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Mot du directeur 

Cette année, le CICC-hebdo, le bulletin électronique hebdomadaire de notre Centre, a 
rejoint plus de 1 100 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, dépendemment de la langue dans laquelle se déroule 
l’activité ou selon le pays. 

Dans ce recueil, vous retrouverez tous les numéros du volume 14 , 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 65 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.  

Sept Chaires de recherche du Canada sont également affiliées au CICC. La première 
(Chaire de recherche du Canada en cybersécurité), dont le titulaire est Benoit Dupont 
(Université de Montréal), fait porter ses analyses sur l'émergence d'un champ d'étude 
intégré sur la cybersécurité en développant des connaissances empiriques et théoriques 
transdisciplinaires sur la gouvernance et la régulation des risques numériques. La 
deuxième (Wolfe Chair in Scientific and Technological Literacy), attribuée à Gabriella 
Coleman (McGill), contribue aux recherches sur la société numérique. La troisième (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 quatrième 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 
cinquième (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 sixième (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 
septième (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. 



11/01/2021 CICC Hebdo – Semaine du 4 au 10 janvier 2021

https://mailchi.mp/50f0897b7da1/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4388529?e=[UNIQID] 1/13

Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 14 - Numéro 1 - Du 4 au 10 décembre 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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sont les personnes d'intérêt dans un
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par l'analyse du réseau socio-sémantique
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 Stéphane Leman-Langlois - Le
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Snowden
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Appel à propositions / Revue Criminologie

 Livre de James J.Nolan, Frank
Crispino et Thimothy Parsons / Policing in

Infolettre (Ré)SO 16-35 / (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

 Conférence de l'IUD / Les services
en dépendance du point de vue des
personnes judiciarisées de 16 à 35 ans
Appel à propositions / Congrès du SCQ

BOURSES - PRIX

Concours de stage postdoctoral /
CRIDAQ
Prix d'excellence / FRQ
Concours d'affiches scientifiques / UQTR 
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Professeur(e) adjoint(e) en victimologie /
École de criminologie de l'UdeM
Professeur(e) adjoint(e) en criminalité
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https://www.facebook.com/CICCUdeM
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an Age of Reform : An Agenda for
Research and Practice

 Étude de Chantal Plourde / Influence
de la consommation de substances
psychoactives sur le fonctionnement
adaptatif des étudiants du postsecondaire
présentant un TDAH
Bulletin de l'ACFAS / Contenus
(Décembre 2020)

Professeur(es) École de travail social et
criminologie / Université Laval
Stage postdoctoral / Institut national de
psychatrie légale Philippe-Pinel

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 trois
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.

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
L'épisode 4

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).

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/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/balado/episode-4-jeunes-et-gangs-de-rue
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
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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)
L'épisode 4 - Jeunes et gangs de rue avec les intervenants Sylvie Hamel, Professeure au département
de psychoéducation à l’UQTR et chercheure régulière au CICC et René-André Brisebois, Praticien-
chercheur à l’Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal. 

 CONFÉRENCE : Deterrence & Proterrence in
Amsterdam’s Coffeeshops 
 

MERCREDI 27 JANVIER 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Scott JACQUES 

Scott Jacques is director of Criminology Open and associate professor
of criminal justice and criminology at Georgia State University. He serves
as editor of …Qualitative…Criminology and The International Criminal
Justice Review. His research focuses on predation and social control
among drug dealers, the offenders’ perspective, and theorizing method.
His most recent book, which is open access, is Grey Area: Regulating
Amsterdam’s Coffeeshops (UCL Press).  

Coffeeshops are the most famous example of Dutch tolerance. Yet these
cannabis distributors are highly regulated. Coffeeshops are permitted to
break the law, but not the rules. On the premises, there cannot be minors,
hard drugs, or more than 500 grams. Nor can a coffeeshop advertise,
cause nuisance, or sell over 5 grams to a person in a day. These rules are
enforced by surprise police checks, with violation punishable by closure.
Two concepts are key to understanding how the policy works: deterrence
—scaring people out of being bad; and, proterrence—scaring people into
stopping others from being bad. In this presentation, Scott draws on a big
stash of data to show how deterrence and proterrence motivate, shape,
and affect obedience and rule-breaking in coffeeshops. 

More details

 CONFÉRENCE : Entrevue d’enquête avec suspects et
confession : État des lieux et bonnes pratiques
 

MERCREDI 10 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/collaborateurs
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/sylvie_hamel
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/deterrence
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJModOygrj4qGtCjbqnmKqo8EDvW-sn1gz4n%20
https://scottjacques.pubpub.org/
https://criminologyopen.pubpub.org/
http://aysps.gsu.edu/cj
https://qualitativecriminology.pubpub.org/
https://journals.sagepub.com/home/icj
https://www.uclpress.co.uk/products/124863
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/deterrence
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYof--trz0qE9SXP5jquoHAR9ZvSnHBYhu1%20
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CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Nadine DESLAURIERS-VARIN 
 
Nadine Deslauriers-Varin est professeure agrégée de criminologie à
l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval. Elle est

directrice des programmes de 1er cycle en criminologie et agit en tant que
responsable du regroupement du CICC à l’Université Laval. Ses
recherches, majoritairement menées en collaboration avec différents
corps policiers, portent sur l’enquête policière et les outils et techniques
d’enquête - particulièrement les entrevues d’enquête - dans une optique
d’appui et d’amélioration des pratiques basées sur des données
probantes (evidence-based policing).

Les entrevues d’enquête avec suspect, communément appelées « 
interrogatoires policiers », sont partie intégrante de l’enquête policière et
sont cruciales pour l’avancement de celle-ci. Malgré la persistance,
encore à ce jour, de certaines pratiques controversées, les techniques
d'interrogatoire ont considérablement changé depuis les trois dernières
décennies. Cette évolution est en grande partie liée au signalement de
certaines pratiques jugées non éthiques et préjudiciables pour le suspect,
ainsi qu'aux avancées issues des recherches scientifiques dans ce
domaine. Les processus psychologiques impliqués dans le déroulement
de l'interrogatoire, ainsi que les facteurs susceptibles de favoriser la
collaboration, sont en effet mieux identifiés et pris en considération. Cette
présentation a pour objectif de faire un survol de l’évolution des
connaissances scientifiques dans le domaine de l’interrogatoire policier,
discuter des facteurs qui influencent la collaboration et la confession des
suspects, de même que mettre en lumière les bonnes pratiques en
matière d’interrogatoire avec suspects. 

Plus de détails

 CONFÉRENCE : Qui sont les personnes d'intérêt dans
un réseau extrémiste violent : une approche par l'analyse
du réseau socio-sémantique 
 

MERCREDI 17 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Maxime BÉRUBÉ 

Maxime est professeur en Science forensique au Département de Chimie,
biochimie et physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ses
intérêts de recherche portent sur le traitement de données numériques,
l’enquête et le renseignement, la sécurité nationale et l’extrémisme
violent. 

Afin de lutter contre l’extrémisme, un nombre croissant d'efforts policiers
et de renseignement sont déployés afin de limiter la prolifération des
discours extrémistes en ligne. Ces efforts se traduisent notamment par le
blocage des groupes, de comptes ou de canaux de diffusion
problématiques, ou encore par la censure de discours incitant à la haine
et la violence. Cependant, en raison entre autres de l'hétérogénéité, de la

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/nadine-deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/entrevue-denquete-avec-suspects-et-confession-etat-des-lieux-et-bonnes-pratiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYpf-6pqTIrG9d2eVNLXcwhBmHDdfSDJoUF%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.uqtr.ca/
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porosité des groupes et des multiples plateformes numériques sur
lesquelles ces communautés interagissent, ces approches ne s'avèrent
pas toujours très efficaces. L’objectif de cette présentation consiste à
proposer une approche combinant la linguistique forensique et l’analyse
de réseaux sociaux, plus spécifiquement l’analyse de réseau
sociosémantique, afin de cibler divers individus d’intérêt aux fins
sécuritaires dans une communauté extrémiste. Une étude de cas
s’intéressant aux réseaux de production de vidéo jihadistes y sera
présentée. 

