à distance.
Nous sommes disponibles pour vous par courriel !

Merci de votre compréhension. 

SOMMAIRE

 
À L'HONNEUR

Félicitations à Marc Alain (chercheur
principal), Rémi Boivin et Massimiliano
Mulone (co-chercheurs), qui ont obtenu
une subvention dans le cadre
d’un concours international (Open
Research Area)

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

Lundi 7 septembre : DATE LIMITE
- Offre d'emploi : Criminologue
(psychiatrie légale) / CIUSSS de l'Est-de-
l'île-de-Montréal
 

OFFRE D'EMPLOI 

Offre d'emploi étudiant (UdeM, CICC) /
Auxiliaire de recherche - Sondage Web
(automne 2020)

REVUE DE PRESSE

Dans les médias : David Décary-Hétu -
Radio-Canada / PCU : le nombre de
fraudes signalées a doublé en un mois
Dans les médias : Samuel Tanner - Le
Devoir / Climat de violence dans la
campagne présidentielle

 
PUBLICATIONS

Police et policing au Québec. Concepts,
acteurs et enjeux / Un livre de Grégory
Gomez del Prado et Stéphane Leman-
Langlois, récemment publié aux Éditions
Yvon Blais
Nouvelles publications de Franca Cortoni
et Tamsin Higgs
Bulletin de l'ACFAS Savoirs (septembre
2020)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

Conférences / Activités CICC-Centre
interuniversitaire à venir (Automne 2020)
Journées de la relève en recherche
2020 / Organisées par l'ACFAS et
coprésentées par les FRQ (26 au 30
octobre 2020) + journée de retraite de
rédaction virtuelle avec Thèsez-vous? (2
novembre)

https://mailchi.mp/2a151ada6a15/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4308929?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

 
Laboratoire de recherche en criminalistique

Université du Québec à Trois-Rivières

Vidéo promotionnelle, réalisée en 2020 pour le Laboratoire de recherche en criminalistique (LRC) à
l’UQTR. Il s'agit d'un regroupement de chercheurs créé en 2015 et dirigé par deux de nos

chercheurs réguliers, Frank Crispino et Cyril Muehlethaler. 
Cinq chercheurs du CICC, tous rattachés au Département de chimie, biochimie et physique à

l’UQTR, y participent à titre de chercheurs réguliers, soit Frank Crispino, Emmanuel Milot, André
Lajeunesse, Shari Forbes et Cyril Muehlethaler.

Visionner cette vidéo

Vincent LARIVIÈRE et France NADEAU 
 
Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités

Conférence présentée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020

Anthony BERTRAND-GRENIER

CROYANCE VERSUS CONNAISSANCE : Recherche de vérités

https://youtu.be/mhIBXIRQnOE
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4215
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
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par la pensée critique et la science

Conférence présentée le 22 janvier 2020, à l'Université du
Québec à Trois-Rivières

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À…
 
Marc Alain (chercheur principal), Rémi Boivin et
Massimiliano Mulone (co-chercheurs), qui ont obtenu
une subvention dans le cadre d’un concours
international (Open Research Area) auquel participait
le CRSH pour la première fois en 2019. Ce concours
n’admet que des projets qui comptent sur des
chercheurs en provenance d’au moins cinq des
pays qui participent à ce consortium. 
 

Nos trois chercheurs s’occuperont ainsi de la partie canadienne
d’un projet intitulé POLACS (Police accountability standards),
dont l’objectif principal est de déterminer des standards de
redevabilité des organisations policières dans les pays
démocratiques qui serviront à la fois l’édification des
connaissances, l’évolution des politiques et l’évolution des
pratiques tant policières que déontologiques en comparant (devis
mixte quantitatif-qualitatif) l’état actuel des pratiques dans les
pays participants (soit le Canada, l’Allemagne, la Grande-
Bretagne, la France et le Japon).  
 
Ce projet, dirigé par le professeur Hartmut Aden (Berlin
School of Economics and Law, Department of Police and Security
Management), commencera formellement en janvier 2021 et
durera 3 ans. Doté d’un budget total de près de 2,5 millions de
dollars (équivalent $CAN), la part CRSH que recevront nos
trois chercheurs s’élèvera à 374 900$. 

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

OFFRE D’EMPLOI

https://www.youtube.com/watch?v=sg1IIFKn6oU&feature=youtu.be
https://youtu.be/sg1IIFKn6oU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/croyance-versus-connaissance-recherche-de-verites-par-la-pensee-critique-et-la-science
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_alain
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/ora/index-fra.aspx


Criminologue (Psychiatrie légale)

Organisation : CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Lieu de travail : Institut universitaire en santé mentale de
Montréal
Remplacement d'une durée d'un (1) an

DATE LIMITE pour postuler :
lundi 7 septembre 2020

Sous l’autorité du chef de service de la psychiatrie légale du CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-de-Montréal et en conformité avec la vision clinique de la
psychiatrie centrée sur la pleine citoyenneté, le criminologue effectue des
consultations, des évaluations et des interventions criminologiques auprès
de la clientèle ciblée. Il s’applique également à la clarification des statuts
légaux et exerce un rôle conseil auprès des référents. Il réalise des
activités de soutien aux partenaires du réseau de la santé et de services
sociaux, ainsi que du réseau de la justice et de la sécurité publique sur le
territoire montréalais. Il anime également des présentations auprès des
partenaires.
 
Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI 

 OFFRE EMPLOI ÉTUDIANT (UdeM, CICC)

Auxiliaire de recherche - Sondage Web (automne 2020)
 

Description de l’emploi

Préparer le sondage sur lime survey
Analyser les résultats
Produire un document de faits saillants

 
Nombre d’heures prévu : 50

Communiquer avec celine.bellot@umontreal.ca

Plus de détails 

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

David Décary-Hétu - Radio-Canada

PCU : le nombre de fraudes signalées a doublé en un mois

Le programme de Prestation canadienne d’urgence (PCU) est devenu une
manne pour les fraudeurs. Alors que celle-ci tire à sa fin, les escrocs

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=30eb8f63f1c3d475&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1eglg479aqq9c802&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1eglg479aqq9c802
mailto:celine.bellot@umontreal.ca
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/32ecf58b-5de4-40e7-a2c6-42de0241e82d/2020_08_24_auxiliaire_de_recherche_SONDAGE_WEB_C%C3%A9line_Bellot.pdf


veulent maintenant en tirer avantage, selon David Décary-Hétu,
professeur agrégé à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et
chercheur au CICC.

Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS

Samuel Tanner - Le Devoir

Climat de violence dans la campagne présidentielle
 

L’implication de miliciens est une autre facette du spectre large et
mouvant de l’extrême droite américaine, note Samuel Tanner, un
spécialiste de l’extrémisme violent à l’Université de Montréal, chercheur
au CERIUM et collaborateur au CICC, qui se dit « extrêmement inquiété »
par la « démonstration de force » des partisans trumpistes.

Lire l'article

PUBLICATIONS

  NOUVELLE PUBLICATION

Police et policing au Québec. Concepts, acteurs et enjeux

Un livre de Grégory GOMEZ DEL PRADO et Stéphane LEMAN-
LANGLOIS, publié aux Éditions Yvon Blais
 

Présentation

Puisant à la fois dans le domaine académique et dans les pratiques en
sécurité intérieure, cet ouvrage aborde les thématiques essentielles à
l’étude de l’activité de police ou policing : son origine, sa théorisation et sa
structure. Son point de focalisation est la police publique au Québec et au
Canada, ce qui lui donne un caractère à la fois original et singulier. Partant
d’une approche critique, il aborde les aspects fondamentaux de l’activité
policière : la patrouille, l’enquête, le renseignement et le policing privé. Il
met en lumière à la fois les enjeux de légitimité et de gestion de l’image
ainsi que les défis contemporains auxquels les organisations et les
acteurs sont confrontés.

En outre, à l’image du parcours des auteurs, cet ouvrage apporte un
éclairage criminologique à l’étude du policing canadien tout en demeurant
ancré sur sa pratique au quotidien. Ainsi, il s’adresse autant à des
personnes intéressées au fonctionnement de la police traditionnelle qu’à
celles qui désirent aborder les aspects plus complexes du policing en
société.

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1731038/coronavirus-pcu-fraude-signalements-pandemie-covid-19?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=3c70f6e6cc-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-3c70f6e6cc-283171613
https://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/tanner-samuel/
https://www.ledevoir.com/monde/etats-unis/585083/etats-unis-climat-de-violence-dans-la-campagne-presidentielle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
https://www.wilsonlafleur.com/WilsonLafleur/CatDetails.aspx?C=343.092


 NOUVELLES PUBLICATIONS

Deux nouvelles publications de notre chercheure Franca Cortoni,
dont une avec notre chercheure Tamsin Higgs 

1) Dans la revue Sexual Abuse: The Static-99R is not valid for women:
Predictive validity in 739 females who have sexually offended. Marshall,
E., Miller, H.A., Cortoni, F., & Helmus, L.M. (2020). 

Abstract
Although many instruments have been validated to assess risk of sexual recidivism among men, no
similar tool exists for women who have sexually offended. As a result, some jurisdictions use male-based
instruments to assess women despite the lack of validation research examining the predictive utility for
this subgroup. This study examined the utility of the Static-99R in predicting sexual recidivism among
women. Based on a sample of 739 women convicted of sexual offenses in Texas, findings show that the
total score was not significantly associated with sexual recidivism. When looking at individual items, other
than a history of prior sexual offenses and noncontact sexual offenses, no item of the Static-99R was
significantly associated with sexual recidivism among women. Furthermore, only three items (female
victims/solo offender, 4+ sentencing dates, and having not lived with a romantic other for 2+ years) were
significantly associated with nonsexual recidivism. These findings indicate that the Static-99R is not
suitable to assess risk of recidivism among women convicted of sexual offenses.

 
2) Dans la revue Legal and Criminological Psychology: Risk relevance
of psychometric assessment in high-risk violent offenders. Higgs, T.,
Olver, M. E., Nunes, K. L., & Cortoni, F. (2020). 25(2), p. 219-236.
 
Abstract
Relatively little research has been conducted with high‐risk violent (non‐
sexual) offenders to establish whether measures administered to evaluate
change during offending behaviour programmes contain risk relevant
information. The present study aims to contribute to the evidence base
relevant to decisions concerning whether or not psychometric
assessments indicate how the violence risk presented by an individual
may be understood differently pre‐ to post‐treatment.
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Lire ce bulletin
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2020)
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/higgs1
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1079063220940303
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1079063220940303
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/lcrp.12173
https://mailchi.mp/acfas/septembre-2020-lacfas-cest-parti-pour-les-journes-de-la-relve-en-recherche-j2r?e=ffbe50151e


Sont d’ores et déjà au programme des semaines à venir les activités
suivantes:
 

Jeudi 24 septembre 2020, de 11h45 à 12h45 / Chercheurs et
journalistes : trucs et conseils pour un dialogue harmonieux 

CONFÉRENCE-ENTRETIEN avec Brian MYLES, directeur du
Devoir depuis février 2016, qui a œuvré pendant 20 ans au sein de
ce quotidien à titre de journaliste (1994-2015). En parallèle, il a
enseigné le journalisme pendant plus de 15 ans à l’Université
du Québec à Montréal (UQAM, 2000-2016) et a
également assumé la présidence de la Fédération professionnelle
des journalistes du Québec (2009-2013). 

Les chercheurs et professeurs se demandent souvent comment
participer au débat public dans les médias. Certains questionnent
même la pertinence de se prêter au jeu médiatique. Seront-
ils compris? Bien cités? L’échange entre journalistes et chercheurs
est pourtant essentiel à la vitalité du débat démocratique.

Brian Myles s’entretiendra avec vous dans un cadre informel
et cordial, dans une méthode de classe inversée. Préparez vos
interrogations; c’est l’occasion de poser toutes les questions sur
un milieu, le journalisme, qui gagne à être connu.
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM

Jeudi 22 octobre 2020, de 11h45 à 12h30 / Communication non
verbale et justice : un enjeu sous-estimé lors de procès

CONFÉRENCE de Vincent DENAULT , stagiaire postdoctoral
CICC/Centre de Recherche en Droit Prospectif (CRDP) pour
l'automne 2020, sous la supervision de Chloé Leclerc.

Dans le cadre de cette présentation, Vincent Denault propose,
dans un premier temps, d’aborder l’enjeu de l’influence du
comportement non verbal lors de procès à la lumière de la
littérature révisée par les pairs sur la communication non verbale
et la détection du mensonge. Dans un deuxième temps,
considérant le rôle du non-verbal en cour, une réflexion quant aux
forces et aux faiblesses des procès par vidéoconférence
sera présentée. 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM

Lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020 / Lancement
scientifique du CICC

Le CICC s'adapte à la situation actuelle et prévoit en conséquence
un lancement scientifique 2020 entièrement présenté en direct sur
le web!

Le format de cet événement, organisé conjointement par le CICC
et (RÉ)SO 16-35, sera simple: du 26 au 30 octobre, 5 midis de
conférences, portant sur chacun des axes de recherche du CICC,
en plus de laisser une place quotidienne aux présentations
étudiantes (détails à venir sous peu). 

Réservez d’ores et déjà ces dates à votre agenda. La
programmation détaillée sera dévoilée à la fin septembre ! 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/chercheurs-et-journalistes-trucs-et-conseils-pour-un-dialogue-harmonieux
https://www.ledevoir.com/auteur/brian-myles
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEtdOiqrD8uG93O4NHdKqrgVNt_BC9viwfw
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEvc-CupzgrHdNKhbbAjyElnsOgtlnww7aS
https://reso1635.fse.ulaval.ca/reso1635/presentation/


JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE 2020 (J2R)

À l’occasion de la rentrée universitaire, l’Acfas organise une semaine
entièrement consacrée à la valorisation et à l’accompagnement de la
relève en recherche
 
 
Ces Journées de la relève en recherche 2020, coprésentées par les
Fonds de recherche du Québec, auront lieu en format virtuel du 26 au 30
octobre 2020, en partenariat avec l’École de technologie supérieure
(ÉTS). Elles seront suivies, le 2 novembre, d'une journée de retraite de
rédaction virtuelle avec Thèsez-vous?

À cette occasion, près de 200 étudiant-e-s et chercheur-se-s
postdoctoraux, issu-e-s de toutes les régions du Québec, sont invité-e-s à
participer à une vingtaine d'activités en ligne de formation, de discussion,
de réseautage… et de divertissement!

Inscrivez-vous en ligne

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.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=86d4648b43&e=ffbe50151e
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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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U
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En raison de la pandémie de COVID-19, veuillez noter que les bureaux du CICC
sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

L'équipe administrative du CICC travaille actuellement à distance.
Nous sommes disponibles pour vous par courriel !

Merci de votre compréhension. 

SOMMAIRE

 
A LA UNE - VOTE CONSULTATIF

 
Délégué(e) étudiant(e) CICC-UdeM

au comité scientifique du CICC

DATE LIMITE :
VENDREDI 18 septembre à 16h00

BOURSES / SUBVENTIONS /
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Offre de stage post doctoral dans le
domaine psycho-légal / Institut national
de psychiatrie légale Philippe-Pinel de
Montréal - CICC (Anne Crocker)
Appel de projets : Sécurité publique
Canada / Programme de financement des
projets d'infrastructure de sécurité pour
les collectivités à risque 
Appel de propositions FRQ / Programme
Dialogue - Volet relève étudiante
Criminology PhD / Offered at the School
of Criminology and Criminal Justice
(Griffith University, Australia)

OFFRES D'EMPLOI 

 
PUBLICATIONS

Rapport de recherche de J.-A. Wemmers,
I. Parent, D. Casoni et M. Lachance
Quirion : Les expériences des victimes de
violence sexuelle dans les programmes
de justice réparatrice / Communiqués de
presse
Call for papers : Policing and Society /
Special issue on The Policing and Public
Health Interface: Critical issues from the
COVID-19 Pandemic

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

Appel à propositions / Concours virtuel de
présentation d'affiches étudiantes dans le
cadre du lancement scientifique 2020 du
CICC, co-organisé avec le (RÉ)SO 16-35
Conférences / Activités CICC-Centre
interuniversitaire à venir (Automne 2020)
MAPLESEC 2020 / A virtual conference
for IT, business and government leaders
looking for hands-on practical tips to
protect their organization from growing
cybersecurity threats
Conférence annuelle SERENE-RISC
2020 / Aura lieu en ligne les 21 et 22
octobre 2020

https://mailchi.mp/25169cdede44/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4314173?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


Conseiller - Conseillère de recherche /
École de travail social, Université de
Montréal
Auxiliaires de recherche UdeM (2) / Les
processus de réintégration
communautaire des Premières Nations et
Inuit judiciarisés au Québec

REVUE DE PRESSE

Dans les médias : Jean-Pierre Guay -
UdeM Nouvelles / Mon prisonnier virtuel
sera-t-il libéré?
Dans les médias : Stéphane Leman-
Langlois - Le Journal de Montréal / La
GRC avait à l’œil les indépendantistes
Dans les médias : Samuel Tanner - Le
Journal de Montréal / Des menaces
lourdes de conséquences sur internet

Criminology Consortium first annual
meeting / Will be delivered virtually
(November 18-20, 2020)
ATSA's 39th Annual Research and
Treatment Conference / Will be offered
online (October 21-23, 2020)
Call for papers & Session proposals /
LEPH 2021 - Defying Boundaries (March
22-24, 2021)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

 
Laboratoire de recherche en criminalistique

Université du Québec à Trois-Rivières

Vidéo promotionnelle, réalisée en 2020 pour le Laboratoire de recherche en criminalistique (LRC) à
l’UQTR. Il s'agit d'un regroupement de chercheurs créé en 2015 et dirigé par deux de nos

chercheurs réguliers, Frank Crispino et Cyril Muehlethaler. 
Cinq chercheurs du CICC, tous rattachés au Département de chimie, biochimie et physique à

l’UQTR, y participent à titre de chercheurs réguliers, soit Frank Crispino, Emmanuel Milot, André

https://youtu.be/mhIBXIRQnOE
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4215
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lajeunesse


Lajeunesse, Shari Forbes et Cyril Muehlethaler.

Visionner cette vidéo

Vincent LARIVIÈRE et France NADEAU 
 
Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités

Conférence présentée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020

Anthony BERTRAND-GRENIER

CROYANCE VERSUS CONNAISSANCE : Recherche de vérités
par la pensée critique et la science

Conférence présentée le 22 janvier 2020, à l'Université du
Québec à Trois-Rivières

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

À LA UNE - VOTE CONSULTATIF

 DÉLÉGUÉ(E) ÉTUDIANT(E)
CICC-UDEM

AU COMITÉ SCIENTIFIQUE
DU CICC

 
Les étudiant(e)s du CICC-UdeM*
sont appelé(e)s à voter pour élire

leur prochain(e) délégué(e)
étudiant(e) CICC-UdeM

au comité scientifique du CICC. 
 

Consultez les cinq candidatures
et faites part de votre choix sur

le sondage en ligne, avant le
vendredi 18 septembre à 16h00. 

 
*Sont appelé(e)s à voter les étudiant(e)s

CICC-UdeM, soit les étudiant(e)s qui ont reçu

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lajeunesse
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://youtu.be/mhIBXIRQnOE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iC5u-_cY9UE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iC5u-_cY9UE&feature=emb_logo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://www.youtube.com/watch?v=sg1IIFKn6oU&feature=youtu.be
https://youtu.be/sg1IIFKn6oU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/croyance-versus-connaissance-recherche-de-verites-par-la-pensee-critique-et-la-science
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY
https://www.surveymonkey.com/r/JNSDNJX


des bourses/contrats du CICC lors de leur
cycle d'étude actuel ou qui sont actuellement
dirigé(e)s par un(e) chercheur(e) CICC-UdeM

dans le cadre de leur projet de recherche.

BOURSES - SUBVENTIONS - FORMATIONS

 OFFRE DE STAGE POST DOCTORAL

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel de Montréal /
CICC

Poste de stagiaire post doctoral dans le domaine psycho-légal (santé
mentale, justice et sécurité), sous la supervision d'Anne Crocker

Bourse d’une durée de 12 mois
avec la possibilité de prolongation d’un an

DATE LIMITE de candidature : 15 octobre 2020

Le(la) stagiaire post doctoral(e) collaborera ou sera responsable du
développement d’une série d’articles scientifiques portant sur les
trajectoires des personnes bénéficiant de services de psychiatrie légale.

Il(elle) participera également aux activités de coordination de recherche et
supervisera des assistants de recherche et des étudiants. Les objectifs de
ce stage sont d’approfondir les connaissances du candidat dans les
domaines de la santé mentale forensique et dans les méthodes
scientifiques, ainsi que de perfectionner ses habiletés dans la
conceptualisation et l’exécution d’analyses statistiques afin de produire
des articles scientifiques pour des revues à impact élevé.
 
Plus de détails

APPEL DE PROJETS / SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA

Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité
pour les collectivités à risque (PFPIS)
 

DATE LIMITE pour soumettre une demande : 31 octobre 2020

Ce programme, issu de la Stratégie nationale pour la prévention du crime,
a pour but d’aider les collectivités qui risquent d’être victimes de crimes
motivés par la haine à renforcer leur infrastructure de sécurité.

Les organismes privés sans but lucratif, notamment les lieux de culte, les
établissements d’enseignement reconnus par une province ou un territoire
et des centres communautaires, peuvent soumettre une demande de
financement.

Plus d’informations

APPEL DE PROPOSITIONS LANCÉ PAR LES FRQ

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/POSTDOCNTP2_2020_FR1-1.pdf
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crm-prvntn/fndng-prgrms/scrt-nfrstrctr-prgrm-fr.aspx


 
Programme DIALOGUE, un programme de soutien à la
communication scientifique auprès du grand public – VOLET
RELÈVE ÉTUDIANTE
 
 
Dans le cadre de ce programme DIALOGUE - Volet Relève étudiante, 
douze lauréates et lauréats, soit quatre pour chaque secteur de recherche
couvert par les FRQ, seront sélectionnés et recevront 5 000 $ pour une
durée maximale de 1 an.
 
Date limite – avis d'intention : une sélection se fera par le CICC qui
devra envoyer une seule candidature aux FRQ.
 

Date limite pour l'envoi au CICC d'un avis d'intention
détaillé présentant votre projet :

30 septembre 2020 à 16h30
à genevieve.riou@umontreal.ca

Suite à la délibération, le CICC communiquera avec les candidats
afin de les informer des résultats.

 
Le candidat sélectionné devra alors faire parvenir sa demande complète
directement aux FRQ avant le 1er décembre 2020, 16h30.

CRIMINOLOGY PhD

Offered at the School of Criminology and Criminal Justice / Griffith
University, Australia
 

Griffith criminology is a world leader in research on crime and justice
issues and has a large, vibrant and dynamic doctoral training program.

Do you have interests in these areas of research :

Breaking cycles of crime and inequality
Preventing all forms of violence
Enhancing security
Transforming justice
Reducing Indigenous over representation in justice systems

You should consider applying for entry to this program. Scholarships are
available.

More information

Other information about the Griffith PhD application can be found
here: https://www.griffith.edu.au/research-study/degrees

OFFRES D'EMPLOI

CONSEILLER / CONSEILLÈRE DE RECHERCHE

École de travail social, Université de Montréal

DATE LIMITE pour postuler : 22 septembre 2020 inclusivement
 

http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-releve-etudiante-shm8ewin1593453828941
mailto:genvieve.riou@umontreal.ca
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/67661088-941a-4eeb-9061-d30de1d4bc5a/Criminology_PhD_Griffith.pdf
https://www.griffith.edu.au/research-study/degrees


La personne titulaire du poste travaillera avec l'équipe de recherche
FRQSC - Regard interdisciplinaire, intersectoriel et intersectionnel sur les
violences faites aux femmes et aux filles - SAS-Femmes.

Supérieur immédiat : Marie-Marthe Cousineau
Horaire de travail : Temps partiel - 3 jours semaine

Plus de détails

AUXILIAIRES DE RECHERCHE (UdeM) (2)

Les processus de réintégration communautaire des Premières
Nations et Inuit judiciarisés au Québec

Deux auxiliaires de recherche autochtones qui étudient à l’Université
de Montréal sont recherchés pour la recherche susmentionnée, co-
construite avec des intervenants et Aînés autochtones et réalisée en
collaboration avec les Services correctionnels.
 

DATE LIMITE pour postuler : 1er octobre 2020
 
Nombre d’heures : 40 (jusqu’au 31 décembre 2020) / Possibilité de
renouvellement
 
Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
Jean-Pierre Guay - UdeM Nouvelles
 
Mon prisonnier virtuel sera-t-il libéré?
 

Professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et
chercheur au CICC, Jean-Pierre Guay s'est récemment vu accorder une
subvention par le CRSH, en plus d'une subvention FRQ, pour la création
de l'avatar d’un prisonnier qui souhaite obtenir sa libération conditionnelle.

Notons qu'Anne Crocker, directrice de la recherche et de l’enseignement à
l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, professeure à la
Faculté de médecine de l'UdeM et chercheure au CICC, travaille
également en collaboration sur ce projet innovateur.

Jean-Pierre Guay s'est entouré d'une équipe multidisciplinaire de
chercheurs pour mener à bien ce projet, donc plusieurs autres chercheurs
et collaborateurs du CICC (e.g. Julie Carpentier, Denis Lafortune, Francis
Fortin, Massil Benbouriche...)

Lire l'article

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=c7e0f41888ce7caf&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1ehs42nvcp1sq804&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ehs42nvcp1sq804
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e3dabb1c-997a-438b-b225-8cd6f63f6d24/Affichage_poste_Marion_et_cie.pdf
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/julie_carpentier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/09/10/mon-prisonnier-virtuel-sera-t-il-libere/?utm_source=Quotidienne&utm_campaign=d056a51549-La_quotidienne_20200911&utm_medium=email&utm_term=0_8cea2058e0-d056a51549-332307781


 DANS LES MÉDIAS

Stéphane Leman-Langlois - Le Journal de Montréal

La GRC avait à l’œil les indépendantistes

Selon Stéphane Leman-Langlois, professeur de criminologie de
l’Université Laval et chercheur au CICC, c’est la fondation du Front de
libération du Québec (FLQ) en 1963 qui a amené la Gendarmerie royale
du Canada à espionner bien des indépendantistes dans les années 1960
et 1970, la distinction entre un poseur de bombes et le Parti québécois
(PQ) n’étant pas bien comprise par les agents.

Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS

Samuel Tanner - Le Journal de Montréal

Des menaces lourdes de conséquences sur internet
 

Pour Samuel Tanner, professeur adjoint à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et collaborateur au CICC, ces menaces de mort
proférées à l’endroit de François Legault ne doivent pas être prises à la
légère. «Il y a un élément à ne pas négliger : le contexte de la pandémie,
des restrictions de liberté qui sont considérées par certains comme une
restriction de droits, explique-t-il. Donc il y a un ensemble de gens
mécontents qui, pour certains, débordent».

Lire l'article

PUBLICATIONS

 RAPPORT DE RECHERCHE 

Les expériences des victimes de violence sexuelle dans les
programmes de justice réparatrice  

Auteures : Jo-Anne Wemmers, Isabelle Parent, Dianne Casoni et
Marika Lachance Quirion (septembre 2020) 

Financée par le ministère de la Justice du Québec, cette étude visait à : 1)
mieux connaître les personnes victimes de crime sexuel qui participent à
des programmes de justice réparatrice; 2) comprendre les expériences
des victimes de violence sexuelle qui ont participé à des programmes de
justice réparatrice; et 3) cerner comment la justice réparatrice répond aux
besoins des victimes de violence sexuelle (en matière de justice, de
reconnaissance, de réparation, d'autonomisation, etc.). 

Si vous souhaitez obtenir une copie de ce rapport, merci de bien
vouloir communiquer directement avec Madame Jo-Anne Wemmers  
 
Communiqués de presse

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
https://www.journaldemontreal.com/2020/09/06/la-grc-avait-a-lil-les-independantistes
https://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/tanner-samuel/
https://www.journaldemontreal.com/2020/09/07/des-menaces-lourdes-de-consequences-sur-internet
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
mailto:jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca


en français 
en anglais

CALL FOR PAPERS
 
Policing and Society : An International Journal of Research and
Policy / Special issue on The Policing and Public Health Interface: Critical
Issues from the COVID-19 Pandemic
 
 Edited by Jennifer Wood and Patricia Griffin
 

Submissions are due by September 30, 2020
 
 
The COVID-19 pandemic has both illuminated and transformed the many
intersections between policing and public health. Both sectors deploy
coercive as well as ‘soft’ tools to shape the behavior of populations and
manage their flows in order to reduce the spread of disease and cool
down outbreak hotspots. Joint efforts to promote public health and safety
have confronted inequalities in access to common goods, including health
and justice. Front-line workers across these sectors have experienced
grave threats to their physical health and emotional wellbeing, while at the
same time placing their families at risk when they bring ‘the job home’.
 
Policing and Society is canvassing proposals for papers that advance both
our global understanding of the many nexus points between law
enforcement and public health during the COVID-19 pandemic.
 
Guidelines on manuscript submission

If you would like to discuss a potential contribution, then please contact:
Jennifer Wood at woodj@temple.edu.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 APPEL À PROPOSITIONS
 
Concours virtuel de présentation d'affiches étudiantes
dans le cadre du lancement scientifique 2020 du CICC, co-
organisé avec (RÉ)SO 16-35
 

DATE LIMITE pour cet appel : mardi 6 octobre 2020

Étudiant(e)s du CICC ou du (RÉ)SO 16-35.: Présentez votre projet de
recherche, sous forme d'affiche scientifique, dans le cadre d'une capsule
vidéo de 5 minutes.

Votre présentation vidéo sera évaluée par le jury du CICC, en amont du
lancement et les capsules vidéos seront diffusées lors du lancement du
CICC. 

Plusieurs bourses offertes aux meilleures présentations ! 

Plus de détails

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/231fc56d-1784-4b4e-a825-667c9bf023b2/Communiqu%C3%A9_de_Presse_FR_.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5413c61c-a75c-4b5e-8e28-b5dd5afc9121/Communiqu%C3%A9_de_Presse_EN_.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/16c4be6e-b982-4d88-adb6-1be55fc2a600/Call_02_Policing_and_Society_pandemic_special_issue_CfP.pdf
https://www.tandfonline.com/toc/gpas20/current
mailto:woodj@temple.edu
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/687/ConcoursAfficheLancement2020-3.pdf


 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2020)
 
Sont d’ores et déjà au programme des semaines à venir les activités
suivantes:
 

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020, de 11h45 à 12h45 / Chercheurs et
journalistes : trucs et conseils pour un dialogue harmonieux 

CONFÉRENCE-ENTRETIEN avec Brian MYLES, directeur du
Devoir depuis février 2016, qui a œuvré pendant 20 ans au sein de
ce quotidien à titre de journaliste (1994-2015). En parallèle, il a
enseigné le journalisme pendant plus de 15 ans à l’Université
du Québec à Montréal (UQAM, 2000-2016) et a
également assumé la présidence de la Fédération professionnelle
des journalistes du Québec (2009-2013). 

Les chercheurs et professeurs se demandent souvent comment
participer au débat public dans les médias. Certains questionnent
même la pertinence de se prêter au jeu médiatique. Seront-
ils compris? Bien cités? L’échange entre journalistes et chercheurs
est pourtant essentiel à la vitalité du débat démocratique.

Brian Myles s’entretiendra avec vous dans un cadre informel
et cordial, dans une méthode de classe inversée. Préparez vos
interrogations; c’est l’occasion de poser toutes les questions sur
un milieu, le journalisme, qui gagne à être connu.
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM

JEUDI 22 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 12h30 / Communication
non verbale et justice : un enjeu sous-estimé lors de procès

CONFÉRENCE de Vincent DENAULT , stagiaire postdoctoral
CICC/Centre de Recherche en Droit Prospectif (CRDP) pour
l'automne 2020, sous la supervision de Chloé Leclerc.

Dans le cadre de cette présentation, Vincent Denault propose,
dans un premier temps, d’aborder l’enjeu de l’influence du
comportement non verbal lors de procès à la lumière de la
littérature révisée par les pairs sur la communication non verbale
et la détection du mensonge. Dans un deuxième temps,
considérant le rôle du non-verbal en cour, une réflexion quant aux
forces et aux faiblesses des procès par vidéoconférence
sera présentée. 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM

LUNDI 26 AU VENDREDI 30 octobre 2020 / Lancement
scientifique du CICC

Le CICC s'adapte à la situation actuelle et prévoit en conséquence
un lancement scientifique 2020 entièrement présenté en direct sur
le web!

Le format de cet événement, organisé conjointement par le CICC
et (RÉ)SO 16-35, sera simple: du 26 au 30 octobre, 5 midis de
conférences, portant sur chacun des axes de recherche du CICC,
en plus de laisser une place quotidienne à des présentations

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/chercheurs-et-journalistes-trucs-et-conseils-pour-un-dialogue-harmonieux
https://www.ledevoir.com/auteur/brian-myles
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEtdOiqrD8uG93O4NHdKqrgVNt_BC9viwfw
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEvc-CupzgrHdNKhbbAjyElnsOgtlnww7aS
https://reso1635.fse.ulaval.ca/reso1635/presentation/


étudiantes pour lesquelles un appel à propositions est lancé
jusqu'au 6 octobre.

Réservez d’ores et déjà ces dates à votre agenda. La
programmation détaillée sera dévoilée à la fin septembre ! 

 MAPLESEC 2020

A three-day virtual conference for IT, business and government
leaders looking for hands-on practical tips to protect their
organization from growing cybersecurity threats
 

When: October 5-7, 2020, 11:00 AM - 2:00 PM

Whether you're interested in new approaches to building a risk
management culture, expert tips on how to prepare for the new threats on
the horizon, or tested strategies for getting your board on board with
cybersecurity initiatives, you'll come away from MapleSEC 2020 with
practical tools and valuable insights.

In addition to compelling insights from over 30 top security experts from
Canada and around the world, MapleSEC will also be highly interactive.
You'll great assets, participate in live quizzes, and use online meeting
rooms to share your views in a choice of two daily moderated luncheon
discussions. There will be podcast interviews and maybe even a
hackathon.

Please note that Benoît Dupont will take part in this virtual conference and
give a presentation about Resilience: Lessons from the Financial
Sector

 CONFÉRENCE ANNUELLE SERENE-RISC 2020
 
Cette conférence aura lieu en ligne les 21 et 22 octobre 2020 
 

Elle rassemblera et donnera la parole aux chercheurs, aux universitaires,
aux professionnels et aux décideurs des milieux industriels et
gouvernementaux afin de promouvoir les dernières avancées et les
travaux les plus récents en cybersécurité et cybercriminalité. 
 
Cette année, un accent sera mis sur le facteur humain dans les processus
et les résultats de la cybersécurité ainsi que sur les initiatives de
sensibilisation de la cybercriminalité.

Information et programme préliminaire

 THE CRIMINOLOGY CONSORTIUM FIRST ANNUAL
MEETING

November 18-20, 2020
 

https://www.itworldcanada.com/messagent.php?ID=y_jDdKBi_nSXi7yyGX1ze%2BNNTsfsE7PRbOUV19P%2BG85S3Ul20SOeWRXNlW5QOCTyRLs6Ox1PrbUWfjEyyB&SOURCE=7bba919c-3f5a-8c92-cd4b-4db06aea724c&REF=EventsPage
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/programme-preliminaire-conference-annuelle-2020


CrimCon is an academic criminology and criminal justice conference,
delivered virtually. Presentations will also be available to stream about two
weeks later.
 

Many ICCC researchers, collaborators and students will give
presentations at this conference (e.g. Francis Fortin, Jo-Anne
Wemmers, Nadine Deslauriers-Varin, Maxime Bérubé, Sarah Paquette,
Vicky Desjardins, Ismehen Melouka, Maude Pérusse-Roy, Brigitte Poirier,
Justine Collin-Santerre…)
 
Program

ATSA’s 39th ANNUAL RESEARCH AND TREATMENT
CONFERENCE

Will be offered online for the first time ever, October 21-23, 2020
 

Each year, the Association for the Treatment of Sexual Abusers produces
the top conference in the world for researchers, clinicians, corrections
officials, and others who work to prevent sexual violence. 
 
This year’s online event offers more than 40 educational sessions (all with
CEUs at no additional cost), 30 poster sessions, several chat rooms, and
other opportunities to learn from and interact with experts in the field of
sexual abuse prevention. You will be able to hear about the latest research
and best practices, and take that knowledge with you.
 
The 2020 conference theme – Blending Voices. Strengthening Lives –
is particularly meaningful at a time when so many people feel isolated and
vulnerable due to the ongoing pandemic. ATSA’s hope is that, as we join
together from our many individual locations, we can share ideas, blend our
voices, and help strengthen the positive aspects of the lives of at-risk
individuals and the communities in which they live.
 
More information

CALL FOR PAPERS & SESSION PROPOSALS

LEPH2021 – DEFYING BOUNDARIES : Virtual 6th International
Conference on Law Enforcement & Public Health (March 22-24, 2021)
 

DEADLINE TO SUBMIT: October 16, 2020

Submit your abstract or session proposal and be part of the conference
program together with fellow practitioners, researchers and policy makers
in this unique event. Share your skills and learnings or showcase your ‘on
the ground’ experiences at this inter-sectoral conference exploring the
complex intersection of law enforcement, especially police, and the many
and varied components of the public health field and the community.
 
More information

https://crimcon.org/program
http://www.atsafromhome.com/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f112bc43-524f-4eab-86d0-1db52e8fb6f3/LEPH2021_Call_for_Abstracts_Letter_.pdf
https://leph2021philadelphia.com/abstracts/
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En raison de la pandémie de COVID-19, veuillez noter que les bureaux du CICC
sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

L'équipe administrative du CICC travaille actuellement à distance.
Nous sommes disponibles pour vous par courriel !

Merci de votre compréhension. 
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

 
Laboratoire de recherche en criminalistique

Université du Québec à Trois-Rivières

Vidéo promotionnelle, réalisée en 2020 pour le Laboratoire de recherche en criminalistique (LRC) à
l’UQTR. Il s'agit d'un regroupement de chercheurs créé en 2015 et dirigé par deux de nos

chercheurs réguliers, Frank Crispino et Cyril Muehlethaler. 
Cinq chercheurs du CICC, tous rattachés au Département de chimie, biochimie et physique à

l’UQTR, y participent à titre de chercheurs réguliers, soit Frank Crispino, Emmanuel Milot, André
Lajeunesse, Shari Forbes et Cyril Muehlethaler.

Visionner cette vidéo

https://youtu.be/mhIBXIRQnOE
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4215
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lajeunesse
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://youtu.be/mhIBXIRQnOE


Vincent LARIVIÈRE et France NADEAU 
 
Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités

Conférence présentée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020

Anthony BERTRAND-GRENIER

CROYANCE VERSUS CONNAISSANCE : Recherche de vérités
par la pensée critique et la science

Conférence présentée le 22 janvier 2020, à l'Université du
Québec à Trois-Rivières

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

IN MEMORIAM

 NOTICE NÉCROLOGIQUE
 

En mémoire du Professeur Yébouet Boah Henry, 
Doyen de l’UFR Criminologie de l’Université

Félix Houphouët-Boigny
(Abidjan, Côte d’Ivoire)

 
Rédigée par Monsieur Maurice Cusson,

professeur émérite à l'École de criminologie
de l'Université de Montréal

et chercheur au CICC

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

C'est avec surprise et désolation que j'appris le décès de Henry Yébouet,
qui était professeur et Doyen de l'UFR criminologie de l'Université Félix
Houphouët-Boigny.

Il s'était spécialisé sur les problèmes du terrorisme de la police et de la
sécurité privée en Côte d'Ivoire. Il a collaboré avec des chercheurs du
Centre international de criminologie comparée de l'Université de Montréal
au cours d'une recherche qui donna lieu à la publication du livre dont il fut
l'un des auteurs et le codirecteur de publication : « Mille homicides en
Afrique de l'Ouest ». C'est dans ce contexte que j'ai pu apprécier
personnellement les qualités de leadership et de travail de Henry

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iC5u-_cY9UE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iC5u-_cY9UE&feature=emb_logo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://www.youtube.com/watch?v=sg1IIFKn6oU&feature=youtu.be
https://youtu.be/sg1IIFKn6oU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/croyance-versus-connaissance-recherche-de-verites-par-la-pensee-critique-et-la-science
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/mille-homicides-en-afrique-de-louest


Yébouet. Son dernier livre s'intitule ‘’Terrorisme et droits de l’Homme au
sud du Sahara’’. Il fut un excellent doyen de l'UFR criminologie d'Abidjan.

Sa mort prématurée est une grande perte non seulement pour l'Université
Félix Houphouët-Boigny, mais aussi pour sa famille et pour nous tous.

L'équipe du Centre international de criminologie comparée offre ses
condoléances et sa sympathie à la famille de Monsieur Henry Yébouet et
à ses amis et collègues de l'Université Félix Houphouët-Boigny.
 
Autres détails
 

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

Rappelons que Monsieur Henry Yébouet a donné au CICC, le 20
novembre 2018, une conférence intitulée Le phénomène des
délinquants violents appelés microbes et la réponse de la police et des
acteurs informels de la sécurité (AIS).
 
Écouter cette conférence

À l'HONNEUR

 FÉLICITATIONS AUX…
 
Récipiendaires des bourses du CICC pour l’automne
2020

RÉDACTION / maîtrise (3 500$)

Justine Daigle, L'abus sexuel et la polyvictimisation chez
les jeunes qui présentent des comportements sexuels
problématiques: analyses des trajectoires
développementales de victimisation 
Encadrée par Patrick Lussier

RÉDACTION / doctorat (5 000$)

Marion Desfachelles, Comprendre les trajectoires
délinquantes des auteures de délits violents ou sexuels
Encadrée par Frédéric Ouellet

TRANSFERT DE CONNAISSANCES / doctorat (1 500$)

Daphné O'Hara, Attitudes des intervenants en psychiatrie
légale à l’égard des comportements d’automutilation
exercés par leurs patientes
Encadrée par Julie Lefebvre

Le comité de sélection de ces bourses était constitué de Nadine
Deslauriers-Varin, Emmanuel Milot, Jean-Pierre Guay, Chloé
Leclerc et Chantal Plourde.

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

https://www.editions-harmattan.fr/catalogue/couv/aplat/9782343173269.pdf
https://ci.opera.news/ci/fr/crime/7fe0dbe746aa86a6210b0d8f608fb984
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/le-phenomene-des-delinquants-violents-appeles-microbes-et-la-reponse-de-la-police-et-des-acteurs-informels-de-la-securite-ais
https://www.youtube.com/watch?v=5CHFRGjfRVI
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetDaigleBourseRedactionMaitrise.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetDesfachellesMBourseRedactionDoc.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetOHaraDTransfertConnaissance.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_lefebvre
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde


OFFRE D'EMPLOI - CONSEILLER / CONSEILLÈRE DE
RECHERCHE

École de travail social, Université de Montréal

DATE LIMITE pour postuler :
Mardi 22 septembre 2020 inclusivement

 

La personne titulaire du poste travaillera avec l'équipe de recherche
FRQSC - Regard interdisciplinaire, intersectoriel et intersectionnel sur les
violences faites aux femmes et aux filles - SAS-Femmes.

Supérieur immédiat : Marie-Marthe Cousineau
Horaire de travail : Temps partiel - 3 jours semaine

Plus de détails

 CONFÉRENCE CICC-UdeM
 
Chercheurs et journalistes : trucs et conseils pour un dialogue
harmonieux

Jeudi 24 septembre 2020, de 11h45 à 12h45

 
CONFÉRENCE-ENTRETIEN avec Brian MYLES, directeur du Devoir
depuis février 2016, qui a œuvré pendant 20 ans au sein de ce quotidien à
titre de journaliste (1994-2015). En parallèle, il a enseigné le journalisme
pendant plus de 15 ans à l’Université du Québec à Montréal (UQAM,
2000-2016) et a également assumé la présidence de la Fédération
professionnelle des journalistes du Québec (2009-2013). 

Les chercheurs et professeurs se demandent souvent comment participer
au débat public dans les médias. Certains questionnent même la
pertinence de se prêter au jeu médiatique. Seront-ils compris? Bien
cités? L’échange entre journalistes et chercheurs est pourtant essentiel à
la vitalité du débat démocratique.

Brian Myles s’entretiendra avec vous dans un cadre informel et cordial,
dans une méthode de classe inversée. Préparez vos
interrogations; c’est l’occasion de poser toutes les questions sur un
milieu, le journalisme, qui gagne à être connu.
 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM

OFFRE D'EMPLOI - CONSEILLER (ÈRE) PRINCIPAL (E) -
STRATÉGIES D'ENQUÊTE
 
Mouvement Desjardins

DATE LIMITE pour postuler :
jeudi 24 septembre 2020

 

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif
au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. 