Plus de détails
 

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Stéphane Leman-Langlois - Le Devoir 

Appels au pardon pour Edward Snowden 

Un pardon présidentiel à Edward Snowden avant que Donald Trump quitte
la Maison-Blanche. Voilà l’appel lancé depuis quelques jours par plusieurs
personnalités publiques au futur ex-président américain. Commentaires
de notre chercheur Stéphane Leman-Langlois. 

Lire l'article

PUBLICATIONS

REVUE CRIMINOLOGIE

Appel à propositions 

La revue Criminologie lance un appel à propositions pour les numéros qui
paraîtront au printemps et à l’automne 2023. Elle invite toute personne
intéressée à diriger un numéro spécial à soumettre une proposition avant
le 15 avril 2021. 

Consulter l'appel à propositions

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/qui-sont-les-personnes-dinteret-dans-un-reseau-extremiste-violent-une-approche-par-lanalyse-du-reseau-socio-semantique
https://www.ledevoir.com/monde/etats-unis/591795/etats-unis-appels-au-pardon-pour-edward-snowden
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/stephane_leman-langlois
https://www.ledevoir.com/monde/etats-unis/591795/etats-unis-appels-au-pardon-pour-edward-snowden
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/pubtype_files/11/Criminologie_Appel-a-propositions-de-numeros-thematiques_CICC2.pdf
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POLICING IN AN AGE OF REFORM : AN AGENDA FOR
RESEARCH AND PRACTICE

Authors : James J.NOLAN, Frank CRISPINO, Thimothy PARSONS 

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
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. 

Our researcher Frank Crispino is the co-editor of this book. Francis Fortin
and students Vincent Mousseau, Julie Delle Donne and Justine Knop also
contributed to this book.  

More details

BULLETIN DE L'ACFAS

Contenus (Décembre 2020) 

L'ACFAS annonce son concours de vulgarisation de la recherche. Vous
avez jusqu'au 5 mars 2021 pour soumettre votre proposition. 

Lire le bulletin

 ÉTUDE DE NATACHA BRUNELLE 

Revue Drogues, Santé et Société 

Jeanne Lagacé Leblanc, Line Massé et Chantal Plourde réalisent une
étude intitulée Influence de la consommation de substances
psychoactives sur le fonctionnement adaptatif des étudiants du
postsecondaire présentant un TDAH. 

Cette étude vise à étudier l’association entre la consommation de
substances psychoactives (SPA) et le fonctionnement adaptatif des
étudiants présentant un trouble de déficit de l’attention/hyperactivité
(TDAH) à l’éducation postsecondaire. Les atteintes fonctionnelles liées au
TDAH et les types de SPA privilégiée par cette population sont également
examinés.  

Lire l'étude

https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/policing-in-an-age-of-reform
https://soca.wvu.edu/faculty-and-staff/faculty-directory/james-nolan
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
http://ljmu.ac.uk/about-us/staff-profiles/faculty-of-arts-professional-and-social-studies/school-of-justice-studies/tim-parsons
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/policing-in-an-age-of-reform
https://acfas.ca/
https://acfas.ca/
https://www.acfas.ca/prix-concours/concours-vulgarisation
https://mailchi.mp/acfas/bulletins-savoirs-contenus-novembre-738958?e=ffbe50151e
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://drogues-sante-societe.ca/influence-de-la-consommation-de-substances-psychoactives-sur-le-fonctionnement-adaptatif-des-etudiants-du-postsecondaire-presentant-un-tdah/
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Le Prix partenariat - Michel Landry est remis conjointement par le RISQ et l’AIDQ et souligne la contribution
exemplaire d’un partenariat recherche-intervention à la mobilisation des connaissances, à l’élaboration de
nouvelles approches ou à la bonification des interventions dans le champ de la toxicomanie. Le prix a été remis
le 17 décembre 2020 à la directrice scientifique du (RÉ)SO 16-35 Natacha Brunelle et à son directeur
communautaire Daniel Bellemare, lequel est aussi directeur général de la Maison Radisson. 

INFOLETTRE (RÉ)SO 16-35

Le (RÉ)SO 16-35 reçoit le Prix Michel Landry 
 

Lire l'infolettre

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

CONGRÈS SUR LA RECHERCHE EN ENQUÊTE POLICIÈRE

Ouverture des inscriptions

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.

Inscription gratuite requise 

 

CONFÉRENCE : VERS LE FUTUR

Deuxième édition des conférences du UCPSJ

https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://blogue.uqtr.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=693&wysijap=subscriptions&user_id=135446
https://www.crep-ul.com/
https://www.crep-ul.com/
https://www.weezevent.com/congres-sur-la-recherche-en-enquete-policiere
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/12ad51f2-a526-4f84-ac9b-d9ec5b20fec7/Annonce_CUFFS_ok.pdf
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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 est ouverte. 

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

CONFÉRENCE

Les services en dépendance du point de vue des personnes
judiciarisées de 16 à 35 ans 

Le mardi 9 février, de 12h00 à 13h00, l'IUD organise une conférence en
webinaire. Trois expertes, dont notre chercheure Natacha Brunelle,
échangeront sur les services en dépendance du point de vue des
personnes judiciarisées de 16 à 35 ans.

Inscription gratuite requise. 

Plus de détails

APPEL À PROPOSITIONS 

Congrès de la Société de Criminologie du Québec

La Société de criminologie du Québec (SCQ) invite les participants à
soumettre leurs propositions relatives à la thématique de leur
prochain congrès : Adaptabilité, innovations, collaborations et

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://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://iud.quebec/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-services-en-dependance-et-personnes-judiciarisees-de-16-a-35-ans-132851778245?fbclid=IwAR1yz0roHghnYf38ahGz7VmcO3DTk6gKN-Ie6sZ7JKVeDKWWYHniJ5GPuUA
https://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.societecrimino.qc.ca/
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engagement : construire l'avenir ensemble. 

Le congrès aura lieu en novembre 2021.

Vous avez jusqu’au 10 février 2021 pour soumettre votre proposition. 

Plus de détails

 BOURSES - PRIX

PRIX D'EXCELLENCE
 
FRQ

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 sixième 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. Il a aussi comme
objectif de promouvoir les carrières comme professionnel et
professionnelle de recherche au Québec et de développer des liens entre
les Fonds et la communauté des professionnels et professionnelles de
recherche du Québec. 

Un montant de 5 000 $ sera attribué par chacun des Fonds selon la

répartition suivante : 1er prix de 2 500 $, 2e prix de 1 500 $ et 3e prix de 1
000 $. 

Plus de détails

CONCOURS DE STAGE POSTDOCTORAL
 
CRIDAQ
 
Les membres du CRIDAQ sont heureux d’offrir, pour l’année académique
2021-2022, un stage postdoctoral de 40,000$ (salaire brut), non
renouvelable. Ce stage doit servir à mener un projet qui s’inscrit dans
les axes et thématiques de recherche du CRIDAQ. 

Date limite de dépôt des candidatures : 27 janvier 2021, 17 heures ; 

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b789843f-4510-4a2b-9044-04a942ead801/SCQ_Appel_%C3%A0_communication.pdf
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/espace-presse/nouvelles-et-communiques/nouvelle/lancement-prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-18uyc5yl1608051344671
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/accueil
http://www.frqs.gouv.qc.ca/
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/espace-presse/nouvelles-et-communiques/nouvelle/lancement-prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-18uyc5yl1608051344671
https://cridaq.uqam.ca/bourses-et-concours/
http://www.cridaq.uqam.ca/
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Résultats du concours : 1er mars 2021 ; 
Durée du stage : septembre 2021 à juin 2022.

Plus de détails

CONCOURS D'AFFICHES SCIENTIFIQUES
 
UQTR

Le concours d'affiches scientifiques est ouvert aux étudiants de l'UQTR de
tous les cycles d'études et de tous les programmes de grade. Les
étudiants sont invités à présenter une affiche qui met en valeur leur
démarche de recherche-création.  

Le Concours d'affiches se déroulera entièrement à distance (formule
Zoom).  

Les inscriptions débutent le 11 janvier. 