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=c7e0f41888ce7caf&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1ehs42nvcp1sq804&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ehs42nvcp1sq804
https://www.ledevoir.com/auteur/brian-myles
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEtdOiqrD8uG93O4NHdKqrgVNt_BC9viwfw


À titre de Conseiller (ère) principal (e) en stratégies d'enquête, vous
contribuez à l'analyse, l'encadrement et la prévention en lien avec les
opérations douteuses ou frauduleuses, la sécurité de l'information des
personnes et des biens, la gestion de situation de crise ainsi que la
conformité et le contrôle interne. Vous assumez un rôle de leadership
auprès des différents intervenants dans le cadre de dossiers et projets
portant sur du développement et des interventions stratégiques et
complexes, à caractère novateur. 

Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI - DIRECTRICE

Centre Elizabeth Fry de Québec (Ville de Québec)
 

 DATE LIMITE pour postuler : 
jeudi 24 septembre 2020, 17h00

 

Description du Centre Elizabeth Fry de Québec (CEFQ) 
Situé dans le Vieux-Québec, notre Centre offre un service résidentiel
communautaire qui vient en aide exclusivement aux femmes confrontées
à la justice pénale. Nous offrons un hébergement, un suivi personnalisé et
des programmes de groupe en prison et en communauté pour assurer
une réintégration sociale réussie des femmes auprès desquelles nous
œuvrons.
 
Description du poste 
La directrice du Centre est responsable du bon fonctionnement de la
ressource en supervisant les équipes de travail dans le service
d’hébergement, la surveillance communautaire et les programmes en
détention et en communauté. Elle voit à la collaboration et au maintien de
nos liens avec les partenaires correctionnels et communautaires. Elle
travaille en étroite collaboration avec l’équipe de la direction générale
située au siège social de Montréal.

Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI - CONSEILLER EN PLANIFICATION -
VOLET ANALYSE ET RENSEIGNEMENT
 
Service de police de la Ville de Montréal / Service des enquêtes
criminelles / Section analyse et renseignement
 

DATE LIMITE pour postuler :
vendredi 25 septembre 2020

Le SPVM recherche un conseiller en planification qui sera appelé à
œuvrer au sein de la section analyse et renseignement, sous la direction
des enquêtes criminelles. La section analyse et renseignement a comme
mandat 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

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=044aa04c09c1feba&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1eibiv9m0qq92802&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1eibiv9m0qq92802
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/621dcc64-065a-456a-b515-1f140e14ac71/Offredemploi_directriceCEFQ.pdf


l’environnement criminel, de dégager des enjeux émergents et de
développer des orientations pour les actions futures.
 
Le conseiller devra s'investir dans des recherches et des analyses
complexes, dans le développement d'outils d'analyse et devra dégager
des recommandations. De plus, il contribuera à l’identification des priorités
d’intervention et d’enquêtes pour soutenir les stratégies du SPVM et de
ses partenaires.

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI

DIRECTEUR / DIRECTRICE GÉNÉRALE

Société de criminologie du Québec
 

DATE LIMITE POUR POSTULER :
jeudi 1er octobre 2020

Relevant du conseil d’administration, la personne à la direction générale
est responsable de la mise en œuvre de la mission de la Société de
criminologie et de l’atteinte de ses objectifs dans le respect de ses valeurs
fondamentales. Elle assure également la gouvernance et la bonne gestion
de l’organisme.

 
Plus spécifiquement cette personne :

Actualise la mission de la Société de criminologie en planifiant,
organisant, coordonnant et assurant le suivi des projets et des
activités de la Société de criminologie;
Administre la gestion quotidienne de la Société de criminologie
(CA, AGA, conseil consultatif);
Assure la santé financière de la société notamment par la
conception, la gestion et le suivi de démarches de financement;
Assure la promotion de la Société de criminologie par la
planification des communications, la promotion de ses activités et
l’entretien de ses liens avec les partenaires et le public.

Plus de détails

PROFESSOR (CRIMINOLOGY)
 
Monash University (Australia) 
 

CLOSING DATE:
Wednesday 30 September 2020, 11:55pm AEST

 

Criminology at Monash is internationally renowned for its global focus on
crimes that cause widespread, measurable harm and the prevention of
these harms. Monash criminologists examine crime and crime control in a
time of massive social change and global mobility.
 
Monash Criminology has an exciting opportunity for a Professor to join our
high-performing team. To be considered for this role, you will have

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=1c155de132d13ebc&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1eibiv9m0qq92802&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1eibiv9m0qq92802
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/d308e55d-dd9b-4b22-9bb4-ff71115dea4e/Ouverture_de_poste_SCQ.pdf


demonstrated experience in establishing a strong collegial program of
research capable of attracting substantial external funding and grant
allocation bodies. An international leader in the discipline of criminology or
public policy with a reputation of being an expert in the field (published in
top tier journals) and delivering research excellence through procuring
competitive research grants.

More details

REVUE DE PRESSE

ARTICLE PUBLIÉ SUR RDS
 
Junior Bien Aimé : « J’aimais énormément la rue et elle m’appelait
tout le temps... »
 

Dans cet article est évoqué l’impressionnant parcours d’un étudiant
récemment diplômé en criminologie, Junior Bien Aimé, membre de
l’Équipe de football des Carabins de l’Université de Montréal.

Selon Virginie Allard-Caméus, conseillère académique responsable des
dossiers académiques des étudiants-athlètes, « Ce n’est pas un secret
qu’il aurait pu prendre le mauvais chemin. Il est venu me voir en 2013
pour me dire qu’il avait un plan, qu’il voulait compléter un baccalauréat en
criminologie. Je lui ai répondu ‘Ça va prendre du temps, mais si tu suis
chaque étape, on va y arriver’. Ce gars-là a tellement bûché, je n’ai jamais
vu ça ! Il a tellement travaillé fort. »

Une histoire autrement dit des plus inspirantes…

 Lire cet article

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION

Vraisemblable n’est pas probable. De la nécessité d’une sémantique
rigoureuse entre scientifiques et juristes / Likely is not probable. The
need for rigorous and common semantics between scientists and
lawyers

Un article de Frank Crispino, Cyril Muehlethaler et Liv Cadola, publié en
français et en anglais dans la Revue canadienne de justice et de droit
 

Abstract
Si le poids de l’effort de communication de la preuve expertale semble
légitimement, voire juridiquement, sur les épaules du scientifique, le
décideur de fait reste actif dans la transcription, voire la traduction en droit
canadien. D’autant plus que toute fallacie d’interprétation peut devenir
règle de droit. Deux exemples illustreront la difficulté, voire les erreurs de
communication de la valeur probante de la preuve, invitant à une
sémiologie commune entre scientifiques et juristes lors de l’évaluation de
la preuve, visiblement déficiente en l’état.

Consulter cet article

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/9fd51ce1-37f2-4e36-b2f9-7c76fbef6858/Position_01_Monash_University_Professor_Criminology_09_2020.pdf
https://www.rds.ca/universitaires/quand-le-football-et-les-etudes-sortent-de-la-rue-1.7723490
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://cjlj-rcjd.com/wp-content/uploads/2020/08/Vraisemblable-n_est-pas-probable-by-Crispino-Muehlethaler-Cadola.pdf


 APPEL À CONTRIBUTION

Revue CRIMINOLOGIE, 55(1) (printemps 2022) 

Thématique : Criminologie et spiritualités en l’honneur de Dianne Casoni
 

DATE LIMITE pour soumettre votre proposition :
Dimanche 15 novembre 2020

Tout au long de sa carrière, Dianne Casoni a travaillé sur plusieurs sujets
très divers. Toutefois, le thème de la spiritualité traverse plusieurs de ses
travaux de recherche, notamment à travers deux grands axes :

Sectes et groupes religieux :

Radicalisation
Engagement sectaire
Victimisation

Spiritualité, quête et construction identitaire :

Spiritualité et trajectoires de conversion ou de réhabilitation des
contrevenants
Spiritualité et guérison des victimes

Dans ce numéro spécial, nous invitons des pairs de Dianne Casoni et tout
chercheur se questionnant sur les liens entre criminologie et spiritualités à
soumettre un article qui traite un aspect de cette question. Nous
souhaitons ainsi valoriser la contribution unique de Dianne Casoni dans le
domaine, tout en apportant un éclairage particulier sur les liens entre
spiritualités et criminologie.



Plus de détails

 INFOLETTRE (Vol. 3, no 9, septembre 2020)

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.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

 APPEL À CONTRIBUTIONS ET SUGGESTIONS / 
Programmation des activités scientifiques du CICC
 

Conférence midi : Conférence centrée sur la présentation de
travaux de recherche. 
 
Conférence recherche et pratique : Conférence réunissant
chercheurs et intervenants du milieu de pratique pour discuter
d’une thématique ou d’un enjeu. La première s’articulera autour
des enjeux entourant la tarification des mandats d’aide juridique et
des coûts financiers et humains que cela occasionne tant pour les
avocats que les justiciables. Avec Maitre Doyon et Chloé Leclerc. 
 
Formation : L’objectif est de réunir les chercheurs qui travaillent
sur des thèmes différents et de sensibiliser ou former à des enjeux
entourant la recherche. La première formation portera sur les
relations entre les médias et la recherche. D’autres formations sur
les stratégies de rédaction, la publication scientifique, les
méthodologies de recension ou d’analyse sont en préparation. 
 
Discussions et échanges : L’objectif est de créer un espace de
discussion entre les étudiants et chercheurs autour d’une
thématique, d’un livre, d’un article ou d'un enjeu de la recherche.
La discussion, animée par un modérateur qui connait le sujet de la
discussion, se fera sur l’heure du diner. Les thèmes de la
rencontre seront déterminés au fil de la saison scientifique en
fonction de l’intérêt des participants et ils seront annoncés dans le
CICC-hebdo. Les rencontres auront lieu une fois par mois. 

 
Pour toutes les activités susmentionnées, vous êtes invité(e)s à
contacter Chloé Leclerc si vous souhaitez faire une proposition

de thématique ou de conférencier ou vous offrir

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Appel-a-contribution-551-Printemps-2022.pdf
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=2af40a34d0&e=9b7217e995
https://mailchi.mp/b992a1a946b4/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-4404834?e=88c3ecb9b1
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=616a03ca71&e=9b7217e995
mailto:chloe.leclerc@umontreal.ca


pour organiser quelque chose.

En l’absence de discussions plus informelles entre nous, il faut
profiter de toutes ces occasions pour échanger !

Consultez les événements déjà à l'horaire sur le site du CICC. 

 CONFÉRENCES / ACTIVITÉS CICC - Centre
interuniversitaire (Automne 2020)
 
Sont déjà au programme des semaines à venir les activités
suivantes:
 

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 12h30 / La fabrique
collective de la culture d’agence. Les styles d’intervention dans la
mise en œuvre de l’emprisonnement avec sursis

CONFÉRENCE d'Elsa EUVRARD, professeure adjointe à l’École
de travail social et de criminologie de l’Université Laval et titulaire
de la Chaire de recherche en réinsertion sociale des personnes
contrevenantes du Québec. 

 À partir d’une perspective intermédiaire entre le système pénal et
les pratiques individuelles, et d’une conception
multidimensionnelle de la punition, cette conférence s’intéresse à
la manière dont les organismes communautaires définissent et
organisent leurs missions auprès des personnes contrevenantes
dans le cas de la peine de sursis à partir de leur
positionnement entre contrôle et réinsertion sociale. Inscription
gratuite requise à la visioconférence ZOOM 
 

 
MERCREDI 21 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 12h30 / Caméras
corporelles et rédaction de rapports policiers  

CONFÉRENCE d'Annie Gendron (Ph.D., chercheuse au Centre
de recherche et de développement stratégique de l’École nationale
de police du Québec, professeure associée au département de
psychoéducation de l’UQTR et chercheuse régulière au CICC)
et Rémi Boivin (professeur agrégé à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et directeur du CICC). 
 
Cette présentation s’intéresse particulièrement à une question
spécifique : les policiers devraient-ils avoir le droit de visionner
l’enregistrement de leur intervention avant de rédiger leur rapport
d’événement?  Inscription gratuite requise à la visioconférence
ZOOM

 

JEUDI 22 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 12h30 / Communication
non verbale et justice : un enjeu sous-estimé lors de procès

CONFÉRENCE de Vincent DENAULT , stagiaire postdoctoral
CICC/Centre de Recherche en Droit Prospectif (CRDP) pour
l'automne 2020, sous la supervision de Chloé Leclerc.

Dans le cadre de cette présentation, Vincent Denault propose,
dans un premier temps, d’aborder l’enjeu de l’influence du
comportement non verbal lors de procès à la lumière de la

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-fabrique-collective-de-la-culture-dagence
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/elsa-euvrard
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/elsa-euvrard
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/120099.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/120099.html
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJMqceigrj0tEtZzIIO0k4vdHOoej5uSBVvK
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cameras-corporelles-et-redaction-de-rapports-policiers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJ0vcu-rqDMtEt30xTnaS0xpXjMvoxbsq7NY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc


littérature révisée par les pairs sur la communication non verbale
et la détection du mensonge. Dans un deuxième temps,
considérant le rôle du non-verbal en cour, une réflexion quant aux
forces et aux faiblesses des procès par vidéoconférence
sera présentée.  Inscription gratuite requise à la visioconférence
ZOOM

 

LUNDI 26 AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 

LANCEMENT SCIENTIFIQUE DU CICC
Le CICC s'adapte à la situation actuelle et prévoit en conséquence
un lancement scientifique 2020 entièrement présenté en direct sur
le web!

Le format de cet événement, organisé conjointement par le CICC
et (RÉ)SO 16-35, sera simple: du 26 au 30 octobre, 5 midis de
conférences, portant sur chacun des axes de recherche du CICC,
en plus de laisser une place quotidienne à des PRÉSENTATIONS
ÉTUDIANTES pour lesquelles un appel à propositions est lancé
jusqu'au 6 octobre.

Réservez d’ores et déjà ces dates à votre agenda. La
programmation détaillée sera dévoilée à la fin septembre ! 

 APPEL À COMMUNICATIONS
 
XVIIe conférence de l’AICLF (Université d'Ottawa, Canada, 16 au 18
mai 2021)
 
THÈME : Production et diffusion des savoirs criminologiques : Enjeux
pour les chercheur·es, les praticien·nes et les activistes
 

DATE LIMITE pour soumettre votre proposition :
15 décembre 2020

 

Par ce thème, nous invitons les participants à réfléchir aux questions
relatives à l'utilisation du savoir qui est produit dans le champ
criminologique, que ce soit par les agences gouvernementales, les
organismes humanitaires, les regroupements politiques ou le grand public.

Cette thématique a été élaborée autour de trois grands axes : (1) Les
frontières du champ criminologique, (2) les destinataires du savoir
criminologique, et (3) notre responsabilité concernant la diffusion et
l'utilisation de ce savoir. Une description plus détaillée du thème est
disponible ICI.

Nous invitons les participant.e.s à soumettre des propositions d'ateliers ou
de communications individuelles qui s'inscrivent dans le champ
thématique de la conférence, et les encourageons à nous indiquer dans
lequel des trois axes se situent leurs propositions.

Vous trouverez le formulaire de proposition de communications en ligne
sur la page d'accueil de l'AICLF.
 

PRIX FERNAND BOULAN

https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEvc-CupzgrHdNKhbbAjyElnsOgtlnww7aS
https://reso1635.fse.ulaval.ca/reso1635/presentation/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/687/ConcoursAfficheLancement2020-3.pdf
http://wp.unil.ch/aiclf/files/2020/07/Appel-a%CC%80-communications-XVIIe-e%CC%81dition-AICLF-juin-2020.pdf
https://wp.unil.ch/aiclf/


L'AICLF sollicite également des candidatures pour le PRIX FERNAND
BOULAN, qui vient reconnaître l'excellence d'une étude originale au
niveau doctoral. Les dossiers doivent être déposés avant le 20
décembre 2020. Tous les détails sont disponibles en ligne.

PREMIER WEBINAIRE / Réseau Québécois COVID-
Pandémie
 
Pour une recherche COVID intégrée au Québec
 

Jeudi 1er octobre à 10h00

Le Réseau Québécois COVID-Pandémie (RQCP), en collaboration avec
les Fonds de recherche du Québec (FRQ), est heureux de présenter le
premier webinaire de sa programmation à l’intention de la communauté
scientifique québécoise. Une présentation du mandat, des objectifs et des
initiatives du réseau sera suivie d’une période d’échanges avec les
participants. 

Créé en avril 2020 par les FRQ, le RQCP a pour objectif de favoriser,
optimiser et diffuser la recherche sur la COVID-19 au Québec, tout en
soutenant une expertise intersectorielle pérenne dans la gestion de
pandémie et de crise.
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En raison de la pandémie de COVID-19, veuillez noter que les bureaux du CICC
sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

L'équipe administrative du CICC travaille actuellement à distance.
Nous sommes disponibles pour vous par courriel !

Merci de votre compréhension. 
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œuvre de l'emprisonnement avec sursis
(14 octobre)
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

 
Laboratoire de recherche en criminalistique

Université du Québec à Trois-Rivières

Vidéo promotionnelle, réalisée en 2020 pour le Laboratoire de recherche en criminalistique (LRC) à
l’UQTR. Il s'agit d'un regroupement de chercheurs créé en 2015 et dirigé par deux de nos

chercheurs réguliers, Frank Crispino et Cyril Muehlethaler. 

https://youtu.be/mhIBXIRQnOE
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4215
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler


Cinq chercheurs du CICC, tous rattachés au Département de chimie, biochimie et physique à
l’UQTR, y participent à titre de chercheurs réguliers, soit Frank Crispino, Emmanuel Milot, André

Lajeunesse, Shari Forbes et Cyril Muehlethaler.

Visionner cette vidéo

Vincent LARIVIÈRE et France NADEAU 
 
Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités

Conférence présentée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020

Anthony BERTRAND-GRENIER

CROYANCE VERSUS CONNAISSANCE : Recherche de vérités
par la pensée critique et la science

Conférence présentée le 22 janvier 2020, à l'Université du
Québec à Trois-Rivières

Frédéric OUELLET
 
La prison est-elle l'école du crime? L'effet à court et à long terme
de l'incarcération sur la trajectoire criminelle

Conférence présentée le 12 mars 2020 à l'Université de Montréal

ENTREVUE avec Frédéric Ouellet

TABLEAU D'HONNEUR DU CICC

 FÉLICITATIONS À NOS CHERCHEUR(E)S...

Récipiendaires des subventions du CRSH
suivantes :
 

Nina ADMO, récipiendaire d’une subvention CRSH-
engagement partenarial individuelle pour son projet intitulé
Réparer les actes motivés par la haine : interroger la
transférabilité des processus de dialogue
entre contrevenants et victimes ou citoyens vivant un
conflit (Partenaire : Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence) (25,000$, 2020-2021)
 
Rémi BOIVIN et ses cochercheures Annie GENDRON et
Andrée-Anne DESCHÊNES, récipiendaires d’une

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iC5u-_cY9UE&feature=emb_logo
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https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://www.youtube.com/watch?v=sg1IIFKn6oU&feature=youtu.be
https://youtu.be/sg1IIFKn6oU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/croyance-versus-connaissance-recherche-de-verites-par-la-pensee-critique-et-la-science
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.youtube.com/watch?v=H25ght4QxIA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-prison-est-elle-lecole-du-crime-leffet-a-court-et-a-long-terme-de-lincarceration-sur-la-trajectoire-criminelle
https://www.youtube.com/watch?v=Xgzkdm9EPAY
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/nina_admo
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https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron


subvention CRSH-Initiative spéciale pour l’attribution de
subventions d’engagement partenarial – COVID-19, pour
leur projet intitulé Le rôle policier au Québec lors d’une
crise sanitaire (Partenaire : École nationale de police du
Québec) (22,834$, 2020-2021)
 
Anne CROCKER et ses cochercheures Ashley LEMIEUX,
Audrey-Anne DUMAIS MICHAUD et Tonia NICHOLLS,
également récipiendaires d’une subvention CRSH-
Initiative spéciale pour l’attribution de subventions
d’engagement partenarial - COVID-19, pour leur projet
intitulé COVID-19 et multiplicité des confinements des
personnes ayant un problème de santé mentale en
milieu institutionnel : de la recherche à
l’action (Partenaire : Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel) (24,441$, 2020-2021)

 FÉLICITATIONS À….
 

Ismehen MELOUKA,

étudiante au doctorat sous la supervision de Jo-Anne Wemmers
(sujet de recherche : La reconnaissance des victimisations dans
le processus de réconciliation - avec les Peuples Autochtones -),
qui a obtenu le poste de déléguée étudiante UdeM au comité
scientifique du CICC suite à un vote consultatif.
 

Marichelle LECLAIR,

étudiante au doctorat en psychologie sous la direction d’Anne
Crocker (sujet de recherche : Analyse des trajectoires d’utilisation
de services et de soins de santé avant un verdict de non-
responsabilité criminelle : Quelles implications pour l’organisation
des services dans la communauté?), qui a quant à elle été
sélectionnée par le comité de formation du CICC pour
occuper le poste de déléguée étudiante UdeM.

 
Félicitations à toutes deux pour les postes obtenus
et merci à tous les candidat(e)s qui avaient soumis

leur candidature!

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker


Organisées par le CICC - Centre
interuniversitaire

(Automne 2020)

JEUDI 8 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 13h00 / Table-ronde
"Cybercrimes et enjeux technologiques. Les fraudes et la réponse
des acteurs du domaine de la sécurité"

Cette TABLE-RONDE est présentée dans le cadre du lancement
du livre Cybercrimes et enjeux technologiques. Contexte et
perspectives, publié sous la direction de
Francis FORTIN aux éditions Presses
internationales Polytechnique, et auquel ont contribué plusieurs
chercheurs, étudiants et collaborateurs du CICC. 

Intervenants: Véronique MEUNIER, qui possède plus de 20 ans
d’expérience en prévention, détection et mitigation de la fraude
dans le domaine des Télécommunications, et Quentin
ROSSY, professeur-associé à l’École des Sciences Criminelles de
Lausanne, en charge de la maîtrise en analyse criminelle
et traçologie (programme partagé avec l’École de criminologie de
l’Université de Montréal) et collaborateur international du
CICC. Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM
 
 

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

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 12h30 / La fabrique
collective de la culture d’agence. Les styles d’intervention dans la
mise en œuvre de l’emprisonnement avec sursis

CONFÉRENCE d'Elsa EUVRARD, professeure adjointe à l’École
de travail social et de criminologie de l’Université Laval et titulaire
de la Chaire de recherche en réinsertion sociale des personnes
contrevenantes du Québec. 

 À partir d’une perspective intermédiaire entre le système pénal et
les pratiques individuelles, et d’une conception
multidimensionnelle de la punition, cette conférence s’intéresse à
la manière dont les organismes communautaires définissent et
organisent leurs missions auprès des personnes contrevenantes
dans le cas de la peine de sursis à partir de leur
positionnement entre contrôle et réinsertion sociale. Inscription
gratuite requise à la visioconférence ZOOM 

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

MERCREDI 21 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 12h30 / Caméras
corporelles et rédaction de rapports policiers  

CONFÉRENCE d'Annie Gendron (Ph.D., chercheuse au Centre

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/table-ronde-cybercrimes-et-enjeux-technologiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/table-ronde-cybercrimes-et-enjeux-technologiques
http://www.presses-polytechnique.ca/fr/cybercrimes-et-enjeux-technologiques
http://www.presses-polytechnique.ca/fr/cybercrimes-et-enjeux-technologiques
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=72da57cfc7&e=9147e573d6
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJUufu-hqTkjEtEd6mnmQ3b6g44zLOyOdcZ8
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-fabrique-collective-de-la-culture-dagence
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/elsa-euvrard
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/elsa-euvrard
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/120099.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/120099.html
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJMqceigrj0tEtZzIIO0k4vdHOoej5uSBVvK
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cameras-corporelles-et-redaction-de-rapports-policiers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron


de recherche et de développement stratégique de l’École nationale
de police du Québec, professeure associée au département de
psychoéducation de l’UQTR et chercheuse régulière au CICC)
et Rémi Boivin (professeur agrégé à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et directeur du CICC). 
 
Cette présentation s’intéresse particulièrement à une question
spécifique : les policiers devraient-ils avoir le droit de visionner
l’enregistrement de leur intervention avant de rédiger leur rapport
d’événement?  Inscription gratuite requise à la visioconférence
ZOOM

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

JEUDI 22 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 12h30 / Communication
non verbale et justice : un enjeu sous-estimé lors de procès

CONFÉRENCE de Vincent DENAULT , stagiaire postdoctoral
CICC/Centre de Recherche en Droit Prospectif (CRDP) pour
l'automne 2020, sous la supervision de Chloé Leclerc.

Dans le cadre de cette présentation, Vincent Denault propose,
dans un premier temps, d’aborder l’enjeu de l’influence du
comportement non verbal lors de procès à la lumière de la
littérature révisée par les pairs sur la communication non verbale
et la détection du mensonge. Dans un deuxième temps,
considérant le rôle du non-verbal en cour, une réflexion quant aux
forces et aux faiblesses des procès par vidéoconférence
sera présentée.  Inscription gratuite requise à la visioconférence
ZOOM
 

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

LUNDI 26 AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 
 

LANCEMENT SCIENTIFIQUE DU CICC

Le CICC s'adapte à la situation actuelle et prévoit en conséquence
un lancement scientifique 2020 entièrement présenté en direct
sur le web!

Le format de cet événement, organisé conjointement par le CICC
et (RÉ)SO 16-35, sera simple: du 26 au 30 octobre, une
succession de conférences midi (de même que le 26 au
soir) et de tables rondes seront proposées, portant sur chacun
des axes de recherche du CICC, présentées-animées par des
experts dans le domaine! 

De surcroît, une place quotidienne sera laissée
à des PRÉSENTATIONS ÉTUDIANTES pour lesquelles un appel
à propositions est lancé jusqu'au 6 octobre.
 

Apprenez-en davantage en consultant le
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
désormais disponible en ligne

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJ0vcu-rqDMtEt30xTnaS0xpXjMvoxbsq7NY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEvc-CupzgrHdNKhbbAjyElnsOgtlnww7aS
https://reso1635.fse.ulaval.ca/reso1635/presentation/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/687/ConcoursAfficheLancement2020-3.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21


ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR

Autres (colloques, formations)

JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE 2020 (J2R)

À l’occasion de la rentrée universitaire, l’Acfas organise une semaine
entièrement consacrée à la valorisation et à l’accompagnement de la
relève en recherche
 
 
Ces Journées de la relève en recherche 2020, coprésentées par les
Fonds de recherche du Québec, auront lieu en format virtuel du 26 au 30
octobre 2020, en partenariat avec l’École de technologie supérieure
(ÉTS). Elles seront suivies, le 2 novembre, d'une journée de retraite de
rédaction virtuelle avec Thèsez-vous?

À cette occasion, près de 200 étudiant-e-s et chercheur-se-s
postdoctoraux, issu-e-s de toutes les régions du Québec, sont invité-e-s à
participer à une vingtaine d'activités en ligne de formation, de discussion,
de réseautage… et de divertissement!

Inscrivez-vous en ligne

SEMAINE DES VICTIMES ET SURVIVANTS D’ACTES
CRIMINELS 2020
 
Aura lieu du 22 au 28 novembre 2020 ! Inscrivez ces dates à votre
calendrier!
 
 
Le Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la
Justice du Canada est heureux d’annoncer que la Semaine des victimes
et survivants d’actes criminels 2020 (Semaine des Victimes) a été
reportée du 22 au 28 novembre 2020. En raison de la COVID‑19 et en
remplacement du colloque fédéral prévue en personne, le ministère de la
Justice organisera un événement virtuel pour le lancement de sa
Semaine des Victimes 2020. Des renseignements supplémentaires
concernant cet événement seront communiqués au cours des prochaines
semaines.
 

LE PRIX D'EXCELLENCE 2020

Le ministère de la Justice Canada sollicite les mises en candidature pour
le prix d’excellence au cours de la Semaine des victimes et des survivants
d’actes criminels 2020. Les mises en candidature seront acceptées
jusqu’au 9 octobre 2020 avant midi (heure du Pacifique). Plus de
détails

FORMATIONS STATISTIQUES EN LIGNE
 
Offertes en visioconférence par SolutionStat (automne 2020)
 

Introduction à l'utilisation de la syntaxe (19 au 22 octobre 2020)

https://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=86d4648b43&e=ffbe50151e
https://www.semainedesvictimes.gc.ca/colloque-symp/index.html
https://www.semainedesvictimes.gc.ca/colloque-symp/prix-award/index.html
http://www.solutionstat.ca/formation/repertoire/introduction-a-lutilisation-de-la-syntaxe-spss/


Introduction à MPlus (20 au 23 octobre 2020)
Premiers pas à l’utilisation statistique de R (29-30 octobre 2020)
Introduction aux SEM via R Studio (3-6 novembre 2020)

Pour vous inscrire

NOUVEAUX WEBINAIRES DU CPRMV

Radicalisation, théories du complot, actes haineux et plus
 

Depuis le mois de mars 2020 et en raison des mesures de distanciation
sociale, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV) a lancé une série de webinaires portant sur divers sujets en lien
avec la prévention de la radicalisation menant à la violence et les actes à
caractère haineux. Fort de son mandat portant sur ces deux orientations,
le CPRMV est heureux de rendre ce service disponible aux institutions
scolaires qui souhaitent en faire bénéficier leurs enseignant-e-s et
étudiant-e-s.
 
Descriptifs des sujets proposés : en français / en anglais
 
Les institutions et enseignant-e-s qui souhaitent organiser un webinaire
peuvent le faire gratuitement en écrivant à info@info-radical.org.
 
Il est aussi possible de s’inscrire à la programmation publique, dont les
webinaires et dates correspondantes sont disponibles ICI

RÉSEAU QUÉBÉCOIS COVID-PANDÉMIE
 
La procédure d'adhésion en ligne à ce réseau est maintenant lancée!
 

Le Réseau Québécois COVID-Pandémie est prêt à consolider la
communauté des chercheurs et partenaires intéressés à la question de la
COVID et des pandémies. Si vous souhaitez contribuer directement au
développement et aux activités du RQCP, n’attendez pas pour procéder à
votre demande d'adhésion en ligne! Pour joindre le réseau
 
Par ailleurs, participez au premier webinaire du RQCP, le jeudi 1er
octobre de 10h00 à 11h00, si vous souhaitez en apprendre plus sur le
mandat, les objectifs, la gouvernance et les activités du réseau et
échanger avec l'équipe de direction. Inscrivez-vous

PUBLICATIONS

DIALOGUE

Bulletin électronique du CRSH (septembre 2020)
 
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.

http://www.solutionstat.ca/formation/repertoire/introduction-a-mplus/
http://www.solutionstat.ca/formation/repertoire/premiers-pas-a-lutilisation-statistique-de-r/
http://www.solutionstat.ca/formation/introduction-aux-sem-via-r-studio/
http://www.solutionstat.ca/calendrier/calendrier.php
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4d776bab-c430-4b04-b294-cc8cc88e6a29/feuillet_webinaires_juillet2020_FR_1_.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/9b156e5d-f0b2-4ea0-9580-de462b16aa28/feuillet_webinaires_juillet2020_ANG.pdf
mailto:info@info-radical.org
https://info-radical.org/fr/prevention/presentations-et-conferences/
http://www.rqcp.ca/
https://rqcp.ca/devenez-membre/
https://medinbox.zoom.us/webinar/register/WN_dVy794pDShOmW--Z6dwLQg


 
Consulter ce numéro

BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs

 
Septembre 2020

Lire ce bulletin

INFO-PRÉVENTION EXPRESS
 
Infolettre du ministère de la Sécurité publique du Québec aux
partenaires en prévention de la criminalité (24 septembre 2020)
 

Inscrivez vos activités au calendrier de la 
Semaine de la prévention de la criminalité !

 

La Semaine de la prévention de la criminalité se tiendra du 1er au 7
novembre, sur le thème «Des actions locales pour prévenir la
criminalité». Cette semaine sera l’occasion de mettre en valeur les
initiatives et les résultats obtenus grâce aux efforts déployés
quotidiennement par les organismes locaux afin d’améliorer les milieux de
vie et la sécurité de tous les citoyens.
 
Vous êtes encouragés à organiser différentes activités, dans la mesure où
les consignes sanitaires le permettent, durant cette semaine et à les faire
connaître en les inscrivant, entre autres, dans le site Internet du ministère
de la Sécurité publique.
 
Plus de détails

BOURSES

 BOURSES D’APPUI À LA RÉDACTION

Offertes conjointement par l’Institut universitaire sur les dépendances et
(RÉ)SO 16-35

 
DATE LIMITE pour déposer un dossier de candidature :

vendredi 16 octobre 2020 à 16h00

L’objectif de ces bourses est de permettre à des étudiants de 2ième et
3ième cycles d’obtenir un soutien à la recherche (ex. compensation de
recherche, déplacements pour entretiens, transcription de verbatim, etc.)
ou de se consacrer à la rédaction d’un article scientifique, d’un mémoire
ou d’une thèse, en lien avec le domaine des dépendances et la
thématique du (RÉ)SO 16-35.

Conditions :

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1107973283958&ca=dfc8f5a0-5cfe-439e-b0b8-7a38491a6731
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-mai-738638?e=ffbe50151e
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=20076
https://iud.quebec/fr
https://reso1635.fse.ulaval.ca/


Étudier à temps complet au 2ième ou au 3ième cycle, peu importe
l’université d’attache;
Être dirigé ou co-dirigé par un chercheur régulier du (RÉ)SO 16-35
ou de l’IUD;
Poursuivre des recherches qui sont en lien avec la thématique du
(RÉ)SO 16-35 (ex. réinsertion sociale, judiciarisation, jeunes
judiciarisés ou autres) et le domaine des dépendances.

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI

DIRECTEUR / DIRECTRICE GÉNÉRALE

Société de criminologie du Québec
 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 
1er octobre 2020

Relevant du conseil d’administration, la personne à la direction générale
est responsable de la mise en œuvre de la mission de la Société de
criminologie et de l’atteinte de ses objectifs dans le respect de ses valeurs
fondamentales. Elle assure également la gouvernance et la bonne gestion
de l’organisme.

 
Plus spécifiquement cette personne :

Actualise la mission de la Société de criminologie en planifiant,
organisant, coordonnant et assurant le suivi des projets et des
activités de la Société de criminologie;
Administre la gestion quotidienne de la Société de criminologie
(CA, AGA, conseil consultatif);
Assure la santé financière de la société notamment par la
conception, la gestion et le suivi de démarches de financement;
Assure la promotion de la Société de criminologie par la
planification des communications, la promotion de ses activités et
l’entretien de ses liens avec les partenaires et le public.

Plus de détails

CONSEILLER(ÈRE) - Crimes financiers
 
Desjardins

DATE LIMITE POUR POSTULER :
2 octobre 2020

 

Lieu de travail : Montréal ou Lévis, selon la préférence de la personne
retenue.

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif
au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. À titre de
conseiller, crimes financiers, vous contribuez à la conception, le
déploiement et la coordination du cadre de conformité et au respect de la

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/485c9036-109f-40dd-945f-8df75729d58b/BoursesR%C3%A9so_IUD_Automne2020__0.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/d308e55d-dd9b-4b22-9bb4-ff71115dea4e/Ouverture_de_poste_SCQ.pdf


réglementation liée. 

Plus précisément vous serez responsable de l'analyse des dossiers à haut
risque en matière de recyclage des produits de la criminalité et du
financement des activités terroristes. Vous devrez proposer la mise en
place de mesures d'atténuation des risques associés à ces dossiers. 

Plus de détails

JOB OPENING

Director, Research and Academics (Waypoint, Centre for Mental
Health Care)
 

Waypoint Centre for Mental Health Care (Waypoint) is an internationally
recognized speciality mental health hospital located in the Town of
Penetanguishene, which provides an extensive range of acute and
longerterm psychiatric inpatient and outpatient services. It is a community
affiliate of the University of Toronto and partners with numerous other
academic institutions regionally, provincially, and internationally.

The Director, Research and Academics will assume overall responsibility
for the administration of the Waypoint Research Institute (WRI) and
promote an organization-wide spirit of inquiry, curiosity, and evidence-
based practice improvement in alignment with Waypoint’s strategy, clinical
services plan, and quality improvement plan. In addition to providing
leadership for various research initiatives within Waypoint, the Director will
also be supported in advancing his/her own program of research and
active research interests.

More information

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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http://www.waypointcentre.ca/
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 13 - Numéro 41 - Du 5 au 11 octobre 2020

En raison de la pandémie de COVID-19, veuillez noter que les bureaux du CICC
sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

L'équipe administrative du CICC travaille actuellement à distance.
Nous sommes disponibles pour vous par courriel !

Merci de votre compréhension. 

SOMMAIRE

 NOUVELLE VIDÉO MISE EN LIGNE
SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DU CICC

Conférence-discussion avec Brian
MYLES, directeur du journal Le Devoir,
sur le thème Chercheurs et journalistes:
trucs et conseils pour un dialogue
harmonieux

 

 TABLEAU D'HONNEUR DU CICC

Félicitations à Benoît DUPONT, nommé
membre de la composition inaugurale du
Conseil des chercheurs de NOIRN

 

À SURVEILLER CETTE SEMAINE...

 Mardi 6 octobre : DATE LIMITE
- Appel à propositions pour le concours
virtuel de présentation d'affiches
étudiantes, organisé dans le cadre du
Lancement scientifique 2020 du CICC
 
Mercredi 7 octobre : DATE LIMITE -
Offre d'emploi - Conseiller en
planification / SPVM, Division stratégies,

 REVUE DE PRESSE

Dans les médias : Rémi BOIVIN - Journal
Métro / La violence en hausse sur le
Plateau-Mont-Royal
 
Dans les médias : Samuel TANNER -
Journal de Montréal  / Le Québec
champion des opposants au masque
 
Dans les médias : Geneviève
LESSARD et Catherine ROSSI - La
Presse+ / Non à la violence, cette
pandémie silencieuse!

 

PUBLICATIONS

 Vient de paraître : Sécurité, liberté et
criminalité / Un ouvrage de Maurice
CUSSON, publié aux Éditions du
Septentrion
 
Bulletin de l'ACFAS Savoirs (octobre
2020) / À la une : Des formations pour
tous les goûts

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR -
Autres (colloques, formations)
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pratiques d'affaires et relations internes
 
Mercredi 7 octobre : WEBINAIRE
organisé par l'IUD / Lancement de la
programmation de transfert de
connaissances 2020-2021 et présentation
en primeur de la capsule vidéo "Vrai ou
faux : Cannabis et sécurité routière" (C.
HUYNH)
 

 Jeudi 8 octobre : TABLE-RONDE
CICC "Cybercrimes et enjeux
technologiques.Les fraudes et la réponse
des acteurs du domaine de la
sécurité". INTERVENANTS : Véronique
MEUNIER et Quentin ROSSY.
Sera présentée dans le cadre du
lancement du livre Cybercrimes et
enjeux technologiques. Contexte et
perspectives, publié sous la direction
de Francis FORTIN

 

 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À
VENIR - Organisées par le CICC-Centre
interuniversitaire (automne 2020)

Conférence d'Elsa EUVRARD / La
fabrique collective de la culture d'agence.
Les styles d'intervention dans la mise en
œuvre de l'emprisonnement avec sursis
(14 octobre)
 
Conférence d'Annie GENDRON et Rémi
BOIVIN / Caméras corporelles et
rédaction de rapports policiers (21
octobre)
 
Conférence de Vincent DENAULT /
Communication non verbale et justice : un
enjeu sous-estimé lors de procès (22
octobre)
 
Lancement scientifique du CICC,
organisé conjointement avec (RÉ)SO 16-
35. Présenté entièrement en direct sur le
web du 26 au 30 octobre, il associera
conférences midi, soir et tables
rondes; il laissera par ailleurs une place
quotidienne à des présentations
étudiantes pour lesquelles un appel à
propositions est toujours en vigueur
jusqu'au 6 octobre! Le PROGRAMME
PRÉLIMINAIRE de ce lancement est
désormais en ligne.

Cycle de conférences en criminologie-
U.Moncton : Clemens BARTOLLAS /The
desired utilization of redemptive theory to
replace rehabilitative therapy in
corrections, psychology, social work, etc.
(7 octobre)
 
Appel à propositions de colloques et de
communications libres / 88e Congrès
annuel de l'ACFAS (DATE LIMITE : 12
octobre)

BOURSES

Bourse postdoctorale de 50,000$/12 mois
offerte par l'Institut universitaire sur les
dépendances (IUD)

OFFRES D'EMPLOI

Conseiller(ère) en développement des
compétences & Agent(e)
d'accompagnement  / Centre de
prévention de la radicalisation menant à
la violence
 
Enquêteur(teuse) / Hydro Québec

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE



 
Brian MYLES

Conférence-discussion avec Brian Myles, directeur du journal Le Devoir, sur le thème Chercheurs
et journalistes: trucs et conseils pour un dialogue harmonieux, le jeudi 24 septembre 2020, en

visioconférence au CICC. 

Visionner cette vidéo

Laboratoire de recherche en criminalistique
Université du Québec à Trois-Rivières

Vidéo promotionnelle, réalisée en 2020 pour le Laboratoire de
recherche en criminalistique (LRC) à l’UQTR. Il s'agit d'un
regroupement de chercheurs créé en 2015 et dirigé par deux de
nos chercheurs réguliers, Frank Crispino et Cyril Muehlethaler. 

Cinq chercheurs du CICC, tous rattachés au Département de
chimie, biochimie et physique à l’UQTR, y participent à titre de
chercheurs réguliers, soit Frank Crispino, Emmanuel Milot, André
Lajeunesse, Shari Forbes et Cyril Muehlethaler.

Visionner cette vidéo

Vincent LARIVIÈRE et France NADEAU 
 
Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités

Conférence présentée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020

Anthony BERTRAND-GRENIER

CROYANCE VERSUS CONNAISSANCE : Recherche de vérités

https://youtu.be/3qiYwDjACDA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/chercheurs-et-journalistes-trucs-et-conseils-pour-un-dialogue-harmonieux
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https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://youtu.be/sg1IIFKn6oU


par la pensée critique et la science

Conférence présentée le 22 janvier 2020, à l'Université du
Québec à Trois-Rivières

TABLEAU D'HONNEUR DU CICC

 FÉLICITATIONS À…
 
Benoît Dupont, qui a été nommé membre de la
composition inaugurale du Conseil des chercheurs
de NOIRN.

La nouvelle organisation d’infrastructure de recherche numérique
(NOIRN) vise à coordonner et à financer les activités de la
stratégie en matière de calcul informatique de pointe pour la
recherche, de gestion des données et de logiciels de recherche,
en travaillant en collaboration avec tous les acteurs concernés au
Canada.
 
Le 24 septembre 2020, NOIRN a annoncé les noms des 22
chercheurs multidisciplinaires, dont Benoît Dupont, qui seront les
premiers membres du Conseil des chercheurs, élément critique
de la mission de la NOIRN.
 
Fiche d’information sur le Conseil des chercheurs de la NOIRN 

Plus de détails

À SURVEILLER CETTE SEMAINE...

 DATE LIMITE  / APPEL À PROPOSITIONS
 
Concours virtuel de présentation d'affiches étudiantes dans le cadre
du lancement scientifique 2020 du CICC, co-organisé avec (RÉ)SO
16-35
 

DATE LIMITE pour cet appel : 
mardi 6 octobre 2020

 
 

Étudiant(e)s du CICC ou du (RÉ)SO 16-35 : Présentez votre projet de
recherche, sous forme d'affiche scientifique, dans le cadre d'une capsule
vidéo de 5 minutes.

Votre présentation vidéo sera évaluée par le jury du CICC, en amont du
lancement et les capsules vidéos seront diffusées lors du lancement du
CICC. 

Plusieurs bourses offertes aux meilleures présentations ! 

https://www.youtube.com/watch?v=sg1IIFKn6oU&feature=youtu.be
https://youtu.be/sg1IIFKn6oU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/croyance-versus-connaissance-recherche-de-verites-par-la-pensee-critique-et-la-science
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://engagedri.ca/wp-content/uploads/2020/09/Fiche-Descriptive.pdf
https://engagedri.ca/la-nouvelle-organisation-dinfrastructure-de-recherche-numerique-du-canada-annonce-la-composition-inaugurale-du-conseil-des-chercheurs/?lang=fr
https://reso1635.fse.ulaval.ca/


Plus de détails

DATE LIMITE / OFFRE D'EMPLOI

CONSEILLER EN PLANIFICATION - Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), Direction du Service / Division stratégies, pratiques
d’affaires et relations internes

Poste professionnel permanent

DATE LIMITE pour postuler :
mercredi 7 octobre 2020

 

La Division stratégies, pratiques d’affaires et relations internes souhaite
s’adjoindre des services d’un conseiller en planification, spécialisé en
sociologie de la police et en analyse quantitative.