Plus d'informations

OFFRES D'EMPLOI

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

https://cridaq.uqam.ca/bourses-et-concours/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://www.uqtr.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
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
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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

OFFRES D'EMPLOI - PROFESSEUR(ES)
 
Université Laval
 
L’Université Laval ouvre 4 postes au corps professoral de l'École de travail
social et de criminologie :

Professeure ou professeur en intervention en travail social
personnel et familial. Date limite : 31 janvier 2021
Professeure ou professeur dans le domaine de la délinquance ou
de la protection des personnes mineures. 
Professeure ou professeur dans le domaine de l'enfance, famille et
jeunesse/protection de la jeunesse. Date limite : 12 février 2021
Professeure ou professeur en intervention auprès des personnes
criminalisées ou victimisées par le crime ou leurs proches. Date
limite : 31 janvier 2021

Voir les offres

OFFRES DE STAGE POSTDOCTORAL
 
Institut national de psychatrie légale Philippe-Pinel

Poste de stagiaire post doctoral dans le domaine psycho-légal (santé
mentale, justice et sécurité). Bourse d’une durée de 12 mois avec la
possibilité de prolongation d’un an. Le(la) candidat(e) doit avoir obtenu un
doctorat (Ph.D.) récemment dans une discipline connexe (psychologie,
psychiatrie, épidémiologie, sociologie, criminologie etc) 
 
Date limite de candidature : 31 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://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://www.fss.ulaval.ca/actualites/offres-demploi-4-postes-de-professeures?fbclid=IwAR3JDZmQ8hMTt2-ja5ZF34sqKi_AYZWOeV10up1qRQhoLgSI6iClrR6g56I
https://www.ulaval.ca/
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/offres-demploi-4-postes-de-professeures?fbclid=IwAR3JDZmQ8hMTt2-ja5ZF34sqKi_AYZWOeV10up1qRQhoLgSI6iClrR6g56I
https://pinel.qc.ca/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b8a9727e-a5c0-473c-bc51-000a43512681/POSTDOCNTP2_2020_FR.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. 14 - Numéro 1 - Du 11 au 17 décembre 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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Daily / Quebec's proposed crime victims
legislation 'a major reform', prof says

 Shari Forbes - CTV News Montreal /
Some of death's mysteries explored at
Canada's only body farm
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Stage postdoctoral / Institut national de
psychatrie légale Philippe-Pinel

À L'HONNEUR

 HOMMAGE À MARTINE GIOVANOLA 
 
La direction du CICC souhaite rendre un hommage chaleureux à Martine
Giovanola qui vient de prendre sa retraite, après 24 ans de carrière au
sein du CICC en tant que technicienne en administration. Elle a d’ailleurs
été à plusieurs reprises la rédactrice de cette infolettre qu’elle a maniée
d’une main de maître ! 

Au cours de ce quart de siècle, Martine a connu les fondateurs du CICC,
collaboré avec plusieurs directeurs, vu de nombreux étudiants graduer et
intégrer par la suite le CICC en tant que chercheur/collaborateur/agent de
recherche. Elle a été une employée et une collègue hors pair sur qui la
direction du centre a toujours pu s’appuyer notamment dans les périodes
charnières telles que les renouvellements de subvention infrastructure du
centre.  Martine a été un atout inestimable pour le centre... Nous la
remercions énormément pour son implication constante, son
professionnalisme, son enthousiasme et, pour sa générosité et sa chaleur
humaine envers ses collègues. 

Elle manquera énormément à la grande équipe du CICC mais nous lui
souhaitons de profiter à 100% de cette retraite grandement méritée !!

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/personnel
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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 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

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
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://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
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Visioconférence présentée le 22 octobre 2020 avec Vincent
Denault.

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
L'épisode 4

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)
L'épisode 4 - Jeunes et gangs de rue avec les intervenants Sylvie Hamel, Professeure au
département de psychoéducation à l’UQTR et chercheure régulière au CICC et René-André
Brisebois, Praticien-chercheur à l’Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) du CIUSSS
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 

https://youtu.be/x6x4yX9Tg2U
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
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/balado/episode-4-jeunes-et-gangs-de-rue
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
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/sylvie_hamel
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 CONFÉRENCE : Deterrence & Proterrence in
Amsterdam’s Coffeeshops 
 

MERCREDI 27 JANVIER 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Scott JACQUES 

Scott Jacques is director of Criminology Open and associate professor
of criminal justice and criminology at Georgia State University. He serves
as editor of …Qualitative…Criminology and The International Criminal
Justice Review. His research focuses on predation and social control
among drug dealers, the offenders’ perspective, and theorizing method.
His most recent book, which is open access, is Grey Area: Regulating
Amsterdam’s Coffeeshops (UCL Press).  

Coffeeshops are the most famous example of Dutch tolerance. Yet these
cannabis distributors are highly regulated. Coffeeshops are permitted to
break the law, but not the rules. On the premises, there cannot be minors,
hard drugs, or more than 500 grams. Nor can a coffeeshop advertise,
cause nuisance, or sell over 5 grams to a person in a day. These rules are
enforced by surprise police checks, with violation punishable by closure.
Two concepts are key to understanding how the policy works: deterrence
—scaring people out of being bad; and, proterrence—scaring people into
stopping others from being bad. In this presentation, Scott draws on a big
stash of data to show how deterrence and proterrence motivate, shape,
and affect obedience and rule-breaking in coffeeshops. 

More details

 CONFÉRENCE : Entrevue d’enquête avec suspects et
confession : État des lieux et bonnes pratiques
 

MERCREDI 10 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Nadine DESLAURIERS-VARIN 
 
Nadine Deslauriers-Varin est professeure agrégée de criminologie à
l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval. Elle est

directrice des programmes de 1er cycle en criminologie et agit en tant que
responsable du regroupement du CICC à l’Université Laval. Ses
recherches, majoritairement menées en collaboration avec différents
corps policiers, portent sur l’enquête policière et les outils et techniques
d’enquête - particulièrement les entrevues d’enquête - dans une optique
d’appui et d’amélioration des pratiques basées sur des données
probantes (evidence-based policing).

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/deterrence
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJModOygrj4qGtCjbqnmKqo8EDvW-sn1gz4n%20
https://scottjacques.pubpub.org/
https://criminologyopen.pubpub.org/
http://aysps.gsu.edu/cj
https://qualitativecriminology.pubpub.org/
https://journals.sagepub.com/home/icj
https://www.uclpress.co.uk/products/124863
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/deterrence
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYof--trz0qE9SXP5jquoHAR9ZvSnHBYhu1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/nadine-deslauriers-varin
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Les entrevues d’enquête avec suspect, communément appelées « 
interrogatoires policiers », sont partie intégrante de l’enquête policière et
sont cruciales pour l’avancement de celle-ci. Malgré la persistance,
encore à ce jour, de certaines pratiques controversées, les techniques
d'interrogatoire ont considérablement changé depuis les trois dernières
décennies. Cette évolution est en grande partie liée au signalement de
certaines pratiques jugées non éthiques et préjudiciables pour le suspect,
ainsi qu'aux avancées issues des recherches scientifiques dans ce
domaine. Les processus psychologiques impliqués dans le déroulement
de l'interrogatoire, ainsi que les facteurs susceptibles de favoriser la
collaboration, sont en effet mieux identifiés et pris en considération. Cette
présentation a pour objectif de faire un survol de l’évolution des
connaissances scientifiques dans le domaine de l’interrogatoire policier,
discuter des facteurs qui influencent la collaboration et la confession des
suspects, de même que mettre en lumière les bonnes pratiques en
matière d’interrogatoire avec suspects. 

Plus de détails

 CONFÉRENCE : Qui sont les personnes d'intérêt dans
un réseau extrémiste violent : une approche par l'analyse
du réseau socio-sémantique 
 

MERCREDI 17 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Maxime BÉRUBÉ 

Maxime est professeur en Science forensique au Département de Chimie,
biochimie et physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ses
intérêts de recherche portent sur le traitement de données numériques,
l’enquête et le renseignement, la sécurité nationale et l’extrémisme
violent. 

Afin de lutter contre l’extrémisme, un nombre croissant d'efforts policiers
et de renseignement sont déployés afin de limiter la prolifération des
discours extrémistes en ligne. Ces efforts se traduisent notamment par le
blocage des groupes, de comptes ou de canaux de diffusion
problématiques, ou encore par la censure de discours incitant à la haine
et la violence. Cependant, en raison entre autres de l'hétérogénéité, de la
porosité des groupes et des multiples plateformes numériques sur
lesquelles ces communautés interagissent, ces approches ne s'avèrent
pas toujours très efficaces. L’objectif de cette présentation consiste à
proposer une approche combinant la linguistique forensique et l’analyse
de réseaux sociaux, plus spécifiquement l’analyse de réseau
sociosémantique, afin de cibler divers individus d’intérêt aux fins
sécuritaires dans une communauté extrémiste. Une étude de cas
s’intéressant aux réseaux de production de vidéo jihadistes y sera
présentée. 

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/entrevue-denquete-avec-suspects-et-confession-etat-des-lieux-et-bonnes-pratiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYpf-6pqTIrG9d2eVNLXcwhBmHDdfSDJoUF%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.uqtr.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/qui-sont-les-personnes-dinteret-dans-un-reseau-extremiste-violent-une-approche-par-lanalyse-du-reseau-socio-semantique
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 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.   

Inscription et détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - The Guardian 

The great opportunity : how Covid transformed global crime

With Benoît Dupont

During the spring, when many countries imposed lockdowns, traditional 
crimes such as shoplifting and burglary fell because shops were closed 
and people were stuck at home. However, cybercrime, domestic violence
and antisocial behaviour rose – the latter probably due to breaches of
Covid-19 restrictions.  
When lockdowns were lifted around June, these trends reverted
to some extent. 

Read article

 DANS LES MÉDIAS

Jo-Anne Wemmers - The Lawyer's Daily 

https://cerium.umontreal.ca/etudes
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/27/the-great-opportunity-how-covid-transformed-global
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Quebec's proposed crime victims legislation 'a major reform', prof says

Following her previous press article Time for parliamentary review of
victims bill of rights, ombudsman says, Jo-Anne Wemmers  writes
about Bill 84 introduced by Quebec Minister of Justice Simon Jolin-
Barrette in mid-December. 

Barely two weeks after the federal ombudsman for crime victims called on
Parliament to overhaul Canada’s victims bill of rights, asserting that it has
fallen far short of delivering the “real rights it promised,” the Quebec
government introduced a bill that will revamp its crime victims legislation to
expand the number of people it will cover, making it the most generous in
the country.

Read article

 DANS LES MÉDIAS

Shari Forbes - CTV News Montreal

Since August, five bodies donated to science have
been decomposing at Becancour. Shari Forbes shares some insights
about her research in this article for CTV News Montreal.  

Read article

PUBLICATIONS

REVUE CRIMINOLOGIE

Appel à propositions 

La revue Criminologie lance un appel à propositions pour les numéros qui
paraîtront au printemps et à l’automne 2023. Elle invite toute personne
intéressée à diriger un numéro spécial à soumettre une proposition avant
le 15 avril 2021. 

Consulter l'appel à propositions

POLICING IN AN AGE OF REFORM : AN AGENDA FOR
RESEARCH AND PRACTICE

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.thelawyersdaily.ca/articles/22677/time-for-parliamentary-review-of-victims-bill-of-rights-ombudsman-says
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.thelawyersdaily.ca/articles/23403/quebec-s-proposed-crime-victims-legislation-a-major-reform-prof-says
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://montreal.ctvnews.ca/mobile/some-of-death-s-mysteries-explored-at-canada-s-only-body-farm-1.5251672
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/pubtype_files/11/Criminologie_Appel-a-propositions-de-numeros-thematiques_CICC2.pdf
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Authors : James J.NOLAN, Frank CRISPINO, Thimothy PARSONS 

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
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. 

Our researcher Frank Crispino is the co-editor of this book. Francis Fortin
and students Vincent Mousseau, Julie Delle Donne and Justine Knop also
contributed to this book.  

More details

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

CONFÉRENCE

Les services en dépendance du point de vue des personnes
judiciarisées de 16 à 35 ans 

Le mardi 9 février, de 12h00 à 13h00, l'IUD organise une conférence en
webinaire. Trois expertes, dont notre chercheure Natacha Brunelle,
échangeront sur les services en dépendance du point de vue des
personnes judiciarisées de 16 à 35 ans.

Inscription gratuite requise. 

Plus de détails

APPEL À PROPOSITIONS 

Congrès de la Société de Criminologie du Québec

La Société de criminologie du Québec (SCQ) invite les participants à
soumettre leurs propositions relatives à la thématique de leur
prochain congrès : Adaptabilité, innovations, collaborations et
engagement : construire l'avenir ensemble. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/policing-in-an-age-of-reform
https://soca.wvu.edu/faculty-and-staff/faculty-directory/james-nolan
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
http://ljmu.ac.uk/about-us/staff-profiles/faculty-of-arts-professional-and-social-studies/school-of-justice-studies/tim-parsons
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/policing-in-an-age-of-reform
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://iud.quebec/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-services-en-dependance-et-personnes-judiciarisees-de-16-a-35-ans-132851778245?fbclid=IwAR1yz0roHghnYf38ahGz7VmcO3DTk6gKN-Ie6sZ7JKVeDKWWYHniJ5GPuUA
https://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.societecrimino.qc.ca/
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Le congrès aura lieu en novembre 2021.

Vous avez jusqu’au 10 février 2021 pour soumettre votre proposition. 

Plus de détails

 BOURSES - PRIX

PRIX D'EXCELLENCE
 
FRQ

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 sixième 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. Il a aussi comme
objectif de promouvoir les carrières comme professionnel et
professionnelle de recherche au Québec et de développer des liens entre
les Fonds et la communauté des professionnels et professionnelles de
recherche du Québec. 

Un montant de 5 000 $ sera attribué par chacun des Fonds selon la

répartition suivante : 1er prix de 2 500 $, 2e prix de 1 500 $ et 3e prix de 1
000 $. 

Plus de détails

CONCOURS DE STAGE POSTDOCTORAL
 
CRIDAQ
 
Les membres du CRIDAQ sont heureux d’offrir, pour l’année académique
2021-2022, un stage postdoctoral de 40,000$ (salaire brut), non
renouvelable. Ce stage doit servir à mener un projet qui s’inscrit dans
les axes et thématiques de recherche du CRIDAQ. 

Date limite de dépôt des candidatures : 27 janvier 2021, 17 heures ; 

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b789843f-4510-4a2b-9044-04a942ead801/SCQ_Appel_%C3%A0_communication.pdf
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/espace-presse/nouvelles-et-communiques/nouvelle/lancement-prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-18uyc5yl1608051344671
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/accueil
http://www.frqs.gouv.qc.ca/
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/espace-presse/nouvelles-et-communiques/nouvelle/lancement-prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-18uyc5yl1608051344671
https://cridaq.uqam.ca/bourses-et-concours/
http://www.cridaq.uqam.ca/
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Résultats du concours : 1er mars 2021 ; 
Durée du stage : septembre 2021 à juin 2022.

Plus de détails

CONCOURS D'AFFICHES SCIENTIFIQUES
 
UQTR

Le concours d'affiches scientifiques est ouvert aux étudiants de l'UQTR de
tous les cycles d'études et de tous les programmes de grade. Les
étudiants sont invités à présenter une affiche qui met en valeur leur
démarche de recherche-création.  

Le Concours d'affiches se déroulera entièrement à distance (formule
Zoom).  

Les inscriptions débutent ce lundi 11 janvier. 