Le conseiller devra s'investir dans des recherches, des analyses
complexes ainsi que dans le développement d'outils et devra dégager des
constats et des recommandations qui assurent un degré d’efficience dans
les stratégies du SPVM. Ces travaux devront tenir compte des
environnements social, démographique, politique et criminel dans lesquels
l’organisation policière évolue. Il contribuera ainsi à l’identification des
priorités d’intervention pour soutenir les stratégies du SPVM et de ses
partenaires.

Plus de détails

WEBINAIRE ORGANISÉ PAR L’IUD

Lancement de la programmation de transfert de connaissances 2020-
2021

L’activité se tiendra via webinaire le
mercredi 7 octobre de 12h00 à 13h00

L’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) est heureux de vous
présenter la programmation 2020-2021 de ses activités de transfert des
connaissances.

Cet événement sera aussi l'occasion de vous présenter en primeur la
capsule vidéo « Vrai ou faux : Cannabis et sécurité routière », réalisée
d’après les travaux de Christophe Huynh, chercheur d’établissement à
l’IUD.

Pour vous inscrire

 TABLE RONDE ORGANISÉE PAR LE CICC - Centre
interuniversitaire

Cybercrimes et enjeux technologiques. Les fraudes et la réponse des
acteurs du domaine de la sécurité
 

jeudi 8 octobre 2020, de 11h45 à 13h00 

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/687/ConcoursAfficheLancement2020-3.pdf
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&OAHP=IRC_EXT_SITE_VISITOR_APPL&OASF=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&akRegionApplicationId=821&transactionid=919703017&retainAM=N&addBreadCrumb=RP&p_svid=178596&p_spid=6843834&oapc=7&oas=EQVDFRSdkRj4wS4c1iLDpA..
https://iud.quebec/fr
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_9UtT8n6hTDaYVuzCGwLLHA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/table-ronde-cybercrimes-et-enjeux-technologiques


Cette TABLE-RONDE est présentée dans le cadre du lancement du
livre Cybercrimes et enjeux technologiques. Contexte et
perspectives, publié sous la direction de
Francis FORTIN aux éditions Presses internationales Polytechnique,
et auquel ont contribué plusieurs chercheurs, étudiants et
collaborateurs du CICC. 

Intervenants: Véronique MEUNIER, qui possède plus de 20 ans
d’expérience en prévention, détection et mitigation de la fraude dans le
domaine des Télécommunications, et Quentin ROSSY, professeur-
associé à l’École des Sciences Criminelles de Lausanne, en charge de
la maîtrise en analyse criminelle et traçologie (programme partagé avec
l’École de criminologie de l’Université de Montréal) et collaborateur
international du CICC.

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR

Organisées par le CICC - Centre
interuniversitaire

(Automne 2020)

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 12h30 / La fabrique
collective de la culture d’agence. Les styles d’intervention dans la
mise en œuvre de l’emprisonnement avec sursis

CONFÉRENCE d'Elsa EUVRARD, professeure adjointe à l’École
de travail social et de criminologie de l’Université Laval et titulaire
de la Chaire de recherche en réinsertion sociale des personnes
contrevenantes du Québec. 

 À partir d’une perspective intermédiaire entre le système pénal et
les pratiques individuelles, et d’une conception
multidimensionnelle de la punition, cette conférence s’intéresse à
la manière dont les organismes communautaires définissent et
organisent leurs missions auprès des personnes contrevenantes
dans le cas de la peine de sursis à partir de leur
positionnement entre contrôle et réinsertion sociale. Inscription
gratuite requise à la visioconférence ZOOM 

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

MERCREDI 21 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 12h30 / Caméras
corporelles et rédaction de rapports policiers  

CONFÉRENCE d'Annie Gendron (Ph.D., chercheuse au Centre
de recherche et de développement stratégique de l’École nationale
de police du Québec, professeure associée au département de
psychoéducation de l’UQTR et chercheuse régulière au CICC)
et Rémi Boivin (professeur agrégé à l'École de criminologie de

http://www.presses-polytechnique.ca/fr/cybercrimes-et-enjeux-technologiques
http://www.presses-polytechnique.ca/fr/cybercrimes-et-enjeux-technologiques
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=72da57cfc7&e=9147e573d6
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJUufu-hqTkjEtEd6mnmQ3b6g44zLOyOdcZ8
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-fabrique-collective-de-la-culture-dagence
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/elsa-euvrard
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/elsa-euvrard
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/120099.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/120099.html
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJMqceigrj0tEtZzIIO0k4vdHOoej5uSBVvK
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cameras-corporelles-et-redaction-de-rapports-policiers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin


l'Université de Montréal et directeur du CICC). 
 
Cette présentation s’intéresse particulièrement à une question
spécifique : les policiers devraient-ils avoir le droit de visionner
l’enregistrement de leur intervention avant de rédiger leur rapport
d’événement?  Inscription gratuite requise à la visioconférence
ZOOM

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

JEUDI 22 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 12h30 / Communication
non verbale et justice : un enjeu sous-estimé lors de procès

CONFÉRENCE de Vincent DENAULT , stagiaire postdoctoral
CICC/Centre de Recherche en Droit Prospectif (CRDP) pour
l'automne 2020, sous la supervision de Chloé Leclerc.

Dans le cadre de cette présentation, Vincent Denault propose,
dans un premier temps, d’aborder l’enjeu de l’influence du
comportement non verbal lors de procès à la lumière de la
littérature révisée par les pairs sur la communication non verbale
et la détection du mensonge. Dans un deuxième temps,
considérant le rôle du non-verbal en cour, une réflexion quant aux
forces et aux faiblesses des procès par vidéoconférence
sera présentée.  Inscription gratuite requise à la visioconférence
ZOOM
 

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

LUNDI 26 AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 
 

LANCEMENT SCIENTIFIQUE DU CICC

Le CICC s'adapte à la situation actuelle et prévoit en conséquence
un lancement scientifique 2020 entièrement présenté en direct
sur le web!

Le format de cet événement, organisé conjointement par le CICC
et (RÉ)SO 16-35, sera simple: du 26 au 30 octobre, une
succession de conférences midi (de même que le 26 au
soir) et de tables rondes seront proposées, portant sur chacun
des axes de recherche du CICC, présentées-animées par des
experts dans le domaine! 

De surcroît, une place quotidienne sera laissée
à des PRÉSENTATIONS ÉTUDIANTES pour lesquelles un appel
à propositions est lancé jusqu'au 6 octobre.
 

Apprenez-en davantage en consultant le
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
désormais disponible en ligne

https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJ0vcu-rqDMtEt30xTnaS0xpXjMvoxbsq7NY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEvc-CupzgrHdNKhbbAjyElnsOgtlnww7aS
https://reso1635.fse.ulaval.ca/reso1635/presentation/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/687/ConcoursAfficheLancement2020-3.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21


REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - Journal Métro
 
La violence en hausse sur le Plateau-Mont-Royal
 
Entre 2018 et 2019, le nombre de crimes avec violence rapportés aux
policiers a augmenté sur le Plateau-Mont-Royal, selon les données
du rapport annuel du Service de police de Montréal (SPVM).

Toutefois, selon Rémi Boivin, criminologue à l’Université de Montréal et
directeur du CICC, les statistiques ne révèlent pas tout et il ne suffit pas
de comparer une année à l’autre pour avoir un portrait juste de la
criminalité, «mais de regarder les chiffres sur plusieurs années».

Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS

Samuel TANNER - Journal de Montréal
 
Le Québec champion des opposants au masque
 

Samuel Tanner, collaborateur du CICC, chercheur au CERIUM et
professeur agrégé à l'École de criminologie de l’Université de Montréal,
explique que la droite radicale québécoise était «très fragmentée» avant
la pandémie, mais qu’elle s’est maintenant regroupée autour du
complotisme.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Geneviève LESSARD et Catherine ROSSI (collaboratrice CICC) - La
Presse+
 
Non à la violence, cette pandémie silencieuse !
 

Geneviève Lessard et Catherine Rossi, respectivement directrice et
chercheure, Centre RAIV (Recherches Appliquées et Interdisciplinaires
sur les Violences intimes, familiales et structurelles), sont les auteures de
ce texte, publié le 2 octobre 2020 à l’occasion de la journée internationale
de la non-violence.

Elles y évoquent l’apport indispensable de l’alliance entre le monde de
la recherche scientifique et celui des milieux professionnels
et institutionnels. Selon elles en effet, l’histoire de la recherche sociale en
violence au Québec a montré que l’alliance productive des expertises
scientifiques et des expertises terrain mène à l’innovation sociale. Cela
permet la création de nouvelles stratégies d’intervention et de prévention,
ainsi que l’amélioration des dispositifs existants.

https://rapportspvm2019.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://journalmetro.com/local/le-plateau-mont-royal/2528089/la-violence-en-hausse-sur-le-plateau-mont-royal/?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=22e7e33688-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-22e7e33688-283171613
https://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/professeur/in/in15014/sg/Samuel%20Tanner/
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/02/le-quebec-champion-des-opposants-au-masque
https://www.raiv.ulaval.ca/


Lire ce texte

PUBLICATIONS

 VIENT DE PARAÎTRE

SÉCURITÉ, LIBERTÉ ET CRIMINALITÉ

Un ouvrage de Maurice CUSSON, publié aux éditions du Septentrion (210
pages)

Description de l'éditeur
De tout temps, le crime et le despotisme ont menacé la sécurité et la
liberté. Partout et toujours, des hommes ont dû affronter des criminels et
des despotes dans une défense quelquefois désespérée de leur sécurité
et de leur liberté. Comment des êtres peuvent-ils vivre ensemble sans que
la liberté de l'un empiète sur celle de l'autre et sans que le conflit entre ces
deux libertés les emporte dans une escalade fatale? Comment la sécurité
est-elle assurée contre les menaces que font peser sur elle les criminels?
Comment la liberté est-elle défendue contre les despotes, les dictateurs et
autres oppresseurs? Comment les professionnels de la sécurité nous
protègent-ils contre les menaces que font peser les délinquants et les
criminels? Comment concilier la sécurité et la liberté? L'auteur répond à
ces questions dans une succession d'analyses empiriques sur la
dynamique des rapports sécurité-liberté-criminalité.

Consulter le site de l’éditeur

BULLETIN de l’ACFAS
 
Savoirs (Octobre 2020)
 

À LA UNE :  Des formations pour tous les goûts!

Les formations en communication scientifique orale et par affiches, ainsi
qu'en vulgarisation de la recherche sont de retour chaque vendredi
d'automne, jusqu'au 4 décembre.

S'ajouteront, le 5 octobre, un atelier préparatoire au concours Ma thèse en
180 secondes et une formation aux politiques scientifiques.

Inscrivez-vous en ligne!

 
Lire ce bulletin

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR

Autres (colloques, formations)

CYCLE DE CONFÉRENCES EN CRIMINOLOGIE (Secteur

https://plus.lapresse.ca/screens/f6762d1d-fc40-4d02-b8b2-8cbb0c0616db__7C___0.html?utm_content=screen&utm_medium=facebook&utm_campaign=microsite%20share&fbclid=IwAR2Z_xsuwB2eS14CJbEiKwxBYUfdaiU23U7awBw1_B2ZAs5P9JIsNJx6Tbg
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/896e9a61-1930-482b-9cfa-754a0b824b52/COMMUNIQUE_SECURITE_LIBERTE_ET_CRIMINALITE_20_09_02_1_.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
https://www.septentrion.qc.ca/catalogue/securite-liberte-et-criminalite
https://www.acfas.ca/formations/ateliers
https://www.acfas.ca/formations/formation-communication-scientifique
https://www.acfas.ca/formations/concours-vulgarisation-recherche
https://www.acfas.ca/formations/mt180
https://www.acfas.ca/formations/politiques-scientifiques
https://www.acfas.ca/formations/ateliers
https://mailchi.mp/acfas/septembre-2020-lacfas-cest-parti-pour-les-journes-de-la-relve-en-recherche-j2r-738650?e=ffbe50151e


Criminologie - Université de Moncton)
 
Vidéoconférence présentée par Clemens BARTOLLAS, professeur à
la University of Northern Iowa (USA)
 
The desired utilization of redemptive theory to replace rehabilitative
therapy in corrections, psychology, social work, etc.
 

Cette conférence virtuelle, offerte en anglais, aura lieu le mercredi 7
octobre 2020, de 11h30 à 12h30, sur la plateforme Microsoft Teams.
 
Pour vous y inscrire, vous devez remplir un formulaire en ligne avant
le 6 octobre à minuit. Les organisateurs vous feront ensuite parvenir un
lien pour participer à la vidéoconférence.

Plus de détails

APPEL À PROPOSITIONS
 

88e Congrès annuel de l’ACFAS
 

DATE LIMITE de dépôt des 
propositions de colloques 

et de communications libres : 
12 octobre 2020

 
 
La programmation scientifique de ce 88e congrès de l’ACFAS, qui aura
lieu du 3 mai au 7 mai 2021 à l'Université de Sherbrooke et à l'Université
Bishop's, comprendra à la fois des colloques et communications reportées
de l'édition 2020, ainsi que de nouvelles activités scientifiques issues de
l'appel de propositions en cours.
 
Il constituera, entre autres, un moment de rencontre privilégié entre les
acteurs de notre communauté pour réfléchir aux multiples
conséquences de la pandémie actuelle et au statut de la recherche
au 21e siècle. Le présent appel vise notamment à accueillir de
nouvelles propositions d’activités scientifiques sur ce sujet
important. 

BOURSES

BOURSE POSTDOCTORALE

Offerte par l’Institut universitaire sur les dépendances (IUD)
 

DATE LIMITE pour déposer sa candidature :
23 novembre 2020

Date de début de stage : 6 janvier 2021 (ou selon entente préalable)
 

L’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) du CIUSSS Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal offre un soutien financier de 50 000$ pour une
durée de 12 mois à un (e) chercheur (se) qui souhaiterait poursuivre des

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XykMgRfoTkyJlptmNpuAEnpg_mwrahJFovnoGt7DktpUNkRaMEFETTkzMUQzVlZVNjVSUTA5WEJKUi4u
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=23418&campus_selection=all
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2724136/Bd5A/743116/28044478/EbMm7X/2/2689426/R6j8frjU/I/756157/XUpb0y.html?h=jVy7sWyc-jKxKM1XsP5wkhKM_CcBUzET1faH6eAlPjE
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2724136/Bd5A/743116/28044499/1hEwsP/1/2689426/R6j8frjU/I/756157/XUpb0y.html?h=feKz8gsHbe4fKaaIBjj3K55xi9KsIabztsPgu4S3_ZU
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2724136/Bd5A/743116/28044479/eWQ6vl/1/2689426/R6j8frjU/I/756157/XUpb0y.html?h=ka7L7PYcA7iFP0QaWybUzwPyxMb-QM4yZKUJNnAokOw
https://iud.quebec/fr


études postdoctorales sur le thème de la dépendance.
 
Dans le cadre de sa mission universitaire, l’IUD travaille notamment à
documenter l’ampleur du phénomène des dépendances au Québec, les
facteurs qui y sont associés et les processus pouvant expliquer les
trajectoires de consommation ou de rétablissement, de même que
l’influence de certains milieux ou réseaux sociaux.
 
Le stage postdoctoral devra être supervisé par un chercheur régulier de
l’IUD.

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI

CONSEILLER(ÈRE) EN DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES et AGENT(E) D'ACCOMPAGNEMENT

Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

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 actes à
caractère haineux dans une approche communautaire et concertée avec
les citoyens et les partenaires de tous les milieux. Deux postes sont
actuellement à pourvoir :

Conseiller(ère) en développement des compétences

DATE LIMITE pour postuler :
16 Octobre 2020, à 17h00

 
Le Centre est actuellement à la recherche d’une personne de talent pour
occuper le poste de conseiller(ère) en développement des compétences.
Sous la responsabilité de la Directrice de l’éducation et du développement
des compétences, la conseillère ou le conseiller exerce ses tâches au
regard de la conception, de l’élaboration et de la diffusion du
matériel et des contenus didactiques (formations, outils, ateliers) du
CPRMV. Plus de détails
 

Agent(e) d’accompagnement

DATE LIMITE pour postuler :
23 Octobre 2020, à 17h00

Dans un cadre de prévention et de sensibilisation face au phénomène de
la radicalisation menant à la violence et aux comportements à caractère
haineux, votre rôle consistera à accompagner les personnes ou
familles aux prises avec une situation de radicalisation, à
accompagner ces personnes à surmonter diverses situations portant
sur la radicalisation ou les actes à caractère haineux et à prendre les
moyens nécessaires afin que ces personnes puissent bénéficier de
toutes les ressources dont elles auront besoin pour surmonter leurs
difficultés. Plus de détails

ENQUÊTEUR(TEUSE)
 

https://iud.quebec/sites/iud/files/media/document/Bourse_postdoctorat_IUD_2020_21%20VF.pdf?fbclid=IwAR2VDVCilqjgiRU9_iwuub8p-M2lMw_VqDzhTL5aHxkhbpVCWqa8zGjvYSo
https://info-radical.org/fr/
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2020/09/Offre_conseillereen-de%CC%81veloppement-des-compe%CC%81tences_2020.pdf
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2020/09/Offre_Agente-Accompagnement_2020.pdf


Hydro Québec
 

DATE LIMITE pour postuler : 
15 octobre 2020

Statut : Poste permanent
Lieu : Saint-Jérôme

Mission

Sous l'autorité du responsable de la DIPR :

Réaliser des enquêtes pour les crimes commis envers les
personnes et les actifs de l'entreprise.
Planifier et contrôler les activités reliées à la collecte, à l'analyse et
à l'échange d'information.
Fournir le support aux gestionnaires en matière d'enquête et
d'éthique.

Scolarité 
Détenir un DEC et/ou un certificat en criminologie, sécurité et études
policières, droit ou toute formation pertinente ou toute combinaison de
formation et d'expérience jugée équivalente.
 
Expérience préalable
Posséder un minimum de 6 à 9 ans d'expérience pertinente au niveau des
enquêtes, de la collecte, de l’analyse et de l’échange d’information avec
les différents partenaires.
 
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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En raison de la pandémie de COVID-19, veuillez noter que les bureaux du CICC 
sont fermés jusqu'à nouvel ordre. 

L'équipe administrative du CICC travaille actuellement à distance. 
Nous sommes disponibles pour vous par courriel ! 

Merci de votre compréhension. 
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Les styles d'intervention dans la mise en
œuvre de l'emprisonnement avec sursis
(mercredi 14 octobre) 
 

 DATE LIMITE : Offre d'emploi :
auxiliaire de recherche / (RÉ)SO 16-35
(jeudi 15 octobre)
 

 DATE LIMITE : Offre d'emploi : 
auxiliaire de recherche / CICC (M.
Mulone) (jeudi 15 octobre) 
 
DATE LIMITE : Offre d'emploi
: Enquêteur(teuse) / Hydro Québec (jeudi
15 octobre) 
 

 DATE LIMITE : Bourses d'appui à la
rédaction / Offertes conjointement par
l'IUD et (RÉ)SO 16-35 (vendredi
16 octobre)

 

 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À
VENIR - Organisées par le CICC-Centre

PUBLICATIONS

 Vient de paraître : Decomposition
process and arthropod succession on pig
carcasses in Quebec (Canada) / Un
article de J.-E. Maisonhaute et S. L.
Forbes, publié dans la revue Canadian
Society of Forensic Science Journal 
 

 Récent dépôt d'un rapport de bourse
de rédaction du CICC 
 
Vient de paraître : Droit pénal et
criminologie. Mélanges en l'honneur de
Nicolas Queloz / Un ouvrage collectif
publié sous la direction de B. Perrin, P.
Meylan, G. Fiolka, M.A. Niggli et C. Riedo 
 
Vient de paraître : La légalisation du
cannabis au Canada : Entre
commercialisation et prohibition 2.0 / Un
ouvrage de Line Beauchesne 
 
Infolettre SERENE-RISC, vol.
3(10) (octobre 2020)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR -
Autres (colloques, formations)

https://mailchi.mp/625142a00bb6/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4332761?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


interuniversitaire (automne 2020) 
 

Conférence d'Annie GENDRON et Rémi
BOIVIN / Caméras corporelles et
rédaction de rapports policiers (21
octobre) 
 
Conférence de Vincent DENAULT /
Communication non verbale et justice : un
enjeu sous-estimé lors de procès (22
octobre) 
 
Lancement de la saison scientifique du
CICC / Programme préliminaire (26 au 30
octobre)

 REVUE DE PRESSE

Jean-Pierre Guay, Anne Crocker et Denis
Lafortune - Québec Science /
L'intelligence artificielle à la rescousse
des intervenants en centre jeunesse 
 
Samuel Tanner - CBC / Facebook
removes popular Quebec conspiracy
theorist as part of campaign against
QAnon 
 
Vincent Denault - UNDARK / What Can
Body Language Analysis Really Tell Us?

Conférence annuelle de SERENE-RISC /
Inscription et programmation disponibles
(21-22 octobre 2020) 
 
Report en mai 2022 du XVIIe Colloque de
l'Association internationale des
criminologues de langue française
(AICLF)
 
Activité virtuelle le 10 décembre / Société
de criminologie du Québec et Chaire de
recherche en réinsertion sociale des
personnes contrevenantes du Québec
(Titulaire : Elsa Euvrard) 
 
International Forensic Psychiatry Lecture
Series / McMaster University and St.
Joseph’s Healthcare Hamilton 
 
Conférence Connexion en webdiffusion :
MOMENTUM / Journée conférence sur
les jeunes et la santé mentale (vendredi
20 novembre 2020) 
 
Formations offertes en ligne par
SolutionStat (automne 2020)

OFFRES D'EMPLOI

 Agent(e) de coordination / Centre
international de criminologie comparée 
 
Directeur(trice) du développement
scientifique et stratégique & Chargé(e)
de projets & Agent(e)
d'accompagnement / Centre de
prévention de la radicalisation menant
à la violence (CPRMV) 

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE



 
Brian MYLES

Conférence-discussion avec Brian Myles, directeur du journal Le Devoir, sur le thème Chercheurs
et journalistes: trucs et conseils pour un dialogue harmonieux, le jeudi 24 septembre 2020, en

visioconférence au CICC.  

Visionner cette vidéo

Laboratoire de recherche en criminalistique 
Université du Québec à Trois-Rivières

Vidéo promotionnelle, réalisée en 2020 pour le Laboratoire de
recherche en criminalistique (LRC) à l’UQTR. Il s'agit d'un
regroupement de chercheurs créé en 2015 et dirigé par deux de
nos chercheurs réguliers, Frank Crispino et Cyril Muehlethaler.  

Cinq chercheurs du CICC, tous rattachés au Département de
chimie, biochimie et physique à l’UQTR, y participent à titre de
chercheurs réguliers, soit Frank Crispino, Emmanuel Milot, André
Lajeunesse, Shari Forbes et Cyril Muehlethaler. 

Visionner cette vidéo

Vincent LARIVIÈRE et France NADEAU 
 
Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités

Conférence présentée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020

Anthony BERTRAND-GRENIER

CROYANCE VERSUS CONNAISSANCE : Recherche de vérités

https://youtu.be/3qiYwDjACDA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/chercheurs-et-journalistes-trucs-et-conseils-pour-un-dialogue-harmonieux
https://youtu.be/3qiYwDjACDA
https://youtu.be/mhIBXIRQnOE
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4215
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lajeunesse
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://youtu.be/mhIBXIRQnOE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iC5u-_cY9UE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iC5u-_cY9UE&feature=emb_logo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://youtu.be/sg1IIFKn6oU


par la pensée critique et la science

Conférence présentée le 22 janvier 2020, à l'Université du
Québec à Trois-Rivières

À SURVEILLER CETTE SEMAINE...

 CONFÉRENCE CICC - Centre interuniversitaire

La fabrique collective de la culture d’agence. Les styles d’intervention
dans la mise en œuvre de l’emprisonnement avec sursis
 

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020  
de 11h45 à 12h30 (sur ZOOM)

CONFÉRENCE d'Elsa EUVRARD, professeure adjointe à l’École de
travail social et de criminologie de l’Université Laval et titulaire
de la Chaire de recherche en réinsertion sociale des personnes
contrevenantes du Québec.  

 À partir d’une perspective intermédiaire entre le système pénal et les
pratiques individuelles, et d’une conception multidimensionnelle de la
punition, cette conférence s’intéresse à la manière dont les organismes
communautaires définissent et organisent leurs missions auprès des
personnes contrevenantes dans le cas de la peine de sursis à partir de
leur positionnement entre contrôle et réinsertion sociale. 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM 

 DATE LIMITE - OFFRE D'EMPLOI

AUXILIAIRE DE RECHERCHE / (RÉ)SO 16-35
 

DATE LIMITE pour postuler:  
JEUDI 15 OCTOBRE 2020 à 17h00

Étudiant(e) de 2e cycle pour un poste d'auxiliaire de recherche pour un
contrat de 17,5 heures par semaine. 

Tâches principales: 

Effectuer des analyses de données qualitatives
Rédiger un rapport en lien avec les analyses
Faire des entretiens de recherche
Autres tâches pour le (RÉ)SO 16-35

Plus de détails 

https://www.youtube.com/watch?v=sg1IIFKn6oU&feature=youtu.be
https://youtu.be/sg1IIFKn6oU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/croyance-versus-connaissance-recherche-de-verites-par-la-pensee-critique-et-la-science
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-fabrique-collective-de-la-culture-dagence
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/elsa-euvrard
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/elsa-euvrard
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/120099.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/120099.html
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJMqceigrj0tEtZzIIO0k4vdHOoej5uSBVvK
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/hr_gsc.executer_gsc121_aff_offre?owa_no_form_reponse=493807&owa_postuler=O


 DATE LIMITE - OFFRE D'EMPLOI

AUXILIAIRE DE RECHERCHE / CICC
 

DATE LIMITE pour postuler:  
JEUDI 15 OCTOBRE 2020

 

Étudiant(e) de 3e cycle pour un poste d'auxiliaire de recherche à
l'automne 2020.

Tâches principales :

Coordination de l'équipe de recherche
Collecte et analyse des données (analyse documentaire et
entrevues)
Rédaction (articles et notes de synthèse)

Envoyer CV et lettre d'intention à Massimiliano Mulone avant le 15
octobre. 

Plus de détails

DATE LIMITE - OFFRE D'EMPLOI

ENQUÊTEUR(TEUSE) / Hydro Québec
 

DATE LIMITE pour postuler :  
JEUDI 15 OCTOBRE 2020 

 

Statut : Poste permanent
Lieu : Saint-Jérôme

Mission 

Sous l'autorité du responsable de la DIPR :

Réaliser des enquêtes pour les crimes commis envers les
personnes et les actifs de l'entreprise.
Planifier et contrôler les activités reliées à la collecte, à l'analyse et
à l'échange d'information.
Fournir le support aux gestionnaires en matière d'enquête et
d'éthique.

Scolarité 
Détenir un DEC et/ou un certificat en criminologie, sécurité et études
policières, droit ou toute formation pertinente ou toute combinaison de
formation et d'expérience jugée équivalente. 
 
Expérience préalable
Posséder un minimum de 6 à 9 ans d'expérience pertinente au niveau des
enquêtes, de la collecte, de l’analyse et de l’échange d’information avec
les différents partenaires.
  
Plus de détails

mailto:massimiliano.mulone@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/news_files/770/2020-10-01_Affichage_Auxiliaire-de-recherche_MM.pdf
https://ca.indeed.com/cmp/Hydro-Qu%C3%A9bec?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1ejkscbn0t4tf800&fromjk=3d8ba015b5869b36
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=3d8ba015b5869b36&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1ejkpg8a1u7qv80b&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ejkpg8a1u7qv80b


 DATE LIMITE - BOURSES D’APPUI À LA RÉDACTION

Offertes conjointement par l’Institut universitaire sur les dépendances et
(RÉ)SO 16-35
 

DATE LIMITE pour déposer un dossier de candidature : 
VENDREDI  16 OCTOBRE 2020 à 16h00

L’objectif de ces bourses est de permettre à des étudiants de 2ième et
3ième cycles d’obtenir un soutien à la recherche (ex. compensation de
recherche, déplacements pour entretiens, transcription de verbatim, etc.)
ou de se consacrer à la rédaction d’un article scientifique, d’un mémoire
ou d’une thèse, en lien avec le domaine des dépendances et la
thématique du (RÉ)SO 16-35. 

Conditions :

Étudier à temps complet au 2ième ou au 3ième cycle, peu importe
l’université d’attache;
Être dirigé ou co-dirigé par un chercheur régulier du (RÉ)SO 16-35
ou de l’IUD;
Poursuivre des recherches qui sont en lien avec la thématique du
(RÉ)SO 16-35 (ex. réinsertion sociale, judiciarisation, jeunes
judiciarisés ou autres) et le domaine des dépendances.

Plus de détails

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

 
Organisées par le CICC - Centre

interuniversitaire 
 

(Automne 2020)

MERCREDI 21 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 12h30 / Caméras
corporelles et rédaction de rapports policiers   

CONFÉRENCE d'Annie Gendron (Ph.D., chercheuse au Centre
de recherche et de développement stratégique de l’École nationale
de police du Québec, professeure associée au département de
psychoéducation de l’UQTR et chercheuse régulière au CICC)
et Rémi Boivin (professeur agrégé à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et directeur du CICC).  
  
Cette présentation s’intéresse particulièrement à une question
spécifique : les policiers devraient-ils avoir le droit de visionner
l’enregistrement de leur intervention avant de rédiger leur rapport
d’événement?  Inscription gratuite requise à la visioconférence
ZOOM 

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

https://iud.quebec/fr
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/485c9036-109f-40dd-945f-8df75729d58b/BoursesR%C3%A9so_IUD_Automne2020__0.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cameras-corporelles-et-redaction-de-rapports-policiers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJ0vcu-rqDMtEt30xTnaS0xpXjMvoxbsq7NY


JEUDI 22 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 12h30 / Communication
non verbale et justice : un enjeu sous-estimé lors de procès

CONFÉRENCE de Vincent DENAULT , stagiaire postdoctoral
CICC/Centre de Recherche en Droit Prospectif (CRDP) pour
l'automne 2020, sous la supervision de Chloé Leclerc. 

Dans le cadre de cette présentation, Vincent Denault propose,
dans un premier temps, d’aborder l’enjeu de l’influence du
comportement non verbal lors de procès à la lumière de la
littérature révisée par les pairs sur la communication non verbale
et la détection du mensonge. Dans un deuxième temps,
considérant le rôle du non-verbal en cour, une réflexion quant aux
forces et aux faiblesses des procès par vidéoconférence
sera présentée.  Inscription gratuite requise à la visioconférence
ZOOM 
 

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

LUNDI 26 AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 
 

LANCEMENT SCIENTIFIQUE DU CICC

Le CICC s'adapte à la situation actuelle et prévoit en conséquence
un lancement scientifique 2020 entièrement présenté en direct
sur le web! 

Le format de cet événement, organisé conjointement par le CICC
et (RÉ)SO 16-35, sera simple: du 26 au 30 octobre, une
succession de conférences midi (de même que le 26 au
soir) et de tables rondes seront proposées, portant sur chacun
des axes de recherche du CICC, présentées-animées par des
experts dans le domaine!  

De surcroît, une place quotidienne sera laissée
à des PRÉSENTATIONS ÉTUDIANTES. 
 

Apprenez-en davantage en consultant le 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
désormais disponible en ligne

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Jean-Pierre Guay, Anne Crocker et Denis Lafortune - Québec Science
 
L’intelligence artificielle à la rescousse des intervenants en centre
jeunesse
  

Dans les prochains mois, un avatar incarnant un jeune contrevenant sera
utilisé pour former les futurs intervenants en centre jeunesse. «Cet agent
virtuel autonome (AVA) permettra donc à l’intervenant de faire des erreurs
et de perfectionner ses techniques d’entrevues», explique Jean-Pierre
Guay, professeur de l’École de criminologie de l’Université de Montréal,
qui dirigera ce projet de recherche avec la collaboration des professeurs

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEvc-CupzgrHdNKhbbAjyElnsOgtlnww7aS
https://reso1635.fse.ulaval.ca/reso1635/presentation/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay


Anne Crocker et Denis Lafortune, de l’Université de Montréal également. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Samuel Tanner - CBC
 
Facebook removes popular Quebec conspiracy theorist as part of
campaign against QAnon
 
Radio-Québec had gained several thousand followers by circulating false
claims about the pandemic.  

Samuel Tanner, a criminology professor at the Université de Montréal and
collaborator at ICCC, said many of the older far-right groups in Quebec
have become adept at moderating content to avoid Facebook's
censors. But, he added, the public health issues at stake in a pandemic
have altered the political context of what Facebook can consider
acceptable. 

Read full article (English / Français)

 DANS LES MÉDIAS

Vincent Denault - UNDARK
 
What Can Body Language Analysis Really Tell Us? 

 
“Nonverbal communication in politics is extremely important because it
creates impressions among the public, and this can influence whether
people trust a politician,” said Vincent Denault, a communication
researcher at the University of Montreal and postdoctoral fellow at ICCC.
But when it comes to pundits commenting about body language in the
media, “what you see is often more entertainment than science,” he said.
“It can contribute to misinformation.”
 
Read full article

Vincent Denault présentera une conférence au CICC le 22 octobre
2020: Communication non verbale et justice: un enjeu sous-estimé lors de
procès

PUBLICATIONS

 ARTICLE 
 
Decomposition process and arthropod succession on pig carcasses
in Quebec (Canada)
  
Un article de Julie-Éléonore Maisonhaute & Shari L. Forbes, publié en
ligne le 6 octobre 2020 dans le Canadian Society of Forensic Science
Journal. DOI: 10.1080/00085030.2020.1820799 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://www.quebecscience.qc.ca/technologie/intelligence-artificielle-centre-jeunesse/?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=bb61927a7a-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-bb61927a7a-292650897
https://crim.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/professeur/in/in15014/sg/Samuel%20Tanner/
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/radio-qu%C3%A9bec-facebook-qanon-1.5753487
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1739379/facebook-radio-quebec-qanon-conspiration
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://undark.org/2020/10/07/body-language-analysis/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://jemaisonhaute.wixsite.com/biologist
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes


Necrophagous arthropods are essential ecosystem decomposers and are
important indicator species in the discipline of forensic entomology.
Studies around the world have evaluated the succession of arthropods on
animal carcasses, but no published data are available for the province of
Quebec (Canada). The objective of this study was to evaluate the diversity
of arthropods associated with pig carcasses in Quebec, and to determine
the colonization sequence of the different families/species throughout the
decomposition process. 

Plus de détails

 RAPPORT DE BOURSE DE RÉDACTION DU CICC
 
Julien Fréchette et Claudele Gagnon, étudiants niveau maîtrise
(Université Laval)

Nos plus vives félicitations à Julien Fréchette et Claudele Gagnon, tous
deux récipiendaires d’une bourse de rédaction du CICC (été 2020), pour
le récent dépôt de leur mémoire!  

Julien Fréchette, encadré par Patrick Lussier, a donc déposé son projet
de recherche intitulé Jugement clinique et évaluation actuarielle du risque
de récidive criminelle: Le cas mystérieux de la dérogation clinique.
Consulter son rapport de recherche.  

Pour sa part, Claudele Gagnon, encadrée par Nadine Deslauriers-Varin, a
complété son projet de recherche sur l'Analyse spatiale des points chauds
du crime dans la Ville de Québec. Toutefois, son rapport n'est
présentement pas rendu public, puisque l'organisation avec laquelle le
projet de recherche a été mené demande le respect d'un embargo avant
la publication des résultats. 

 OUVRAGE COLLECTIF

Droit pénal et criminologie. Mélanges en l'honneur de Nicolas Queloz

Un ouvrage collectif réalisé sous la direction de B. Perrin, P. Meylan, G.
Fiolka, M. A. Niggli, et C. Riedo, publié aux éditions Helbing Lichtenhahn
(Bâle, Suisse) 

Ces Mélanges réunissent près de 70 auteurs – professeurs d’université,
juges, psychiatres – qui comptent parmi les plus grands spécialistes dans
leur domaine. Ces personnes ont côtoyé Nicolas Queloz durant ses 26
années d’enseignement à l’Université de Fribourg. Les textes affichent un
haut degré scientifique, ils peuvent traiter de questions actuelles, de
thèmes juridiques encore inexplorés, ou encore être signés par
d’étonnants et stimulants duos, trios d’auteurs. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00085030.2020.1820799?journalCode=tcsf20
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=261719c7c0&e=9147e573d6
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Rapport-CICC_Julien-Frechette.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin


Soulignons dans cet ouvrage la contribution, entre autres, de Benoît
Dupont, intitulée La fraude et le vol d’identité (pp. 205-215). 

Plus de détails sur cet ouvrage

LIVRE

La légalisation du cannabis au Canada : Entre commercialisation et
prohibition 2.0

Un livre de Line Beauchesne, publié aux Éditions Bayard Canada 

Maintenant que le cannabis a été légalisé au Canada et qu’a été mis en
place le cadre réglementaire nécessaire pour sa production, sa vente et
sa consommation, l’heure est au bilan. Avec précision et rigueur, Line
Beauchesne analyse les différentes manières de problématiser la
consommation du cannabis qui se sont entrechoquées tout au long des
débats, leur origine, les silences sur certains aspects de la question et les
intérêts des principaux acteurs qui ont influencé le contenu des différentes
lois et réglementations. 

Ce livre sera utile à tous ceux qui participent au suivi des politiques et des
réglementations adoptées aux Canada, car, même si la légalisation du
cannabis a été instaurée, les perspectives conflictuelles sur la
problématisation de son usage persistent et viennent influencer les
pratiques et la recherche. 

Plus de détails
Communiqué de presse

 INFOLETTRE (Vol. 3, no 10, octobre  2020)

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.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

 CONFÉRENCE ANNUELLE DE SERENE-RISC

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.helbing.ch/detail/ISBN-9783719043094/Droit-p%C3%A9nal-et-criminologie
https://uniweb.uottawa.ca/members/762
https://www.bayardlivres.ca/livre/la-legalisation-du-cannabis-au-canada-enjeux-actuels-et-reflexions-nouvelles-sur-leur-regulation-2/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/55e74589-9aec-40b4-992c-dfacca159219/Communiqu%C3%A9_La_l%C3%A9galisation_du_cannabis_au_Canada.pdf
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=261719c7c0&e=9147e573d6
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=261719c7c0&e=9147e573d6
https://mailchi.mp/20f5df365788/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-4454874?e=15bb9e4ce1
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=f7e8931728&e=9147e573d6


Les inscriptions pour la conférence annuelle de Serene-risc
sont ouvertes!

Cet événement, qui aura lieu en ligne les 21 et 22 octobre 2020, rassemble et donne la parole aux
chercheurs, aux universitaires, aux professionnels et aux décideurs des milieux industriels et
gouvernementaux afin de promouvoir les dernières avancées et les travaux les plus récents en
cybersécurité et cybercriminalité.  

Cette année, un accent sera mis sur le rôle du facteur humain dans les processus et les résultats de la
cybersécurité. 

Programme
Inscription gratuite

LE XVIIE COLLOQUE DE L’ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES CRIMINOLOGUES DE LANGUE
FRANÇAISE (AICLF) EST REPORTÉ EN MAI 2022 
 

Compte tenu de l’évolution incertaine de la situation sanitaire mondiale et
des restrictions de voyages internationaux qui se modifient très
rapidement, le comité organisateur du XVIIe colloque et le Bureau de
l’AICLF annoncent avec un immense regret que ce dernier, prévu du 16
au 18 mai 2021 à Ottawa (Canada), est reporté en mai 2022 à l’Université
d’Ottawa. Les dates précises seront communiquées prochainement. 

Une assemblée générale en ligne se déroulera cela dit en 2021 et une
réflexion est actuellement en cours au sein de l’AICLF et du comité
d’organisation d’Ottawa pour proposer des activités en ligne durant
l’année prochaine, notamment à destination des jeunes chercheurs. Le
Prix Fernand Boulan, qui vient reconnaître l’excellence d’une étude
originale au niveau doctoral, sera également remis lors de cette occasion.
L’AICLF sollicite donc toujours les candidatures pour ce prix dont les
dossiers doivent être déposés avant le 20 décembre 2020. Tous les
détails sont disponibles en ligne.

INTERNATIONAL FORENSIC PSYCHIATRY LECTURE

https://whova.com/embedded/event/works1_202010/
https://whova.com/portal/registration/works1_202010/
https://wp.unil.ch/aiclf/2020/10/report-du-xviie-colloque-de-laiclf-en-2022/
https://wp.unil.ch/aiclf/prix-decernes-par-laiclf/prix-fernand-boulan/


SERIES
 

The International Forensic Psychiatry Lecture Series, hosted by Forensic
Psychiatry Program at McMaster University and St. Joseph’s Healthcare
Hamilton, is a weekly educational webinar series that provides engaging
and innovative topics on Forensic Psychiatry. 

When: Every Thursdays from 10am to 11am (EST), including a
Q&A period. 
Where: Zoom Webinar platform

Attendees will have the flexibility to register for any topics that pique their
interest. The upcoming speakers include:

Prof. Susan Hatters-Friedman (Cleveland, USA)
Prof. John Bradford (Hamilton, Canada)
Dr. Mathieu Lacambre (Montpellier, France)
Dr. Michiel de Vries Robbe (Amsterdam, The Netherlands)
Dr. Joseph Ferencz (Hamilton, Canada)
Dr. Terje Toerrissen (Ottestad, Norway)
Dr. Mathieu Dufour (Montreal, Canada)

Upcoming talks and registration

CONFÉRENCE CONNEXION

MOMENTUM - Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale 

Vendredi 20 novembre 2020 | Exclusivement en webdiffusion 
Aussi disponible en différé jusqu'à la fin de l'année.

La journée en un clin d'oeil :

UNE PANDÉMIE. DEUX VAGUES. Des milliers d’ENFANTS et
d’ADOS à RISQUE DE DÉCROCHAGE 
 
DEMANDER DE L'AIDE VERSION ADOS : le point de vue des
jeunes et des outils d’intervention aidants 
 
Des mois de CONFINEMENT, des SEXTOS qui se sont multipliés
et un PROJET INÉDIT et EFFICACE pour contrer le phénomène 
 
AIDER LES GARÇONS à l’heure de la PANDÉMIE : les dernières
LEÇONS DE SERGE GOYETTE 
 
Des JEUNES EN DIFFICULTÉ et un ORGANISME inspirant qui
les RECONSTRUIT et les amène à LA MEILLEURE VERSION
D'EUX-MÊMES

Programmation complète et inscription

FORMATIONS STATISTIQUES EN LIGNE
 
Offertes en visioconférence par SolutionStat (automne 2020) 
 

https://stjosham.zoom.us/webinar/register/3615935327599/WN_29OVPfjTTHqiRcHnxASRGQ
https://psychiatry.mcmaster.ca/education/sub-specialty-programs/forensic-psychiatry-residency-program
https://www.stjoes.ca/
https://stjosham.zoom.us/webinar/register/3615935327599/WN_29OVPfjTTHqiRcHnxASRGQ
https://conferencesconnexion.com/journees/momentum/?ml_subscriber=1527196323684550448&ml_subscriber_hash=j2c9&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=invitation_journee_jeunes_et_sante_mentale_20_novembre_webdiffusion&utm_term=2020-10-07


Introduction à l'utilisation de la syntaxe (19 au 22 octobre 2020)
Introduction à MPlus (20 au 23 octobre 2020)
Premiers pas à l’utilisation statistique de R (29 au 30 octobre
2020)
Introduction aux SEM via R Studio (3 au 6 novembre 2020) 
 

Pour vous inscrire

OFFRES D'EMPLOI

 AGENT(E) DE COORDINATION

Centre international de criminologie comparée (CICC)
(Emploi 515413)

 
DATE LIMITE pour postuler : 

23 octobre 2020

Le Centre international de criminologie comparée (CICC) recherche un(e)
agent(e) de coordination pour rejoindre son équipe à compter de la mi-
novembre. Il s’agit d’un remplacement d’une durée minimum de 12 mois à
pourvoir à compter de la mi-novembre. 

N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature en cliquant ICI

CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION
MENANT À LA VIOLENCE 
 
Plusieurs postes sont actuellement à pourvoir 
 

 
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
actes à caractère haineux dans une approche communautaire et
concertée avec les citoyens et les partenaires de tous les milieux. 
 
Trois postes sont actuellement à pourvoir :

 Directeur ou directrice du développement scientifique et
stratégique (date limite : 30 octobre) 
 
Chargé(e) de projets (date limite : 30 octobre) 
 
·Agent(e) d’accompagnement (date limite : 23 octobre)

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.solutionstat.ca/formation/repertoire/introduction-a-lutilisation-de-la-syntaxe-spss/
http://www.solutionstat.ca/formation/repertoire/introduction-a-mplus/
http://www.solutionstat.ca/formation/repertoire/premiers-pas-a-lutilisation-statistique-de-r/
http://www.solutionstat.ca/formation/introduction-aux-sem-via-r-studio/
http://www.solutionstat.ca/calendrier/calendrier.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psc/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Action=U&Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&
https://info-radical.org/fr/
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2020/10/Offre_Directeur_scientifique_strate%CC%81gique_2020.pdf
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2020/10/Offre_Charge%CC%81e-de-projets_2020_Octobre.pdf
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2020/09/Offre_Agente-Accompagnement_2020.pdf
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526


(Québec), Canada, G9A 5H7 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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IN MEMORIAM
 

CARLO MORSELLI 
 

C’est avec une immense tristesse que
toute l'équipe du Centre vous fait part
du décès, à l'âge de 51 ans, de notre

très cher ami et collègue, 
Carlo Morselli. 

Son décès est survenu le 14 octobre
2020, au terme d’une longue et

courageuse lutte menée 
contre la maladie.

 
Impliqué de façon indéfectible au Centre depuis 2
décennies, Carlo y fut tout d’abord affilié comme

étudiant-chercheur, puis comme chercheur
régulier dès son embauche à l’École de

criminologie en 2001. Ses qualités de leader l’ont
ensuite amené à occuper successivement les

rôles de directeur adjoint de 2010 à 2014, puis de
directeur de 2015 à 2019. 

Sa vision du CICC a grandement contribué à
l'expansion et au rayonnement de ce dernier et il

laisse une empreinte et une contribution à la
criminologie inestimables qui dépasseront

largement les limites du Québec.
 

CONSULTER LE TEXTE INTÉGRAL DE
L'HOMMAGE RENDU À CARLO

Dans ces moments douloureux, toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. 

En raison de la situation sanitaire et suivant les dernières volontés de Carlo, il n’y aura pas de cérémonie
funéraire, mais vous pouvez adresser vos messages de sympathie par courriel à cicc@umontreal.ca. Ces
derniers seront ensuite remis à sa conjointe et ses enfants.  
 
Sa famille invite finalement les personnes le désirant à faire un don en mémoire de Carlo Morselli à la
Maison St-Raphaël.

https://mailchi.mp/36f1b641d765/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4337553?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
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a72a45a5-0358-42fe-86f2-56aec56e1e2a/IN_MEMORIAM_FINAL.pdf
mailto:cicc@umontreal.ca
https://maisonstraphael.org/faire-un-don/
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NOUVELLE CONFÉRENCE EN LIGNE
SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DU CICC 

 Vidéo de présentation du livre
Cybercrimes et enjeux technologiques.
Contexte et perspectives, publié en août
2020 sous la direction de Francis Fortin

 

À SURVEILLER CETTE SEMAINE...

 Conférence CICC - Centre
interuniversitaire d'Annie Gendron et
Rémi Boivin / Caméras corporelles et
rédaction de rapports policiers  
(mercredi 21 octobre) 
 

 Conférence annuelle de SERENE-
RISC (mercredi 21 et jeudi 22 octobre) 

 

 Conférence CICC - Centre
interuniversitaire de Vincent Denault /
Communication non verbale et justice : un
enjeu sous-estimé lors de procès (jeudi
22 octobre) 

 

 DATE LIMITE : Offre d'emploi -
Agent(e) de coordination / Centre
international de criminologie
comparée (vendredi 23 octobre) 

 
DATE LIMITE : Offre d'emploi :  Agent(e)
d'accompagnement / Centre de
prévention de la radicalisation menant à
la violence (vendredi 23 octobre)

 

 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À
VENIR - Organisées par le CICC-Centre
interuniversitaire (automne 2020) 
 

Lancement de la saison scientifique du
CICC (26 au 30 octobre) 
 
Webinaire organisé par Jo-Anne
Wemmers / Les expériences de justice
réparatrice des personnes victimes de
violence sexuelle (27 novembre)

PUBLICATIONS & VIDÉOS

 Vient de paraître : Introducing
Vigilante Audiences / Un ouvrage publié
sous la direction de Daniel Trottier,
Rashid Gabdulhakov et Quian Huang, et
incluant un chapitre de S. Tanner, V.
Crosset et A. Campana 
 

 Vient de paraître : Perspectives on
the establishment of a canadian human
taphonomic facility: The experience of
REST[ES] / Un article d’Emily L. Pecsi,
Gilles Bronchti, Frank Crispino & Shari
L. Forbes, publié dans la revue Forensic
Science International: Synergy  
 
Bulletin de l'ACFAS - Savoir (octobre
2020) 
 
Bulletin électronique du CRSH -
DIALOGUE (octobre 2020) 
 
Vidéoconférence en ligne de Clemens
Bartollas / The desired utilization of
redemptive theory to replace rehabilitative
therapy in corrections, psychology, social
work, etc.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR -
Autres (colloques, formations)

 Séminaire académique étudiant des
cycles supérieurs en criminologie de
l'UdeM, offert à l'attention des étudiant.e.s
supervisé.e.s par un.e chercheur.e du
CICC / Academia 2.0 : Réseautage et
diffusion des connaissances via les
médias sociaux (11 novembre) 
 
Journées de la relève en recherche
2020 (J2R) (26 au 30 octobre) & Retraite
de rédaction virtuelle avec Thèsez-vous
(2 novembre) 
 
Free webinar to hear Professor Lawrence
Sherman (Cambridge University) discuss
his pioneering work on the Cambridge
Crime Harm Index (17 novembre) 
 
Colloque en ligne, organisé par la Chaire-
réseau de recherche sur la jeunesse du
Québec (CRJ) / Les jeunes face aux
conséquences de la COVID-19 (20



 REVUE DE PRESSE

Dans les médias : Benoît Dupont -
Affaires Universitaires / La recherche
canadienne sur la COVID-19 face au
cyberespionnage grandissant 
 
Dans les médias : Céline Bellot et Marie-
Ève Sylvestre - Le Devoir / Le racisme
envers les Autochtones, bien plus qu'une
histoire de pommes pourries 
 
Dans les médias : Maurice Cusson - La
Nouvelle Union / Entre sécurité et liberté :
le criminologue Maurice Cusson partage
son point de vue

novembre) 
 
Midi-conférence en webinaire organisée
par l'IUD / Toxicomanie : trouble
chronique ou transitoire ? Impact sur la
prestation de services (27 octobre)

 

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

 
Présentation du livre: Cybercrimes et enjeux technologiques 

Contexte et perspectives

Dans le livre Cybercrimes et enjeux technologiques, publié aux Presses Internationales
Polytechnique, Francis Fortin, professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et

chercheur au Centre international de criminologie comparée (CICC), collabore avec plusieurs
auteurs afin de faire la lumière sur 14 phénomènes liés au cybercrime. 

Visionner cette vidéo

Brian MYLES

Chercheurs et journalistes: trucs et conseils pour un dialogue

https://youtu.be/yKo8zpaYOIE
http://www.presses-polytechnique.ca/fr/cybercrimes-et-enjeux-technologiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://youtu.be/yKo8zpaYOIE
https://youtu.be/3qiYwDjACDA


harmonieux

Conférence-discussion avec Brian Myles, directeur du journal Le
Devoir, le jeudi 24 septembre 2020, en visioconférence au CICC.

Laboratoire de recherche en criminalistique 
Université du Québec à Trois-Rivières

Vidéo promotionnelle, réalisée en 2020 pour le Laboratoire de
recherche en criminalistique (LRC) à l’UQTR. Il s'agit d'un
regroupement de chercheurs créé en 2015 et dirigé par deux de
nos chercheurs réguliers, Frank Crispino et Cyril Muehlethaler.  

Cinq chercheurs du CICC, tous rattachés au Département de
chimie, biochimie et physique à l’UQTR, y participent à titre de
chercheurs réguliers, soit Frank Crispino, Emmanuel Milot, André
Lajeunesse, Shari Forbes et Cyril Muehlethaler. 

Visionner cette vidéo

Vincent LARIVIÈRE et France NADEAU 
 
Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités

Conférence présentée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020

À SURVEILLER CETTE SEMAINE...

 CONFÉRENCE CICC - Centre interuniversitaire

Caméras corporelles et rédaction de rapports policiers   
 

MERCREDI 21 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 12h30 

CONFÉRENCE d'Annie Gendron (Ph.D., chercheuse au Centre de
recherche et de développement stratégique de l’École nationale de police
du Québec, professeure associée au département de psychoéducation
de l’UQTR et chercheuse régulière au CICC) et Rémi Boivin (professeur
agrégé à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et directeur du
CICC).  
  
Cette présentation s’intéresse particulièrement à une question spécifique :
les policiers devraient-ils avoir le droit de visionner l’enregistrement de
leur intervention avant de rédiger leur rapport d’événement? 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM
 

https://youtu.be/3qiYwDjACDA
https://youtu.be/3qiYwDjACDA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/chercheurs-et-journalistes-trucs-et-conseils-pour-un-dialogue-harmonieux
https://youtu.be/mhIBXIRQnOE
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4215
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lajeunesse
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://youtu.be/mhIBXIRQnOE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iC5u-_cY9UE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iC5u-_cY9UE&feature=emb_logo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cameras-corporelles-et-redaction-de-rapports-policiers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJ0vcu-rqDMtEt30xTnaS0xpXjMvoxbsq7NY


 CONFÉRENCE ANNUELLE DE SERENE-RISC

Les inscriptions pour la conférence annuelle de Serene-risc sont
toujours ouvertes!

MERCREDI 21 et JEUDI 22 OCTOBRE

Cet événement, qui aura lieu en ligne, rassemblera et donnera la parole
aux chercheurs, aux universitaires, aux professionnels et aux décideurs
des milieux industriels et gouvernementaux afin de promouvoir les
dernières avancées et les travaux les plus récents en cybersécurité et
cybercriminalité.  

Cette année, un accent sera mis sur le rôle du facteur humain dans les
processus et les résultats de la cybersécurité. 

Programme
Inscription gratuite

 CONFÉRENCE CICC - Centre interuniversitaire
 
Communication non verbale et justice : un enjeu sous-estimé lors de
procès
 

JEUDI 22 OCTOBRE 2020, de 11h45 à 12h30

CONFÉRENCE de Vincent DENAULT , stagiaire postdoctoral CICC/Centre
de Recherche en Droit Prospectif (CRDP) pour l'automne 2020, sous la
supervision de Chloé Leclerc. 

Dans le cadre de cette présentation, Vincent Denault propose, dans un
premier temps, d’aborder l’enjeu de l’influence du comportement non
verbal lors de procès à la lumière de la littérature révisée par les pairs sur
la communication non verbale et la détection du mensonge. Dans un
deuxième temps, considérant le rôle du non-verbal en cour, une réflexion
quant aux forces et aux faiblesses des procès par vidéoconférence
sera présentée.  

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM

 DATE LIMITE - OFFRE D'EMPLOI  
 
AGENT(E) DE COORDINATION - Centre international de criminologie
comparée (CICC) (Emploi 515413)

 
DATE LIMITE pour postuler : 

VENDREDI 23 OCTOBRE 2020

Le Centre international de criminologie comparée (CICC) recherche un(e)
agent(e) de coordination pour se joindre à son équipe administrative
basée à l’Université de Montréal. Il s’agit d’un remplacement d’une durée
minimum de 12 mois à pourvoir à compter de la mi-novembre. 

N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature en cliquant ICI

https://whova.com/embedded/event/works1_202010/
https://whova.com/portal/registration/works1_202010/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEvc-CupzgrHdNKhbbAjyElnsOgtlnww7aS
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://ca.indeed.com/viewjob?jk=778fbb5456d86423&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1ekrcp7o7ud7j801&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ekrcp7o7ud7j801


DATE LIMITE - OFFRE D'EMPLOI 

AGENT(E) D'ACCOMPAGNEMENT - Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence
 
 

DATE LIMITE pour postuler : 
VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 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
actes à caractère haineux dans une approche communautaire et
concertée avec les citoyens et les partenaires de tous les milieux. 

Dans un cadre de prévention et de sensibilisation face au phénomène de
la radicalisation menant à la violence et aux comportements à caractère
haineux, votre rôle consistera à accompagner les personnes ou familles
aux prises avec une situation de radicalisation, à accompagner ces
personnes à surmonter diverses situations portant sur la radicalisation ou
les actes à caractère haineux et à prendre les moyens nécessaires afin
que ces personnes puissent bénéficier de toutes les ressources dont elles
auront besoin pour surmonter leurs difficultés.
 
Plus de détails

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

 
Organisées par le CICC - Centre

interuniversitaire 
 

(Automne 2020)

LUNDI 26 AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 
 

LANCEMENT SCIENTIFIQUE DU CICC

Le CICC s'adapte à la situation actuelle et prévoit en conséquence
un lancement scientifique 2020 entièrement présenté en direct
sur le web! 

Le format de cet événement, organisé conjointement par le CICC
et (RÉ)SO 16-35, sera simple: du 26 au 30 octobre, une
succession de conférences midi (de même que le 26 au
soir) et de tables rondes seront proposées, portant sur chacun
des axes de recherche du CICC, présentées-animées par des
experts dans le domaine!  

De surcroît, une place quotidienne sera laissée
à des présentations étudiantes. 
 

https://info-radical.org/fr/
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2020/09/Offre_Agente-Accompagnement_2020.pdf
https://reso1635.fse.ulaval.ca/reso1635/presentation/


Apprenez-en davantage en consultant le 
PROGRAMME FINAL 

désormais disponible en ligne

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020, DE  9H00 À 12H00
 

WEBINAIRE : Les expériences de justice réparatrice des
personnes victimes de violence sexuelle

 

Dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants d’actes
criminels, ce webinaire, organisé par Jo-Anne Wemmers avec le
soutien du Ministère de la Justice Canada, vise à sensibiliser au vécu
des personnes victimes de violence sexuelle, à l’option de la justice
réparatrice pour celles-ci et mieux connaître leurs expériences dans
ce processus. 

Présentations suivies d’échanges : 

Témoignages de personnes victimes de violence sexuelle quant à
leur expérience de justice réparatrice  / Dominique et Érick 

L’animation de rencontres de justice réparatrice à la suite d’un
crime à caractère sexuel  / Guylaine Martel 
 
Les résultats d’une étude québécoise concernant les expériences
des victimes de violence sexuelle dans les programmes de justice
réparatrice  / Jo-Anne Wemmers

L'animation du webinaire sera assurée par Isabelle Parent, chargée de
cours à la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. 

Inscription gratuite requise. Cliquez ICI 

Pour plus d’information, contactez: victimologie.events@gmail.com 

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Affaires Universitaires

La recherche canadienne sur la COVID-19 face au cyberespionnage
grandissant 

Les pirates tenteraient de profiter du sentiment d’urgence causé par la
crise sanitaire actuelle et des nombreux changements engendrés par le
passage au télétravail. 

Selon Benoît Dupont, professeur titulaire en criminologie à l’Université de
Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en cybersécurité
et chercheur au CICC, « en milieu universitaire, la méthode la plus utilisée
est celle du harponnage, qui est une variante plus ciblée de

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://www.semainedesvictimes.gc.ca/accueil-home.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.justice.gc.ca/fra/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJErf-6urjsjHdzbXwpb-llaJfC8ohri_Ppc
mailto:victimologie.events@gmail.com
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont


l’hameçonnage ». 

Lire l’article en français / en anglais

 DANS LES MÉDIAS

Céline Bellot et Marie-Ève Sylvestre - Le Devoir

Le racisme envers les Autochtones, bien plus qu’une histoire de pommes
pourries 

Lettre d’opinion de Céline Bellot (directrice de l’École de travail social de
l’Université de Montréal ; directrice de l’Observatoire des profilages) et
Marie-Eve Sylvestre  (doyenne de la Faculté de droit civil de l’Université
d’Ottawa et membre de l’Observatoire des profilages), sur la présentation
faite par Monsieur Ian Lafrenière, nouveau ministre des Affaires
autochtones du gouvernement du Québec, à l’émission Tout un matin de
Radio-Canada le mercredi 14 octobre. 

Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS

Maurice Cusson - La Nouvelle Union

Entre sécurité et liberté : le criminologue Maurice Cusson partage son
point de vue
  

Le contexte unique dans l’histoire récente de l’humanité que provoque la
pandémie amène son lot de réflexions et de questions qui peuvent
sembler sans réponses. 

Bien qu’écrit avant la crise actuelle, le plus récent ouvrage publié chez
Septentrion du criminologue de renom Maurice Cusson, professeur
émérite à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur
au CICC, amène un point de vue pertinent sur la façon de concilier
sécurité et liberté au temps de la COVID-19. 

Lire l'article

PUBLICATIONS & VIDÉOS

 VIENT DE PARAÎTRE

Introducing Vigilante Audiences

Un ouvrage publié sous la direction de  Daniel Trottier (collaborateur du
CICC), Rashid Gabdulhakov and Qian Huang (Cambridge: Open Book
Publisher) 

https://www.affairesuniversitaires.ca/articles-de-fond/article/la-recherche-canadienne-sur-la-covid-19-face-au-cyberespionnage-grandissant/
https://www.universityaffairs.ca/features/feature-article/canadian-covid-19-researchers-face-a-growing-threat-of-cyber-espionage/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://droitcivil.uottawa.ca/fr/personnes/sylvestre-marie-eve
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=2c8b92829a5c9750724bf86ca&id=34583ed711&e=1a68aa5134
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/securite-liberte-et-criminalite
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
https://www.lanouvelle.net/2020/10/08/entre-securite-et-liberte-le-criminologue-maurice-cusson-partage-son-point-de-vue/


This ground-breaking collection of essays examines the scope and
consequences of digital vigilantism – a phenomenon emerging on a global
scale, which sees digital audiences using social platforms to shape social
and political life. Longstanding forms of moral scrutiny and justice seeking
are disseminated through our contemporary media landscape, and
researchers are increasingly recognising the significance of societal
impacts effected by digital media. 

The authors engage with a range of cross-disciplinary perspectives in
order to explore the actions of a vigilant digital audience – denunciation,
shaming, doxing – and to consider the role of the press and other public
figures in supporting or contesting these activities. 

Soulignons que Samuel Tanner, Valentine Crosset & Aurélie Campana
ont rédigé un chapitre de ce livre offert en accès libre, intitulé « Far-
Right Digital Activism as Technical Mediation: Anti-Immigration Activism
on YouTube » (pp. 129-160). 

Consulter la page de l’éditeur

 ARTICLE

Perspectives on the establishment of a canadian human taphonomic
facility: The experience of REST[ES]
 
Un article d’Emily L. Pecsi, Gilles Bronchti, Frank Crispino & Shari L.
Forbes, publié dans la revue Forensic Science International: Synergy (vol.
2, 287-292). Available online 8 Septembre 2020.  
 

Abstract
REST[ES] is the first Canadian human taphonomic facility (HTF)
dedicated to research and training relating to human decomposition in a
northern temperate climate. The following paper outlines the measures
taken to successfully establish, open and operate this novel Canadian
HTF with particular focus on: project team and partnerships, facility
location, approvals and permits, infrastructure and social acceptability. It is
intended that our experience of establishing REST[ES] may serve as an
example to help others with the establishment of future HTFs, thus
contributing to the expansion in the global accessibility to human
decomposition research and training.

More details

BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs

Octobre 2020

Lire ce bulletin

DIALOGUE

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana/publications/
https://www.openbookpublishers.com/product/1151
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino/publications/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.09.001
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Bulletin électronique du CRSH

Octobre 2020 

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

VIDÉOCONFÉRENCE
 
The desired utilization of redemptive theory to replace rehabilitative
therapy in corrections, psychology, social work, etc.
 
By Clemens Bartollas, professeur à la University of Northern Iowa (USA)
 
 
Cette conférence a été organisée en ligne dans le cadre du Cycle de
conférence en criminologie, Secteur criminologie, de l’Université de
Moncton (octobre 2020). 
 
Écouter cette conférence

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

 SÉMINAIRE ACADÉMIQUE ÉTUDIANT DES CYCLES
SUPÉRIEURS EN CRIMINOLOGIE DE L’UdeM (SAECS)

Offert à l'attention des étudiant.e.s supervisé.e.s par un.e chercheur.e
du CICC

Academia 2.0 : Réseautage et diffusion des connaissances via les médias
sociaux
 

Tous les étudiant.e.s supervisé.e.s par un.e chercheur.e du CICC sont
invités pas le SAECS à assister à cette présentation d’Alexis Marcoux
Rouleau, doctorant en criminologie à l’Université de Montréal. 

Cette dernière se déroulera sur Zoom le mardi 11 novembre prochain,
dès 13h30, et portera sur le réseautage et la diffusion des connaissances
sur les médias sociaux. Dans un mode informel, Alexis nous proposera
une présentation-discussion sur l’utilisation efficace des réseaux sociaux
par les jeunes chercheur.e.s et les différentes plateformes à connaître.  

Les informations de connexion seront disponibles sur la page Facebook
de l’événement : https://www.facebook.com/events/811919829586113

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1107973283958&ca=95ab10ea-80fd-42a3-ba49-92c054031a8f
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=23418&campus_selection=all
https://youtu.be/e_0mxd5h56Q
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers
https://www.facebook.com/events/811919829586113


JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE 2020 (J2R)
 
À l’occasion de la rentrée universitaire, l’Acfas organise une semaine
entièrement consacrée à la valorisation et à l’accompagnement de la
relève en recherche
 

Ces Journées de la relève en recherche 2020, coprésentées par les
Fonds de recherche du Québec, auront lieu en format virtuel du 26 au 30
octobre 2020, en partenariat avec l’École de technologie supérieure
(ÉTS). Elles seront suivies, le 2 novembre, d'une journée de retraite de
rédaction virtuelle avec Thèsez-vous? 

À cette occasion, près de 200 étudiant-e-s et chercheur-se-s
postdoctoraux, issu-e-s de toutes les régions du Québec, sont invité-e-s à
participer à une vingtaine d'activités en ligne de formation, de discussion,
de réseautage… et de divertissement! 

Inscrivez-vous en ligne

CAMBRIDGE CRIME HARM INDEX WEBINAR
 
Join a FREE webinar to hear Professor Lawrence SHERMAN of
Cambridge University discuss his pioneering work on the Cambridge
Crime Harm Index 
 

When?  TUESDAY, 17th NOVEMBER, 4pm GMT  
(11am EST, 8am PST, 3am (18th) AEDT)

 
 

Professor Sherman has been a pioneer of this work and together with
colleagues developed the Cambridge Crime Harm Index. 

In this hour-long session you will hear about:

how the Cambridge index was developed
how to calculate harm weightings
how you might use harm indices to improve policing in your
jurisdiction

You will also have the opportunity to interrogate the Professor directly at
the end of his talk! 
  
More details

COLLOQUE EN LIGNE

Organisé par la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du
Québec (CRJ) 
 
Les jeunes face aux conséquences de la COVID-19 
 

VENDREDI  20 NOVEMBRE 2020, de 9h00 à 12h45 

Visioconférence via ZOOM  
Inscription gratuite, mais obligatoire. Cliquez ICI

La Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) vous

https://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche
https://acfas.us5.list-manage.com/track/click?u=49ec13b6a397df1d88429314a&id=86d4648b43&e=ffbe50151e
https://www.crim.cam.ac.uk/People/professor-lawrence-sherman
https://www.cambridge-ebp.co.uk/crime-harm-index
https://www.cambridge-ebp.co.uk/chi-webinar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenMhjNWnH57kKxdAMDNmUsRhOaukxJQMEEGDATPTNaQGxidw/viewform


invite à ce webinaire visant à appréhender le contexte social particulier lié
à la COVID-19 et ses effets sur les jeunes. 
  
Il rassemblera des chercheurs s’intéressant à la jeunesse ainsi que des
praticiens d’organismes partenaires, œuvrant dans les milieux jeunesse
de l’ensemble du Québec. Les chercheurs et partenaires, rassemblés en
dyade, partageront leurs points de vue respectifs sur des enjeux vécus
par certains jeunes lors de la COVID-19. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Marjolaine Noël 
Marjolaine.Noel@ucs.inrs.ca

MIDI-CONFÉRENCE EN WEBINAIRE ORGANISÉE PAR
L’IUD

Toxicomanie : trouble chronique ou transitoire ? Impact sur la
prestation de services 
 

MARDI 27 OCTOBRE 2020, de 12h00 à 13h00

Conférenciers invités : Joël Tremblay et Myriam Beaulieu 
  
  
Dans le cadre de sa programmation des activités de transfert de
connaissances, l'Institut Universitaire sur les dépendances (IUD) vous
invite à participer au tout premier webinaire de la saison 2020-2021.

Quel est le profil d’une Personnes présentant un Trouble d’usage
de substance (TUS) au long cours ?
Est-ce efficace d’offrir des services qui s’étalent sur une longue
période ?
Quels sont les modèles de traitement alternatifs en dépendance
destinés à ces personnes ?

Ces questions vous interpellent ? 

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.

This email was sent to <<Courriel>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 13 - Numéro 44 - Du 26 octobre au 1er novembre 2020

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles pour vous par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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 À L'HONNEUR

Félicitations aux 6 récipiendaires du
Concours virtuel de présentation
d'affiches étudiantes, organisé dans le
cadre du lancement de la saison
scientifique du CICC 2020 qui se tient
cette semaine! 
 
Félicitations à Francis Fortin, Fabienne
Cusson, Guillaume Louis, Julie Delle
Donne et Isabelle Piette, récipiendaires
d'un Prix d'excellence en enseignement
pour l'innovation décerné par l'UdeM pour
leur projet PÉRICLÈS

 
À SURVEILLER CETTE SEMAINE...

 LANCEMENT SCIENTIFIQUE DU
CICC 2020, entièrement présenté en
direct sur le web du lundi 26 au vendredi
30 octobre 
 

  Colloque international sur le rôle des
intervenants dans l'abandon des carrières
criminelles / Webinaire organisé en 4
blocs horaires entre le lundi 26
octobre et le lundi 2 novembre 
 

 
 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À

VENIR - Organisées par le CICC-Centre
interuniversitaire (automne 2020)

Webinaire organisé par Jo-Anne
Wemmers dans le cadre de la Semaine
des victimes et des survivants d’actes
criminels / Les expériences de justice
réparatrice des personnes victimes de
violence sexuelle (vendredi 27
novembre) 
 
Conférence de Me Félix-Antoine T. Doyon
et Chloé Leclerc / Les coûts financiers et
humains d'un sous-financement en justice
(vendredi 27 novembre) 
 

 REVUE DE PRESSE

In memoriam : Carlo Morselli - UdeM
Nouvelles   
 
Serge Brochu - Radio-Canada / 40
nouveaux magasins de cannabis par
mois en Ontario, deux ans après la
légalisation  
 
Amissi Manirabona - Droit-inc / Le mot en
« n » : censure ou respect de la
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Midi-Conférence en webinaire organisée
par l'IUD / Toxicomanie : trouble
chronique ou transitoire? Impact sur la
prestation de services (mardi 27
octobre)
 

 Repenser la cybersécurité :
Une rencontre grand public gratuite
diffusée en première simultanément sur
les comptes Youtube et Facebook de
l'UdeM / Avec la participation de Benoît
Dupont (jeudi 29 octobre) 
 
DATE LIMITE : Offre d'emploi - Chef
Prévention des pertes / Hydro Québec
(Ville de Québec)  (jeudi 29 octobre) 
 

 DATE LIMITE pour s'inscrire à
l'Annual Meeting of the Society for Police
and Criminal Psychology / Police and
 Criminal Psychology During Challenging
Times: Current Issues and our Future  
(vendredi 30 octobre) 
 

 DATE LIMITE : Offre de bourses
(10) à l'attention des étudiant(e)s de 2e et
3e cycle, encadré(e)s ou co-encadré(e)s
par un chercheur du CICC, qui souhaitent
s'inscrire l'Annual Meeting of the Society
for Police and Criminal
Psychology (vendredi 30 octobre) 
 
DATE LIMITE : Offres d'emploi (2) : 
Directeur(trice) du développement
scientifique et stratégique & Chargé(e) de
projets / Centre de prévention de la
radicalisation menant à la
violence (vendredi 30 octobre) 
 

sensibilité? 
 
Serge Brochu - L-express.ca / Deux ans
plus tard, les Canadiens ne consomment
que 2% plus de cannabis 
 

 PUBLICATION

 Article co-rédigé par
Audrey Deschênes et Marika Lachance
Quirion dans l'AFPAD Express / Le
racisme systémique et les peuples
autochtones

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR -
Autres (colloques, formations)

 Cycle de conférences en criminologie
de l'Université Moncton : Chloé
Leclerc / Les coûts de la justice et le “trial
penalty” » (mercredi 4 novembre) 
 

 Panel discussion en ligne organisé
par OBVIA : Legal Issues on Facial
Recognition From an International
Perspective / Avec la participation de
Benoît Dupont  (mercredi 18 novembre) 
 

 Lancement virtuel & discussion pour
marquer la publication du rapport d'étape
sur la Charte canadienne des droits des
victimes / Avec la participation de Jo-
Anne Wemmers (mercredi
25 novembre)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE



 
Présentation du livre: Cybercrimes et enjeux technologiques 

Contexte et perspectives

Dans le livre Cybercrimes et enjeux technologiques, publié aux Presses Internationales
Polytechnique, Francis Fortin, professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et

chercheur au Centre international de criminologie comparée (CICC), collabore avec plusieurs
auteurs afin de faire la lumière sur 14 phénomènes liés au cybercrime. 

Visionner cette vidéo

Brian MYLES

Chercheurs et journalistes: trucs et conseils pour un dialogue
harmonieux

Conférence-discussion avec Brian Myles, directeur du journal Le
Devoir, le jeudi 24 septembre 2020, en visioconférence au CICC.

Laboratoire de recherche en criminalistique 
Université du Québec à Trois-Rivières

Vidéo promotionnelle, réalisée en 2020 pour le Laboratoire de
recherche en criminalistique (LRC) à l’UQTR. Il s'agit d'un
regroupement de chercheurs créé en 2015 et dirigé par deux de
nos chercheurs réguliers, Frank Crispino et Cyril Muehlethaler.  

Cinq chercheurs du CICC, tous rattachés au Département de
chimie, biochimie et physique à l’UQTR, y participent à titre de
chercheurs réguliers, soit Frank Crispino, Emmanuel Milot, André
Lajeunesse, Shari Forbes et Cyril Muehlethaler. 

Visionner cette vidéo

È

https://youtu.be/yKo8zpaYOIE
http://www.presses-polytechnique.ca/fr/cybercrimes-et-enjeux-technologiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
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https://youtu.be/3qiYwDjACDA
https://youtu.be/3qiYwDjACDA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/chercheurs-et-journalistes-trucs-et-conseils-pour-un-dialogue-harmonieux
https://youtu.be/mhIBXIRQnOE
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4215
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
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https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://youtu.be/mhIBXIRQnOE


Vincent LARIVIÈRE et France NADEAU 
 
Publication en libre accès et criminologie : enjeux et opportunités

Conférence présentée en ligne (Zoom) le 1er mai 2020

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS AUX...
 
Récipiendaires du Concours virtuel de présentation
d'affiches étudiantes, organisé dans le cadre du
lancement de la saison scientifique du CICC 2020
qui se tient cette semaine!
 

LES PRÉSENTATIONS DES CANDIDATS
AYANT PRIS PART À CE CONCOURS 

SERONT PRÉSENTÉES EN LIGNE 
AU FIL DE LA SEMAINE À VENIR !

 

Consultez LE PROGRAMME pour plus d’informations.

LES RÉCIPIENDAIRES SONT : 

1er prix Maîtrise (400$) et Prix coup de cœur (250$) : Julien FRÉCHETTE, pour sa
présentation sur son projet de recherche : « Jugement clinique vs. évaluation actuarielle du risque
de récidive criminelle : Le cas mystérieux de la dérogation clinique ». Julien Fréchette est à la
maîtrise sur mesure en criminologie à l’Université Laval, sous la supervision de Patrick Lussier. 
 
2e prix Maîtrise (250$) et Prix Innovation en recherche (250$) : Lilian SKOKAN, pour sa
présentation sur son projet de recherche : « Reconstruction des numéros de série oblitérés dans
les polymères au moyen de la spectroscopie Raman ». Lilian Skokan est à la maîtrise à l’INRS
sous la supervision de Cyril Muehlethaler et Andreas Ruedigersur. 
 
3e prix Maîtrise (100$) : Sandrine GRENON, pour sa présentation sur son projet de recherche : «
L'intervention assistée par l'animal auprès de personnes contrevenantes ». Sandrine Grenon est à
la maîtrise à l’Université Laval sous la supervision d’Isabelle F.-Dufour. 
 
1er prix Doctorat (400$) : Marie-Ève DUBOIS, pour sa présentation sur son projet de recherche :
« Entre continuité et changement: réflexion autour des stratégies d’opérationnalisation du
désistement criminel ». Marie-Ève Dubois est au doctorat en criminologie à l’Université de
Montréal sous la supervision de Frédéric Ouellet. 
 
2e prix Doctorat (250$) : Vincent MOUSSEAU, pour sa présentation sur son projet de
recherche : « Comment les techniciens en identité judiciaire inspectent-ils la scène de crime?
Regards sur les processus décisionnels menant à l’élaboration des stratégies de recherche de
traces matérielles ». Vincent Mousseau est au doctorat en criminologie à l’Université de Montréal
sous la supervision de Rémi Boivin. 
 
3e prix Doctorat (100$) : Francesco CAMPISI, pour sa présentation sur son projet de recherche :
« Understanding the complexities of ‘influence’ when discussing Anonymous, online social
movements and hate groups on social media ». Francesco Campisi est au doctorat en
criminologie à l’Université de Montréal sous la supervision de Francis Fortin. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iC5u-_cY9UE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iC5u-_cY9UE&feature=emb_logo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/publication-en-libre-acces-et-criminologie-enjeux-et-opportunites
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin


Le jury d’évaluation du concours virtuel de présentation d'affiches étudiantes était composé d’Estibaliz
Jimenez, Catherine Arseneault, Annie Gendron, Étienne Blais et Yanick Charette.

 FÉLICITATIONS À...

Francis Fortin, Fabienne Cusson, Guillaume Louis,
Julie Delle Donne et Isabelle Piette,
 
récipiendaires pour leur projet PÉRICLÈS d'un Prix
d’excellence en enseignement pour l’innovation, l'un des 17
prix d’excellence en enseignement décernés par l'Université de
Montréal.
 

Leur projet, exceptionnel et novateur, résulte d’un travail colossal
et sert de plateforme d’enseignement aux étudiants et étudiantes
en enquête et renseignement pour y réaliser des investigations. 

Cette plateforme numérique permet de simuler le déroulement
d’une enquête. Les étudiants et les étudiantes se voient confier
un dossier d’enquête, tiré d’un cas réel, qu’ils doivent mener à
bien. À partir d’informations parcellaires fournies par leur
formateur ou formatrice, ils procèdent à une collecte de
renseignements et consignent leurs notes à même PÉRICLÈS. La
qualité des éléments recueillis est évaluée et les étudiants et
étudiantes qui ont des difficultés d’apprentissage sont repérés en
temps réel.
 
Lire à ce sujet l'article intitulé Investiguer dans une ville virtuelle,
publié dans UdeM Nouvelles le 22 octobre 2020.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE...

 LANCEMENT SCIENTIFIQUE DU
CICC 2020

 
Entièrement présenté 
en direct sur le web, 

du lundi 26 au vendredi 30 octobre!
 
 

Le format de cet événement, 
organisé conjointement par le CICC 

et (RÉ)SO 16-35, sera simple:  

du 26 au 30 octobre, une succession
de CONFÉRENCES midi (de même que le 26

au soir) et de TABLES RONDES seront
proposées, portant sur chacun des axes de

recherche du CICC, présentées-animées par des
experts dans le domaine!  

De surcroît, une place quotidienne sera laissée
à des PRÉSENTATIONS ÉTUDIANTES.

 
PROGRAMME FINAL

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop174
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/arseneault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/10/19/l-excellence-en-enseignement-a-l-udem-recompensee/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/10/19/l-excellence-en-enseignement-a-l-udem-recompensee/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/10/22/investiguer-dans-une-ville-virtuelle/
https://reso1635.fse.ulaval.ca/reso1635/presentation/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21


 COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE RÔLE DES
INTERVENANTS DANS L'ABANDON DES
CARRIÈRES CRIMINELLES
 

Webinaire organisé en 4 blocs horaire d’environ
1h30 chacun, ce entre le 26 octobre 

et le 2 novembre 2020

Le Colloque international sur le rôle des intervenants dans
l'abandon des carrières criminelles, qui devait avoir lieu le 20 mai
2020 à l’Université Laval, a été adapté pour une formule
entièrement en ligne. 
 
Organisé en partenariat avec le (RÉ)SO 16-35, il se déroulera en
4 blocs regroupant trois conférences de 20 minutes chacune,
suivies d’une période de questions.
 

INSCRIPTION REQUISE à colloquedesistement@gmail.com

Cet événement souligne le lancement du volume 53, no 1 (printemps 2020) de la Revue Criminologie: Le
désistement assisté : ce que c’est et comment ça marche, sous la direction d'Isabelle F.-Dufour et Marie-
Pierre Villeneuve. 

BLOC #1 : LUNDI 26 OCTOBRE ENTRE 8H30 ET 10H00   
Théorie de désistement et de désistement assisté 
 
BLOC #2 : MERCREDI 28 OCTOBRE ENTRE 8H30 ET 10H00 
Désistement assisté pour les jeunes et les adultes 
 
BLOC #3 : JEUDI 29 OCTOBRE ENTRE 8H30 ET 10H00 
Désistement assisté pour adolescent 
 
BLOC #4 : LUNDI 2 NOVEMBRE ENTRE 8H30 ET 10H00 
Désistement assisté des jeunes qui se dirigent vers l’âge adulte

Plus de détails

MIDI-CONFÉRENCE EN WEBINAIRE ORGANISÉE PAR
L’IUD

Toxicomanie : trouble chronique ou transitoire ? Impact sur la
prestation de services 
 

MARDI 27 OCTOBRE 2020, 12h00 à 13h00

Conférenciers invités : Joël TREMBLAY et Myriam BEAULIEU 
  
  
Dans le cadre de sa programmation des activités de transfert de
connaissances, l'Institut Universitaire sur les dépendances (IUD) vous
invite à participer au tout premier webinaire de la saison 2020-2021.

Quel est le profil d’une personne présentant un Trouble d’usage de
substance (TUS) au long cours ?

mailto:colloquedesistement@gmail.com
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/le-desistement-assiste-ce-que-cest-et-comment-ca-marche2
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://reso1635.fse.ulaval.ca/evenements/?no_evenement=4426


Est-ce efficace d’offrir des services qui s’étalent sur une longue
période ?
Quels sont les modèles de traitement alternatifs en dépendance
destinés à ces personnes ?

Ces questions vous interpellent ? 

Pour vous inscrire

 REPENSER LA CYBERSÉCURITÉ 

Replacer l'humain au coeur de la cybersécurité

Une rencontre grand public gratuite diffusée en première simultanément
sur les comptes Youtube et Facebook de l'UdeM

JEUDI 29 OCTOBRE, 12h30-13h00

INVITÉS:

Benoît DUPONT, professeur à l’École de criminologie de la
Faculté des arts et des sciences de l'UdeM, titulaire de la Chaire
de recherche du Canada en cybersécurité et chercheur au CICC. 
 
Matthieu DUGAL, journaliste, chroniqueur et animateur de
l’émission Moteur de recherche à Ici Radio-Canada Première. 
 

ANIMATION: Pascale LEHOUX, professeure à l'École de santé publique
de l’Université de Montréal et directrice d’In Fieri. 

Les utilisateurs des plateformes web sont fréquemment dénoncés par les
experts en cybersécurité comme le maillon faible permettant la
recrudescence d’attaques de plus en plus perturbatrices contre les
infrastructures numériques. Et si cette représentation bien commode
trahissait en réalité l’échec des approches conventionnelles de la
cybersécurité? 

Lors de cette rencontre, Benoît Dupont et Matthieu Dugal essaieront
d’imaginer de quoi une cybersécurité centrée sur l’humain pourrait avoir
l’air, et quels efforts sont requis pour y parvenir. 

Plus de détails

DATE LIMITE : OFFRE D’EMPLOI

Chef Prévention des pertes - Hydro Québec (Ville de Québec)
 

DATE LIMITE pour postuler : 
JEUDI 29 OCTOBRE 2020

  

VOS DÉFIS (liste non exhaustive)

Assurer la réalisation, la gestion et le suivi des activités d'enquêtes
à la prévention des pertes et l'éthique pour l'ensemble de
l'entreprise.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-toxicomanie-trouble-chronique-ou-transitoire-125174816245
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.facebook.com/events/343549200066306/


Fournir le support aux gestionnaires de l'entreprise en matière
d'enquêtes civiles, criminelles et administratives.
Recommander les orientations stratégiques en matière de
prévention des pertes et de maintien de l'intégrité des pratiques
d'affaires pour Hydro-Québec et assurer la mise en place et le
suivi des stratégies qui en découlent.
Orienter le développement et l'optimisation du travail dans les
dossiers d'enquêtes dans le cadre du mandat d'Hydro -Québec de
participer à la protection des revenus de l'État.
Assurer la vigie des vulnérabilités et fournir des conseils en
matière de sécurité au sein de l'entreprise sur les pratiques
d'affaires concernant la gestion de contrat et d'acquisition.

Plus de détails

 DEADLINE TO REGISTER : ANNUAL MEETING OF THE
SOCIETY FOR POLICE AND CRIMINAL PSYCHOLOGY *
 
Police and Criminal Psychology During Challenging Times : Current
Issues and our Future
 

Will be held online, hosted on Zoom, 
NOVEMBER 5 THROUGH NOVEMBER 7, 2020 

**** LAST DAY TO REGISTER : OCTOBER 30, 2020 *** 
No exceptions!

 

Many presentations will focus on issues that have emerged during this
recent period of multiple concurrent crises, including but not limited to, the
pandemic, public concern about ethnic bias and use of force, and civil
unrest. Our members will provide both national and global perspectives on
these and other issues. Following the SPCP tradition, this online
conference will include many short presentations, posters and some
panel discussions that will provide participants with an opportunity to
learn from each other. 

More details
 
* Please note that Nadine Deslauriers-Varin, ICCC researcher, is
President Elect of this Society.

 DATE LIMITE : BOURSES ÉTUDIANTES (10)
 
Offertes à des étudiant(e)s de 2e et 3e cycle, encadré(e)s ou co-
encadré(e)s par un chercheur du CICC, dans le cadre de l’inscription
au congrès en ligne de la Society for Police and Criminal Psychology 

FAITES VITE! La date limite
pour vous inscrire à cet évènement est le VENDREDI 30 OCTOBRE  

L’évènement se déroulera entièrement en anglais.

Le CICC offre 10 bourses étudiantes qui viseront à supporter
financièrement les frais encourus pour l’adhésion et l’inscription au
congrès annuel de la Society for Police and Criminal Psychology

https://ca.indeed.com/viewjob?jk=2aa0e58e71198733&q=Criminologie&l=Province+de+Qu%C3%A9bec&tk=1ekrcp7o7ud7j801&from=ja&alid=5da86c5ae1fdff358650746b&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ekrcp7o7ud7j801
https://www.policepsychology.org/SPCP-Online-2020
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin


(SPCP) qui se déroulera en ligne du 5 au 7 novembre 2020. 

Pour connaître la procédure, cliquez ICI

DATE LIMITE : OFFRES D'EMPLOI (2)

Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
 

DATE LIMITE pour postuler : 
VENDREDI 30 OCTOBRE 2020

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
actes à caractère haineux dans une approche communautaire et
concertée avec les citoyens et les partenaires de tous les milieux. 

Deux postes sont actuellement à pourvoir :

Directeur ou directrice du développement scientifique et
stratégique 
 
Chargé(e) de projets

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

 
Organisées par le CICC - Centre

interuniversitaire 
 

(Automne 2020)

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020, DE  9H00 À 12H00
 

WEBINAIRE : Les expériences de justice réparatrice des
personnes victimes de violence sexuelle

 

Dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants d’actes
criminels, ce webinaire, organisé par Jo-Anne Wemmers avec le
soutien du Ministère de la Justice Canada, vise à sensibiliser au vécu
des personnes victimes de violence sexuelle, à l’option de la justice
réparatrice pour celles-ci et à mieux connaître leurs expériences
dans ce processus. 