Plus d'informations

OFFRES D'EMPLOI

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

https://cridaq.uqam.ca/bourses-et-concours/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://www.uqtr.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
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
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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

OFFRES D'EMPLOI - PROFESSEUR(ES)
 
Université Laval
 
L’Université Laval ouvre 4 postes au corps professoral de l'École de travail
social et de criminologie :

Professeure ou professeur en intervention en travail social
personnel et familial. Date limite : 31 janvier 2021
Professeure ou professeur dans le domaine de la délinquance ou
de la protection des personnes mineures. 
Professeure ou professeur dans le domaine de l'enfance, famille et
jeunesse/protection de la jeunesse. Date limite : 12 février 2021
Professeure ou professeur en intervention auprès des personnes
criminalisées ou victimisées par le crime ou leurs proches. Date
limite : 31 janvier 2021

Voir les offres

OFFRES DE STAGE POSTDOCTORAL
 
Institut national de psychatrie légale Philippe-Pinel

Poste de stagiaire post doctoral dans le domaine psycho-légal (santé
mentale, justice et sécurité). Bourse d’une durée de 12 mois avec la
possibilité de prolongation d’un an. Le(la) candidat(e) doit avoir obtenu un
doctorat (Ph.D.) récemment dans une discipline connexe (psychologie,
psychiatrie, épidémiologie, sociologie, criminologie etc) 
 
Date limite de candidature : 31 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://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://www.fss.ulaval.ca/actualites/offres-demploi-4-postes-de-professeures?fbclid=IwAR3JDZmQ8hMTt2-ja5ZF34sqKi_AYZWOeV10up1qRQhoLgSI6iClrR6g56I
https://www.ulaval.ca/
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/offres-demploi-4-postes-de-professeures?fbclid=IwAR3JDZmQ8hMTt2-ja5ZF34sqKi_AYZWOeV10up1qRQhoLgSI6iClrR6g56I
https://pinel.qc.ca/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b8a9727e-a5c0-473c-bc51-000a43512681/POSTDOCNTP2_2020_FR.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. 14 - Numéro 3 - Du 18 au 24 décembre 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.

SOMMAIRE

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 Conférence de Scott Jacques /
Deterrence & Proterrence in Amsterdam’s
Coffeeshops  (27 janvier)

 Conférence de Nadine Deslauriers-
Varin / Entrevue d’enquête avec suspects
et confession : État des lieux et bonnes
pratiques (10 mars)

 Conférence de Maxime Bérubé / Qui
sont les personnes d'intérêt dans un
réseau extrémiste violent : une approche
par l'analyse du réseau socio-sémantique
(17 mars)

 École d’été /Justice internationale et
les droits des victimes (24 mai au 11
juin)

REVUE DE PRESSE

 Serge Brochu - Radio-Canada /
Pourquoi le cannabis illégal est-il encore
présent malgré l'ouverture de la SQDC?

 Massimiliano Mulone - Radio-
Canada / Police et profilage : un cercle
vicieux

PUBLICATIONS

Appel à propositions / Revue Criminologie
Bulletine de l'ACFAS / Savoirs (Janvier
2021)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR -
Autres (colloques, formations)

Conférence de l'IUD / Les services en
dépendance du point de vue des
personnes judiciarisées de 16 à 35 ans
Cambridge Centre for Criminal Justice
webinar / Criminal Justice: Access,
Architecture, and Aspirations in a Post
Covid-19 Future
Concours d'affiches scientifiques / UQTR 
Formation de l'Institut Philippe-Pinel /
L'évaluation du risque de violence
interpersonnelle selon le HCR-20

OFFRES D'EMPLOI

Professeur(es) École de travail social et
criminologie / Université Laval
Stage postdoctoral / Institut national de
psychatrie légale Philippe-Pinel
Coodonnateur.trice de recherche /
Observatoire en justice et santé mentale 

https://mailchi.mp/878f161cb5d9/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4401309?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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 Vincent Denault - Radio-Canada /
Ces théories farfelues qui prétendent
vous aider à décoder le langage non
verbal

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 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

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
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
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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.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 CONFÉRENCE : Deterrence & Proterrence in
Amsterdam’s Coffeeshops 
 

MERCREDI 27 JANVIER 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Scott JACQUES 

Scott Jacques is director of Criminology Open and associate professor
of criminal justice and criminology at Georgia State University. He serves
as editor of …Qualitative…Criminology and The International Criminal
Justice Review. His research focuses on predation and social control
among drug dealers, the offenders’ perspective, and theorizing method.
His most recent book, which is open access, is Grey Area: Regulating
Amsterdam’s Coffeeshops (UCL Press).  

Coffeeshops are the most famous example of Dutch tolerance. Yet these
cannabis distributors are highly regulated. Coffeeshops are permitted to
break the law, but not the rules. On the premises, there cannot be minors,
hard drugs, or more than 500 grams. Nor can a coffeeshop advertise,
cause nuisance, or sell over 5 grams to a person in a day. These rules are
enforced by surprise police checks, with violation punishable by closure.
Two concepts are key to understanding how the policy works: deterrence
—scaring people out of being bad; and, proterrence—scaring people into
stopping others from being bad. In this presentation, Scott draws on a big
stash of data to show how deterrence and proterrence motivate, shape,
and affect obedience and rule-breaking in coffeeshops. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement2020-21
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/evenements/conferences/deterrence
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJModOygrj4qGtCjbqnmKqo8EDvW-sn1gz4n%20
https://scottjacques.pubpub.org/
https://criminologyopen.pubpub.org/
http://aysps.gsu.edu/cj
https://qualitativecriminology.pubpub.org/
https://journals.sagepub.com/home/icj
https://www.uclpress.co.uk/products/124863


18/01/2021 CICC Hebdo – Semaine du 18 au 24 janvier 2021

https://mailchi.mp/878f161cb5d9/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4401309?e=[UNIQID] 4/10

More details

 CONFÉRENCE : Entrevue d’enquête avec suspects et
confession : État des lieux et bonnes pratiques
 

MERCREDI 10 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Nadine DESLAURIERS-VARIN 
 
Nadine Deslauriers-Varin est professeure agrégée de criminologie à
l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval. Elle est

directrice des programmes de 1er cycle en criminologie et agit en tant que
responsable du regroupement du CICC à l’Université Laval. Ses
recherches, majoritairement menées en collaboration avec différents
corps policiers, portent sur l’enquête policière et les outils et techniques
d’enquête - particulièrement les entrevues d’enquête - dans une optique
d’appui et d’amélioration des pratiques basées sur des données
probantes (evidence-based policing).

Les entrevues d’enquête avec suspect, communément appelées « 
interrogatoires policiers », sont partie intégrante de l’enquête policière et
sont cruciales pour l’avancement de celle-ci. Malgré la persistance,
encore à ce jour, de certaines pratiques controversées, les techniques
d'interrogatoire ont considérablement changé depuis les trois dernières
décennies. Cette évolution est en grande partie liée au signalement de
certaines pratiques jugées non éthiques et préjudiciables pour le suspect,
ainsi qu'aux avancées issues des recherches scientifiques dans ce
domaine. Les processus psychologiques impliqués dans le déroulement
de l'interrogatoire, ainsi que les facteurs susceptibles de favoriser la
collaboration, sont en effet mieux identifiés et pris en considération. Cette
présentation a pour objectif de faire un survol de l’évolution des
connaissances scientifiques dans le domaine de l’interrogatoire policier,
discuter des facteurs qui influencent la collaboration et la confession des
suspects, de même que mettre en lumière les bonnes pratiques en
matière d’interrogatoire avec suspects. 

Plus de détails

 CONFÉRENCE : Qui sont les personnes d'intérêt dans
un réseau extrémiste violent : une approche par l'analyse
du réseau socio-sémantique 
 

MERCREDI 17 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Maxime BÉRUBÉ 

Maxime est professeur en Science forensique au Département de Chimie,

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/deterrence
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYof--trz0qE9SXP5jquoHAR9ZvSnHBYhu1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/nadine-deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/entrevue-denquete-avec-suspects-et-confession-etat-des-lieux-et-bonnes-pratiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYpf-6pqTIrG9d2eVNLXcwhBmHDdfSDJoUF%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
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biochimie et physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ses
intérêts de recherche portent sur le traitement de données numériques,
l’enquête et le renseignement, la sécurité nationale et l’extrémisme
violent. 