Présentations suivies d’échanges : 

Témoignages de personnes victimes de violence sexuelle quant à
leur expérience de justice réparatrice  / Dominique et Érick 

L’animation de rencontres de justice réparatrice à la suite d’un
crime à caractère sexuel  / Guylaine Martel 
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/boursesSPCP
https://info-radical.org/fr/
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2020/10/Offre_Directeur_scientifique_strate%CC%81gique_2020.pdf
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2020/10/Offre_Charge%CC%81e-de-projets_2020_Octobre.pdf
https://www.semainedesvictimes.gc.ca/accueil-home.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.justice.gc.ca/fra/


Les résultats d’une étude québécoise concernant les expériences
des victimes de violence sexuelle dans les programmes de justice
réparatrice  / Jo-Anne Wemmers

L'animation du webinaire sera assurée par Isabelle Parent, chargée de
cours à la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. 

Inscription gratuite requise. Cliquez ICI 

Pour plus d’information, contactez: victimologie.events@gmail.com 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020, DE  11H45 à 12H30
 

CONFÉRENCE : Les coûts financiers et humains d’un
sous-financement en justice

 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM

CONFÉRENCIERS INVITÉS :

Me Félix-Antoine T. DOYON, qui axe sa pratique principalement
en droit criminel et pénal et bénéficie également d’une expertise
en droit de la sécurité nationale
Chloé LELCLERC, professeure agrégée à l'École de criminologie
de l'Université de Montréal, directrice adjointe du CICC
et directrice de la Revue Criminologie. Cette dernière travaille sur
les pratiques des tribunaux et les enjeux liés au système judiciaire

La conférence s’attardera aux conséquences financières, mais aussi
humaines, du sous-financement de la justice. Maitre Félix-Antoine Doyon
abordera sa contestation devant les tribunaux de la constitutionnalité de la
tarification offerte aux avocats de pratique privée qui acceptent de
représenter des clients admissibles à l’aide juridique. Chloé Leclerc
présentera quant à elle les résultats d’une recherche sur les coûts
financiers et humains de la justice. 

Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 
«In memoriam»: Carlo Morselli - UdeM Nouvelles

Carlo Morselli, professeur à l’École de criminologie de l'UdeM et
chercheur au CICC, est décédé le 14 octobre 2020. 

Lire cet article

https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJErf-6urjsjHdzbXwpb-llaJfC8ohri_Ppc
mailto:victimologie.events@gmail.com
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJMlduCurDgoH9DKvkUCECkybBMgsIrScQuI
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-couts-financiers-et-humains-dun-sous-financement-en-justice
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/10/19/in-memoriam-carlo-morselli/?utm_source=Quotidienne&utm_campaign=b06087d675-La_quotidienne_20201020&utm_medium=email&utm_term=0_8cea2058e0-b06087d675-332307089


 DANS LES MÉDIAS

Serge Brochu - Radio-Canada
 
40 nouveaux magasins de cannabis par mois en Ontario, deux ans après
la légalisation
 

Selon Serge Brochu, professeur émérite à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheur au CICC, « le cannabis n’est pas un
produit neutre comme un livre. Pour toute substance psychoactive comme
l’alcool, le cannabis ou la cocaïne, il y a des dangers de dépendance et il
faut faire attention. On ne peut pas promouvoir de façon trop excessive la
consommation. » 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Amissi Manirabona - Droit-inc
 
Le mot en « n » : censure ou respect de la sensibilité? 

Un terme inacceptable, peu importe le contexte... ou une censure qui
menace la liberté académique? Droit-inc en a discuté avec deux
professeurs de droit, dont le chercheur du CICC et professeur agrégé à la
Faculté de droit de l’Université de Montréal, Amissi Manirabona.  

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Serge Brochu - L-express.ca
 
Deux ans plus tard, les Canadiens ne consomment que 2% plus de
cannabis

Contrairement à la crainte populaire, la légalisation du cannabis n’a pas
causé d’augmentation de conduite avec facultés affaiblies ou
d’intoxication sur les lieux de travail, selon Serge Brochu, chercheur au
CICC et professeur émérite à l'École de criminologie de l’UdeM. 

Lire l'article

PUBLICATIONS

 ARTICLE

Le racisme systémique et les peuples autochtones

Cet article a été co-rédigé par Audrey DESCHÊNES (B.Sc. psychologie,

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1741876/cannabis-ontario-nombre-magasins-legalisation-2-ans
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
http://www.droit-inc.com/article27587-Le-mot-en-n-censure-ou-respect-de-la-sensibilite?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=53300ab94e-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-53300ab94e-292650897
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://l-express.ca/deux-ans-plus-tard-les-canadiens-ne-consomment-que-2-plus-de-cannabis/


UdeM | Candidate à la maîtrise en criminologie, UdeM) et Marika
LACHANCE QUIRION (LL.B. droit, U. Laval | Candidate à la maîtrise en
criminologie, UdeM), toutes deux supervisées par Jo-Anne Wemmers.
 
Il a été publié dans le journal de l’Association des familles de personnes
assassinées ou disparues, soit l'AFPAD Express (Octobre 2020, pp. 6-
7).
 
Lire cet article

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

 CYCLE DE CONFÉRENCES EN CRIMINOLOGIE DE
L’UNIVERSITÉ MONCTON
 
Chloé Leclerc : « Les coûts de la justice et le “trial penalty” »
 

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020, de 11h30 à12h30 (ZOOM)

Dans le cadre du Cycle de conférences en criminologie, le Secteur
criminologie organise cette vidéoconférence présentée par Chloé Leclerc,
professeure à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et
directrice adjointe du CICC. 

Pour vous y inscrire, vous devrez remplir un formulaire en ligne avant le
mardi 3 novembre 2020 à minuit. Les organisateurs vous feront parvenir
un lien pour participer à la vidéoconférence.   

Résumé de la vidéoconférence 
  
Les recherches entourant l’accès à la justice suggèrent que certaines
personnes choisissent de ne pas mobiliser certains de leurs droits en
raison des coûts importants associés aux procédures. 

Dans cette présentation, Chloé Leclerc s’attardera à cet enjeu et
présentera, dans un premier temps, les différents coûts financiers et
humains qui sont vécus et anticipés par les justiciables lors des
procédures judiciaires. Elle tentera ensuite de regarder comment ces
coûts peuvent teinter les décisions prises par les justiciables et
éventuellement les faire renoncer à leur droit à un procès juste et
équitable. 

Plus de détails

 LEGAL ISSUES ON FACIAL RECOGNITION FROM AN
INTERNATIONAL PERSPECTIVE

Panel discussion
 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020, 10h00-11h30 (ZOOM)

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://afpad.ca/wp-content/uploads/2020/10/AFPADExpress_Octobre2020_Web.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XykMgRfoTkyJlptmNpuAEnpg_mwrahJFovnoGt7DktpUQVBCS1lVSkgzOUs1TlJGSlgzOExHNUszQi4u
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=23460&campus_selection=m&langue=0


Following the report written by Professor Céline Castets-Renard on the
legal framework of facial recognition used by police forces (September
2020), OBVIA (International Observatory on the Societal Impacts of AI and
Digital Technology) is organizing an international panel bringing together
European and American researchers to launch debates on the use of this
technology. 

Chair : Benoît DUPONT, Scientific Director of The Smart Cybersecurity
Network (Serene-Risc) 

Speakers :

Céline CASTETS-RENARD, Full Law Professor at the University
Of Ottawa
Carly KIND, Director of The Ada Lovelace Institute
Caroline LEQUESNE-ROTH, Assistant Professor of Public Law,
University Côte D'azur, France
Rashida RICHARDSON, Director of Policy Research, Ai Now
Institute

More details

 LANCEMENT VIRTUEL & DISCUSSION POUR
MARQUER LA PUBLICATION DU RAPPORT D'ÉTAPE SUR
LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS DES VICTIMES
 
by Office of the Federal Ombudsman for Victims of Crime
 

MERCREDI 25 NOVEMBRE, 13h00-14h00 HNE
  

Heidi ILLINGWORTH, ombudsman fédérale des victimes d’actes
criminels, vous invite à un lancement virtuel et discussion pour marquer la
publication du rapport d’étape sur la Charte canadienne des droits des
victimes. Autres orateurs invités :  

Gina WILSON, Sous-ministre de la Diversité, de l’Inclusion et de
la Jeunesse, Patrimoine canadien
Jo-Anne WEMMERS, Doctorat, Professeure titulaire, École de
criminologie, Université de Montréal
Benjamin ROEBUCK, Doctorat, Chaire de recherche et
professeur de victimologie, Victimology Research Centre,
Algonquin College
Irvin WALLER, Professeur honoraire, Université d’Ottawa

 S’inscrire  /  Register 

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.docdroid.net/YIDTjrr/cadre-juridique-applicable-a-lutilisation-de-la-reconnaissance-faciale-par-les-forces-de-police-dans-lespace-public-au-quebec-et-au-canada-pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://observatoire-ia.ulaval.ca/international-panel-on-facial-recognition/
https://www.eventbrite.ca/e/lancement-virtuel-discussion-sur-le-rapport-detape-sur-la-ccdv-tickets-124097215111#listing-organizer
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.eventbrite.ca/e/lancement-virtuel-discussion-sur-le-rapport-detape-sur-la-ccdv-tickets-124097215111
https://www.eventbrite.ca/e/virtual-launch-discussion-to-mark-release-of-the-progress-report-on-cvbr-tickets-122427366549?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-source=strongmail&utm-term=listing
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=7000500078
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=7000500078
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


Voir ce courriel dans votre navigateur
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VOL. 13 - Numéro 45 - Du 2 au 8 novembre 2020

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles pour vous par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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Caméras corporelles et rédaction de rapports policiers  

Visioconférence présentée le 21 octobre 2020 avec Annie GENDRON et Rémi BOIVIN. 

Visionner cette vidéo

Vincent DENAULT 

Communication non verbale et justice: un enjeu sous-estimé lors
de procès

Conférence présentée en ligne (Zoom) le 22 octobre 2020

Présentation du livre: Cybercrimes et enjeux
technologiques - Contexte et perspectives

 
Dans le livre Cybercrimes et enjeux technologiques, publié aux
Presses Internationales Polytechnique, Francis Fortin, professeur
à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur
au Centre international de criminologie comparée (CICC),
collabore avec plusieurs auteurs afin de faire la lumière sur 14
phénomènes liés au cybercrime. 

Visionner cette vidéo

Brian MYLES

Chercheurs et journalistes: trucs et conseils pour un dialogue
harmonieux

Conférence-discussion avec Brian Myles, directeur du journal Le
Devoir, le jeudi 24 septembre 2020, en visioconférence au CICC.

https://youtu.be/5m-YqAf51EI
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cameras-corporelles-et-redaction-de-rapports-policiers
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https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://youtu.be/x6x4yX9Tg2U
https://www.youtube.com/watch?v=yKo8zpaYOIE&feature=youtu.be
http://www.presses-polytechnique.ca/fr/cybercrimes-et-enjeux-technologiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://youtu.be/yKo8zpaYOIE
https://youtu.be/3qiYwDjACDA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/chercheurs-et-journalistes-trucs-et-conseils-pour-un-dialogue-harmonieux
https://www.youtube.com/watch?v=3qiYwDjACDA&feature=youtu.be


À SURVEILLER CETTE SEMAINE...

 CYCLE DE CONFÉRENCES EN CRIMINOLOGIE DE
L’UNIVERSITÉ MONCTON
 
Chloé Leclerc : « Les coûts de la justice et le “trial penalty” »
 

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020, de 11h30 à12h30 (ZOOM)

Dans le cadre du Cycle de conférences en criminologie, le Secteur
criminologie organise cette vidéoconférence présentée par Chloé Leclerc,
professeure à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et
directrice adjointe du CICC. 

Pour vous y inscrire, vous devrez remplir un formulaire en ligne AVANT
LE MARDI 3 NOVEMBRE 2020 à minuit. Les organisateurs vous feront
parvenir un lien pour participer à la vidéoconférence.   

Résumé de la vidéoconférence 
  
Les recherches entourant l’accès à la justice suggèrent que certaines
personnes choisissent de ne pas mobiliser certains de leurs droits en
raison des coûts importants associés aux procédures. 

Dans cette présentation, Chloé Leclerc s’attardera à cet enjeu et
présentera, dans un premier temps, les différents coûts financiers et
humains qui sont vécus et anticipés par les justiciables lors des
procédures judiciaires. Elle tentera ensuite de regarder comment ces
coûts peuvent teinter les décisions prises par les justiciables et
éventuellement les faire renoncer à leur droit à un procès juste et
équitable. 

Plus de détails

 ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR POLICE AND
CRIMINAL PSYCHOLOGY *
 
Police and Criminal Psychology During Challenging Times : Current
Issues and our Future
 

Will be held online, hosted on Zoom, 
NOVEMBER 5 THROUGH NOVEMBER 7, 2020 

 
Many presentations will focus on issues that have emerged during this
recent period of multiple concurrent crises, including but not limited to, the
pandemic, public concern about ethnic bias and use of force, and civil
unrest. Our members will provide both national and global perspectives on
these and other issues. Following the SPCP tradition, this online
conference will include many short presentations, posters and some
panel discussions that will provide participants with an opportunity to
learn from each other. 

More details
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XykMgRfoTkyJlptmNpuAEnpg_mwrahJFovnoGt7DktpUQVBCS1lVSkgzOUs1TlJGSlgzOExHNUszQi4u
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=23460&campus_selection=m&langue=0
https://www.policepsychology.org/SPCP-Online-2020


* Please note that Nadine Deslauriers-Varin, ICCC researcher, is
President Elect of this Society.

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

 
Organisées par le CICC - Centre

interuniversitaire 
 

(Automne 2020)

PEUT-ON TROP VULGARISER LA SCIENCE ?
Discussion mensuelle
 

VENDREDI 13 NOVEMBRE, DE 11H45 à 13H00
 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM
 

Les discussions mensuelles du CICC, c’est quoi?
Chaque 2e vendredi du mois, étudiants et chercheurs du CICC sont
invités à venir discuter autour d’un enjeu, d’un livre ou d’une thématique
qui les préoccupe. L’objectif est de se réunir dans un cadre informel pour
discuter. Pour cette rencontre de novembre, les participants sont invités à
venir partager leurs coups de cœur en matière de vulgarisation
scientifique. S’ensuivra une discussion sur l’évaluation de la vulgarisation
scientifique qui se fait des travaux en criminologie. 

Plus de détails

MIDI-CAUSERIE ÉTUDIANT
 

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 NOVEMBRE, 
DE 11H30 à 13H00 

Afin de favoriser les échanges entre étudiants CICC de nos diverses institutions, le CICC met en place
une semaine de midi-causeries pour les étudiants et chercheurs réguliers du CICC. Les personnes
présentes pourront donc discuter des défis, embûches et bons coups en lien avec leurs projets de
recherche ou d'étude. Venez rencontrer des étudiants et chercheurs qui ont les mêmes intérêts de
recherche que vous! 

Chaque midi sera réservé pour un axe de recherche spécifique du CICC; inscrivez-vous selon vos
thématiques de recherche! 

Plus de détails

WEBINAIRE : Les expériences de justice réparatrice des
personnes victimes de violence sexuelle

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020, DE  9H00 À 12H00

Dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants d’actes

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/peut-on-trop-vulgariser-la-science
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/peut-on-trop-vulgariser-la-science
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/midi-causerie-etudiant
https://www.cicc-iccc.org/fr/recherche/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/midi-causerie-etudiant
https://www.semainedesvictimes.gc.ca/accueil-home.html


criminels, ce webinaire, organisé par Jo-Anne Wemmers avec le
soutien du Ministère de la Justice Canada, vise à sensibiliser au vécu
des personnes victimes de violence sexuelle, à l’option de la justice
réparatrice pour celles-ci et à mieux connaître leurs expériences
dans ce processus. 

Présentations suivies d’échanges : 

Témoignages de personnes victimes de violence sexuelle quant à
leur expérience de justice réparatrice  / Dominique et Érick 

L’animation de rencontres de justice réparatrice à la suite d’un
crime à caractère sexuel  / Guylaine Martel 
 
Les résultats d’une étude québécoise concernant les expériences
des victimes de violence sexuelle dans les programmes de justice
réparatrice  / Jo-Anne Wemmers

L'animation du webinaire sera assurée par Isabelle Parent, chargée de
cours à la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. 

Inscription gratuite requise. Cliquez ICI 

Pour plus d’information, contactez: victimologie.events@gmail.com 

CONFÉRENCE : Les coûts financiers et humains d’un
sous-financement en justice
 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020, DE  11H45 à 12H30
 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM

CONFÉRENCIERS INVITÉS :

Me Félix-Antoine T. DOYON, qui axe sa pratique principalement
en droit criminel et pénal et bénéficie également d’une expertise
en droit de la sécurité nationale 
 
Chloé LELCLERC, professeure agrégée à l'École de criminologie
de l'Université de Montréal, directrice adjointe du CICC
et directrice de la Revue Criminologie. Cette dernière travaille sur
les pratiques des tribunaux et les enjeux liés au système judiciaire

La conférence s’attardera aux conséquences financières, mais aussi
humaines, du sous-financement de la justice. Maitre Félix-Antoine Doyon
abordera sa contestation devant les tribunaux de la constitutionnalité de la
tarification offerte aux avocats de pratique privée qui acceptent de
représenter des clients admissibles à l’aide juridique. Chloé Leclerc
présentera quant à elle les résultats d’une recherche sur les coûts
financiers et humains de la justice. 

Plus de détails

PUBLICATIONS
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 UNDERSTANDING SEXUAL OFFENDING: AN
EVIDENCE-BASED RESPONSE TO MYTHS AND
MISCONCEPTIONS

AUTHORS: Patrick LUSSIER, Evan C. McCUISH (ICCC coll.) & Jesse
CALE (ICCC coll.). 

New York: Springer (401 pages)

Addressing common myths and misconceptions about sexual offending,
this book highlights the current state of scientific knowledge about the
origins and the development of sexual offending. It offers a critical
overview of current criminal justice policies and close to 100 years of
research on how to best improve these policies through theoretically-
grounded and methodologically-rigorous research. 

Focusing on proactive prevention-oriented strategies, this book revisits
popular ideas about sexual offending through an evidence-based lens,
addressing ideological and populist discourse that has led to ineffective
and reactive policies. It advocates for a clearly defined concept of the
phenomenon of sexual offending to underpin research and treatment. 

More details

LES GRANDES AFFAIRES CRIMINELLES DU MOYEN ÂGE
À NOS JOURS
 
Ouvrage collectif publié aux éditions Perrin par Jean-Marc BERLIÈRE 

Les historiens réunis par Jean-Marc Berlière, tous spécialistes de l’histoire
du crime, de la justice et de la police, tous familiers des archives
judiciaires et policières, se font enquêteurs et analysent dix-sept affaires
parmi les plus passionnantes, du Moyen Âge à nos jours, éclairant avec
brio tout ce que le fait criminel donne à lire d’une époque, de ses
angoisses, de sa sensibilité, de ses phobies. 

Plus de détails

MOUVEMENTS SOCIAUX ET ÉMEUTES EN PRISON.  
À l'heure du sacrifice

Un ouvrage de Louise FINES, publié aux Éditions l’Harmattan (Paris,
collection Questions contemporaires)

Les mouvements sociaux, les émeutes en prison et les protestations
contre les activités des sociétés commerciales qui causent du tort à autrui
témoignent des malaises profonds qui affectent la société. Afin de mieux
saisir les dynamiques historiques et contemporaines de ces révoltes, cet
ouvrage réfléchit aux enjeux démocratiques qui se cristallisent lors de ces
événements sociaux. Des études de cas témoignent de la diversité des
acteurs, des revendications et des conflits : le cas des Gilets jaunes, celui
des Femen (France), d'Extinction Rebellion (Royaume-Uni), ou bien les
révoltes visant à suspendre le lockdown (États-Unis). En toile de fond, la
répression révèle notamment le degré de tolérance des gouvernements

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://evanmccuish.com/
https://experts.griffith.edu.au/2924-jesse-cale
https://www.springer.com/us/book/9783030533007
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/fa456151-c303-4dda-9c83-ae4d52c403ee/COUV_AFFAIRES_CRIM.pdf
https://www.lisez.com/auteur/jean-marc-berliere/66397
https://www.lisez.com/livre-grand-format/les-grandes-affaires-criminelles-du-moyen-age-a-nos-jours/9782262081027
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=21793
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=67176


face à la contestation, ainsi que la nature des intérêts protégés. 
 
Plus de détails

 APPEL À CONTRIBUTION
 
Revue CRIMINOLOGIE, 55(1) (printemps 2022) 
 
Thématique : Criminologie et spiritualités en l’honneur de Dianne Casoni

DATE LIMITE pour soumettre votre proposition : 
Dimanche 15 novembre 2020

 
 

Tout au long de sa carrière, Dianne Casoni a travaillé sur plusieurs sujets
très divers. Toutefois, le thème de la spiritualité traverse plusieurs de ses
travaux de recherche, notamment à travers deux grands axes : 

1) Sectes et groupes religieux

Radicalisation
Engagement sectaire
Victimisation

2) Spiritualité, quête et construction identitaire

Spiritualité et trajectoires de conversion ou de réhabilitation des
contrevenants
Spiritualité et guérison des victimes

Dans ce numéro spécial, nous invitons des pairs de Dianne Casoni et tout
chercheur se questionnant sur les liens entre criminologie et spiritualités à
soumettre un article qui traite un aspect de cette question. Nous
souhaitons ainsi valoriser la contribution unique de Dianne Casoni dans le
domaine, tout en apportant un éclairage particulier sur les liens entre
spiritualités et criminologie. 

Plus de détails

RAPPORT / STATISTIQUE CANADA

La diminution mensuelle de la population carcérale adulte au Canada
a ralenti en juin, après avoir enregistré trois mois de reculs sans
précédent

Statistique Canada a diffusé un rapport décrivant les changements
survenus au sein de la population carcérale des services correctionnels
fédéraux, provinciaux et territoriaux au cours des premiers mois de la
COVID-19. 

Ce rapport propose de nouvelles données qui permettront de mieux
comprendre les répercussions de la COVID-19 sur la taille de la
population carcérale adulte dans les établissements correctionnels
provinciaux, territoriaux et fédéraux. 
  

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/2b34622c-f868-4efe-8dd1-5f2e42393cf9/Livre_Fines.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Appel-a-contribution-551-Printemps-2022.pdf


Les données montrent que de mai à juin 2020, la baisse marquée de la
population carcérale observée depuis le début de la pandémie a ralenti
grâce à la mise en place de mesures plus normalisées pour contenir la
propagation du virus dans les établissements correctionnels.  

Consulter ce rapport

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Samuel Tanner - Québec Sciences
 
Conspirationnisme: quand l’anxiété dérive vers la violence 

Selon Samuel Tanner, professeur agrégé à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal, spécialisé en extrémisme violent et en sécurité
dans la sphère numérique et chercheur au CICC, le contexte actuel offre
les conditions parfaites pour échauffer les foules. Pour lutter contre la
radicalisation menant à la violence, il considère qu’il faut tout d’abord
couper court à la désinformation. 

Lire l’article

 DANS LES MÉDIAS
 
Benoît Dupont - UdeM Nouvelles

La cybersécurité et nous: des enjeux plus pertinents que jamais
  

Benoît Dupont, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
cybersécurité et chercheur au CICC, a participé à un entretien le 29
octobre dernier dans le cadre de la campagne de sensibilisation Réflexes
numériques. 

Selon lui, ce type de campagne constitue un bon outil d’éducation et de
communication à condition qu’elle soit récurrente « afin que les gens
prennent au sérieux les risques et que les bons comportements
deviennent une seconde nature». 

Écouter cet entretien

 DANS LES MÉDIAS
 
David Décary-Hétu - UdeM Nouvelles et Phys.org
 
Trafic illicite du tabac: les revendeurs peu présents sur le Web
caché  

L’internet clandestin attire peu les criminels spécialisés dans la vente

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201027/dq201027b-fra.htm
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.quebecscience.qc.ca/societe/conspirationnisme-anxiete-derive-violence/?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=48c858d84c-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-48c858d84c-283171613
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/10/27/la-cybersecurite-et-nous-des-enjeux-plus-pertinents-que-jamais/?utm_source=Quotidienne&utm_campaign=48d531c0cd-La_quotidienne_20201028&utm_medium=email&utm_term=0_8cea2058e0-48d531c0cd-332307089
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://reflexesnumeriques.umontreal.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=lfTX8kdCaO4&feature=youtu.be


illicite de tabac, selon une étude menée par David Décary-Hétu, en
collaboration avec Rasmus Munksgaard et Vincent Mousseau.

Lire l'article dans UdeM Nouvelles
Lire l'article dans Phys.org (en anglais)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

 CAUSERIE EN LIGNE

De l’appel au 911 jusqu’au procès. LA VÉRITÉ, TOUTE LA VÉRITÉ ?
 

Mardi 10 novembre 2020, 18h00
 

EN LIGNE - GRATUIT 
Pour participer à la causerie :   

Rendez-vous sur la chaîne YouTube du Coeur des sciences  
(cliquez ici) 

Nous n'y sommes pas à 18h? 
Rafraîchissez votre page!

  
  
À l’instar des sciences judiciaires classiques comme la biologie, la
médecine ou la toxicologie, les sciences sociales peuvent-elles venir en
aide à la justice? 
  
De l’analyse du premier appel d’urgence, aux entrevues d’enquête en
passant par la compréhension des motivations derrière un faux plaidoyer
de culpabilité, comment contribuent-elles à évaluer la crédibilité des
suspects ou des témoins? Permettraient-elles d’améliorer les pratiques
des enquêteurs, des avocats ou des juges pour éviter les erreurs
judiciaires? Et que dire de la persévérance de certaines croyances,
notamment sur la détection du mensonge? Tour d’horizon d’importantes
recherches encore trop méconnues, voire négligées. 
  
Une causerie en ligne avec la participation de :

Vincent Denault, postdoctorant au CICC
Nadine Deslauriers-Varin, professeure à l’École de travail social et
de criminologie de l’Université Laval et chercheure au CICC
Marty Laforest, professeure de linguistique au Département de
lettres et communication sociale de l’UQTR  
Chloé Leclerc, professeure à l’École de criminologie de l’Université
de Montréal et directrice adjointe du CICC

Plus de détails 

 SÉMINAIRE ACADÉMIQUE ÉTUDIANT DES CYCLES
SUPÉRIEURS EN CRIMINOLOGIE DE L’UdeM (SAECS)
 
Offert à l'attention des étudiant.e.s supervisé.e.s par un.e chercheur.e
du CICC
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/10/28/trafic-illicite-du-tabac-les-revendeurs-peu-presents-sur-le-web-cache/
https://phys.org/news/2020-10-criminals-specializing-illicit-tobacco-sales.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=7c6a4ddbce-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-7c6a4ddbce-292650897
https://www.youtube.com/channel/UCqAAS9LPYSjnRfRCexcbgLg/featured
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1048&owa_no_fiche=3&owa_bottin=
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
http://coeurdessciences.uqam.ca/component/eventlist/details/933-la-verite-toute-la-verite.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers


Academia 2.0 : Réseautage et diffusion des connaissances via les médias
sociaux
 

Tous les étudiant.e.s supervisé.e.s par un.e chercheur.e du CICC sont
invités pas le SAECS à assister à cette présentation d’Alexis Marcoux
Rouleau, doctorant en criminologie à l’Université de Montréal. 

Cette dernière se déroulera sur Zoom le mercredi 11 novembre, dès
13h30, et portera sur le réseautage et la diffusion des connaissances sur
les médias sociaux. Dans un mode informel, Alexis nous proposera une
présentation-discussion sur l’utilisation efficace des réseaux sociaux par
les jeunes chercheur.e.s et les différentes plateformes à connaître.  

Les informations de connexion seront disponibles sur la page Facebook
de l’événement : https://www.facebook.com/events/811919829586113
 

BOURSE

BOURSE POSTDOCTORALE
 
Offerte par l’Institut universitaire sur les dépendances (IUD)
 

DATE LIMITE pour déposer sa candidature : 
lundi 23 novembre 2020

 
Date de début de stage : 6 janvier 2021 (ou selon entente préalable) 
  

L’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) du CIUSSS Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal offre un soutien financier de 50 000$ pour une
durée de 12 mois à un (e) chercheur (se) qui souhaiterait poursuivre des
études postdoctorales sur le thème de la dépendance. 
  
Dans le cadre de sa mission universitaire, l’IUD travaille notamment à
documenter l’ampleur du phénomène des dépendances au Québec, les
facteurs qui y sont associés et les processus pouvant expliquer les
trajectoires de consommation ou de rétablissement, de même que
l’influence de certains milieux ou réseaux sociaux. 
  
Le stage postdoctoral devra être supervisé par un chercheur régulier de
l’IUD. 

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI

CONSEILLER / CONSEILLÈRE EN MATIÈRE DE
HARCÈLEMENT
 
Bureau d'intervention en matière de harcèlement, Université de
Montréal
 

DATE LIMITE pour postuler :  
lundi 9 novembre 2020 

 

https://www.facebook.com/events/811919829586113
https://iud.quebec/fr
https://iud.quebec/sites/iud/files/media/document/Bourse_postdoctorat_IUD_2020_21%20VF.pdf?fbclid=IwAR2VDVCilqjgiRU9_iwuub8p-M2lMw_VqDzhTL5aHxkhbpVCWqa8zGjvYSo


Durée du mandat : Douze mois

Le Bureau d'intervention en matière de harcèlement (BIMH) de l'Université
de Montréal est au service de tous les membres de la communauté
universitaire. Son rôle vise tant la prévention que l'intervention au niveau
du harcèlement et des violences à caractère sexuel.
 
Description du mandat
Relevant de la directrice du Bureau d'intervention en matière de
harcèlement (BIMH), vous planifiez et coordonnez l'ensemble des activités
de prévention offertes à la communauté de l'UdeM et de HEC Montréal.
Vous collaborez avec les ressources de l'équipe afin de répondre aux
demandes de formations des deux communautés. Les principales tâches
s'articulent autour de deux volets: prévention et traitement des situations
de harcèlement et de violence à caractère sexuel, principalement pour la
clientèle étudiante.
 
Plus de détails

CRIMINOLOGUE

Institut Douglas (Service des ressources résidentielles, Direction des
programmes santé mentale et dépendances)
 

Remplacement de plus de 6 mois
Statut de l’emploi : Temporaire, à temps complet, de 9h00 à 17h00
du lundi au vendredi

 DATE LIMITE pour postuler : 
dimanche 22 novembre 2020

  

Un(e) criminologue est recherché(e) pour travailler à temps complet pour
le services des ressources résidentielles à l'Institut universitaire en santé
mentale Douglas. Il (elle) sera chargé(e) de concevoir, mettre en
application et évaluer des activités de recherche, d'intervention ou de
consultation à caractère criminologique. 

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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L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles pour vous par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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 Dimanche 15 novembre : DATE
LIMITE : Appel à contributions, Revue
Criminologie, 55(1) / Thématique :
Criminologie et spiritualités en l'honneur
de Dianne Casoni

 

 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À
VENIR - Organisées par le CICC-Centre
interuniversitaire (automne 2020)

Midi-causerie étudiant (tous les jours
du 16 au 20 novembre) 
 
Webinaire organisé par Jo-Anne
Wemmers, dans le cadre de la Semaine
des victimes et survivants d'actes
criminels / Les expériences de justice
réparatrice des personnes victimes de
violence sexuelle (vendredi 27
novembre) 
 
Conférence de Me Félix-Antoine T. Doyon
et Chloé Leclerc / Les coûts financiers et
humains d'un sous-financement en justice
(vendredi 27 novembre)

 

 REVUE DE PRESSE

Anne Crocker - Radio-Canada / Santé
mentale des jeunes fragilisée 
 
Lettre publiée dans la Presse, rédigée par
K. Bertrand et co-signée par plusieurs
chercheurs et collaborateurs du CICC /
Dépendance en contexte de COVID-19.
Des services essentiels à ne pas négliger

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR -
Autres (colloques, formations)

 Web-conférence cyberjustice avec
Vincent Denault / Enjeux de justice
virtuelle: communication non verbale et
crédibilité des témoins (3 décembre) 
 
Mentorat Une présence pour tous /
Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence 
 
Webinaire organisé par la Chaire-réseau
de recherche sur la jeunesse du Québec
(CRJ) / Les jeunes face aux
conséquences de la COVID-19 (20
novembre) 
 
Free Webinar with Prof. Lawrence
Sherman, who will discuss his pioneering
work on the Cambridge Crime Harm
Index (17 novembre) 
 
Conférence Connexion :
MOMENTUM / Journée conférence en
webdiffusion sur les jeunes et la santé
mentale (20 novembre)

 

BOURSES

Bourses postdoctorales MITACS

 

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE



 
Communication non verbale et justice: un enjeu sous-estimé lors de procès

Visioconférence présentée le 22 octobre 2020 avec Vincent Denault. 

Visionner cette vidéo
 

Rémi BOIVIN et Annie GENDRON
 
Caméras corporelles et rédaction de rapports policiers  

Visioconférence présentée le 21 octobre 2020.

Présentation du livre: Cybercrimes et enjeux
technologiques - Contexte et perspectives

 
Dans le livre Cybercrimes et enjeux technologiques, publié aux
Presses Internationales Polytechnique, Francis Fortin, professeur
à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur
au Centre international de criminologie comparée (CICC),
collabore avec plusieurs auteurs afin de faire la lumière sur 14
phénomènes liés au cybercrime. 

Visionner cette vidéo

Brian MYLES

Chercheurs et journalistes: trucs et conseils pour un dialogue
harmonieux

Conférence-discussion avec Brian Myles, directeur du journal Le
Devoir, le jeudi 24 septembre 2020, en visioconférence au CICC.

https://youtu.be/x6x4yX9Tg2U
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://youtu.be/x6x4yX9Tg2U
https://youtu.be/5m-YqAf51EI
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/evenements/conferences/cameras-corporelles-et-redaction-de-rapports-policiers
https://youtu.be/5m-YqAf51EI
https://www.youtube.com/watch?v=yKo8zpaYOIE&feature=youtu.be
http://www.presses-polytechnique.ca/fr/cybercrimes-et-enjeux-technologiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://youtu.be/yKo8zpaYOIE
https://youtu.be/3qiYwDjACDA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/chercheurs-et-journalistes-trucs-et-conseils-pour-un-dialogue-harmonieux
https://www.youtube.com/watch?v=3qiYwDjACDA&feature=youtu.be


 BIENVENUE AU CICC À...

Maxime BÉRUBÉ, Carolyn CÔTÉ-LUSSIER et Jonathan JAMES 
 

qui viennent tous trois d’intégrer le CICC 
à titre de chercheur(e) régulier(ière) 

 

Maxime BÉRUBÉ, titulaire d’un Ph.D. en criminologie
(UdeM, 2018), puis stagiaire postdoctoral sous la co-
supervision des Prof. V. Venkatesh et L. Dawson (2018-
2020), a été récemment engagé comme professeur adjoint
au programme de science forensique du Département de
chimie, biochimie et physique de l’Université du Québec à
Trois-Rivières. 

Ses intérêts de recherche regroupent diverses thématiques
telles que le traitement de données numériques, l’imagerie
forensique, l’enquête, le renseignement, la sécurité nationale
et l’extrémisme violent. 

Pour en savoir plus sur Maxime

 

Carolyn CÔTÉ-LUSSIER, titulaire quant à elle d’un Ph.D.
Social Resarch Methods (London School of Economics and
Political Science, 2012), fut stagiaire postdoctorale au CICC
en 2015, puis professeure au département de criminologie
de l’Université d’Ottawa (2015 à 2019), avant d’être engagée
à titre de professeure adjointe au Centre Urbanisation
Culture Société de l’Institut National de la Recherche
Scientifique (Montréal). 

Son programme de recherche dynamique englobe les
champs de la criminologie, la psychologie sociale, les études
urbaines et la santé publique. 

Pour en savoir plus sur Carolyn

 

Finalement Jonathan JAMES, titulaire d’un Ph.D. en
criminologie (UdeM, 2020), est depuis peu professeur adjoint
au département de psychologie de l’Université du Québec à
Trois-Rivières et psychologue à l’Institut National de
Psychiatrie Légale Philippe-Pinel. 

Ses intérêts de recherche englobent les inconduites et les
violences sexuelles, les violences en contexte conjugal, la
psychopathie et le sadisme sexuel, les entrevues d'enquêtes, la
récidive et sérialité, ainsi que les fantasmes sexuels. 

Pour en savoir plus sur Jonathan

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cote-lussier1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/james


À SURVEILLER CETTE SEMAINE...

 CAUSERIE EN LIGNE

De l’appel au 911 jusqu’au procès. LA VÉRITÉ, TOUTE LA VÉRITÉ ?
 

MARDI 10 NOVEMBRE 2020, 18h00
 

EN LIGNE - GRATUIT 
Pour participer à la causerie :   

Rendez-vous sur la chaîne YouTube du Coeur des sciences  
(cliquez ici) 

Nous n'y sommes pas à 18h? 
Rafraîchissez votre page!

  
  
À l’instar des sciences judiciaires classiques comme la biologie, la
médecine ou la toxicologie, les sciences sociales peuvent-elles venir en
aide à la justice? 
  
De l’analyse du premier appel d’urgence, aux entrevues d’enquête en
passant par la compréhension des motivations derrière un faux plaidoyer
de culpabilité, comment contribuent-elles à évaluer la crédibilité des
suspects ou des témoins? Permettraient-elles d’améliorer les pratiques
des enquêteurs, des avocats ou des juges pour éviter les erreurs
judiciaires? Et que dire de la persévérance de certaines croyances,
notamment sur la détection du mensonge? Tour d’horizon d’importantes
recherches encore trop méconnues, voire négligées. 
  
Une causerie en ligne avec la participation de :

Vincent Denault, postdoctorant au CICC
Nadine Deslauriers-Varin, professeure à l’École de travail social et
de criminologie de l’Université Laval et chercheure au CICC
Marty Laforest, professeure de linguistique au Département de
lettres et communication sociale de l’UQTR  
Chloé Leclerc, professeure à l’École de criminologie de l’Université
de Montréal et directrice adjointe du CICC

Plus de détails 

 SÉMINAIRE ACADÉMIQUE ÉTUDIANT DES CYCLES

https://www.youtube.com/channel/UCqAAS9LPYSjnRfRCexcbgLg/featured
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1048&owa_no_fiche=3&owa_bottin=
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
http://coeurdessciences.uqam.ca/component/eventlist/details/933-la-verite-toute-la-verite.html


SUPÉRIEURS EN CRIMINOLOGIE DE L’UdeM (SAECS)
 
Offert à l'attention des étudiant.e.s supervisé.e.s par un.e chercheur.e
du CICC
 
Academia 2.0 : Réseautage et diffusion des connaissances via les médias
sociaux
 

Tous les étudiant.e.s supervisé.e.s par un.e chercheur.e du CICC sont
invités pas le SAECS à assister à cette présentation d’Alexis Marcoux
Rouleau, doctorant en criminologie à l’Université de Montréal. 

Cette dernière se déroulera sur Zoom le MERCREDI 11 NOVEMBRE,
dès 13h30, et portera sur le réseautage et la diffusion des connaissances
sur les médias sociaux. Dans un mode informel, Alexis nous proposera
une présentation-discussion sur l’utilisation efficace des réseaux sociaux
par les jeunes chercheur.e.s et les différentes plateformes à connaître.  

Les informations de connexion seront disponibles sur la page Facebook
de l’événement : https://www.facebook.com/events/811919829586113
 

 DISCUSSION MENSUELLE DU CICC
 
PEUT-ON TROP VULGARISER LA SCIENCE ?
 

VENDREDI 13 NOVEMBRE, DE 11H45 à 13H00
 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM
 

Les discussions mensuelles du CICC, c’est quoi?
Chaque 2e vendredi du mois, étudiants et chercheurs du CICC sont
invités à venir discuter autour d’un enjeu, d’un livre ou d’une thématique
qui les préoccupe. L’objectif est de se réunir dans un cadre informel pour
discuter. 

Pour cette rencontre de novembre, les participants sont invités à venir
partager leurs coups de cœur en matière de vulgarisation scientifique.
S’ensuivra une discussion sur l’évaluation de la vulgarisation scientifique
qui se fait des travaux en criminologie. 

Plus de détails

 DATE LIMITE : APPEL À CONTRIBUTION
 
Revue CRIMINOLOGIE, 55(1) (printemps 2022) 
 
Thématique : Criminologie et spiritualités en l’honneur de Dianne Casoni

Vous avez jusqu'au DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 
pour soumettre votre proposition

 
 

Tout au long de sa carrière, Dianne Casoni a travaillé sur plusieurs sujets
très divers. Toutefois, le thème de la spiritualité traverse plusieurs de ses
travaux de recherche, notamment à travers deux grands axes : 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers
https://www.facebook.com/events/811919829586113
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/peut-on-trop-vulgariser-la-science
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/peut-on-trop-vulgariser-la-science


1) Sectes et groupes religieux

Radicalisation
Engagement sectaire
Victimisation

2) Spiritualité, quête et construction identitaire

Spiritualité et trajectoires de conversion ou de réhabilitation des
contrevenants
Spiritualité et guérison des victimes

Dans ce numéro spécial, nous invitons des pairs de Dianne Casoni et tout
chercheur se questionnant sur les liens entre criminologie et spiritualités à
soumettre un article qui traite un aspect de cette question. Nous
souhaitons ainsi valoriser la contribution unique de Dianne Casoni dans le
domaine, tout en apportant un éclairage particulier sur les liens entre
spiritualités et criminologie. 

Plus de détails

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

 
Organisées par le CICC - 
Centre interuniversitaire 

 
(Automne 2020)

MIDI-CAUSERIE ÉTUDIANT
 

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 NOVEMBRE, 
DE 11H30 à 13H00 

Afin de favoriser les échanges entre étudiants CICC de nos diverses institutions, le CICC met en place
une semaine de midi-causeries pour les étudiants et chercheurs réguliers du CICC. Les personnes
présentes pourront donc discuter des défis, embûches et bons coups en lien avec leurs projets de
recherche ou d'étude. Venez rencontrer des étudiants et chercheurs qui ont les mêmes intérêts de
recherche que vous! 

Chaque midi sera réservé pour un axe de recherche spécifique du CICC; inscrivez-vous selon vos
thématiques de recherche! 

Plus de détails

WEBINAIRE : Les expériences de justice
réparatrice des personnes victimes de violence
sexuelle

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020, DE  9H00 À 12H00
 

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Appel-a-contribution-551-Printemps-2022.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/midi-causerie-etudiant
https://www.cicc-iccc.org/fr/recherche/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/midi-causerie-etudiant


Dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants d’actes
criminels, ce webinaire, organisé par Jo-Anne Wemmers avec le
soutien du Ministère de la Justice Canada, vise à sensibiliser au vécu
des personnes victimes de violence sexuelle, à l’option de la justice
réparatrice pour celles-ci et à mieux connaître leurs expériences
dans ce processus. 

Présentations suivies d’échanges : 

Témoignages de personnes victimes de violence sexuelle quant à
leur expérience de justice réparatrice  / Dominique et Érick 

L’animation de rencontres de justice réparatrice à la suite d’un
crime à caractère sexuel  / Guylaine Martel 
 
Les résultats d’une étude québécoise concernant les expériences
des victimes de violence sexuelle dans les programmes de justice
réparatrice  / Jo-Anne Wemmers

L'animation du webinaire sera assurée par Isabelle Parent, chargée de
cours à la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. 

Inscription gratuite requise. Cliquez ICI 

Pour plus d’information, contactez: victimologie.events@gmail.com 

CONFÉRENCE : Les coûts financiers et humains
d’un sous-financement en justice
 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020, DE  11H45 à 12H30
 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM

CONFÉRENCIERS INVITÉS :

Me Félix-Antoine T. DOYON, qui axe sa pratique principalement
en droit criminel et pénal et bénéficie également d’une expertise
en droit de la sécurité nationale 
 
Chloé LELCLERC, professeure agrégée à l'École de criminologie
de l'Université de Montréal, directrice adjointe du CICC
et directrice de la Revue Criminologie. Cette dernière travaille sur
les pratiques des tribunaux et les enjeux liés au système judiciaire

La conférence s’attardera aux conséquences financières, mais aussi
humaines, du sous-financement de la justice. Maitre Félix-Antoine Doyon
abordera sa contestation devant les tribunaux de la constitutionnalité de la
tarification offerte aux avocats de pratique privée qui acceptent de
représenter des clients admissibles à l’aide juridique. Chloé Leclerc
présentera quant à elle les résultats d’une recherche sur les coûts
financiers et humains de la justice. 