Afin de lutter contre l’extrémisme, un nombre croissant d'efforts policiers
et de renseignement sont déployés afin de limiter la prolifération des
discours extrémistes en ligne. Ces efforts se traduisent notamment par le
blocage des groupes, de comptes ou de canaux de diffusion
problématiques, ou encore par la censure de discours incitant à la haine
et la violence. Cependant, en raison entre autres de l'hétérogénéité, de la
porosité des groupes et des multiples plateformes numériques sur
lesquelles ces communautés interagissent, ces approches ne s'avèrent
pas toujours très efficaces. L’objectif de cette présentation consiste à
proposer une approche combinant la linguistique forensique et l’analyse
de réseaux sociaux, plus spécifiquement l’analyse de réseau
sociosémantique, afin de cibler divers individus d’intérêt aux fins
sécuritaires dans une communauté extrémiste. Une étude de cas
s’intéressant aux réseaux de production de vidéo jihadistes y sera
présentée. 

Plus de détails
 

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.    

Quatre bourses sont offertes aux étudiants de maîtrise et de doctorat
provenant de pays en voie de développement et pays en transition. Vos
dossiers doivent être envoyés avant le 29 mars.

Détails et inscription à l'École d'Été
Détails des bourses

REVUE DE PRESSE

https://www.uqtr.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/qui-sont-les-personnes-dinteret-dans-un-reseau-extremiste-violent-une-approche-par-lanalyse-du-reseau-socio-semantique
https://cerium.umontreal.ca/etudes
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8c288963-5fe6-4d42-81b1-8e530bea2fc0/Bourse_FR.pdf
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 DANS LES MÉDIAS
 

Serge Brochu - Radio-Canada 

Pourquoi le cannabis illégal est-il encore présent malgré l'ouverture de la
SQDC?

L'importante frappe du Service de police de Saguenay mardi à l'endroit
d'un réseau de trafic illégal de cannabis à Jonquière montre à quel point le
marché noir est toujours actif, même deux ans après la création de la
Société québécoise du cannabis (SQDC). Explications par Serge Brochu,
professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, et
chercheur au CICC. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 

Massimiliano Mulone - Radio-Canada 

Police et profilage : un cercle vicieux

La police tente de contrer le profilage racial en même temps qu’elle
maintient des pratiques qui fabriquent de la discrimination. Il est temps de
revoir sa mission, disent les experts consultés par une équipe d’Enquête,
dont notre chercheur Massimiliano Mulone.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 

Vincent Denault - Radio-Canada 

Ces théories farfelues qui prétendent vous aider à décoder le langage non
verbal

Le langage non verbal constitue un grand champ de recherche dans le
monde scientifique. Or, de nombreuses théories sans fondement pullulent
au sujet de la communication non verbale, d'où l'importance de faire
attention à ce qu'on peut lire à ce sujet sur le web et les réseaux sociaux.
Entrevue avec Vincent Denault pour Radio-Canada.

Lire l'article

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/cest-jamais-pareil/segments/entrevue/339051/stupefiant-drogue-vente-marche-noir-sqdc
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1762853/enquete-profilage-police-cercle-vicieux
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/entrevue/338996/communication-non-verbale-mise-en-garde-internet
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PUBLICATIONS

REVUE CRIMINOLOGIE

Appel à propositions 

La revue Criminologie lance un appel à propositions pour les numéros qui
paraîtront au printemps et à l’automne 2023. Elle invite toute personne
intéressée à diriger un numéro spécial à soumettre une proposition avant
le 15 avril 2021. 

Consulter l'appel à propositions

BULLETIN DE L'ACFAS

Savoirs - Janvier 2021 

Les inscriptions pour le 88e Congrès de l'ACFAS sont ouvertes. Le
Congrès se déroulera du 3 au 7 mai 2021. 

Lire le bulletin

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

CONFÉRENCE

Les services en dépendance du point de vue des personnes
judiciarisées de 16 à 35 ans 

Le mardi 9 février, de 12h00 à 13h00, l'IUD organise une conférence en
webinaire. Trois expertes, dont notre chercheure Natacha Brunelle,
échangeront sur les services en dépendance du point de vue des
personnes judiciarisées de 16 à 35 ans.

Inscription gratuite requise. 

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/pubtype_files/11/Criminologie_Appel-a-propositions-de-numeros-thematiques_CICC2.pdf
https://acfas.ca/
https://mailchi.mp/acfas/dcembre-2020-lacfas-un-76e-gala-ouvert-toutes-et-tous-739006?e=ffbe50151e
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://iud.quebec/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-services-en-dependance-et-personnes-judiciarisees-de-16-a-35-ans-132851778245?fbclid=IwAR1yz0roHghnYf38ahGz7VmcO3DTk6gKN-Ie6sZ7JKVeDKWWYHniJ5GPuUA
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WEBINAR

Criminal Justice: Access, Architecture, and Aspirations in a Post-
Covid-19 Future 

On January 26th, The Cambridge Centre for Criminal Justice, University of
Cambridge invites you to an online webinar. This webinar is presented by
Professor Nicola Padfield and Lorna Cameron. Our collaborator Vincent
Denault is one of the panelist.

Registration is mandatory. 

More details

CONCOURS D'AFFICHES SCIENTIFIQUES
 
UQTR

Le concours d'affiches scientifiques est ouvert aux étudiants de l'UQTR de
tous les cycles d'études et de tous les programmes de grade. Les
étudiants sont invités à présenter une affiche qui met en valeur leur
démarche de recherche-création.  

Le Concours d'affiches se déroulera entièrement à distance (formule
Zoom).  

Les inscriptions sont ouvertes. 

Plus d'informations

FORMATION
 
ÉVALUATION DU RISQUE DE VIOLENCE
INTERPERSONNELLE SELON LE HCR-20 
 

Le Centre de formation en santé mentale, justice et sécurité de l’Institut
national de psychiatrie légale Philippe-Pinel vous invite à la « Formation
sur l’évaluation du risque de violence interpersonnelle selon le HCR-

20V3 » (Douglas, Hart, Webster & Belfrage, 2013) qui sera offerte à
distance, par zoom les 18 et 19 février 2021.

D’une durée de deux jours, cette formation s’adresse à tout professionnel
travaillant auprès d’une clientèle présentant un risque de violence
interpersonnelle et ayant des connaissances de base en évaluation du
risque (criminologues, psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux ou
autres). 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cccj.law.cam.ac.uk/
https://www.cam.ac.uk/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cccj.law.cam.ac.uk/press/events/2021/01/cccj-webinar
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://www.uqtr.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://pinel.qc.ca/
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Pour plus d’informations sur la formation, les coûts de l’inscription et pour
vous inscrire à cette activité, rendez-vous sur la page Internet en cliquant
sur le lien suivant : https://inscription.santementalejustice.ca/formation-
hcr-20-v3-18-et-19-fevrier-2021/. Veuillez noter que les places sont
limitées.

OFFRES D'EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI - PROFESSEUR(ES)
 
Université Laval
 
L’Université Laval ouvre 4 postes au corps professoral de l'École de travail
social et de criminologie :

Professeure ou professeur en intervention en travail social
personnel et familial. Date limite : 31 janvier 2021
Professeure ou professeur dans le domaine de la délinquance ou
de la protection des personnes mineures. 
Professeure ou professeur dans le domaine de l'enfance, famille et
jeunesse/protection de la jeunesse. Date limite : 12 février 2021
Professeure ou professeur en intervention auprès des personnes
criminalisées ou victimisées par le crime ou leurs proches. Date
limite : 31 janvier 2021

Voir les offres

OFFRES DE STAGE POSTDOCTORAL
 
Institut national de psychatrie légale Philippe-Pinel

Poste de stagiaire post doctoral dans le domaine psycho-légal (santé
mentale, justice et sécurité). Bourse d’une durée de 12 mois avec la
possibilité de prolongation d’un an. Le(la) candidat(e) doit avoir obtenu un
doctorat (Ph.D.) récemment dans une discipline connexe (psychologie,
psychiatrie, épidémiologie, sociologie, criminologie etc) 
 
Date limite de candidature : 28 février 2021

Voir l'offre

COORDONNATEUR.TRICE DE RECHERCHE
 
Observatoire en justice et santé mentale

https://inscription.santementalejustice.ca/formation-hcr-20-v3-18-et-19-fevrier-2021/
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/offres-demploi-4-postes-de-professeures?fbclid=IwAR3JDZmQ8hMTt2-ja5ZF34sqKi_AYZWOeV10up1qRQhoLgSI6iClrR6g56I
https://www.ulaval.ca/
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/offres-demploi-4-postes-de-professeures?fbclid=IwAR3JDZmQ8hMTt2-ja5ZF34sqKi_AYZWOeV10up1qRQhoLgSI6iClrR6g56I
https://pinel.qc.ca/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/23bb6796-455d-479b-bd14-44b85772dfd1/POSTDOCNTP2_2020_FR.01.pdf
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Poste de coordination de recherche, à raison de 21 heures par semaine,
pour l’équipe de recherche FRQ-SC de l’Observatoire en justice et santé
mentale basée au Centre de recherche l’Institut national de psychiatrie
légale Philippe-Pinel. 