Plus de détails

REVUE DE PRESSE
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 ANNE CROCKER - RADIO-CANADA
 
Santé mentale des jeunes fragilisée
 

Selon Anne Crocker, professeure titulaire au département de psychiatrie
et d’addictologie de l'Université de Montréal et directrice de la recherche
et de l'enseignement universitaire à l'Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel, le Québec pourrait en faire davantage pour prévenir les
gestes violents posés par des individus avec des problèmes de santé
mentale. Impossible d'écarter tous les risques, mais des approches de
suivi dans la communauté pourraient donner des résultats.  

Écouter l'entrevue

 LETTRE PUBLIÉE PAR PLUSIEURS CHERCHEURS
DANS LA PRESSE

DÉPENDANCE EN CONTEXTE DE COVID-19. Des services essentiels
à ne pas négliger

Cette lettre, rédigée par Karine BERTRAND, directrice scientifique de
l'IUD, a été adressée aux ministres Christian Dubé et Lionel Carmant.
Plusieurs chercheurs et collaborateurs du CICC l'ont co-signée, à
savoir :

Catherine Arseneault, professeur adjointe à l’École de criminologie
de l’Université de Montréal ; 
Céline Bellot, professeur titulaire à l’École de travail social de
l’Université de Montréal ;
Jacques Bergeron, collaborateur au CICC et professeur
honoraire au département de psychologie de l’Université de
Montréal ;
Serge Brochu, professeur émérite à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal ;
Natacha Brunelle, professeure titulaire au département de
psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières ;
Denis Lafortune, professeur titulaire à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal ;
Louise Nadeau, collaboratrice au CICC et professeure émérite au
département de psychologie de l’Université de Montréal ;
Chantal Plourde, professeure titulaire au département de
psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières ;
Bastien Quirion, collaborateur au CICC et professeur agrégé au
département de criminologie de l’Université d’Ottawa ;
Joël Tremblay, collaborateur au CICC et professeur au
département de psychoéducation de l’Université du Québec à
Trois-Rivières ;

En voici un extrait: À titre de chercheurs dans le domaine des
dépendances au Québec provenant de diverses disciplines sociales et de
santé, nous sommes préoccupés par les enjeux que soulèvent les
gestionnaires et les intervenants œuvrant auprès des personnes
confrontées à une dépendance en contexte de pandémie. 

Lire cette lettre
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PUBLICATIONS & VIDÉOS

 NOUVEL ARTICLE 

Misconceptions About Nonverbal Cues to Deception: A Covert
Threat to the Justice System?

Un article de Vincent DENAULT, stagiaire postdoctoral au CICC pour
l'automne 2020, publié en ligne dans la revue Frontiers in Psychology –
Personality and Social Psychology.  

Lire l'article

 NOUVEL ARTICLE

Costa Rican Beach Towns as Liminal Spaces: Tourism,
Transgressions and the Night-Time Economy

Un article de Catherine Montmagny Grenier, doctorante à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal sous la supervision de notre
collaboratrice Karine Côté-Boucher, publié en ligne dans la revue
International Journal of the Sociology of Leisure.  

Lire l'article

 VIDÉOCONFÉRENCE SUR YOUTUBE
 
Chloé LECLERC : « Les coûts de la justice et le “trial penalty” »

  
Cette vidéoconférence, organisée le 4 novembre dernier dans le cadre
du Cycle de conférences en criminologie de l’Université Moncton, est
désormais disponible sur YouTube. 
  

Résumé de cette conférence 
Les recherches entourant l’accès à la justice suggèrent que certaines
personnes choisissent de ne pas mobiliser certains de leur droit en raison
des coûts importants associés aux procédures. Comme le droit criminel
est un droit subi, on a moins tendance à y aborder ces questions d’accès
à la justice. Pourtant, les coûts importants liés à l’anticipation d’un procès
peuvent très certainement faire pression pour inciter des accusés à
plaider coupables et éviter un procès. La présentation s’attarde à cet
enjeu. 

Écouter cette vidéoconférence

ÉTENDRE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE APRÈS 18
ANS : UNE ANALYSE COÛT-BÉNÉFICE

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.573460/full
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https://link.springer.com/article/10.1007/s41978-020-00074-z?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst&utm_source=ArticleAuthorOnlineFirst&utm_medium=email&utm_content=AA_en_06082018&ArticleAuthorOnlineFirst_20201103
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=23460&campus_selection=m&langue=0
https://youtu.be/J7tQoyqx2Y8


 

Le partenariat EDJeP, dirigé par 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), rend publique une analyse des coûts et des bénéfices
économiques de la mise en œuvre au Québec d’un programme complet et
systématique d’un soutien à la transition à la vie adulte pour les jeunes de
la DPJ après 18 ans. 
  
Les résultats confirment ceux des études internationales qui arrivent
toutes à la même conclusion : Investir dans des mesures de soutien
après le placement serait pourtant un choix économiquement
avantageux pour l’État. 

Communiqué de presse / Press release 

Pour le rapport complet / For the full report

SYSTÈMES JUDICIAIRES EUROPÉENS - Rapport
d’évaluation de la CEPEJ

Cycle d’évaluation 2020 (données 2018) - Partie 1: Tableaux,
graphiques et analyses (2020)

Auteur(s) :  Commission européenne pour l'efficacité de la justice (Cepej) 
  

Cette nouvelle édition du rapport de la Commission européenne pour
l’efficacité de la justice (CEPEJ), qui évalue le fonctionnement des
systèmes judiciaires de 45 États membres du Conseil de l’Europe ainsi
que de trois États observateurs auprès de la CEPEJ, Israël, le Maroc et
pour la première fois le Kazakhstan, reste fidèle au processus développé
depuis 2002 tout en axant le contenu du rapport sur l’analyse des
tendances européennes. 

Accéder aux informations nécessaires pour comprendre, analyser et
réformer les systèmes judiciaires, tel est l'objectif de ce rapport,
destiné aux décideurs publics, aux praticiens du droit, aux chercheurs, de
même qu’à celles et ceux qui s’intéressent au fonctionnement de la justice
en Europe et au-delà. 

Plus de détails

BULLETIN de l’ACFAS

Savoirs

Novembre 2020 

Lire ce bulletin

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)
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 WEB-CONFÉRENCE CYBERJUSTICE

Enjeux de justice virtuelle : communication non verbale et crédibilité des
témoins

Le JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020 à 10h00, Vincent DENAULT, stagiaire
postdoctoral au CICC, présentera une conférence au Laboratoire de
cyberjustice de l'Université de Montréal. 

Résumé
Malgré la pandémie, les tribunaux continuent d’opérer, et les procès à l’aide d’applications telles que
Zoom et Teams se multiplient. Toutefois, malgré leur utilité pendant la crise sanitaire, l’usage de ces
applications influence le déroulement des procès, notamment quant à l’évaluation de la crédibilité des
témoins et à l’apport du non-verbal dans l’expérience des justiciables. Dans le cadre de cette conférence,
des dommages collatéraux des audiences virtuelles seront explorés et des pistes de réflexions seront
proposées afin de développer des meilleures pratiques lors de procès par vidéoconférence. 

Plus de détails

MENTORAT / CENTRE DE PRÉVENTION DE LA
RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE
 
Une présence pour tous

Le CPRMV est à la recherche d'une variété de mentors possédant des profils, des parcours, des
expériences de vie et des compétences variées. 

L’objectif du projet Une présence pour tous 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.
 
Nous vous invitons à consulter ce PDF pour avoir plus d’information sur ce programme de mentorat et
savoir comment s’impliquer. 

Pour plus de détails ou soumettre sa candidature

WEBINAIRE : « Les jeunes face aux conséquences de la
COVID-19 » 

Organisé par La Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du
Québec (CRJ)
 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020, de 9h00 à 12h45

La Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) vous
invite à un webinaire visant à appréhender le contexte social particulier lié
à la COVID-19 et ses effets sur les jeunes. Les chercheurs et partenaires,
rassemblés en dyade, partageront leurs points de vue respectifs sur des
enjeux vécus par certains jeunes lors de la COVID-19, lors de ce
webinaire qui a déjà attiré plus de 500 inscriptions.

https://www.cyberjustice.ca/2020/10/22/web-conference-enjeux-de-justice-virtuelle-communication-non-verbale-et-credibilite-des-temoins/
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Horaire du colloque
Inscription gratuite et obligatoire en cliquant ici

CAMBRIDGE CRIME HARM INDEX WEBINAR

Join a FREE webinar to hear Professor Lawrence SHERMAN of
Cambridge University discuss his pioneering work on the Cambridge
Crime Harm Index

When?  TUESDAY, 17th NOVEMBER, 4pm GMT 
(11am EST, 8am PST, 3am (18th) AEDT)

 

Professor Sherman has been a pioneer of this work and together with
colleagues developed the Cambridge Crime Harm Index. 

In this hour-long session you will hear about:

how the Cambridge index was developed
how to calculate harm weightings
how you might use harm indices to improve policing in your
jurisdiction

You will also have the opportunity to interrogate the Professor directly at
the end of his talk! 
  
More details

CONFÉRENCE CONNEXION
 
MOMENTUM - Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale 
 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 | Exclusivement en webdiffusion 
Aussi disponible en différé jusqu'à la fin de l'année.

 
 

La journée en un clin d'oeil :

UNE PANDÉMIE. DEUX VAGUES. Des milliers d’ENFANTS et
d’ADOS à RISQUE DE DÉCROCHAGE
DEMANDER DE L'AIDE VERSION ADOS : le point de vue des
jeunes et des outils d’intervention aidants
Des mois de CONFINEMENT, des SEXTOS qui se sont multipliés
et un PROJET INÉDIT et EFFICACE pour contrer le phénomène
AIDER LES GARÇONS à l’heure de la PANDÉMIE : les dernières
LEÇONS DE SERGE GOYETTE
Des JEUNES EN DIFFICULTÉ et un ORGANISME inspirant qui
les RECONSTRUIT et les amène à LA MEILLEURE VERSION
D'EUX-MÊMES

Programmation complète et inscription

BOURSES

https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=2d6cccbb58&e=7483aa64ac
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https://conferencesconnexion.com/journees/momentum/?ml_subscriber=1527196323684550448&ml_subscriber_hash=j2c9&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=invitation_journee_jeunes_et_sante_mentale_20_novembre_webdiffusion&utm_term=2020-10-07


BOURSES POSTDOCTORALES MITACS

1. La Bourse Accélération industrielle pour chercheurs postdoctoraux offre
un, deux ou trois ans de financement évalué à 55 000 $ par année à un
chercheur postdoctoral. Cette initiative spéciale offre une plus grande
contrepartie que les stages Mitacs Accélération conventionnels pour : 

créer une collaboration à plus long terme avec une entreprise ou
un organisme sans but lucratif;
appliquer leur expertise à des problèmes concrets;
créer un lien avec un employeur potentiel.

Date limite: 25 novembre 2020 

2. Mitacs Élévation offre deux ans de financement postdoctoral évalué à
60 000 $/an en plus d’une formation sur mesure approfondie de
perfectionnement professionnel (7 500 $/an sans valeur monétaire). 

Date limite pour déposer une lettre d’intention : 13 janvier 2021

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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L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles pour vous par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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(CRJ) / Les jeunes face aux
conséquences de la COVID-19 (vendredi
20 novembre) 
 
Conférence Connexion :
MOMENTUM / Journée conférence en
webdiffusion sur les jeunes et la santé
mentale (vendredi 20 novembre)

 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU
CICC

PUBLICATIONS

Nouvelle publication - Watchful Citizens:
Policing from Below and Digital
Vigilantism / G. Favarel-Garrigues,
D. Trottier et S. Tanner
Nouvel article - When punishment goals
moderate and mediate the effect of
clinical reports on the recidivism risk on
prison sentences / A.Niang, C. Leclerc et
B. Testé
Call for paper / Canadian Journal of
Criminology and Criminal Justice -
Special issue on the use of force by
police
Infolettre / Serene-Risc
Bulletin / Institut canadien d'administration
de la justice
Info-prévention express

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR -
Autres (colloques, formations)

Journée de la recherche de l'Institut
universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) /
L'intervenant et son environnement de
travail: pratiques professionnelles sous la
LPJ et la LSJPA (lundi 30 novembre)

 Web-conférence cyberjustice avec
Vincent Denault / Enjeux de justice
virtuelle: communication non verbale et

https://mailchi.mp/87923cbbda9f/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4356625?e=9147e573d6
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
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Atelier par les pairs / Demande de bourse
(vendredi 20 et lundi 23 novembre)
Webinaire organisé par Jo-Anne
Wemmers / Les expériences de justice
réparatrice des personnes victimes de
violence sexuelle (vendredi 27
novembre)
Conférence de Me Félix-Antoine T. Doyon
et Chloé Leclerc / Les coûts financiers et
humains d'un sous-financement en justice
(vendredi 27 novembre)

 REVUE DE PRESSE

Maurice Cusson - Émission "Entre
guillemets" (UdeM) / Mise à jour des
connaissances criminologiques en
sécurité
Emmanuel Milot - Radio-Canada / Mais
qui sont-ils?
Francis Fortin - CScience / Une ville
virtuelle pour former les enquêteurs de
demain
Plusieurs chercheurs - Le Devoir / Les
précieux services de proximité en santé
mentale

crédibilité des témoins (jeudi 3
décembre)
6e Forum organisé par les FRQ et le
Palais des Congrès de Montréal / Le
congrès scientifique hybride (jeudi 3
décembre)
 

PRIX - BOURSES - OFFRE D'EMPLOI

Appel à candidatures pour le prix Fernand
Boulan (Date limite : 20 décembre)
Prix du Québec / Félicitations à notre
collaboratrice Mireille Cyr
Assistant professor - Criminology /
California State University - Fresno

 

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE
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Les conférences qui ont eu lieu lors du lancement de la saison scientifique du CICC,
co-organisé avec le (RÉ)SO 16-35, du 26 au 30 octobre dernier, sont maintenant en

ligne! 
Les présentations étudiantes faites dans le cadre du concours virtuel de présentation

d'affiches étudiantes sont également disponibles. 

Visionner les conférences et présentations étudiantes

Vincent DENAULT

Communication non verbale et justice: un enjeu sous-
estimé lors de procès

Visioconférence présentée le 22 octobre 2020 avec Vincent
Denault.

Présentation du livre: Cybercrimes et enjeux
technologiques - Contexte et perspectives

 
Dans le livre Cybercrimes et enjeux technologiques, publié aux
Presses Internationales Polytechnique, Francis Fortin, professeur
à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur
au Centre international de criminologie comparée (CICC),
collabore avec plusieurs auteurs afin de faire la lumière sur 14

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://youtu.be/x6x4yX9Tg2U
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.youtube.com/watch?v=yKo8zpaYOIE&feature=youtu.be
http://www.presses-polytechnique.ca/fr/cybercrimes-et-enjeux-technologiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
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phénomènes liés au cybercrime. 

Visionner cette vidéo

Rémi BOIVIN et Annie GENDRON
 
Caméras corporelles et rédaction de rapports policiers  

Visioconférence présentée le 21 octobre 2020.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE...

 MIDI-CAUSERIES ÉTUDIANTS - CHERCHEURS
RÉGULIERS DU CICC
 
Organisées en vue de favoriser les échanges entre
étudiants CICC de nos diverses institutions
 

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 NOVEMBRE, 
DE 11H30 à 13H00 (ZOOM)

Le CICC met en place une semaine de midi-causeries pour les étudiants et chercheurs réguliers du
CICC. Les personnes présentes pourront donc discuter des défis, embûches et bons coups en lien avec
leurs projets de recherche ou d'étude. Venez rencontrer des étudiants et chercheurs qui ont les
mêmes intérêts de recherche que vous!

Chaque midi sera réservé pour un axe de recherche spécifique du CICC; inscrivez-vous selon vos
thématiques de recherche!

Lundi 16 novembre – Axe 1 Criminologie et trajectoires
Mardi 17 novembre – Axe 2 Criminologie et acteurs de la justice
Mercredi 18 novembre – Axe 3 Criminologie, réseaux et communauté
Jeudi 19 novembre – Axe 4 Criminologie et enjeux transnationaux
Vendredi 20 novembre – Axe 5 Criminologie et société numérique

Plus de détails

INVITATION - CONFÉRENCE MIDI 
 
« Retour en 1963 : L’affaire Dion »
  
  
Dans le cadre de sa programmation scientifique annuelle, la Direction de
la recherche et de l’enseignement universitaire de l’Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel vous invite à cette conférence midi qui
sera offerte par ZOOM et par visioconférence le : 
 

MERCREDI 18 NOVEMBRE, de 12h00 à 13h00
  

Conférenciers :  

https://youtu.be/yKo8zpaYOIE
https://youtu.be/5m-YqAf51EI
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/evenements/conferences/cameras-corporelles-et-redaction-de-rapports-policiers
https://youtu.be/5m-YqAf51EI
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/midi-causerie-etudiant
https://www.cicc-iccc.org/fr/recherche/
https://www.cicc-iccc.org/fr/recherche/
https://www.cicc-iccc.org/fr/recherche/
https://www.cicc-iccc.org/fr/recherche/
https://www.cicc-iccc.org/fr/recherche/
https://www.cicc-iccc.org/fr/recherche/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/midi-causerie-etudiant
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Dr Benoit Dassylva, Psychiatre légiste, Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel; Professeur adjoint de clinique,
département de psychiatrie et d’addictologie, Université de
Montréal 
 
Dre France Proulx, Psychiatre légiste, Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel; Professeure adjointe de clinique,
département de psychiatrie et d’addictologie, Université de
Montréal

  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Cliquez ICI 
Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation
contenant les instructions pour rejoindre le ZOOM. 
  
Plus de détails

 LEGAL ISSUES ON FACIAL RECOGNITION FROM AN
INTERNATIONAL PERSPECTIVE
 
Panel discussion
 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020, 10h00-11h30 (ZOOM)

Following the report written by Professor Céline Castets-Renard on the
legal framework of facial recognition used by police forces (September
2020), OBVIA (International Observatory on the Societal Impacts of AI and
Digital Technology) is organizing an international panel bringing together
European and American researchers to launch debates on the use of this
technology. 

Chair : Benoît DUPONT, Scientific Director of The Smart Cybersecurity
Network (Serene-Risc) 

Speakers :

Céline CASTETS-RENARD, Full Law Professor at the University
Of Ottawa
Carly KIND, Director of The Ada Lovelace Institute
Caroline LEQUESNE-ROTH, Assistant Professor of Public Law,
University Côte D'azur, France
Rashida RICHARDSON, Director of Policy Research, Ai Now
Institute

More details

WEBINAIRE : « Les jeunes face aux conséquences de la
COVID-19 » 

Organisé par La Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du
Québec (CRJ)
 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020, de 9h00 à 12h45

La Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) vous

https://msss.zoom.us/WEBINAR/REGISTER/WN_WVYO4FDDSG2MXSVHGKXHAW
https://pinel.qc.ca/events/conference-midi-4/
https://www.docdroid.net/YIDTjrr/cadre-juridique-applicable-a-lutilisation-de-la-reconnaissance-faciale-par-les-forces-de-police-dans-lespace-public-au-quebec-et-au-canada-pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://observatoire-ia.ulaval.ca/international-panel-on-facial-recognition/
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invite à un webinaire visant à appréhender le contexte social particulier lié
à la COVID-19 et ses effets sur les jeunes. Les chercheurs et partenaires,
rassemblés en dyade, partageront leurs points de vue respectifs sur des
enjeux vécus par certains jeunes lors de la COVID-19, lors de ce
webinaire qui a déjà attiré plus de 500 inscriptions.

Horaire du colloque
Inscription gratuite et obligatoire en cliquant ici

CONFÉRENCE CONNEXION
 
MOMENTUM - Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale 
 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 | Exclusivement en webdiffusion 
Aussi disponible en différé jusqu'à la fin de l'année.

 
 

La journée en un clin d'oeil :

UNE PANDÉMIE. DEUX VAGUES. Des milliers d’ENFANTS et
d’ADOS à RISQUE DE DÉCROCHAGE
DEMANDER DE L'AIDE VERSION ADOS : le point de vue des
jeunes et des outils d’intervention aidants
Des mois de CONFINEMENT, des SEXTOS qui se sont multipliés
et un PROJET INÉDIT et EFFICACE pour contrer le phénomène
AIDER LES GARÇONS à l’heure de la PANDÉMIE : les dernières
LEÇONS DE SERGE GOYETTE
Des JEUNES EN DIFFICULTÉ et un ORGANISME inspirant qui
les RECONSTRUIT et les amène à LA MEILLEURE VERSION
D'EUX-MÊMES

Programmation complète et inscription

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

ATELIERS DE RÉVISION PAR LES PAIRS 
 
Demande de bourse
 
Vous êtes étudiant.e du CICC avec un projet de recherche et souhaitez
faire une demande de bourse auprès d’organismes subventionnaires
fédéraux ?
Le CICC organise deux ateliers animés par nos pairs afin d’optimiser
votre proposition de recherche ainsi que votre demande de bourse.

Vendredi 20 novembre 13h00 à 16h00 (encadré par les
chercheurs David Décary-Hétu, Jean-Pierre Guay et Elsa Euvrard)
Lundi 23 novembre 9h00 à 12h00 (encadré par les
chercheurs Chloé Leclerc, Yanick Charette et Rémi Boivin)

Inscription requise d'ici le 18 novembre 

WEBINAIRE L é i d j i

https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=2d6cccbb58&e=7483aa64ac
https://crevaj.us10.list-manage.com/track/click?u=e328c989492b76cb85287381f&id=0daf1f3b63&e=7483aa64ac
https://conferencesconnexion.com/journees/momentum/?ml_subscriber=1527196323684550448&ml_subscriber_hash=j2c9&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=invitation_journee_jeunes_et_sante_mentale_20_novembre_webdiffusion&utm_term=2020-10-07
http://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/atelier-de-revision-par-les-pairs
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/atelier-de-revision-par-les-pairs
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WEBINAIRE : Les expériences de justice
réparatrice des personnes victimes de violence
sexuelle

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020, DE  9H00 À 12H00
 

Dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants d’actes
criminels, ce webinaire, organisé par Jo-Anne Wemmers avec le
soutien du Ministère de la Justice Canada, vise à sensibiliser au vécu
des personnes victimes de violence sexuelle, à l’option de la justice
réparatrice pour celles-ci et à mieux connaître leurs expériences
dans ce processus. 

Présentations suivies d’échanges : 

Témoignages de personnes victimes de violence sexuelle quant à
leur expérience de justice réparatrice  / Dominique et Érick 

L’animation de rencontres de justice réparatrice à la suite d’un
crime à caractère sexuel  / Guylaine Martel 
 
Les résultats d’une étude québécoise concernant les expériences
des victimes de violence sexuelle dans les programmes de justice
réparatrice  / Jo-Anne Wemmers

Inscription gratuite requise. Cliquez ICI 

Pour plus d’information, contactez: victimologie.events@gmail.com 

CONFÉRENCE : Les coûts financiers et humains
d’un sous-financement en justice
 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020, DE  11H45 à 12H30
 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM

CONFÉRENCIERS INVITÉS :

Me Félix-Antoine T. DOYON, qui axe sa pratique principalement
en droit criminel et pénal et bénéficie également d’une expertise
en droit de la sécurité nationale 
 
Chloé LECLERC, professeure agrégée à l'École de criminologie
de l'Université de Montréal, directrice adjointe du CICC
et directrice de la Revue Criminologie. Cette dernière travaille sur
les pratiques des tribunaux et les enjeux liés au système judiciaire

La conférence s’attardera aux conséquences financières, mais aussi
humaines, du sous-financement de la justice. Maitre Félix-Antoine Doyon
abordera sa contestation devant les tribunaux de la constitutionnalité de la
tarification offerte aux avocats de pratique privée qui acceptent de
représenter des clients admissibles à l’aide juridique. Chloé Leclerc
présentera quant à elle les résultats d’une recherche sur les coûts
financiers et humains de la justice. 

Plus de détails

https://www.semainedesvictimes.gc.ca/accueil-home.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.justice.gc.ca/fra/
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJErf-6urjsjHdzbXwpb-llaJfC8ohri_Ppc
mailto:victimologie.events@gmail.com
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJMlduCurDgoH9DKvkUCECkybBMgsIrScQuI
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-couts-financiers-et-humains-dun-sous-financement-en-justice
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REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Maurice Cusson - Émission "Entre guillemets", réalisée par le
Bureau des communications et des relations publiques de
l’Université de Montréal

Mise à jour des connaissances criminologiques en sécurité 

Le criminologue Maurice Cusson, professeur émérite à l’École de
criminologie de l’UdeM et chercheur au CICC, présente dans cette
entrevue le Nouveau traité de sécurité: sécurité intérieure et sécurité
urbaine, publié en 2019 chez Hurtubise en collaboration avec Les éditions
du Septentrion.   

Ce livre est une version considérablement modifiée du Traité de sécurité
intérieure, publié en 2007, et les auteurs sont une quarantaine de
spécialistes sous la direction de Maurice Cusson, Olivier Ribaux, Étienne
Blais et Michel Max Raynaud.  

Écouter cet entrevue

 DANS LES MÉDIAS

Emmanuel Milot - Radio-Canada (Émission Découverte)
 
Mais qui sont-ils?
 
Les premiers cimetières québécois recèlent des dizaines de milliers de
corps anonymes. Et s’il était possible d’identifier certains de ces corps?
Des chercheurs, dont Emmanuel Milot, professeur au département de
chimie, biochimie et physique de l'UQTR, croient que c’est possible, en
croisant génétique et généalogie. Ce faisant, ils sont en train de révéler
l’histoire génétique des ancêtre des Québécois, et de faire de la
population québécoise, un objet de recherche unique au monde. 

Voir le reportage

 DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin - CScience
 
Une ville virtuelle pour former les enquêteurs de demain
 

Depuis un an, la plateforme numérique Périclès reproduit les
caractéristiques du travail des enquêteurs en générant 22 000
personnages fictifs, tous dotés d’histoires, de relations et parfois
d’antécédents médicaux et criminels imaginés par un ordinateur. Ce
nouvel outil fournir à des étudiants de l’École de criminologie de
l’Université de Montréal leur première expérience d’une enquête criminelle

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/nouveau-traite-de-securite
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/traite-de-securite-interieure
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/11/06/mise-a-jour-des-connaissances-criminologiques-en-securite/?utm_source=Quotidienne&utm_campaign=cd10c31eaf-La_quotidienne_20201109&utm_medium=email&utm_term=0_8cea2058e0-cd10c31eaf-332307089
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/segments/reportage/208741/sepulture-cimetiere
https://www.cscience.ca/2020/10/27/une-ville-virtuelle-pour-former-les-enqueteurs-de-demain/
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dans un environnement virtuel augmenté par l’intelligence
artificielle. Francis Fortin, professeur de criminologie, chercheur au CICC
et un des concepteurs de la plateforme, explique l'utilité de celle-ci. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Plusieurs chercheurs - Le Devoir
 
Les précieux services de proximité en santé mentale
 

Lettre rédigée par Marichelle Leclair, candidate au doctorat au
Département de psychologie de l'Université de Montréal sous la
supervision d'Anne Crocker et boursière Vanier des Instituts de recherche
en santé du Canada, et dont plusieurs chercheurs ou agent de recherche
du CICC sont cosignataires:

Anne Crocker, professeure titulaire, département de psychiatrie et
d’addictologie/École de Criminologie, Université de Montréal et
directrice scientifique de l’Observatoire en justice et santé mentale;
Yanick Charette, professeur adjoint, École de travail social et de
criminologie, Université Laval;
Malijaï Caulet, coordonnatrice de recherche, Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel.

 

Lire la lettre

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION

Watchful Citizens: Policing from Below and Digital Vigilantism

Suite au lancement de la saison scientifique du CICC 2017-2018,
organisé par Gilles Favarel-Garrigues (SciencesPo-CERI), Daniel Trottier
(Université Erasmus, Rotterdam) et Samuel Tanner (CICC), un numéro
spécial de la revue Global Crime (Volume 21, Issue 3-4 (2020)) vient de
paraître sur les enjeux de vigilantisme digital.

Plus de détails 
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cscience.ca/2020/10/27/une-ville-virtuelle-pour-former-les-enqueteurs-de-demain/
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/589476/sante-mentale-les-precieux-services-de-proximite
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/personnel-de-recherche
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/589476/sante-mentale-les-precieux-services-de-proximite
https://www.tandfonline.com/toc/fglc20/21/3-4?nav=tocList
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2017-2018
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.tandfonline.com/toc/fglc20/21/3-4?nav=tocList
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 NOUVEL ARTICLE

When punishment goals moderate and mediate the effect of clinical
reports on the recidivism risk on prison sentences.

Un article co-écrit par Anta Niang (stagiaire postdoctorale à l'ÉNAP),
Chloé Leclerc (Université de Montréal) et Benoît Testé (Université Rennes
2, France) et publié dans la revue Psychiatry, Psychology and Law. 

Plus de détails

 CALL FOR PAPER  
 
Special issue of the Canadian Journal of Criminology and Criminal
Justice 

Guest editor Rémi Boivin is preparing a special issue on the use of force
by police.

This issue seeks to contribute to the existing literature by asking experts to
provide empirical studies informing on police use of force. Because the
topic of this special issue crosses typical borders, we are seeking papers
that can inform the Canadian situation, but do not need to be based on
Canadian data. Authors are invited to provide papers on a range of topics,
including, but not limited to:

the occurrence of misuse of force and/or the use of excessive
force during police encounters;
the inappropriate profiling of specific populations in use of force
situations;
the extent of police discretion in use of force situations. 

Apply before December 20th 2020.
More details

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13218719.2020.1805811?journalCode=tppl20
https://utpjournals.press/journals/cjccj/cfp
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://utpjournals.press/journals/cjccj/cfp
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INFOLETTRE (Vol. 3, no 11, novembre 2020)

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.

BULLETIN DE L'ICAJ

L'Institut canadien d'administration de la justice propose un bulletin
d'information mensuel pour connaître leurs activités.  

Consulter le bulletin

INFO-PRÉVENTION EXPRESS

L'infolettre d'information en prévention, rédigé par le Ministère de la
Sécurité Publique du Québec 

Consulter l'infolettre

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

JOURNÉE DE LA RECHERCHE

L'intervenant et son environnement de travail: pratiques
professionnelles sous la LPJ et la LSJPA.

L'Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) tiendra le lundi 30
novembre 2020 une journée de la recherche en ligne. Il sera question
des pratiques professionnelles en matière de protection de la jeunesse ou
de justice pénale des ados (ex.: prises de décision) tout en tenant compte
de l’expérience ou «du vécu» des professionnels, ainsi que du contexte
plus large (institutionnel, régional ou national) dans lesquels de telles
pratiques s'insèrent. 
Denis Lafortune, directeur scientifique de l’IUJD, professeur titulaire à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur au CICC,
de même que les collaborateurs au CICC Martin Goyette (ÉNAP) et

https://mailchi.mp/626861965850/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-4478006?e=15bb9e4ce1
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=590ca1a2fc&e=9147e573d6
https://mailchi.mp/626861965850/serene-risc-newsletter-vol-2-iss-4478006?e=15bb9e4ce1
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=79318face0&e=9147e573d6
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=NMevcHst8Ytdk7dkW-mixbv3pLx0_4NNuZwICwHdpIY7ehEy52gJEuHxtoNswFlR03T4cX00jxah436OnSuM8A~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=NMevcHst8Ytdk7dkW-mixbv3pLx0_4NNuZwICwHdpIY7ehEy52gJEuHxtoNswFlR03T4cX00jxah436OnSuM8A~~
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=20079
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=20079
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a400c263-c9c1-4591-82bb-7f02c8b624c4/JR_progr_court_2020V2.pdf
https://iujd.ca/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
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Nicolas Sallée (UdeM), y présenteront des conférences.  

Programme 
Inscription obligatoire

 WEB-CONFÉRENCE CYBERJUSTICE

Enjeux de justice virtuelle : communication non verbale et crédibilité des
témoins

Le JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020 à 10h00, Vincent DENAULT, stagiaire
postdoctoral au CICC, présentera une conférence au Laboratoire de
cyberjustice de l'Université de Montréal. 

Résumé
Malgré la pandémie, les tribunaux continuent d’opérer, et les procès à l’aide d’applications telles que
Zoom et Teams se multiplient. Toutefois, malgré leur utilité pendant la crise sanitaire, l’usage de ces
applications influence le déroulement des procès, notamment quant à l’évaluation de la crédibilité des
témoins et à l’apport du non-verbal dans l’expérience des justiciables. Dans le cadre de cette conférence,
des dommages collatéraux des audiences virtuelles seront explorés et des pistes de réflexions seront
proposées afin de développer des meilleures pratiques lors de procès par vidéoconférence. 

Plus de détails

6e FORUM ORGANISÉ PAR LES FRQ et le PALAIS DES
CONGRÈS DE MONTRÉAL

Le congrès scientifique hybride

JEUDI 3 DÉCDEMBRE 2020, de 13h00 à 16h00 
Activité en ligne gratuite

Les circonstances entourant la pandémie de COVID-19 a donné un coup
d’accélérateur aux transformations des pratiques du secteur
événementiel. Plus qu’une solution transitoire, le virtuel, devenu une
nécessité lors du confinement, gardera une place importante lors de la
reprise des activités de type événementiel. Au profit de la communauté de
la recherche, les congrès scientifiques de type hybride combineront les
modes présentiel et virtuel. Quelles sont les avantages et les défis de
cette formule hybride et comment en assurer le succès ? 

Le programme complet est disponible ici 

Inscription au webinaire

PRIX - BOURSES - OFFRES D'EMPLOI

APPEL À CANDIDATURES
 
Prix Fernand Boulan

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a400c263-c9c1-4591-82bb-7f02c8b624c4/JR_progr_court_2020V2.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/Journee-recherche-2020
https://www.cyberjustice.ca/2020/10/22/web-conference-enjeux-de-justice-virtuelle-communication-non-verbale-et-credibilite-des-temoins/
https://www.cyberjustice.ca/2020/10/22/web-conference-enjeux-de-justice-virtuelle-communication-non-verbale-et-credibilite-des-temoins/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cyberjustice.ca/
https://www.cyberjustice.ca/2020/10/22/web-conference-enjeux-de-justice-virtuelle-communication-non-verbale-et-credibilite-des-temoins/
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2724173/GRzo/742818/28044974/8yQUGc/1/2774726/0aDEtwVC/I/755859/puWnX1.html?h=ozg65v7in5WxOxvLreF4HFoFH0Fq77C2xVBxw9gLUKA
https://zoom.us/webinar/register/WN_GWRUUE4EQsOm-lCIcmiOMw
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Remis par l’Association internationale des criminologues de langue
française (AICLF), ce prix souligne les capacités de recherche telles que
démontrées dans une étude originale de niveau de troisième cycle (Ph.D.
ou équivalent) écrite en français ou traitant d’un thème d’intérêt pour les
criminologues de langue française. 

L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des travaux de
qualité exceptionnelle qui ont été soutenus depuis 2015. Les dossiers
doivent être déposés avant le 20 décembre 2020. 

Plus de détails

PRIX DU QUÉBEC

Félicitations à notre collaboratrice Mireille Cyr, professeure titulaire au
Département de psychologie de l’Université de Montréal, pour l'obtention
du prix Marie-Andrée-Bertrand 2020. Elle est également directrice
scientifique du CRIPCAS, le Centre de recherche interdisciplinaire sur les
problèmes conjugaux et les agressions sexuelles. Les travaux de
Mme Cyr comportent deux grands volets. Le premier consiste à mieux
comprendre qui sont les mères et les pères des enfants agressés
sexuellement pour déterminer les conséquences que le dévoilement de
cette agression peut avoir sur eux. La chercheuse insiste sur l’importance
et l’impact du soutien offert aux victimes. Le deuxième volet porte sur
l’entrevue d’enquête menée auprès des enfants victimes, et ce, en vue
d’augmenter la crédibilité du témoignage de l’enfant par la qualité et la
quantité des détails donnés. 

Plus de détails

ASSISTANT PROFESSOR - CRIMINOLOGY

California State University - Fresno
 

The Department of Criminology in the College of Social Sciences at
California State University, Fresno seeks applicants for multiple tenure-
track, academic year faculty positions (i.e., Assistant Professor in
Criminology), replacing recent faculty retirees and accommodating our
expanding student body. The successful candidates will teach
undergraduate and graduate students, conduct scholarly and applied
research, and engage in service-related activities. 

There are multiple separate substantive teaching and research areas
needed, including our Forensic Behavioral Science (FBS) major and
Victimology option.

Apply before November 30th
More details 
 

https://wp.unil.ch/aiclf/
https://wp.unil.ch/aiclf/prix-decernes-par-laiclf/prix-fernand-boulan/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/collaborateurs
https://www.cripcas.ca/index.php/fr/
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/prix-qc/desclaureat.php?noLaureat=579
https://careers.fresnostate.edu/en-us/job/497889/criminology-two-positions-assistant-professor
https://careers.fresnostate.edu/en-us/job/497889/criminology-two-positions-assistant-professor
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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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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 13 - Numéro 48 - Du 23 au 29 novembre 2020

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles pour vous par courriel ! 
Merci de votre compréhension.

SOMMAIRE

À SURVEILLER CETTE SEMAINE...

Lancement virtuel et discussion / Office of
the Federal Ombudsman for Victims of
Crime (mercredi 25 novembre)

 Webinaire organisé par Jo-Anne
Wemmers / Les expériences de justice
réparatrice des personnes victimes de
violence sexuelle (vendredi 27
novembre)

 Conférence de Me Félix-Antoine T.
Doyon et Chloé Leclerc / Les coûts
financiers et humains d'un sous-
financement en justice (vendredi 27
novembre)

 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU
CICC

Rédacathon / 11 décembre
Sondage sur les activités scientifiques du
CICC
Discussion-midi / En faire moins pour
faire mieux - Réflexions autour des
principes, avantages et inconvénients du
mouvement du Slow Professor (11
décembre)

PUBLICATIONS

 REVUE DE PRESSE

Samuel Tanner - Arrêt sur le monde
(CÉRIUM) / QAnon : Une puissante
mouvance connectée? 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR -
Autres (colloques, formations)

Journée de la recherche de l'Institut
universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) /
L'intervenant et son environnement de
travail: pratiques professionnelles sous la
LPJ et la LSJPA (lundi 30 novembre)
Cycle de conférences en criminologie de
l'Université de Moncton / Marc Le Blanc
(mardi 1er décembre)
7th Korean Institute of Criminology
international Forum / Challenges of
Cybercrime as Opportunities: Prevention,
Cooperation and Safety (2-3 décembre
2020)

 Web-conférence cyberjustice avec
Vincent Denault / Enjeux de justice
virtuelle: communication non verbale et
crédibilité des témoins (jeudi 3
décembre)
6e Forum organisé par les FRQ et le
Palais des Congrès de Montréal / Le

https://mailchi.mp/dceba57d62c7/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4361109?e=9147e573d6
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
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 Call for paper / Special issue of the
Canadian Journal of Criminology and
Criminal Justice 

 Nouvel article de Jean-Pierre GUAY /
Is paraphilic coercion a different construct
from sadism or the lower end of an
agonistic continuum?
Rapport EDJeP / Favoriser la réussite
scolaire des jeunes issus de la protection
de la jeunesse 
Urban Crime. An international Journal /
Nouvelle revue du Laboratoire de
Criminologie Urbaine (Panteion
University, Grèce)
Rapport du scientifique en chef du
Québec 2019-2020
Bulletin de l'ACFAS /Savoirs (Novembre
2020)

congrès scientifique hybride (jeudi 3
décembre)

PRIX - BOURSES - OFFRE D'EMPLOI

Subvention des Fonds de recherche du
Québec, pour l'organisation du congrès
SPCP en 2022 par N. Deslauriers-Varin
Offre d'emploi Technicien(ne) en
coordination de travail de bureau / École
de criminologie de l'UdeM
Offre d'emploi Analyste en renseignement
Cyber / GRC

 

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Les conférences qui ont eu lieu lors du lancement de la saison scientifique du CICC,
co-organisé avec le (RÉ)SO 16-35, du 26 au 30 octobre dernier, sont maintenant en

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
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ligne! 
Les présentations étudiantes faites dans le cadre du concours virtuel de présentation

d'affiches étudiantes sont également disponibles. 

Visionner les conférences et présentations étudiantes

Vincent DENAULT

Communication non verbale et justice: un enjeu sous-
estimé lors de procès

Visioconférence présentée le 22 octobre 2020 avec Vincent
Denault.

Présentation du livre: Cybercrimes et enjeux
technologiques - Contexte et perspectives

 
Dans le livre Cybercrimes et enjeux technologiques, publié aux
Presses Internationales Polytechnique, Francis Fortin, professeur
à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur
au Centre international de criminologie comparée (CICC),
collabore avec plusieurs auteurs afin de faire la lumière sur 14
phénomènes liés au cybercrime. 

Visionner cette vidéo

Rémi BOIVIN et Annie GENDRON
 
Caméras corporelles et rédaction de rapports policiers  

Visioconférence présentée le 21 octobre 2020.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE...

LANCEMENT VIRTUEL & DISCUSSION POUR MARQUER LA
PUBLICATION DU RAPPORT D'ÉTAPE SUR LA CHARTE
CANADIENNE DES DROITS DES VICTIMES
by Office of the Federal Ombudsman for Victims of Crime
 

MERCREDI 25 NOVEMBRE 
13h00-14h00 HNE

Heidi ILLINGWORTH, ombudsman fédérale des victimes d’actes
criminels, vous invite à un lancement virtuel et discussion pour marquer la
publication du rapport d’étape sur la Charte canadienne des droits des
victimes. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://youtu.be/x6x4yX9Tg2U
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.youtube.com/watch?v=yKo8zpaYOIE&feature=youtu.be
http://www.presses-polytechnique.ca/fr/cybercrimes-et-enjeux-technologiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://youtu.be/yKo8zpaYOIE
https://youtu.be/5m-YqAf51EI
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/evenements/conferences/cameras-corporelles-et-redaction-de-rapports-policiers
https://youtu.be/5m-YqAf51EI
https://www.eventbrite.ca/e/lancement-virtuel-discussion-sur-le-rapport-detape-sur-la-ccdv-tickets-124097215111
https://www.eventbrite.ca/e/lancement-virtuel-discussion-sur-le-rapport-detape-sur-la-ccdv-tickets-124097215111#listing-organizer
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Autres orateurs invités :  

Gina WILSON, Sous-ministre de la Diversité, de l’Inclusion et de
la Jeunesse, Patrimoine canadie
Jo-Anne WEMMERS, Doctorat, Professeure titulaire, École de
criminologie, Université de Montréal
Benjamin ROEBUCK, Doctorat, Chaire de recherche et
professeur de victimologie, Victimology Research Centre,
Algonquin College
Irvin WALLER, Professeur honoraire, Université d’Ottawa

 S’inscrire 

WEBINAIRE : Les expériences de justice réparatrice des
personnes victimes de violence sexuelle

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020, DE  9H00 À 12H00

Dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants d’actes criminels, ce webinaire, organisé par
Jo-Anne Wemmers avec le soutien du Ministère de la Justice Canada, vise à sensibiliser au vécu des
personnes victimes de violence sexuelle, à l’option de la justice réparatrice pour celles-ci et à mieux
connaître leurs expériences dans ce processus.  

Présentations suivies d’échanges : 

Témoignages de personnes victimes de violence sexuelle quant à leur expérience de justice
réparatrice  
Dominique et Érick 

L’animation de rencontres de justice réparatrice à la suite d’un crime à caractère sexuel 
Guylaine Martel 
 
Les résultats d’une étude québécoise concernant les expériences des victimes de violence
sexuelle dans les programmes de justice réparatrice  
Jo-Anne Wemmers

Inscription gratuite requise

Pour plus d’information, contactez: victimologie.events@gmail.com 

CONFÉRENCE : Les coûts financiers et humains
d’un sous-financement en justice
 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020, DE  11H45 à 12H30
 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM

CONFÉRENCIERS INVITÉS :

Me Félix-Antoine T. DOYON, qui axe sa pratique principalement
en droit criminel et pénal et bénéficie également d’une expertise
en droit de la sécurité nationale 
 
Chloé LECLERC, professeure agrégée à l'École de criminologie
de l'Université de Montréal, directrice adjointe du CICC

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.eventbrite.ca/e/lancement-virtuel-discussion-sur-le-rapport-detape-sur-la-ccdv-tickets-124097215111
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=5b3122836d&e=9147e573d6
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=2f6fd2d403&e=9147e573d6
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=29c898afda&e=9147e573d6
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/les-experiences-de-justice-reparatrice-des-personnes-victimes-de-violence-sexuelle
mailto:victimologie.events@gmail.com
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJMlduCurDgoH9DKvkUCECkybBMgsIrScQuI
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
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et directrice de la Revue Criminologie. Cette dernière travaille sur
les pratiques des tribunaux et les enjeux liés au système judiciaire

La conférence s’attardera aux conséquences financières, mais aussi
humaines, du sous-financement de la justice. Maitre Félix-Antoine Doyon
abordera sa contestation devant les tribunaux de la constitutionnalité de la
tarification offerte aux avocats de pratique privée qui acceptent de
représenter des clients admissibles à l’aide juridique. Chloé Leclerc
présentera quant à elle les résultats d’une recherche sur les coûts
financiers et humains de la justice. 

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

RÉDACATHON
 

11 décembre 2020 - 9h00 à 16h00 - Sur la plateforme ZOOM

Un rédacathon constitue la chance pour les étudiant(e)s de 2e et 3e cycle
de rédiger intensément leur mémoire, thèse, projet d’action ou autres
rapports durant une journée complète.

9h00: Présentation des participants
9h15: Période de rédaction
12h00: Pause lunch avec participants et chercheurs
13h00: Période de rédaction
15h45: Retour sur la journée

Cette activité est réservée aux étudiant(e)s dont le directeur ou le co-
directeur d’étude est un membre régulier du CICC, du RISQ, de l’IUD ou
du (RÉ)SO 16-35. 

Plus de détails et inscription

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DU CICC
Votre avis nous intéresse !
 
Le CICC, en tant que centre de recherche, souhaite consulter ses
étudiants et chercheurs concernant ses activités scientifique et de
formation de la relève à organiser à la session d'hiver 2021. Ces activités
sont une opportunité pour nos chercheurs et leurs étudiants de se former
et de partager diverses connaissances sur la recherche en criminologie et
dans les domaines connexes. Elles ont lieu pendant les sessions
universitaires. 

Afin d’évaluer et d’améliorer le format de ces activités scientifiques, nous
souhaitons obtenir votre avis sur quelques points relatifs à leur mise sur
pied et leur organisation grâce aux questions qui suivent. 
 

Remplir le sondage d'ici le 1er décembre

https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-couts-financiers-et-humains-dun-sous-financement-en-justice
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/redacathon4
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242
https://iud.quebec/fr
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/redacathon4
https://www.surveymonkey.com/r/CVV2V9P
https://www.surveymonkey.com/r/CVV2V9P
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DISCUSSION-MIDI
 
En faire moins pour faire mieux 
Réflexions autour des principes, avantages et inconvénients du
mouvement du Slow Professor

La discussion abordera la culture académique actuelle, ses défis et les
principes et conseils véhiculés dans le livre The Slow Professor :
Challenging the Culture of Speed in the Academy. Les auteurs proposent
que cette culture de la lenteur soit une décision éthique qui nous
permettrait de mieux faire notre travail. Les participants seront invités à
réfléchir aux avantages mais aussi aux risques et inconvénients de cette
approche.

Vendredi 11 décembre 
11h45 à 13h00

 
Plus de détails et inscription

PUBLICATIONS

 CALL FOR PAPER  
 
Special issue of the Canadian Journal of Criminology and Criminal
Justice 

Guest editor Rémi Boivin is preparing a special issue on the use of force
by police.

This issue seeks to contribute to the existing literature by asking experts to
provide empirical studies informing on police use of force. Because the
topic of this special issue crosses typical borders, we are seeking papers
that can inform the Canadian situation, but do not need to be based on
Canadian data. Authors are invited to provide papers on a range of topics,
including, but not limited to:

the occurrence of misuse of force and/or the use of excessive
force during police encounters;
the inappropriate profiling of specific populations in use of force
situations;
the extent of police discretion in use of force situations. 

Apply before December 20th 2020.
More details

 NOUVEL ARTICLE

Is paraphilic coercion a different construct from sadism or the lower
end of an agonistic continuum?

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/en-faire-moins-pour-faire-mieux
https://utorontopress.com/ca/the-slow-professor-3
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/en-faire-moins-pour-faire-mieux
https://utpjournals.press/journals/cjccj/cfp
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://utpjournals.press/journals/cjccj/cfp
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Un article de Nicholas Longpré, Judith E. Sims-Knight, Craig Neumann,
Jean-Pierre Guay, et Raymond A. Knight paru dans le volume 71 du
Journal of Criminal Justice (novembre-décembre 2020).  

Résumé 
It has been hypothesized that paraphilic coercive disorder (PCD)
constitutes a distinct preference for coercion that can be discriminated
from a preference for sadism. Despite the repeated rejections of PCD as
an acceptable diagnosis, it continues to be used. In 2013 Knight and
colleagues reviewed the evidence that had been proffered to support the
admission of PCD to the DSM-5 as a distinct diagnosis and proposed an
alternative model that considers PCD and sadism as levels on a single
dimension, called the Agonistic Continuum. They provided factor analytic
data to support their argument for the unidimensionality of the proposed
continuum, taxometrics to explore whether the construct was distributed
categorically, and Item Response Theory to explore the ordinal structure of
the dimension. 

Lien vers l'article

FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES JEUNES ISSUS
DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE:
Constats sur les effets des enjeux organisationnels sur la
scolarisation des jeunes hébergés en centres de réadaptation

Le partenariat EDJeP (Étude sur le devenir des jeunes placés), dirigé par
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) publie des résultats sur les
effets des enjeux organisationnels sur la scolarisation des jeunes placés
en centre de réadaptation. 

Communiqué de presse 
Rapport complet 

Martin Goyette, collaborateur au CICC, est directeur scientifique du
partenariat EDJeP. 

NOUVELLE PUBLICATION

Urban Crime. An international Journal
 
Le Laboratoire de Criminologie Urbaine de la Panteion University of Social
and Political Sciences (Grèce) publie désormais une revue internationale
sur la criminologie.  

Consultez le premier numéro, publié en juin 2020 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-criminal-justice/vol/71/suppl/C
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047235220302373
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/11/FINAL-Communique%CC%81-de-Presse_Scolarisation_11NOV2020VF.pdf
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/11/FINAL-Communique%CC%81-de-Presse_Scolarisation_11NOV2020VF.pdf
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/11/FINAL_Rapport-scolarisation-_9nov-2020-Sansfiligrane.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/collaborateurs
https://ojs.panteion.gr/?journal=uc&page=issue&op=current
https://panteion.gr/en/#
https://ojs.panteion.gr/?journal=uc&page=issue&op=current
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RAPPORT DU SCIENTIFIQUE EN CHEF DU QUÉBEC

Le Rapport du scientifique en chef du Québec, couvrant la période du 1er

septembre 2019 au 31 août 2020, est désormais disponible en ligne.  

Rapport du scientifique en chef 2019-2020

BULLETIN de l’ACFAS
 
Savoirs (Novembre 2020)

Prochaine formation en communication scientifique par affiches: 4
décembre. 

Lire le bulletin

REVUE DE PRESSE

 QAnon : UNE PUISSANTE MOUVANCE CONNECTÉE ?
 
Samuel Tanner - Arrêt sur le monde (CÉRIUM)

La mouvance QAnon a beaucoup fait parler d’elle ces derniers mois, car
en pleine pandémie et dans un climat social tendu aux États-Unis, cette
nouvelle donnée s’est immiscée au sein de la politique américaine. Mais
les États-Unis ne sont pas le seul pays touché. Comment expliquer la
diffusion à si grande échelle de cette nouvelle mouvance ?

Invité : Samuel Tanner, chercheur au CÉRIUM et au CICC et professeur à
l'École de criminologie de l’Université de Montréal 

Écouter l'entrevue

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

JOURNÉE DE LA RECHERCHE

L'intervenant et son environnement de travail: pratiques
professionnelles sous la LPJ et la LSJPA.

L'Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) tiendra le lundi 30
novembre 2020 une journée de la recherche en ligne. Il sera question
des pratiques professionnelles en matière de protection de la jeunesse ou
de justice pénale des ados (ex.: prises de décision) tout en tenant compte
de l’expérience ou «du vécu» des professionnels, ainsi que du contexte
plus large (institutionnel, régional ou national) dans lesquels de telles
pratiques s'insèrent. 

http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Rapport_SciChefQC_2019-2020_VF.pdf
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Rapport_SciChefQC_2019-2020_VF.pdf
https://mailchi.mp/acfas/bulletins-savoirs-contenus-novembre-2020?e=44b08f40d5
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=b6a11baf1c&e=9147e573d6
https://mailchi.mp/acfas/bulletins-savoirs-contenus-novembre-2020?e=44b08f40d5
https://cerium.umontreal.ca/medias/arret-sur-le-monde/emission-arret-sur-le-monde/news/qanon-une-puissante-mouvance-connectee-50630/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://cerium.umontreal.ca/medias/arret-sur-le-monde/emission-arret-sur-le-monde/news/qanon-une-puissante-mouvance-connectee-50630/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a400c263-c9c1-4591-82bb-7f02c8b624c4/JR_progr_court_2020V2.pdf
https://iujd.ca/fr
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Denis Lafortune, directeur scientifique de l’IUJD, professeur titulaire à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur au CICC,
de même que les collaborateurs au CICC Martin Goyette (ÉNAP) et
Nicolas Sallée (UdeM), y présenteront des conférences.  

Programme 
Inscription obligatoire

CYCLE DE CONFÉRENCES EN CRIMINOLOGIE 
Université de Moncton

Dans le cadre du Cycle de conférences en Criminologie, le
Secteur criminologie organise une vidéoconférence qui sera présentée
par Marc Le Blanc, professeur émérite de l’École de criminologie et de
l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal, intitulée Bilan des
50 ans de la criminologie développementale, de la carrière criminelle à la
carrière antisociale. 
 

Mardi 1er décembre 2020 
12 h à 13 h

Inscription requise avant le lundi 30 novembre

7th KOREAN INSTITUTE OF CRIMINOLOGY
INTERNATIONAL FORUM

Challenges of Cybercrime as Opportunities : Prevention,
Cooperation and Safety

Mercredi 2 et jeudi 3 décembre 2020

Benoît DUPONT, professeur titulaire à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et chercheur au CICC, de même que les
collaborateurs au CICC, Rutger LEUKFELDT et Jonathan LUSTHAUS,
présenteront dans l'atelier Cyber Economic Crime le mercredi 2
décembre. 

 
Plus de détails

 WEB-CONFÉRENCE CYBERJUSTICE

Enjeux de justice virtuelle : communication non verbale et crédibilité des
témoins

Le JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020 à 10h00, Vincent DENAULT, stagiaire
postdoctoral au CICC, présentera une conférence au Laboratoire de
cyberjustice de l'Université de Montréal. 

Résumé

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a400c263-c9c1-4591-82bb-7f02c8b624c4/JR_progr_court_2020V2.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/Journee-recherche-2020
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=23502&campus_selection=m&langue=0
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=23502&campus_selection=m&langue=0
https://eng.kic.re.kr/brdthm/boardthmView.do?brd_id=BDIDX_6gRFKP3gf8Y7YOeKBNut2l&srch_menu_nix=5K9lEyOg&cont_idx=8760&srch_mu_lang=CDIDX00023
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://eng.kic.re.kr/brdthm/boardthmView.do?brd_id=BDIDX_6gRFKP3gf8Y7YOeKBNut2l&srch_menu_nix=5K9lEyOg&cont_idx=8760&srch_mu_lang=CDIDX00023
https://www.cyberjustice.ca/2020/10/22/web-conference-enjeux-de-justice-virtuelle-communication-non-verbale-et-credibilite-des-temoins/
https://www.cyberjustice.ca/2020/10/22/web-conference-enjeux-de-justice-virtuelle-communication-non-verbale-et-credibilite-des-temoins/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cyberjustice.ca/
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Malgré la pandémie, les tribunaux continuent d’opérer, et les procès à l’aide d’applications telles que
Zoom et Teams se multiplient. Toutefois, malgré leur utilité pendant la crise sanitaire, l’usage de ces
applications influence le déroulement des procès, notamment quant à l’évaluation de la crédibilité des
témoins et à l’apport du non-verbal dans l’expérience des justiciables. Dans le cadre de cette conférence,
des dommages collatéraux des audiences virtuelles seront explorés et des pistes de réflexions seront
proposées afin de développer des meilleures pratiques lors de procès par vidéoconférence. 

Plus de détails

6e FORUM ORGANISÉ PAR LES FRQ et le PALAIS DES
CONGRÈS DE MONTRÉAL

Le congrès scientifique hybride

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020, de 13h00 à 16h00 
Activité en ligne gratuite

Les circonstances entourant la pandémie de COVID-19 a donné un coup
d’accélérateur aux transformations des pratiques du secteur
événementiel. Plus qu’une solution transitoire, le virtuel, devenu une
nécessité lors du confinement, gardera une place importante lors de la
reprise des activités de type événementiel. Au profit de la communauté de
la recherche, les congrès scientifiques de type hybride combineront les
modes présentiel et virtuel. Quelles sont les avantages et les défis de
cette formule hybride et comment en assurer le succès ? 

Le programme complet est disponible ici 

Inscription au webinaire

PRIX - BOURSES - OFFRES D'EMPLOI

 OBTENTION D'UNE SUBVENTION

des Fonds de recherche du Québec, pour notre chercheure Nadine
Deslauriers-Varin

Nadine Deslauriers-Varin, professeure agrégée à l'École de travail social
et de criminologie de l'Université Laval et directrice de programmes de 1er
cycle en criminologie, obtient une subvention des FRQ pour l'organisation,
en 2022, du colloque Society for Police and Criminal Psychology (SPCP).
Nadine Deslauriers-Varin est également présidente élue du SPCP. 

Communiqué de presse des FRQ sur le soutien à l'organisation de
congrès internationax au Québec

OFFRE D'EMPLOI - TECHNICIEN / TECHNICIENNE EN
COORDINATION DU TRAVAIL DE BUREAU 

École de criminologie de l'Université de Montréal

https://www.cyberjustice.ca/2020/10/22/web-conference-enjeux-de-justice-virtuelle-communication-non-verbale-et-credibilite-des-temoins/
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2724173/GRzo/742818/28044974/8yQUGc/1/2774726/0aDEtwVC/I/755859/puWnX1.html?h=ozg65v7in5WxOxvLreF4HFoFH0Fq77C2xVBxw9gLUKA
https://zoom.us/webinar/register/WN_GWRUUE4EQsOm-lCIcmiOMw
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.policepsychology.org/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/espace-presse/nouvelles-et-communiques/nouvelle/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-a-quebec-30-000-decernes-a-des-scientifiques-de-l-universite-laval-wxg85hwf1605550374237
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Réalise un ensemble de travaux administratifs et de support secrétarial
afin de seconder des gestionnaires dans la réalisation de leur mandat.
Voit au maintien et au suivi des opérations techniques et assure la bonne
marche du bureau. 

Date limite de candidature: 1er décembre 2020 

Voir l'offre

OFFRE D'EMPLOI - ANALYSTE EN RENSEIGNEMENT -
CYBER
Gendarmerie royale du Canada

Date limite de candidature: 4 décembre 2020 

Voir l'offre

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 genevieve.riou@umontreal.ca 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
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https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1518236
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1518236
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 13 - Numéro 49 - Du 30 novembre au 6 décembre 2020

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles pour vous par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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/ Beyond the State: Individual Civil
Responsibility for Violations of
International Law

 Nouvel article de Jean-Pierre GUAY /
Disentangling Promotive and Buffering
Protection: Exploring the Interface
Between Risk and Protective Factors in
Recidivism of Adult Convicted Males 

 Nouvel article d'Andréanne
BERGERON et David DÉCARY-HÉTU /
Preliminary findings of the impact of
COVID-19 on drugs crypto markets

 Call for paper / Special issue of the
Canadian Journal of Criminology and
Criminal Justice 
Nouvelle publication d'Éric Beauregard
(coll.) / Criminology and Criminal
Extremity: New Development for Sexual
Homicide

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR -
Autres (colloques, formations)

Congrès sur la recherche en enquête
policière / Appel à communications

https://mailchi.mp/a7b1fdc23417/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4366781?e=9147e573d6
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
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 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU
CICC

Rédacathon / 11 décembre
Discussion-midi / En faire moins pour
faire mieux - Réflexions autour des
principes, avantages et inconvénients du
mouvement du Slow Professor (11
décembre)

 REVUE DE PRESSE

Rémi Boivin et Massimiliano Mulone -
TVA Nouvelles / Caméras corporelles:
coûteuses et peu efficaces, selon des
experts
 Brigitte Poirier et Rémi Boivin - Le
Devoir/ Des caméras portatives pour
désengorger les tribunaux?
Natacha Brunelle et. al. - Université du
Québec / Quand le recherche en
psychoéducation rencontre l'art

étudiantes
60 ans de réinsertion sociale / E-Atelier
coorganisé par la Société de criminologie
du Québec et la Chaire de recherche
en réinsertion sociale des personnes
contrevenantes

OFFRE D'EMPLOI

Coordonnateur(rice) des stages /
Sociologie et Criminologie de l'Université
de Moncton

 

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

(En)Quête de Criminologie est le nouveau balado du CICC, issu d'une initiative
étudiante, visant à démystifier quelques mythes et croyances populaires à propos de

la criminologie. Les deux premiers épisodes du balado seront disponibles cette
semaine, mais vous pouvez dès maintenant visionner la bande-annonce. Elle

annonce les sujets qui seront traités dans le balado. Plusieurs de nos chercheurs y
interviendront. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wme7AE1tZzY&list=PL5h2dcw-jQ35iUW13jerpN6hGD8xCS1ct
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado
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Les conférences qui ont eu lieu lors du lancement de la saison
scientifique du CICC, co-organisé avec le (RÉ)SO 16-35, du 26
au 30 octobre dernier, sont maintenant en ligne! 
Les présentations étudiantes faites dans le cadre du concours
virtuel de présentation d'affiches étudiantes sont également
disponibles. 

Visionner les conférences et présentations étudiantes

Vincent DENAULT

Communication non verbale et justice: un enjeu sous-
estimé lors de procès

Visioconférence présentée le 22 octobre 2020 avec Vincent
Denault.

Présentation du livre: Cybercrimes et enjeux
technologiques - Contexte et perspectives

 
Dans le livre Cybercrimes et enjeux technologiques, publié aux
Presses Internationales Polytechnique, Francis Fortin, professeur
à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur
au Centre international de criminologie comparée (CICC),
collabore avec plusieurs auteurs afin de faire la lumière sur 14
phénomènes liés au cybercrime. 

Visionner cette vidéo

À L'HONNEUR

 LANCEMENT DU BALADO EN(QUÊTE) DE
CRIMINOLOGIE
(En)Quête de Criminologie est un balado de vulgarisation scientifique
visant à démystifier quelques mythes et croyances populaires à propos de
la criminologie. 
Cette initiative étudiante permettra, à chaque épisode d'une vingtaine de
minutes, d'entendre un·e invité·e du milieu de la recherche et un·e invité·e
du milieu professionnel sur les plus récents savoirs pratiques et
académiques dans le domaine.

Consultez dès maintenant: 

La bande annonce

Consultez dès demain: 

L'épisode 1 - Qu’est-ce que la criminologie ? avec les intervenants Valérie Préseault,
Coordonnatrice des stages et responsable du baccalauréat et de la mineure en criminologie à
l’École de Criminologie de l’UdeM et Francis Fortin, professeur agrégé à l’École de Criminologie

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://youtu.be/x6x4yX9Tg2U
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.youtube.com/watch?v=yKo8zpaYOIE&feature=youtu.be
http://www.presses-polytechnique.ca/fr/cybercrimes-et-enjeux-technologiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://youtu.be/yKo8zpaYOIE
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado/bande-annonce
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado/bande-annonce
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado/bande-annonce
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
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de l’Université de Montréal, Chercheur régulier au Centre international de Criminologie comparée
(CICC) et Co-Chercheur au Réseau Serene-Risc
L'épisode 2 - La criminalité : en hausse ou en baisse ? avec les intervenants Samuel Perreault,
Analyste principal au Centre canadien de la statique juridique et de la sécurité des collectivités de
Statistique Canada et Rémi Boivin, Professeur agrégé à l’École de Criminologie de l’Université de
Montréal et Directeur du Centre international de Criminologie comparée (CICC).

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 BOURSES DU CICC OFFERTES AUX ÉTUDIANT(E)S

Hiver 2021
 
Voici les bourses offertes par le CICC pour la session hiver 2021: 

Bourse de rédaction (1 x 3500$ - maîtrise / 1 x 5000$ - doctorat)
Bourse de cueillette de données (2 x 1000$ - maîtrise ou doctorat)
Bourse de soutien à la recherche appliquée (4 x 500$ - maîtrise ou
doctorat)
Bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier (jusqu’à 5000$ - maîtrise
ou doctorat)

La date limite de candidature est jeudi 3 décembre à 16h00.

JOURNÉE DE LA RECHERCHE

L'intervenant et son environnement de travail: pratiques
professionnelles sous la LPJ et la LSJPA.

L'Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) tiendra le lundi 30
novembre 2020 une journée de la recherche en ligne. Il sera question
des pratiques professionnelles en matière de protection de la jeunesse ou
de justice pénale des ados (ex.: prises de décision) tout en tenant compte
de l’expérience ou «du vécu» des professionnels, ainsi que du contexte
plus large (institutionnel, régional ou national) dans lesquels de telles
pratiques s'insèrent.

Denis Lafortune, directeur scientifique de l’IUJD, professeur titulaire à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et chercheur au CICC, de même que les collaborateurs au CICC Martin Goyette
(ÉNAP) et Nicolas Sallée (UdeM), y présenteront des conférences.  

Dans le cadre de la Journée de la recherche de l'IUJD, les étudiants-es ont été invités-es à présenter leur
projet de thèse en 3 minutes. Cinq d’entre eux se sont engagés-es à relever ce défi. Voyez les capsules
sur la page Facebook de l'IUJD et sur leur chaîne YouTube. 

Programme

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-pour-la-cueillette-des-donnees
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-de-soutien-a-la-recherche-appliquee
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/brunomcormier
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a400c263-c9c1-4591-82bb-7f02c8b624c4/JR_progr_court_2020V2.pdf
https://iujd.ca/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://www.facebook.com/InstitutuniversitaireJeunesendifficulte
https://www.youtube.com/channel/UC86o8cmga1v8qTdASuOJhRg/videos
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a400c263-c9c1-4591-82bb-7f02c8b624c4/JR_progr_court_2020V2.pdf
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 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DU CICC
Votre avis nous intéresse !
 
Le CICC, en tant que centre de recherche, souhaite consulter ses
étudiants et chercheurs concernant ses activités scientifique et de
formation de la relève à organiser à la session d'hiver 2021. Ces activités
sont une opportunité pour nos chercheurs et leurs étudiants de se former
et de partager diverses connaissances sur la recherche en criminologie et
dans les domaines connexes. Elles ont lieu pendant les sessions
universitaires. 

Afin d’évaluer et d’améliorer le format de ces activités scientifiques, nous
souhaitons obtenir votre avis sur quelques points relatifs à leur mise sur
pied et leur organisation grâce aux questions qui suivent. 
 

Remplir le sondage d'ici le 1er décembre

CYCLE DE CONFÉRENCES EN CRIMINOLOGIE 
Université de Moncton

Dans le cadre du Cycle de conférences en Criminologie, le
Secteur criminologie organise une vidéoconférence qui sera présentée
par Marc Le Blanc, professeur émérite de l’École de criminologie et de
l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal, intitulée Bilan des
50 ans de la criminologie développementale, de la carrière criminelle à la
carrière antisociale. 
 

Mardi 1er décembre 2020 
12 h à 13 h

Inscription requise avant le lundi 30 novembre

7th KOREAN INSTITUTE OF CRIMINOLOGY
INTERNATIONAL FORUM

Challenges of Cybercrime as Opportunities : Prevention,
Cooperation and Safety

Mercredi 2 et jeudi 3 décembre 2020

Benoît DUPONT, professeur titulaire à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal et chercheur au CICC, de même que les
collaborateurs au CICC, Rutger LEUKFELDT et Jonathan LUSTHAUS,
présenteront dans l'atelier Cyber Economic Crime le mercredi 2
décembre. 

 
Plus de détails

 WEB-CONFÉRENCE CYBERJUSTICE

https://www.surveymonkey.com/r/CVV2V9P
https://www.surveymonkey.com/r/CVV2V9P
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=23502&campus_selection=m&langue=0
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=23502&campus_selection=m&langue=0
https://eng.kic.re.kr/brdthm/boardthmView.do?brd_id=BDIDX_6gRFKP3gf8Y7YOeKBNut2l&srch_menu_nix=5K9lEyOg&cont_idx=8760&srch_mu_lang=CDIDX00023
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://eng.kic.re.kr/brdthm/boardthmView.do?brd_id=BDIDX_6gRFKP3gf8Y7YOeKBNut2l&srch_menu_nix=5K9lEyOg&cont_idx=8760&srch_mu_lang=CDIDX00023
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Enjeux de justice virtuelle : communication non verbale et crédibilité des
témoins

Le jeudi 3 décembre 2020 à 10h00, Vincent DENAULT, stagiaire
postdoctoral au CICC, présentera une conférence au Laboratoire de
cyberjustice de l'Université de Montréal. 

Résumé
Malgré la pandémie, les tribunaux continuent d’opérer, et les procès à l’aide d’applications telles que
Zoom et Teams se multiplient. Toutefois, malgré leur utilité pendant la crise sanitaire, l’usage de ces
applications influence le déroulement des procès, notamment quant à l’évaluation de la crédibilité des
témoins et à l’apport du non-verbal dans l’expérience des justiciables. Dans le cadre de cette conférence,
des dommages collatéraux des audiences virtuelles seront explorés et des pistes de réflexions seront
proposées afin de développer des meilleures pratiques lors de procès par vidéoconférence. 

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

RÉDACATHON
 

11 décembre 2020 - 9h00 à 16h00 - Sur la plateforme ZOOM

Un rédacathon constitue la chance pour les étudiant(e)s de 2e et 3e cycle
de rédiger intensément leur mémoire, thèse, projet d’action ou autres
rapports durant une journée complète.

9h00: Présentation des participants
9h15: Période de rédaction
12h00: Pause lunch avec participants et chercheurs
13h00: Période de rédaction
15h45: Retour sur la journée

Cette activité est réservée aux étudiant(e)s dont le directeur ou le co-
directeur d’étude est un membre régulier du CICC, du RISQ, de l’IUD ou
du (RÉ)SO 16-35. 

Plus de détails et inscription

DISCUSSION-MIDI
 
En faire moins pour faire mieux 
Réflexions autour des principes, avantages et inconvénients du
mouvement du Slow Professor

La discussion abordera la culture académique actuelle, ses défis et les
principes et conseils véhiculés dans le livre The Slow Professor :
Challenging the Culture of Speed in the Academy. Les auteurs proposent
que cette culture de la lenteur soit une décision éthique qui nous
permettrait de mieux faire notre travail. Les participants seront invités à

https://www.cyberjustice.ca/2020/10/22/web-conference-enjeux-de-justice-virtuelle-communication-non-verbale-et-credibilite-des-temoins/
https://www.cyberjustice.ca/2020/10/22/web-conference-enjeux-de-justice-virtuelle-communication-non-verbale-et-credibilite-des-temoins/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cyberjustice.ca/
https://www.cyberjustice.ca/2020/10/22/web-conference-enjeux-de-justice-virtuelle-communication-non-verbale-et-credibilite-des-temoins/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/redacathon4
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242
https://iud.quebec/fr
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/redacathon4
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/en-faire-moins-pour-faire-mieux
https://utorontopress.com/ca/the-slow-professor-3
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réfléchir aux avantages mais aussi aux risques et inconvénients de cette
approche.

Vendredi 11 décembre 
11h45 à 13h00

 
Plus de détails et inscription

REVUE DE PRESSE

 CAMÉRAS CORPORELLES: COÛTEUSES ET PEU
EFFICACES, SELON DES EXPERTS

Rémi Boivin et Massimiliano Mulone - TVA Nouvelles

Au moment où la GRC envisage d’acquérir 10 000 caméras corporelles
pour ses gendarmes, des experts, dont Rémi Boivin et Massimiliano
Mulone, professeurs agrégés à l'Université de Montréal et chercheurs au
CICC, jugent qu’il s’agit d’une mesure coûteuse et peu utile pour contrer la
brutalité policière et le profilage racial. 

Lire l'article

  DES CAMÉRAS PORTATIVES POUR DÉSENGORGER
LES TRIBUNAUX?

Brigitte Poirier et Rémi Boivin - Le Devoir

Lettre ouverte sur le rôle des caméras portatives dans la résolution
d'enquêtes 

Lire la lettre ouverte

 QUAND LA RECHERCHE EN PSYCHOÉDUCATION
RENCONTRE L'ART
 
Natacha Brunelle et. al. - Université du Québec

Rares sont les occasions de marier art visuel et recherche sociale. Cela
n’a pas empêché l’équipe de la professeure Natacha Brunelle de
l’Université du Québec à Trois-Rivières, par son programme de recherche
en partenariat (RÉ)SO 16-35 qui se spécialise en recherche et

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/en-faire-moins-pour-faire-mieux
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.tvanouvelles.ca/2020/11/26/cameras-corporelles-couteuses-et-peu-efficaces-selon-des-experts-1?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=408696eaf5-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-408696eaf5-292650897
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/590355/police-des-cameras-portatives-pour-desengorger-les-tribunaux?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=1756e833b7-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-1756e833b7-292650897
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/590355/police-des-cameras-portatives-pour-desengorger-les-tribunaux?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=1756e833b7-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-1756e833b7-292650897
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
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intervention auprès des jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans, de développer
un projet de tableau vivant très original afin d’aborder le thème du
désistement de la délinquance. Nos chercheures Isabelle F.-Dufour, Sylvie
Hamel et Chantal Plourde font également partie de ce projet. 

Lire l'article

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION

Beyond the State: Individual Civil Responsibility for Violations of
International Law

Miriam Cohen, professeure adjointe à la Faculté de droit de l'Université de
Montréal et chercheure au CICC, signe le chapitre 11 dans le
livre Changing Actors in International Law, publié aux éditions Brill | Nijhoff
et dirigé par Karen N. Scott, Kathleen Claussen, Charles-Emmanuel Côté,
and Atsuko Kanehara. 

Résumé 
In this chapter, Miriam Cohen suggests that international law is currently
evolving toward greater accountability of individuals perpetrating
international crimes. She discusses the possibility of those individuals
being held liable before domestic courts to make reparation for their
internationally wrongful conduct. The starting point of her argument is that
there is a limited duty of reparation already provided for by international
criminal law. Cohen argues that the international legal personality of
individuals is evolving and that this provides the context to expand their
domestic criminal responsibility to cover civil responsibility for international
crimes. She notes the challenges ahead in realizing this civil responsibility,
in light of a series of cases brought before domestic courts. Among those
are resistance by states, which still control the creation of international
law, as well as finding an appropriate domestic court to hear a claim and
to enforce a judgement. 

Lien vers le chapitre

 NOUVEL ARTICLE

Disentangling Promotive and Buffering Protection: 
Exploring the Interface Between Risk and Protective Factors in
Recidivism of Adult Convicted Males 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/sylvie_hamel
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/quand-la-recherche-en-psychoeducation-rencontre-lart
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://doi.org/10.1163/9789004424159_013
https://doi.org/10.1163/9789004424159_013
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Nouvel article rédigé par notre chercheur Jean-Pierre Guay, également
professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal,
Geneviève Parent (UQO) et Massil Benbouriche (Université de Lille et
collaborateur au CICC) paru dans Criminal Justice and Behavior. 

Résumé 
The quality of risk assessment instruments has improved greatly during
the last 40 years. While assessing protective factors has become common
practice, with some instruments now devoted entirely to such
assessments, little is known about the effect of risk and protective factors
on recidivism. The present study investigates the effects (promotive or
buffering protective) of protective factors captured by the LS/CMI for a
sample of 18,031 convicted adult males under the supervision of
provincial services in Canada. Effects of protective factors and possible
interactions between risk and protective factors were investigated using
moderation analyses. Results indicate that protective factors can be both
promotive and buffering protective for risk and that the benefits of
protective factors are related to the risk to which people are exposed.
Patterns of protective effects appear to differ for general and violent
recidivism. Theoretical and clinical implications are discussed. 

Lien vers l'article

 NOUVEL ARTICLE

Preliminary findings of the impact of COVID-19 on drugs crypto
markets

Nouvel article rédigé par Andréanne Bergeron, David Décary-Hétu et Luca
Giommoni, paru dans International Journal of Drug Policy.  

 

Résumé 
The COVID-19 pandemic has had unprecedented consequences on the
world economy. The impact of the pandemic on illicit drug market remains
scant. We expose the potential consequences the COVID-19 pandemic
could have on the ability of people who use drugs to source their illicit
drugs via cryptomarkets. 

Lien vers l'article

 CALL FOR PAPER  
 
Special issue of the Canadian Journal of Criminology and Criminal
Justice 

Guest editor Rémi Boivin is preparing a special issue on the use of force
by police.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093854820945745
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093854820945745
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395920302103?dgcid=author
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://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395920302103?dgcid=author
https://utpjournals.press/journals/cjccj/cfp
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
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This issue seeks to contribute to the existing literature by asking experts to
provide empirical studies informing on police use of force. Because the
topic of this special issue crosses typical borders, we are seeking papers
that can inform the Canadian situation, but do not need to be based on
Canadian data. Authors are invited to provide papers on a range of topics,
including, but not limited to:

the occurrence of misuse of force and/or the use of excessive
force during police encounters;
the inappropriate profiling of specific populations in use of force
situations;
the extent of police discretion in use of force situations. 

Apply before December 20th 2020.
More details

NOUVELLE PUBLICATION

Criminology and Criminal Extremity: New Development for Sexual
Homicide
 
Dans la plus récente parution du Journal of Criminal Justice, dirigé par
notre collaborateur Éric Beauregard (Simon Fraser University) et Julien
Chopin, Éric Beauregard co-signe plusieurs articles: 

Offender and victim ‘journey-to-crime’: Motivational differences
among stranger rapists
Factors influencing the use of forensic awareness strategies in
sexual homicide
Lethal outcome in elderly sexual violence: Escalation or different
intent?
Exploring a machine learning approach: Predicting death in sexual
assault

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

CONGRÈS SUR LA RECHERCHE EN ENQUÊTE POLICIÈRE
 
Appel à communications étudiantes

Le Congrès sur la Recherche en Enquête Policière (CREP) propose un ZOOM qui se voudra une brève
revue scientifique sur ce qui s’est passé relativement à la recherche en enquête policière en 2020.  

Jeudi 28 janvier 2021 
15h00 à 16h30

Aperçu de l'événement

Présentations académiques flash d’environ 2 minutes pendant lesquelles les présentateurs
présenteront leur sujet de recherche et les résultats;

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://utpjournals.press/journals/cjccj/cfp
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-criminal-justice/vol/71/suppl/C
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-criminal-justice/vol/71/suppl/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047235220302014
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047235220302038
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047235220301987
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004723522030235X
https://www.crep-ul.com/
https://www.crep-ul.com/
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Breakout rooms pour favoriser les discussions entre les participants en plus petits groupes.

Étudiant(e)s: c’est votre chance d’avoir un auditoire professionnel et de développer votre réseau de
contacts !  

Appel à ommunications étudiantes  
Les étudiant(e)s dont les recherches touchent à la recherche en enquête policière sont donc invités à
envoyer une proposition de communication, incluant:

Nom 
Nom de votre directeur 
Sujet de la présentation 
Mise en contexte et résultats de la recherche  

avant le 8 décembre, 16h00 à crep.qc@gmail.com

 60 ANS DE RÉINSERTION SOCIALE
 
e-Atelier coorganisé par la Société de criminologie du Québec et la
Chaire de recherche en réinsertion sociale des personnes contrevenantes
à l’occasion des 60 ans de la Société de criminologie du Québec. 

10 décembre 2020 
15h00 à 17h00 en ZOOM

Programme
15h00 à 15h15 - Mot de bienvenue

Elsa Euvrard, Titulaire de la Chaire de recherche en réinsertion
sociale des personnes contrevenantes, professeure à l’Université
Laval et chercheure au CICC
Marion Vacheret, Présidente de la Société de criminologie du
Québec, professeure à l’Université de Montréal, qui fera la petite
histoire de la Société de criminologie du Québec – 60 ans
d’aventures à la SCQ !

15h15 à 16h00 - La réinsertion sociale et les milieux de pratique (table ronde)

François Côté – Officier des mesures d’urgence, Sureté du Québec, Abitibi-Témiscamingue-Nord-
du-Québec
Fady Dagher – Directeur, Service de police de l’agglomération de Longueuil
Sara Henningsson – Procureure aux poursuites criminelles et pénales, bureau de Laval, Directeur
des poursuites criminelles et pénales
Chantal Lessard – Directrice générale, Centre résidentiel communautaire, Abitibi-Témiscamingue-
Nord-du-Québec
Karine Pelletier – Directrice générale adjointe aux programmes, Direction générale des services
correctionnels, Ministère de la Sécurité publique
Audrey Turmel – Directrice, Direction des orientations et politiques, Direction générale de l’accès à
la justice, Ministère de la Justice

16h15 à 17h00 - Conférence - Une réhabilitation à géométrie variable ? Quand les objectifs de
l'intervention évoluent au gré des transformations sociales

mailto:crep.qc@gmail.com
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c15784f4-b821-44d5-926d-d043732cf28e/SCQ_60ans_programme.pdf
https://societecrimino.qc.ca/
https://ulaval.net/la-recherche/unites-de-recherche/chaires-de-recherche-en-partenariat/chaire-de-recherche-en-reinsertion-sociale-des-personnes-contrevenantes-du-quebec#:~:text=La%20Chaire%20de%20recherche%20en,pratiques%20et%20les%20exp%C3%A9riences%20p%C3%A9nales.
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c15784f4-b821-44d5-926d-d043732cf28e/SCQ_60ans_programme.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
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Bastien Quirion, professeur, Département de criminologie, Université d'Ottawa, chercheur
régulier, RÉ(SO) 16-35 - (ré)intégration sociocommunautaire et collaborateur au CICC

Inscription gratuite obligatoire

OFFRE D'EMPLOI

COORDONNATEUR(RICE) DES STAGES

Faculté des arts et des sciences sociales -  Sociologie et
Criminologie de l'Université de Moncton

Date limite de candidature: 7 décembre 2020

Voir l'offre

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 genevieve.riou@umontreal.ca 
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.eventbrite.ca/e/billets-60-ans-de-reinsertion-sociale-130274040161
https://www.umoncton.ca/emploi/index.php?case=21&ID=17879&Type=5
https://www.umoncton.ca/emploi/index.php?case=21&ID=17879&Type=5
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:genevieve.riou@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=9147e573d6&c=8c7c74273e
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=9147e573d6&c=8c7c74273e
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=9147e573d6
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 13 - Numéro 50 - Du 7 au 13 décembre 2020

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles pour vous par courriel ! 
Merci de votre compréhension.

SOMMAIRE

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

7e conférence annuelle sur les Carrières
Postdoctorales / (7 au 10 décembre)
Congrès sur la recherche en enquête
policière / Appel à communications
étudiantes (8 décembre)
Séminaire / Race, crime et gentrification :
la vie de quartiers à Chicago face
aux réalités montréalaises (mercredi 9
décembre)
60 ans de réinsertion sociale / E-Atelier
coorganisé par la Société de criminologie
du Québec et la Chaire de recherche
en réinsertion sociale des personnes
contrevenantes (jeudi 10 décembre)
Rédacathon / (vendredi 11 décembre)
Discussion-midi / En faire moins pour
faire mieux - Réflexions autour des
principes, avantages et inconvénients du
mouvement du Slow Professor
(vendredi 11 décembre)
Soutenance de Thèse / Catherine
Montmagny-Grenier : Sexe, drogue et
quête de sens : Leçon d'économie
politique d'une liminalité en contexte
touristique costaricain (vendredi 11
décembre)

É

PUBLICATIONS

Nouvelle parution Beccaria de l'Ordre
Professionnel des criminologues du
Québec / L'exploitation sexuelle des
mineurs et échanges de services sexuels
contre rémunération : approche et
intervention
Call for paper / Special issue of
the Canadian Journal of Criminology and
Criminal Justice 
Bulletin de l'ACFAS / Savoirs (Décembre
2020)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR -
Autres (colloques, formations)

Soutenance de Thèse / Rasmus
Munksgaard Anderson : Trust and
Exchange : The Production of Trust in
Illicit Online Drug Markets 
Conférence Vers le Futur / C.U.F.F.S
Ateliers en méthodologie / Sésame,
UQTR

OFFRE D'EMPLOI

Agent.e d'intervention / CAVAC (Centre
d'aide aux victimes d'actes criminels)

https://mailchi.mp/01275770374d/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4373565?e=9147e573d6
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
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

Balado En(Quête) de Criminologie

REVUE DE PRESSE

Shari Forbes - Plusieurs médias / La
décomposition humaine à l'étude à
Bécancour
Natacha Brunelle - L'Hebdo Journal / Le
«mug shot» au cœur d’un tableau vivant

Professeur(e) adjoint(e) en victimologie /
École de criminologie de l'UdeM
Professeur(e) adjoint(e) en criminalité
économique / École de criminologie de
l'UdeM

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Conférence : Les coûts financiers et humains d’un sous-financement en justice 

Conférence de Chloé Leclerc, professeure agrégée à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal, directrice adjointe du CICC et Me Félix-Antoine T. Doyon,

avocat, le vendredi 27 novembre 2020 en visioconférence.

(En)Quête de Criminologie est le nouveau balado du CICC, issu
d'une initiative étudiante, visant à démystifier quelques mythes et
croyances populaires à propos de la criminologie. Les deux
premiers épisodes du balado sont déjà disponibles sur notre site,
ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. 

https://www.youtube.com/watch?v=I6V6FMSmYD0
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado
https://open.spotify.com/show/2ghOD3Y6FlHgRwSlF6WZsR?si=s8zyyfJwQwWSUBjkPoTXYQ
https://podcasts.apple.com/us/podcast/en-qu%C3%AAte-de-criminologie/id1539908737
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Les conférences qui ont eu lieu lors du lancement de la saison
scientifique du CICC, co-organisé avec le (RÉ)SO 16-35, du 26
au 30 octobre dernier, sont maintenant en ligne! 
Les présentations étudiantes faites dans le cadre du concours
virtuel de présentation d'affiches étudiantes sont également
disponibles. 

Visionner les conférences et présentations étudiantes

Vincent DENAULT

Communication non verbale et justice: un enjeu sous-
estimé lors de procès

Visioconférence présentée le 22 octobre 2020 avec Vincent
Denault.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

7e CONFÉRENCE ANNUELLE SUR LES CARRIÈRES
POSTDOCTORALES

DU 7 AU 10 DÉCEMBRE 2020

La 7e Conférence annuelle sur les Carrières Postdoctorales est un
événement de développement de carrière interuniversitaire pour
les étudiants postdoctoraux qui cherchent à développer leur cheminement
professionnel au Québec. Pour la première fois, la conférence sera
entièrement bilingue (anglais-français) et en ligne. 

 

L’édition 2020 se tiendra du 7 au 10 décembre 2020, de 10h à 13h. La conférence est organisée
par l'Université Concordia en collaboration avec l'École de technologie supérieure (ÉTS), l'Institut national
de la recherche scientifique (INRS), l'Université Laval, l'Université McGill, l'Université de Montréal (UdeM),
l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et l'Université de Sherbrooke (UdeS), ainsi qu’avec la
coordination active d'une équipe dédiée de post-doctorants.

S'inscrire

CONGRÈS SUR LA RECHERCHE EN ENQUÊTE POLICIÈRE
 
Appel à communications étudiantes

Le Congrès sur la Recherche en Enquête Policière (CREP) propose un ZOOM qui se voudra une brève
revue scientifique sur ce qui s’est passé relativement à la recherche en enquête policière en 2020.   

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://youtu.be/x6x4yX9Tg2U
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://sites.events.concordia.ca/sites/gsgps/fr/postdoc-2020
https://sites.events.concordia.ca/sites/gsgps/fr/postdoc-2020
https://www.crep-ul.com/
https://www.crep-ul.com/
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JEUDI 28 JANVIER 2021 

15h00 à 16h30
Aperçu de l'événement

Présentations académiques flash d’environ 2 minutes pendant lesquelles les présentateurs
présenteront leur sujet de recherche et les résultats;
Breakout rooms pour favoriser les discussions entre les participants en plus petits groupes.

Étudiant(e)s: c’est votre chance d’avoir un auditoire professionnel et de développer votre réseau de
contacts !  