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 <<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://pinel.qc.ca/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/98b9bc07-eaeb-4dba-af77-886cd029231e/Coordo_OJSM.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
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=e679e0cc2e
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=e679e0cc2e
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
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U

VOL. 14 - Numéro 4 - Du 25 au 31 décembre 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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À SURVEILLER CETTE SEMAINE

Cambridge Centre for Criminal Justice
webinar / Criminal Justice: Access,
Architecture, and Aspirations in a Post
Covid-19 Future (January 26th)

 Conférence de Scott Jacques /
Deterrence & Proterrence in Amsterdam’s
Coffeeshops  (27 janvier)
Concours de stage postdoctoral /
CRIDAQ (27 janvier)
Congrès sur la Recherche en Enquête
Policière / CREP (28 janvier)
Ciné-Campus / Tant que j'ai du respir
dans le corps (28 janvier)
Concours d'affiches scientifiques /
UQTR (en cours)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 Atelier / Révision d'articles
scientifiques

 Cafés étudiant.es / (plusieurs dates)

 Discussion mensuelle / Coups de
coeur de recherches qualitatives (12
février)

REVUE DE PRESSE

 Rémi Boivin - Acadie Nouvelle /
Bientôt des caméras corporelles pour les
policiers de la GRC au N.-B.

 Céline Bellot - Plusieurs médias/ Les
itinérants de plus en plus ciblés par la
police à Montréal

PUBLICATIONS

Appel à contribution / Canadian Journal of
Criminology And Criminal Justice
(CJCCJ) et Global Crime (GC) lancent
Étude de Céline Bellot / Judiciarisation de
l'itinérance à Montréal
Appel à propositions / Revue Criminologie
Bulletin GARDESO / Vol 4, No 1 - Spécial
Trump

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR -
Autres (colloques, formations)

Oxford University Seminar / by Benoît
Dupont
Conférence d'Étienne Blais / Intervention
auprès des personnes en crise : quand

https://mailchi.mp/a01e26fa45b1/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4405549?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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 Conférence de Nadine Deslauriers-
Varin / Entrevue d’enquête avec suspects
et confession : État des lieux et bonnes
pratiques (10 mars)

 Table ronde /  Enquête policière et
techniques d’enquête, un regard
scientifique : Lancement du numéro
spécial dans la revue
Criminologie (16 mars)

 Conférence de Maxime Bérubé / Qui
sont les personnes d'intérêt dans un
réseau extrémiste violent : une approche
par l'analyse du réseau socio-sémantique
(17 mars)

 École d’été /Justice internationale et
les droits des victimes (24 mai au 11
juin)

 

policiers et intervenants psychosociaux
collaborent

OFFRES D'EMPLOI, D'ÉTUDES ET
BOURSES

Post-doctorant.e / Université des Lille
D.E.S.S en Criminologie Clinique / UQO
Bourses ESP / UdeM
Professeur(es) École de travail social et
criminologie / Université Laval
Stage postdoctoral / Institut national de
psychatrie légale Philippe-Pinel
Coodonnateur.trice de recherche /
Observatoire en justice et santé mentale 

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

WEBINAR
Criminal Justice: Access, Architecture, and Aspirations in a Post-
Covid-19 Future

JANUARY 26th

On January 26th, The Cambridge Centre for Criminal Justice, University of
Cambridge invites you to an online webinar. This webinar is presented by
Professor Nicola Padfield and Lorna Cameron. Our collaborator Vincent
Denault is one of the panelist.

Registration is mandatory. 

More details

 CONFÉRENCE : Deterrence & Proterrence in
Amsterdam’s Coffeeshops 
 

MERCREDI 27 JANVIER 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cccj.law.cam.ac.uk/
https://www.cam.ac.uk/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cccj.law.cam.ac.uk/press/events/2021/01/cccj-webinar
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJModOygrj4qGtCjbqnmKqo8EDvW-sn1gz4n%20
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CONFÉRENCIER INVITÉ : Scott JACQUES 

Scott Jacques is director of Criminology Open and associate professor
of criminal justice and criminology at Georgia State University. He serves
as editor of …Qualitative…Criminology and The International Criminal
Justice Review. His research focuses on predation and social control
among drug dealers, the offenders’ perspective, and theorizing method.
His most recent book, which is open access, is Grey Area: Regulating
Amsterdam’s Coffeeshops (UCL Press).  

Coffeeshops are the most famous example of Dutch tolerance. Yet these
cannabis distributors are highly regulated. Coffeeshops are permitted to
break the law, but not the rules. On the premises, there cannot be minors,
hard drugs, or more than 500 grams. Nor can a coffeeshop advertise,
cause nuisance, or sell over 5 grams to a person in a day. These rules are
enforced by surprise police checks, with violation punishable by closure.
Two concepts are key to understanding how the policy works: deterrence
—scaring people out of being bad; and, proterrence—scaring people into
stopping others from being bad. In this presentation, Scott draws on a big
stash of data to show how deterrence and proterrence motivate, shape,
and affect obedience and rule-breaking in coffeeshops. 

More details

CONCOURS DE STAGE POSTDOCTORAL

CRIDAQ 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 27 JANVIER 2021  
 

Les membres du CRIDAQ sont heureux d’offrir, pour l’année académique
2021-2022, un stage postdoctoral de 40,000$ (salaire brut), non
renouvelable. Ce stage doit servir à mener un projet qui s’inscrit dans
les axes et thématiques de recherche du CRIDAQ. 

Date limite de dépôt des candidatures : 27 janvier 2021, 17 heures ; 
Résultats du concours : 1er mars 2021 ; 
Durée du stage : septembre 2021 à juin 2022.

Plus de détails

CONGRÈS SUR LA RECHERCHE EN ENQUÊTE POLICIÈRE
 

JEUDI 28 JANVIER 2021, de 15h à 16h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
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/conferences/deterrence
https://scottjacques.pubpub.org/
https://criminologyopen.pubpub.org/
http://aysps.gsu.edu/cj
https://qualitativecriminology.pubpub.org/
https://journals.sagepub.com/home/icj
https://www.uclpress.co.uk/products/124863
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/deterrence
https://cridaq.uqam.ca/
http://www.cridaq.uqam.ca/
https://cridaq.uqam.ca/bourses-et-concours/
https://www.crep-ul.com/
https://www.weezevent.com/congres-sur-la-recherche-en-enquete-policiere?fbclid=IwAR1ZiSO0EB0Hb7g3g_NxxV9c4fRFqxRFvxbEmthXE3pCeB0uv51ngS_w8S0
https://www.crep-ul.com/
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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.

CINÉ CAMPUS 
 

JEUDI 28 JANVIER 2021 
 

Le Ciné-Campus de l'Université de Montréal présentera ce jeudi 28
janvier le documentaire « Tant que j'ai du respir dans le corps » du
réalisateur québécois Steve Patry.

Le film se penche sur la réalité des intervenants sociaux qui travaillent
avec des personnes en situation d'itinérance à Montréal. Un documentaire
humain, intimiste et vrai.

Le visionnement du film est offert gratuitement aux étudiants et
employés de l'Université de Montréal au cours de la journée.  Un lien web
est envoyé aux gens s'inscrivant et le film peut être visionné au moment
voulu.

Il faut souligner que le réalisateur du film se joindra à nous pour une
discussion sur Zoom à 20h, le soir même.  La communauté de l'UdeM est
invitée à se joindre à nous pour discuter du film, poser des questions et
donner des commentaires.   