Appel à communications étudiantes  
Les étudiant(e)s dont les recherches touchent à la recherche en enquête policière sont donc invités à
envoyer une proposition de communication, incluant:

Nom 
Nom de votre directeur 
Sujet de la présentation 
Mise en contexte et résultats de la recherche  

avant le 8 décembre, 16h00 à crep.qc@gmail.com

 SÉMINAIRE : Race, crime et gentrification : la vie de
quartiers à Chicago face aux réalités montréalaises
 

9 DÉCEMBRE 2020

Participez au Séminaire « Race, crime et gentrification : la vie de
quartiers à Chicago face aux réalités montréalaises » où interviendront
nos chercheurs Jan Doering (sociologie, McGill University) et Rémi Boivin
(criminologie, Université de Montréal). Basé sur l’ouvrage « Us versus
Them: Race, Crime, and Gentrification in Chicago » de Jan Doering, ce
séminaire réunira un panel de chercheur·euse·s en études urbaines et en
relations raciales pour réfléchir collectivement à l’embourgeoisement des
quartiers.

 

S'inscrire

 60 ANS DE RÉINSERTION SOCIALE
 
e-Atelier coorganisé par la Société de criminologie du Québec et la
Chaire de recherche en réinsertion sociale des personnes contrevenantes
à l’occasion des 60 ans de la Société de criminologie du Québec. 

10 DÉCEMBRE 2020 
15h00 à 17h00 en ZOOM

Programme
15h00 à 15h15 - Mot de bienvenue

mailto:crep.qc@gmail.com
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/event/seminaire-race-crime-et-gentrification-la-vie-de-quartiers-chicago-face-aux-realites-montrealaises-326293
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/event/seminaire-race-crime-et-gentrification-la-vie-de-quartiers-chicago-face-aux-realites-montrealaises-326293
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/doering
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/us-versus-them
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_apVyYVCYQoGGsXu6pYUSfw
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/60-ans-de-reinsertion-sociale
https://societecrimino.qc.ca/
https://ulaval.net/la-recherche/unites-de-recherche/chaires-de-recherche-en-partenariat/chaire-de-recherche-en-reinsertion-sociale-des-personnes-contrevenantes-du-quebec#:~:text=La%20Chaire%20de%20recherche%20en,pratiques%20et%20les%20exp%C3%A9riences%20p%C3%A9nales.
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c15784f4-b821-44d5-926d-d043732cf28e/SCQ_60ans_programme.pdf
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Elsa Euvrard, Titulaire de la Chaire de recherche en réinsertion
sociale des personnes contrevenantes, professeure à l’Université
Laval et chercheure au CICC
Marion Vacheret, Présidente de la Société de criminologie du
Québec, professeure à l’Université de Montréal, qui fera la petite
histoire de la Société de criminologie du Québec – 60 ans
d’aventures à la SCQ !

15h15 à 16h00 - La réinsertion sociale et les milieux de pratique (table ronde)

François Côté – Officier des mesures d’urgence, Sureté du Québec, Abitibi-Témiscamingue-Nord-
du-Québec
Fady Dagher – Directeur, Service de police de l’agglomération de Longueuil
Sara Henningsson – Procureure aux poursuites criminelles et pénales, bureau de Laval, Directeur
des poursuites criminelles et pénales
Chantal Lessard – Directrice générale, Centre résidentiel communautaire, Abitibi-Témiscamingue-
Nord-du-Québec
Karine Pelletier – Directrice générale adjointe aux programmes, Direction générale des services
correctionnels, Ministère de la Sécurité publique
Audrey Turmel – Directrice, Direction des orientations et politiques, Direction générale de l’accès à
la justice, Ministère de la Justice

16h15 à 17h00 - Conférence - Une réhabilitation à géométrie variable ? Quand les objectifs de
l'intervention évoluent au gré des transformations sociales

Bastien Quirion, professeur, Département de criminologie, Université d'Ottawa, chercheur
régulier, RÉ(SO) 16-35 - (ré)intégration sociocommunautaire et collaborateur au CICC

Inscription gratuite obligatoire

 RÉDACATHON
 

11 DÉCEMBRE 2020  
9h à 16h - Sur la plateforme ZOOM

 

Un rédacathon constitue la chance pour les étudiant(e)s de 2e et 3e cycle
de rédiger intensément leur mémoire, thèse, projet d’action ou autres
rapports durant une journée complète.

9h00: Présentation des participants
9h15: Période de rédaction
12h00: Pause lunch avec participants et chercheurs
13h00: Période de rédaction
15h45: Retour sur la journée

Cette activité est réservée aux étudiant(e)s dont le directeur ou le co-
directeur d’étude est un membre régulier du CICC, du RISQ, de l’IUD ou
du (RÉ)SO 16-35. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.eventbrite.ca/e/billets-60-ans-de-reinsertion-sociale-130274040161
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/redacathon4
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242
https://iud.quebec/fr
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
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Plus de détails et inscription

 DISCUSSION-MIDI

11 DÉCEMBRE 2020  
11h45 à 13h 

 
En faire moins pour faire mieux 
Réflexions autour des principes, avantages et inconvénients du
mouvement du Slow Professor

La discussion abordera la culture académique actuelle, ses défis et les
principes et conseils véhiculés dans le livre The Slow Professor :
Challenging the Culture of Speed in the Academy. Les auteurs proposent
que cette culture de la lenteur soit une décision éthique qui nous
permettrait de mieux faire notre travail. Les participants seront invités à
réfléchir aux avantages mais aussi aux risques et inconvénients de cette
approche.

 
Plus de détails et inscription

SOUTENANCE DE THÈSE
 

11 DÉCEMBRE 2020 
13h 

 
Catherine Montmagny-Grenier : Sexe, drogue et quête de sens : Leçon
d'économie politique d'une liminalité en contexte touristique costaricain 

Le 11 décembre prochain à 13h, la doctorante Catherine Montmagny-
Grenier dirigée par notre collaboratrice Karine Côté-Boucher présentera
sa soutenance de thèse devant le jury composé de Karine Côté-Boucher,
Marianne Quirouette, Massimiliano Mulone et Vivek Venkatesh.

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 BALADO EN(QUÊTE) DE CRIMINOLOGIE 
 
(En)Quête de Criminologie est un balado de vulgarisation scientifique
visant à démystifier quelques mythes et croyances populaires à propos de
la criminologie. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/redacathon4
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/en-faire-moins-pour-faire-mieux
https://utorontopress.com/ca/the-slow-professor-3
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/en-faire-moins-pour-faire-mieux
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/6526d870-00c7-485a-a54d-7eb2ada242f4/MontmagnyGrenier_Avis_Soutenance.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/collaborateurs
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/quirouette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/6526d870-00c7-485a-a54d-7eb2ada242f4/MontmagnyGrenier_Avis_Soutenance.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado/bande-annonce
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Cette initiative étudiante permettra, à chaque épisode d'une vingtaine de
minutes, d'entendre un·e invité·e du milieu de la recherche et un·e invité·e
du milieu professionnel sur les plus récents savoirs pratiques et
académiques dans le domaine.

Consultez dès maintenant: 

La bande annonce
L'épisode 1
L'épisode 2

En résumé : 

L'épisode 1 - Qu’est-ce que la criminologie ? avec les intervenants Valérie Préseault,
Coordonnatrice des stages et responsable du baccalauréat et de la mineure en criminologie à
l’École de Criminologie de l’UdeM et Francis Fortin, professeur agrégé à l’École de Criminologie
de l’Université de Montréal, Chercheur régulier au Centre international de Criminologie comparée
(CICC) et Co-Chercheur au Réseau Serene-Risc
L'épisode 2 - La criminalité : en hausse ou en baisse ? avec les intervenants Samuel Perreault,
Analyste principal au Centre canadien de la statique juridique et de la sécurité des collectivités de
Statistique Canada et Rémi Boivin, Professeur agrégé à l’École de Criminologie de l’Université de
Montréal et Directeur du Centre international de Criminologie comparée (CICC).

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS  
 
Shari Forbes - Plusieurs médias 
 
La décomposition humaine à l'étude à Bécancour 

Shari Forbes, titulaire d’une Chaire de recherche Canada 150 en
thanatologie forensique et directrice du site Recherche en Sciences
Thanatologiques [Expérimentales et Sociales] (REST[ES]) de l’UQTR a
participé à un entretien ce 1er décembre dans le cadre de son étude sur
la décomposition humaine.  

À la fin de l’été dernier le laboratoire extérieur de recherche en
thanatologie humaine de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
a accueilli ses premiers corps humains dans son site sécurisé situé dans
le parc industriel et portuaire de Bécancour. L’endroit permet à des
scientifiques de divers domaines de mener des travaux sur la
décomposition du corps humain en conditions naturelles. Ils souhaitent
notamment en apprendre davantage sur les processus physiques,
chimiques et biologiques de la décomposition humaine en climat
continental nordique afin d’aider les forces policières dans leurs enquêtes

https://www.cicc-iccc.org/fr/balado/bande-annonce
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado/bande-annonce
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado/episode-1-quest-ce-que-la-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado/episode-2-la-criminalite-en-hausse-ou-en-baisse
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=816&owa_no_fiche=30&owa_bottin=
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sur les décès ou pour la recherche de personnes disparues. 

Lire l'article dans Le Courrier Sud 
Lire l'article dans Le Nouvelliste

 DANS LES MÉDIAS  
 
Natacha Brunelle - L'Hebdo Journal 
 
Le «mug shot» au coeur d’un tableau vivant

Présentée sur le site web du Musée POP, l’œuvre utilise l’image de la
photographie judiciaire – le fameux mug shot – pour montrer, de façon
vivante, une personne qui se bat pour se défaire de son image
criminelle. C’est Natacha Brunelle, professeure à l'UQTR, chercheure au
CICC et directrice scientifique de (RÉ)SO 16-35, qui a proposé
d’amalgamer un projet de tableau vivant. «Il y a plein de choses qui nous
ont charmés dans ce projet, explique Natacha Brunelle : le fait de montrer
à la population, avec quelques explications, que  le processus est quelque
chose de long, mais que c’est possible d’arriver à une réintégration
sociale. Il y a de l’espoir. Ça permet aussi d’humaniser la prison.»

Lire l'article

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PARUTION BECCARIA 

L'exploitation sexuelle des mineurs et échanges de services sexuels
contre rémunération : approches et interventions
Novembre 2020 - Volume 2

Le Beccaria, un webzine publié deux fois par année, est une publication
officielle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ)
qui permet d’approfondir des sujets nommés au bénéfice de ses membres
et de sa communauté. 

Retrouvez plusieurs articles de nos chercheurs : 
1. Proxénétisme : Les mythes et réalités d’un marché
clandestin. Alexandra Dion, Mariane Fay et Yanick Charrette 
2. L’exploitation sexuelle : nos pratiques cliniques dans le secteur
jeunesse ont-elles évoluées selon les récents changements législatifs ? 
René-André Brisebois & Mathilde Turcotte 
3. Prévention du proxénétisme, chose possible ? René-André Brisebois &
Mathilde Turcotte 

Lien vers la publication

https://www.lecourriersud.com/la-decomposition-humaine-a-letude-a-becancour/
https://www.lecourriersud.com/la-decomposition-humaine-a-letude-a-becancour/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/laboratoire-exterieur-de-luqtr-les-premieres-depouilles-humaines-a-letude-7e395c1ae79ea2642701f1cb2be29e0a
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://reso1635.fse.ulaval.ca/reso1635/
https://www.lhebdojournal.com/le-mug-shot-au-coeur-dun-tableau-vivant/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://ordrecrim.ca/membres/ordre/le-beccaria/?fbclid=IwAR1PZKSxVksPpBAtaGigxXskvJ4JrnX4wZApaWDOR3j64WvypQcT1n4lK5w#bio_beccaria
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/turcotte
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/turcotte
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/turcotte
https://ordrecrim.ca/membres/ordre/le-beccaria/?fbclid=IwAR1PZKSxVksPpBAtaGigxXskvJ4JrnX4wZApaWDOR3j64WvypQcT1n4lK5w
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 CALL FOR PAPER  
 
Special issue of the Canadian Journal of Criminology and Criminal
Justice 

Guest editor Rémi Boivin is preparing a special issue on the use of force
by police.

This issue seeks to contribute to the existing literature by asking experts to
provide empirical studies informing on police use of force. Because the
topic of this special issue crosses typical borders, we are seeking papers
that can inform the Canadian situation, but do not need to be based on
Canadian data. Authors are invited to provide papers on a range of topics,
including, but not limited to:

the occurrence of misuse of force and/or the use of excessive
force during police encounters;
the inappropriate profiling of specific populations in use of force
situations;
the extent of police discretion in use of force situations. 

Apply before December 20th 2020.
More details

BULLETIN DE L'ACFAS

Savoirs (Décembre 2020)

Le 9 décembre prochain, dès 16 h 30 heure de l'est, aura lieu le 76e Gala
de l'Acfas. 

Inscrivez-vous

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

SOUTENANCE DE THÈSE

Rasmus Munksgaard Anderson : Trust and Exchange : The
Production of Trust in Illicit Online Drug Markets 

Le 16 décembre prochain à 10h, le doctorant Rasmus Munksgaard
Anderson dirigé par notre chercheur David Décary-Hétu présentera sa

https://utpjournals.press/journals/cjccj/cfp
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://utpjournals.press/journals/cjccj/cfp
https://www.acfas.ca/
https://gala-acfas.evenement.agencewebdiffusion.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
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soutenance de thèse devant le jury composé de David Décary-Hétu,
Étienne Blais, Benoît Dupont et Dana L.Haynie.

Plus de détails

CONFÉRENCE : VERS LE FUTUR

Deuxième édition des conférences du UCPSJ

L’équipe UCPSJ (Universités Canadiennes Pour la Science Judiciaire) est
très fière d'annoncer sa deuxième édition de conférence intitulée: Vers le
futur. Cette édition aura lieu les 23 et 24 avril 2021. La soumission de

résumés ouvrira le 1er janvier 2021. 

UCPSJ est un organisme à but non-lucratif académique dédié à connecter
des chercheurs en sciences judiciaires à travers le Canada. Son but est
d'encourager l’échange de connaissances judiciaires entre professionnels
et scientifiques canadiens.

Plus de détails

ATELIERS EN MÉTHODOLOGIE
 
Présenté par Carl Lacharité 
 
Sésame et l'UQTR proposent des ateliers mensuels concernant la
recherche qualitative. Le 1er atelier aura lieu le 16 décembre de 14h à
15h via Zoom.  
 
 
 
Plus de détails
 

OFFRES D'EMPLOI

OFFRE D'EMPLOI - AGENT.E D'INTERVENTION
 
CAVAC (Centre d'aide aux victimes d'actes criminels)
 
Sous la responsabilité de la directrice clinique, l’agent(e) d’intervention
dispense des services à la population du territoire de Laval. Les
principales responsabilités de l’agent(e) d’intervention sont d’accueillir,

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4bc915de-463d-4f5e-b423-35810bd678ad/Rasmus_Munksgaard_Avis_Soutenance.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4bc915de-463d-4f5e-b423-35810bd678ad/Rasmus_Munksgaard_Avis_Soutenance.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/12ad51f2-a526-4f84-ac9b-d9ec5b20fec7/Annonce_CUFFS_ok.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/12ad51f2-a526-4f84-ac9b-d9ec5b20fec7/Annonce_CUFFS_ok.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/images/9530c9e3-c91a-4797-a53a-9d130c4a64ea.png
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/images/9530c9e3-c91a-4797-a53a-9d130c4a64ea.png
https://www.facebook.com/job_opening/199101585154224/?source=post_homepage_stream&__xts__[0]=68.ARBQ-kIKUV_TybUWWXUrjAYbx5Bvmby4eKrX4dfXu4f-6pOTI7Sv7AfqQxO2XY-N5oKj4jkh0Cov1nYRfRLRFsxw5-cuZ_qb1QNINe72Gqwwy5rK4LzBDazkkkPRSa4Z_RLKbK8YefoRZh9Nd7UphfRWw3DWg60WoNkDRiVo41nqMYBN8YKZo5jQ924G7VL-htx49uTJjP1Jfmv9nmHCHANWAxiT4bowchXSkpBwQ6w18NhtHFyOzzwTfjFvh47Nea6LVAHDLgEiQ44__frkY8FXUos35rm-FWN3kh9JnmcTi-1bPUKNxwSKfJvOHDumIjUz0O_QGD6NMTsr1wGaG41Mzxr0ibgZ3_Bts20IpEJgY8E
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d’informer, d’accompagner et d’intervenir auprès des personnes victimes
d’actes criminels et de leurs proches. Le CAVAC travaille en collaboration
avec les partenaires des réseaux de la Justice, santé et des services
sociaux et communautaires.

Date limite de candidature : le 11 décembre 2020 

Voir l'offre

OFFRE D'EMPLOI - PROFESSEUR(E) ADJOINT(E) EN
VICTIMOLOGIE
 
École de criminologie de l'Université de Montréal
 
L’École de criminologie sollicite des candidatures pour un poste de
professeure ou de professeur à temps plein au rang d’adjoint dans le
domaine de la victimologie. La personne retenue sera appelée à
enseigner aux trois cycles, à encadrer des étudiants aux études
supérieures, à poursuivre des activités de recherche, de publication et de
rayonnement ainsi qu’à contribuer aux activités de l’institution.

Date limite de candidature : le 15 janvier 2021 

Voir l'offre

OFFRE D'EMPLOI - PROFESSEUR(E) ADJOINT(E) EN
CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE
 
École de criminologie de l'Université de Montréal
 
L’École de criminologie sollicite des candidatures pour un poste de
professeure ou de professeur à temps plein au rang d’adjoint dans le
domaine de la criminalité économique. La personne retenue sera appelée
à enseigner aux trois cycles, à encadrer des étudiants aux études
supérieures, à poursuivre des activités de recherche, de publication et de
rayonnement ainsi qu’à contribuer aux activités de l’institution.

Date limite de candidature : le 15 janvier 2021 

Voir l'offre

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.facebook.com/job_opening/199101585154224/?source=post_homepage_stream&__xts__[0]=68.ARBQ-kIKUV_TybUWWXUrjAYbx5Bvmby4eKrX4dfXu4f-6pOTI7Sv7AfqQxO2XY-N5oKj4jkh0Cov1nYRfRLRFsxw5-cuZ_qb1QNINe72Gqwwy5rK4LzBDazkkkPRSa4Z_RLKbK8YefoRZh9Nd7UphfRWw3DWg60WoNkDRiVo41nqMYBN8YKZo5jQ924G7VL-htx49uTJjP1Jfmv9nmHCHANWAxiT4bowchXSkpBwQ6w18NhtHFyOzzwTfjFvh47Nea6LVAHDLgEiQ44__frkY8FXUos35rm-FWN3kh9JnmcTi-1bPUKNxwSKfJvOHDumIjUz0O_QGD6NMTsr1wGaG41Mzxr0ibgZ3_Bts20IpEJgY8E
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/1-faculte_services/poste-professeur/H21-A21/FAS_11-20-15_FR_crimino_victimo.pdf
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/1-faculte_services/poste-professeur/H21-A21/FAS_11-20-15_FR_crimino_victimo.pdf
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/1-faculte_services/poste-professeur/H21-A21/FAS_11-20-14_FR_crimino_crim_%C3%A9co.pdf
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/1-faculte_services/poste-professeur/H21-A21/FAS_11-20-14_FR_crimino_crim_%C3%A9co.pdf
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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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 13 - Numéro 51-52 - Du 14 au 31 décembre 2020

Le CICC vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. Nos bureaux seront fermés du
21 décembre au 4 janvier. 

Au plaisir de vous retrouver !

SOMMAIRE

À L'HONNEUR

Récipiendiaires des bourses du CICC
Équipe du CICC

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

Soutenance de Thèse / Rasmus
Munksgaard Anderson : Trust and
Exchange : The Production of Trust in
Illicit Online Drug Markets (16 décembre)
Ateliers en méthodologie / Sésame,
UQTR (16 décembre)
Call for paper / Special issue of
the Canadian Journal of Criminology and
Criminal Justice (20 décembre)
Appel à candidature / Prix Fernand
Boulan de l'AICLF (20 décembre)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

Balado En(Quête) de Criminologie

REVUE DE PRESSE

Fabien Jobard - plusieurs
médias / Violences policières en France 
Russel Brewer - Mirage / Social and
technical risk awareness helps for online
security

PUBLICATIONS

Revue Criminologie : Enquête policière et
techniques d’enquête : un regard
scientifique
Infolettre Serene-Risc / Vol. 3, no 12,
Décembre 2020

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR -
Autres (colloques, formations)

Congrès sur la Recherche en Enquête
Policière / CREP
Conférence Vers le Futur / C.U.F.F.S
Symposium Gam(bl)ing : Marchandisation
du récréatif à l'ère du numérique / IUD

https://mailchi.mp/0b00d79bd5b6/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4377353?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
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Céline Bellot, Marianne Quirouette,
Stéphane Leman-Langlois - Le Devoir /
Montréal devrait réduire le financement
du SPVM
Francis Fortin - La Presse / La pointe de
l'iceberg
Benoît Dupont, Vincent Gautrais - Udem
Nouvelles / Des professeurs de
l’Université de Montréal nommés à la
NOIRN et à CODATA-Canada
Francis Fortin - Plusieurs médias / Vidéos
illégales sur Pornhub, la plateforme
annonce d'importants changements
David Décary-Hétu - Journal du
Coin / Bitcoin, drogues et Covid-19 : une
année (très) mouvementée pour les
marchés noirs du Darknet
Martin Bouchard - The Squamish Chief
/ B.C.’s fentanyl market estimated to be
up to $300 million

Seminar - Kosuke Imai / Experimental
Evaluation of Algorithm-Assisted Human
Decision-Making: Application to Pretrial
Public Safety Assessment

OFFRE D'EMPLOI

Secrétaire de direction / CICC
Auxiliaire de recherche / Serene-Risc
Professeur(e) adjoint(e) en victimologie /
École de criminologie de l'UdeM
Professeur(e) adjoint(e) en criminalité
économique / École de criminologie de
l'UdeM

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Conférence : Les coûts financiers et humains d’un sous-financement en justice 

Conférence de Chloé Leclerc, professeure agrégée à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal, directrice adjointe du CICC et Me Félix-Antoine T. Doyon,

avocat, le vendredi 27 novembre 2020 en visioconférence.

(En)Quête de Criminologie est le nouveau balado du CICC, issu

https://www.youtube.com/watch?v=I6V6FMSmYD0
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado
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d'une initiative étudiante, visant à démystifier quelques mythes et
croyances populaires à propos de la criminologie. Les trois
premiers épisodes du balado sont déjà disponibles sur notre site,
ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. 

Les conférences qui ont eu lieu lors du lancement de la saison
scientifique du CICC, co-organisé avec le (RÉ)SO 16-35, du 26
au 30 octobre dernier, sont maintenant en ligne! 
Les présentations étudiantes faites dans le cadre du concours
virtuel de présentation d'affiches étudiantes sont également
disponibles. 

Visionner les conférences et présentations étudiantes

Vincent DENAULT

Communication non verbale et justice: un enjeu sous-
estimé lors de procès

Visioconférence présentée le 22 octobre 2020 avec Vincent
Denault.

À L'HONNEUR

  RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES DU CICC
 
Hiver 2021

Rédaction, maîtrise (3 500$)

Roxane Perrin-Plouffe, Le traitement judiciaire des femmes au Canada:
Une analyse des disparités entre les genres aux différentes étapes du
processus pénal 
Encadrée par Chloé Leclerc

Alexandre Gauthier, La délinquance sexuelle à caractère sadique: une
étude exploratoire des manifestations du sadisme sexuel et de leurs
corrélats développementaux 
Encadré par Jean Proulx

Soutien à la recherche appliquée (500$)

https://www.cicc-iccc.org/fr/balado
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado
https://open.spotify.com/show/2ghOD3Y6FlHgRwSlF6WZsR?si=s8zyyfJwQwWSUBjkPoTXYQ
https://podcasts.apple.com/us/podcast/en-qu%C3%AAte-de-criminologie/id1539908737
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://youtu.be/x6x4yX9Tg2U
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/communication-non-verbale-et-justice-un-enjeu-sous-estime-lors-de-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetRoxanne_Perrin_Redaction_Maitrise.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/ProjetAlexandre_Gauthier_Redaction.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
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Marie-Pier Tessier-Juneau, La réinsertion sociale au féminin, étude du
point de vue des femmes judiciarisées quant aux retombées des
programmes du Centre Femmes aux 3A. 
Encadrée par Elsa Euvrard

Alexandra Dion, Les stratégies d'entrevue liées à la confession des
cyberdélinquants sexuels d'enfants en contexte d'interrogatoire policier  
Encadrée par Nadine Deslauriers-Varin

Le comité de sélection de ces bourses était constitué de Nadine
Deslauriers-Varin, Emmanuel Milot, Jean-Pierre Guay, Chloé
Leclerc et Chantal Plourde.

  ÉQUIPE DU CICC
 
Veuillez noter que Geneviève Riou, agente de coordination au CICC,
partira en congé de maternité le 17 décembre prochain. Elle sera
remplacée par Marine Créquer (marine.crequer@umontreal.ca). Marine
est une jeune professionnelle qui détient déjà de l’expérience en
communication, multimédias (vidéo, podcast, etc.) et organisation
d’événements. Elle reprendra officiellement le poste de Geneviève dès le
18 décembre. Vous pouvez désormais communiquer avec elle pour faire
le suivi concernant la promotion de nouvelles publications et
d’événements entre autres.

À SURVEILLER CES DEUX PROCHAINES SEMAINES

 SOUTENANCE DE THÈSE
 

16 DÉCEMBRE 2020 
à 10h via Zoom 

 
Rasmus Munksgaard Anderson : Trust and Exchange : The
Production of Trust in Illicit Online Drug Markets 

Le 16 décembre prochain à 10h, le doctorant Rasmus Munksgaard
Anderson dirigé par notre chercheur David Décary-Hétu présentera sa
soutenance de thèse devant le jury composé de David Décary-Hétu,
Étienne Blais, Benoît Dupont et Dana L.Haynie.

Plus de détails

ATELIERS EN MÉTHODOLOGIE
 

16 DÉCEMBRE 2020

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/personnel
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/personnel
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4bc915de-463d-4f5e-b423-35810bd678ad/Rasmus_Munksgaard_Avis_Soutenance.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4bc915de-463d-4f5e-b423-35810bd678ad/Rasmus_Munksgaard_Avis_Soutenance.pdf
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Présenté par Carl Lacharité 
 
Sésame et l'UQTR proposent des ateliers mensuels concernant la
recherche qualitative. Le 1er atelier aura lieu le 16 décembre de 14h à
15h via Zoom.  
 
 
 
Plus de détails
 

 CALL FOR PAPER 

APPLICATION DEADLINE : DECEMBER 20th  
 

Special issue of the Canadian Journal of Criminology and Criminal
Justice 

Guest editor Rémi Boivin is preparing a special issue on the use of force
by police.

This issue seeks to contribute to the existing literature by asking experts to
provide empirical studies informing on police use of force. Because the
topic of this special issue crosses typical borders, we are seeking papers
that can inform the Canadian situation, but do not need to be based on
Canadian data. Authors are invited to provide papers on a range of topics,
including, but not limited to:

the occurrence of misuse of force and/or the use of excessive
force during police encounters;
the inappropriate profiling of specific populations in use of force
situations;
the extent of police discretion in use of force situations. 

More details

 APPEL À CANDIDATURE  
 

Prix Fernand Boulan de l'Association Internationale des
Criminologues de Langue Française (AICLF)

Remis par l’Association internationale des criminologues de langue
française (AICLF), ce prix souligne les capacités de recherche telles que
démontrées dans une étude originale de niveau de troisième cycle (Ph.D.
ou équivalent) écrite en français ou traitant d’un thème d’intérêt pour les
criminologues de langue française. 

L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des travaux de
qualité exceptionnelle qui ont été soutenus depuis 2015. Les dossiers
doivent être déposés avant le 20 décembre 2020. 

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/images/9530c9e3-c91a-4797-a53a-9d130c4a64ea.png
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/images/9530c9e3-c91a-4797-a53a-9d130c4a64ea.png
https://utpjournals.press/journals/cjccj/cfp
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://utpjournals.press/journals/cjccj/cfp
https://wp.unil.ch/aiclf/
https://wp.unil.ch/aiclf/
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Plus de détails

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 BALADO EN(QUÊTE) DE CRIMINOLOGIE 
 
(En)Quête de Criminologie est un balado de vulgarisation scientifique
visant à démystifier quelques mythes et croyances populaires à propos de
la criminologie. 
Cette initiative étudiante permettra, à chaque épisode d'une vingtaine de
minutes, d'entendre un·e invité·e du milieu de la recherche et un·e invité·e
du milieu professionnel sur les plus récents savoirs pratiques et
académiques dans le domaine.

Consultez dès maintenant: 

La bande annonce
L'épisode 1
L'épisode 2
L'épisode 3

En résumé : 

L'épisode 1 - Qu’est-ce que la criminologie ? avec les intervenants Valérie Préseault,
Coordonnatrice des stages et responsable du baccalauréat et de la mineure en criminologie à
l’École de Criminologie de l’UdeM et Francis Fortin, professeur agrégé à l’École de Criminologie
de l’Université de Montréal, Chercheur régulier au Centre international de Criminologie comparée
(CICC) et Co-Chercheur au Réseau Serene-Risc
L'épisode 2 - La criminalité : en hausse ou en baisse ? avec les intervenants Samuel Perreault,
Analyste principal au Centre canadien de la statique juridique et de la sécurité des collectivités de
Statistique Canada et Rémi Boivin, Professeur agrégé à l’École de Criminologie de l’Université de
Montréal et Directeur du Centre international de Criminologie comparée (CICC).
L'épisode 3 - Quand CSI fait face à la réalité avec les intervenants  Simon Bachler, Commissaire
principal à la Police neuchâteloise, Chef du Domaine Traces et Analyse criminelle, Chercheur et
Enseignant à l’Université de Lausanne, Professeur associé à l’Université du Québec à Trois-
Rivières, Collaborateur au Centre international de Criminologie comparée (CICC) et Léo
Lavergne, Doctorant à l’Université du Québec à Trois-Rivières et au Centre international de
Criminologie comparée (CICC) sous la supervision d'Emmanuel Milot, Spécialiste en biologie
judiciaire retraité du Laboratoire des Sciences judiciaires et de Médecine légale (LSJML)

REVUE DE PRESSE

https://wp.unil.ch/aiclf/prix-decernes-par-laiclf/prix-fernand-boulan/
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado/bande-annonce
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado/bande-annonce
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado/bande-annonce
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado/episode-1-quest-ce-que-la-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado/episode-2-la-criminalite-en-hausse-ou-en-baisse
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado/episode-3-quand-csi-fait-face-a-la-realite_
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/collaborateurs
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
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 DANS LES MÉDIAS

Céline Bellot, Marianne Quirouette, Stéphane Leman-Langlois - Le
Devoir 

Montréal devrait réduire le financement du SPVM 

Nos chercheurs Céline Bellot, Marianne Quirouette et Stéphane Leman-
Langlois font partie des signataires d'une lettre ouverte adressée à la
mairesse de Montréal concernant le financement du SPVM. Ce texte
collectif est signé par des professeurs, chargés de cours, membres du
personnel et étudiants des cégeps et des universités montréalaises, ainsi
que membres de la communauté montréalaise, à propos du récent budget
municipal, qui planifie l’augmentation du budget annuel du SPVM de
14 millions de dollars et du budget infrastructurel de 6 millions de dollars. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin - La Presse 

La pointe de l'icerbeg 

Au Canada, les photos et les vidéos à caractère sexuel mettant en scène
des mineurs se comptent désormais en millions ; les dénonciations pour
des crimes liés à la pornographie juvénile, en dizaines de milliers
annuellement. Découvrez cette enquête de La Presse, auquelle a
participé notre chercheur et professeur à l'Université de Montréal Francis
Fortin.  

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont, Vincent Gautrais - Udem Nouvelles 

Des professeurs de l’Université de Montréal nommés à la NOIRN et à
CODATA-Canada 

Notre chercheur Benoît Dupont et collaborateur Vincent Gautrais se
joignent aux comités de deux organisations qui joueront un rôle important
dans la mise en place d’un nouvel environnement en soutien à la
recherche numérique. Benoît Dupont est nommé au Conseil des
chercheurs de la Nouvelle Organisation d’infrastructure de recherche
numérique (NOIRN). Vincent Gautrais est nommé au Comité national

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/591163/police-montreal-devrait-reduire-le-financement-du-spvm?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=838be07be6-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-838be07be6-292650897
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/quirouette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/591163/police-montreal-devrait-reduire-le-financement-du-spvm?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=838be07be6-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-838be07be6-292650897
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://plus.lapresse.ca/screens/a1d6591e-3bd9-45e0-a0bd-3bcf04de17ef__7C___0.html?utm_content=ulink
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/collaborateurs
https://engagedri.ca/?lang=fr


21/12/2020 CICC Hebdo – Semaines du 14 au 31 décembre 2020

https://mailchi.mp/0b00d79bd5b6/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4377353?e=[UNIQID] 8/13

canadien pour CODATA. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin -  Plusieurs médias 

Vidéos illégales sur Pornhub, la plateforme annonce d'importants
changements 

Le site montréalais Pornhub, accusé d'héberger des images de
pédopornographie, a annoncé des changements importants sur la
plateforme tandis que le gouvernement fédéral compte déposer au début
de l'an prochain son projet de loi pour forcer les sites comme Pornhub à
retirer tout contenu illégal. Mais ce site est-il seulement la pointe de
l'iceberg? Analyse de notre chercheur Francis Fortin, professeur de
criminologie à l'Université de Montréal, ancien analyste à la Sûreté du
Québec. 

Écouter l'entrevue de Radio-Canada 
Lire l'article dans El País (espagnol)

 DANS LES MÉDIAS

David Décary-Hétu - Journal du Coin 

Bitcoin, drogues et Covid-19 : une année (très) mouvementée pour les
marchés noirs du Darknet 
 

Malgré une diminution du nombre de places de marchés, le Darknet a
enregistré des revenus records en 2020. Ainsi, les marchés du Darknet
ont enregistré un revenu de 1,5 milliard de dollars en 2020. Explication par
notre chercheur David Décary-Hétu.

Lire l'article 
Lire l'étude d'Andréanne Bergeron, David Décary-Hétu et Luca Giommoni

DANS LES MÉDIAS

Martin Bouchard - The Squamish Chief 

B.C.’s fentanyl market estimated to be up to $300 million 
 

British Columbia’s illicit fentanyl market is conservatively estimated at
upwards of $300 million, according to a unique study by local

http://www.codata.org/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/12/08/des-professeurs-de-l-universite-de-montreal-nommes-a-la-noirn-et-a-codata-canada/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/segments/entrevue/213190/pornhub-pornographie-juvenile-exploitation-mineurs-violence-francis-fortin
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/segments/entrevue/213190/pornhub-pornographie-juvenile-exploitation-mineurs-violence-francis-fortin
https://elpais.com/sociedad/2020-12-11/parlamentarios-y-ongs-de-canada-piden-que-se-investigue-a-pornhub-por-violencia-sexual-y-pornografia-infantil.html
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://journalducoin.com/actualites/bitcoin-drogues-covid-19-marches-noirs-darknet/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395920302103?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395920302103?via%3Dihub
https://www.squamishchief.com/b-c-s-fentanyl-market-estimated-to-be-up-to-300-million-1.24252114
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criminologists and drug experts.

Our collaborator Dr. Martin Bouchard, a Simon Fraser University
criminologist, and Dr. Michael-John Milloy, a research scientist at the
British Columbia Centre on Substance Use, presented his findings to the
Commission of Inquiry into Money Laundering in British Columbia Monday.

Read article

DANS LES MÉDIAS

Fabien Jobard - plusieurs médias 

Violences policières en France : comment les expliquer ? 

Plus de 3 Français sur 5 n'auraient plus confiance dans la police selon un
sondage IFOP. Un chiffre qui surprend notre collaborateur et sociologue
Fabien Jobard : "C'est la première fois en France que les opinions
négatives de la police dépassent les positives". L'auteur de "Politiques du
désordre" souligne que la vidéo montrant le tabassage du producteur de
musique Michel Zecler a été vue plus de 20 millions de fois sur les
réseaux sociaux. Les évacuations des camps de migrants ont choqué
aussi l'opinion. Mais comment expliquer ces violences ? 

Écouter l'entrevue sur TV5Monde 
Lire l'article sur Le Dauphiné

DANS LES MÉDIAS

Russel Brewer - Mirage  

Social and technical risk awareness helps for online security

Understanding the pathways and drivers that lead adolescents into
delinquent online behaviour or even cybercrime and making computer
systems more trustworthy is the focus of the latest in the University of
Adelaide’s podcast series, the Discovery Pod. Our collaborator Dr Russell
Brewer is Senior Lecturer in Criminology and lead Investigator with the
Digital Youth Research Laboratory.

Read article

PUBLICATIONS

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/collaborateurs
https://www.squamishchief.com/b-c-s-fentanyl-market-estimated-to-be-up-to-300-million-1.24252114
https://information.tv5monde.com/video/violences-policieres-en-france-comment-les-expliquer
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/collaborateurs
https://www.seuil.com/ouvrage/politiques-du-desordre-olivier-fillieule/9782021433968
https://information.tv5monde.com/video/violences-policieres-en-france-comment-les-expliquer
https://information.tv5monde.com/video/violences-policieres-en-france-comment-les-expliquer
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/12/09/pourquoi-les-relations-entre-la-police-et-la-population-se-sont-elles-degradees-un-sociologue-repond
https://www.miragenews.com/social-and-technical-risk-awareness-helps-for-online-security/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/collaborateurs
https://www.miragenews.com/social-and-technical-risk-awareness-helps-for-online-security/
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REVUE CRIMINOLOGIE

Enquête policière et techniques d’enquête : un regard scientifique 

Parution aux Presses de l’Université de Montréal du tout dernière numéro
de la revue Criminologie, dirigé par Nadine Deslauriers-Varin, chercheure
au CICC et professeure à l’Université Laval. 

Bientôt disponible en ligne sur la plateforme Érudit et en version papier
aux Presses de l'UdeM

INFOLETTRE SERENE-RISC

Vol.3, no12, Décembre 2020  

À l’approche des congés de fin d’année, l'équipe du Serene-risc propose
un tour d’horizon de l’année 2020 et des perspectives pour l’année à
venir.  

Lire l'infolettre

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

CONGRÈS SUR LA RECHERCHE EN ENQUÊTE POLICIÈRE
 
Appel à communications étudiantes

Le Congrès sur la Recherche en Enquête Policière (CREP) propose un ZOOM qui se voudra une brève
revue scientifique sur ce qui s’est passé relativement à la recherche en enquête policière en 2020.   
 

JEUDI 28 JANVIER 2021 
15h00 à 16h30

Aperçu de l'événement

Présentations académiques flash d’environ 2 minutes pendant lesquelles les présentateurs
présenteront leur sujet de recherche et les résultats;
Breakout rooms pour favoriser les discussions entre les participants en plus petits groupes.

Étudiant(e)s: c’est votre chance d’avoir un auditoire professionnel et de développer votre réseau de
contacts !  

 

https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.erudit.org/en/
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://mailchi.mp/72fbda99c8f0/infolettre-serene-risc-dcembre-2020?e=15bb9e4ce1
https://www.crep-ul.com/
https://www.crep-ul.com/
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CONFÉRENCE : VERS LE FUTUR

Deuxième édition des conférences du UCPSJ

L’équipe UCPSJ (Universités Canadiennes Pour la Science Judiciaire) est
très fière d'annoncer sa deuxième édition de conférence intitulée: Vers le
futur. Cette édition aura lieu les 23 et 24 avril 2021. La soumission de

résumés ouvrira le 1er janvier 2021. 

UCPSJ est un organisme à but non-lucratif académique dédié à connecter
des chercheurs en sciences judiciaires à travers le Canada. Son but est
d'encourager l’échange de connaissances judiciaires entre professionnels
et scientifiques canadiens.

Plus de détails

SYMPOSIUM 

GAM(BL)ING:Marchandisation du récréatif à l’ère du numérique 

L’Institut Universitaire sur les Dépendances (IUD) organise un symposium
du 10 au 12 mai 2021. Ce congrès a pour objectif de fournir aux
chercheurs, aux étudiants, aux cliniciens et aux autres intervenants du
milieu, un espace afin de partager leurs connaissances et de discuter des
relations entre le gam(bl)ing digital et la marchandisation du loisir à l’ère
numérique. Le symposium permettra d’explorer la nature et les fonctions
des différentes frontières où se déroulent les expériences de gam(bl)ing
dans le continuum physique-digital. 

Plus de détails

SÉMINAIRE DE KOSUKE IMAI 

Experimental Evaluation of Algorithm-Assisted Human Decision-
Making: Application to Pretrial Public Safety Assessment

Kosuke Imai will present a seminar at CANSSI Ontario on December 14th.
Despite an increasing reliance on fully-automated algorithmic decision
making in our day-to-day lives, human beings still make highly
consequential decisions. As frequently seen in business, healthcare, and
public policy, recommendations produced by statistical models and
machine learning algorithms are provided to human decision-makers in
order to guide their decisions. While there exists a fast growing literature
evaluating the bias and fairness of such algorithms, an overlooked
question is whether they help humans make better decisions.  

More details

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/12ad51f2-a526-4f84-ac9b-d9ec5b20fec7/Annonce_CUFFS_ok.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/12ad51f2-a526-4f84-ac9b-d9ec5b20fec7/Annonce_CUFFS_ok.pdf
http://www.iud.quebec/en
http://www.iud.quebec/en
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/activites/symposium2021.html
https://canssiontario.utoronto.ca/
https://rijs.fas.harvard.edu/kosuke-imai
https://canssiontario.utoronto.ca/
https://canssiontario.utoronto.ca/?mec-events=ares-kosuke_imai
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OFFRES D'EMPLOI

OFFRE D'EMPLOI ÉTUDIANT - SECRÉTAIRE DE
DIRECTION
 
CICC (UQTR)

Sous la direction du co-directeur du CICC-UQTR, la secrétaire de
direction exécute différents travaux reliés à la gestion des ressources
humaines, financières et matérielles ou à tout autre dossier spécifique à la
mission du CICC. Elle assure le suivi des activités, achemine la
documentation requise, gère et établit les priorités en fonction des besoins
du CICC. 

Date limite de candidature : le 3 janvier 2021 

Voir l'offre

OFFRE D'EMPLOI ÉTUDIANT - AUXILIAIRE DE
RECHERCHE
 
Serene-Risc 

 

Serene-Risc est à la recherche d’un.e étudiant.e dynamique, pour
travailler sur son blogue de vulgarisation scientifique Konnect. La
personne devra effectuer des résumés d’articles scientifiques à publier
hebdomadairement.  

Date limite de candidature : le 18 décembre 2020 

Voir l'offre

OFFRE D'EMPLOI - PROFESSEUR(E) ADJOINT(E) EN
VICTIMOLOGIE
 
École de criminologie de l'Université de Montréal
 
L’École de criminologie sollicite des candidatures pour un poste de
professeure ou de professeur à temps plein au rang d’adjoint dans le
domaine de la victimologie. La personne retenue sera appelée à
enseigner aux trois cycles, à encadrer des étudiants aux études
supérieures, à poursuivre des activités de recherche, de publication et de
rayonnement ainsi qu’à contribuer aux activités de l’institution.

Date limite de candidature : le 15 janvier 2021 

Voir l'offre

https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/hr_gsc.executer_gsc121_aff_offre?owa_no_form_reponse=499814&owa_postuler=O
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://konnect.serene-risc.ca/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/images/95e3bf7e-5086-4fb3-b487-2b8ee4c40255.jpg
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/1-faculte_services/poste-professeur/H21-A21/FAS_11-20-15_FR_crimino_victimo.pdf
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/1-faculte_services/poste-professeur/H21-A21/FAS_11-20-15_FR_crimino_victimo.pdf


21/12/2020 CICC Hebdo – Semaines du 14 au 31 décembre 2020

https://mailchi.mp/0b00d79bd5b6/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4377353?e=[UNIQID] 13/13

OFFRE D'EMPLOI - PROFESSEUR(E) ADJOINT(E) EN
CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE

École de criminologie de l'Université de Montréal

L’École de criminologie sollicite des candidatures pour un poste de
professeure ou de professeur à temps plein au rang d’adjoint dans le
domaine de la criminalité économique. La personne retenue sera appelée
à enseigner aux trois cycles, à encadrer des étudiants aux études
supérieures, à poursuivre des activités de recherche, de publication et de
rayonnement ainsi qu’à contribuer aux activités de l’institution.

Date limite de candidature : le 15 janvier 2021 

Voir l'offre
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