Inscription gratuite obligatoire

 

CONCOURS D'AFFICHES SCIENTIFIQUES
 
UQTR

Le concours d'affiches scientifiques est ouvert aux étudiants de l'UQTR de
tous les cycles d'études et de tous les programmes de grade. Les
étudiants sont invités à présenter une affiche qui met en valeur leur
démarche de recherche-création.  

Le Concours d'affiches se déroulera entièrement à distance (formule
Zoom).  

Les inscriptions sont ouvertes. 

Plus d'informations

https://sac.umontreal.ca/CalendrierInfo?eventId=922
https://sac.umontreal.ca/CalendrierInfo?eventId=922
https://sac.umontreal.ca/CalendrierInfo?eventId=922
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://www.uqtr.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 RÉVISION D'ARTICLES SCIENTIFIQUES
 

Vous êtes étudiants à la maîtrise ou au doctorat et aimeriez optimiser
votre article scientifique en cours de rédaction grâce à une relecture
auprès d'autres étudiants et chercheurs ? Le CICC organise des comités
de relecture pour ses étudiants.

Les ateliers d'une durée d'une heure en vidéoconférence visent à vous
permettre d'améliorer vos manuscrits et de maximiser leurs chances
d'acceptation par les revues scientifiques.

Les comités ont lieu tout au long de l’année. Les personnes intéressées
sont invitées à contacter marine.crequer@umontreal.ca (agente de
coordination au CICC). 

Plus de détails

 CAFÉS ÉTUDIANT.ES
Vous êtes étudiant.e à la maîtrise ou au doctorat et aimeriez échanger
avec d’autres étudiant.es? Le CICC organise des pauses cafés d’une
vingtaine de minutes afin que vous puissiez discuter avec vos camarades.
Sous forme de rencontre Zoom, vous aurez la possibilité d’engager des
conversations sur des sujets variés (actualités, votre quotidien, votre
recherche etc…) La parole est à vous! 

Plusieurs dates sont proposées : 

Vendredi 5 février de 14h à 14h20
Lundi 8 février de 10h à 10h20
Mercredi 17 février de 14h à 14h20

Un lien Zoom vous sera envoyé après avoir
contacté marine.crequer@umontreal.ca, agente de coordination au CICC,
pour vous inscrire.

 

 DISCUSSION MENSUELLE

Coups de coeur de recherche qualitative
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e2
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e2
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/coups-de-coeur-de-recherches-qualitatives
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VENDREDI 12 FÉVRIER 2021, de 11h45 à 13h00 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
Chaque 2e vendredi du mois, étudiants, chercheurs et toutes personnes
intéressées au sujet du mois 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. 

La thématique du 12 février sera les coups de coeur de recherche
qualitative. Les possibilités de la recherche qualitative sont nombreuses
et diversifiées et elles se raffinent chaque année. Non seulement les
stratégies de collecte se développent (analyse de médias sociaux,
Shadow reports, etc.), mais les stratégies de validation ou d’analyse se
complexifient également. 

Les projets novateurs ou ambitieux font souvent l’objet de sévères
critiques (voir les réactions à l’ethnographie de Alice Goffman par
exemple) et comportent leurs lots de défis. Les participants sont invités à
partager leurs expériences passées ou encore à présenter les enjeux de
leurs projets à venir. L’objectif est de faire un tour de table pour faire
connaitre et découvrir les projets qui nous ont allumés soit par leur
ambition, leur originalité, la qualité de leur analyse ou tout autre raison qui
leur ont permis de se distinguer. 

Plus de détails 

 

 CONFÉRENCE
 
Entrevue d’enquête avec suspects et confession : État des

lieux et bonnes pratiques
 

MERCREDI 10 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Nadine DESLAURIERS-VARIN 
 
Nadine Deslauriers-Varin est professeure agrégée de criminologie à
l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval. Elle est

directrice des programmes de 1er cycle en criminologie et agit en tant que
responsable du regroupement du CICC à l’Université Laval. Ses
recherches, majoritairement menées en collaboration avec différents
corps policiers, portent sur l’enquête policière et les outils et techniques
d’enquête - particulièrement les entrevues d’enquête - dans une optique
d’appui et d’amélioration des pratiques basées sur des données
probantes (evidence-based policing).

Les entrevues d’enquête avec suspect, communément appelées « 
interrogatoires policiers », sont partie intégrante de l’enquête policière et
sont cruciales pour l’avancement de celle-ci. Malgré la persistance,
encore à ce jour, de certaines pratiques controversées, les techniques

https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwlf-iuqz4sGNXRWNzOuLSlc91H_xyz6thh%20
https://www.nytimes.com/2016/01/17/magazine/the-trials-of-alice-goffman.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/coups-de-coeur-de-recherches-qualitatives
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYof--trz0qE9SXP5jquoHAR9ZvSnHBYhu1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/nadine-deslauriers-varin
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d'interrogatoire ont considérablement changé depuis les trois dernières
décennies. Cette évolution est en grande partie liée au signalement de
certaines pratiques jugées non éthiques et préjudiciables pour le suspect,
ainsi qu'aux avancées issues des recherches scientifiques dans ce
domaine. Les processus psychologiques impliqués dans le déroulement
de l'interrogatoire, ainsi que les facteurs susceptibles de favoriser la
collaboration, sont en effet mieux identifiés et pris en considération. Cette
présentation a pour objectif de faire un survol de l’évolution des
connaissances scientifiques dans le domaine de l’interrogatoire policier,
discuter des facteurs qui influencent la collaboration et la confession des
suspects, de même que mettre en lumière les bonnes pratiques en
matière d’interrogatoire avec suspects. 

Plus de détails

 TABLE RONDE 
 

Enquête policière et techniques d’enquête, un regard
scientifique : Lancement du numéro spécial dans la revue

Criminologie
 

MARDI 16 MARS 2021, de 11h45 à 13h 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

La contribution de la criminologie à la modernisation des pratiques
policières vers une police scientifique demeure encore aujourd’hui bien
modeste. La recherche appliquée qui permet de faire progresser les
pratiques policières au-delà du sens commun, des traditions, de
l’expérience et du flair vers des pratiques qui reposent sur des données
probantes demeure ainsi un défi. 
 

 

Cette table ronde est organisée dans le cadre du lancement du numéro
spécial « Enquête policière et techniques d’enquête : Un regard
scientifique » paru dans la revue Criminologie (Vol. 53, numéro 2), sous la
direction de Nadine Deslauriers-Varin. Elle réunira Simon Baechler, Julien
Chopin, Marty Laforest, Mathilde Noc et Magali Ginet, auteurs ayant
contribué à ce numéro qui présenteront, à tour de rôle, leur article. S’en
suivra une discussion commune, avec période de questions et d’échange,
sur les besoins actuels en matière de recherche dans le domaine de
l’enquête et des techniques en soutien à l’enquête. Cette table ronde vise
ainsi à discuter de l’importance de la recherche dans ce domaine et à
mieux faire connaître ce domaine de recherche si diversifié, complexe et
pertinent, mais sous-exploité. 

Vous pouvez dès maintenant consulter le dernier numéro de la revue
Criminologie, désormais disponible sur Érudit. 

Plus de détails sur la table ronde 
Lire la revue Criminologie

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/entrevue-denquete-avec-suspects-et-confession-etat-des-lieux-et-bonnes-pratiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJctd-uhqTgqHtUYTCFtZnuvDGKVgP8iIWa4
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
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.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique-lancement-du-numero-special-dans-la-revue-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
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 CONFÉRENCE
 
Qui sont les personnes d'intérêt dans un réseau extrémiste

violent : une approche par l'analyse du réseau socio-
sémantique 

 
MERCREDI 17 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  
 

CONFÉRENCIER INVITÉ : Maxime BÉRUBÉ 

Maxime est professeur en Science forensique au Département de Chimie,
biochimie et physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ses
intérêts de recherche portent sur le traitement de données numériques,
l’enquête et le renseignement, la sécurité nationale et l’extrémisme
violent. 

Afin de lutter contre l’extrémisme, un nombre croissant d'efforts policiers
et de renseignement sont déployés afin de limiter la prolifération des
discours extrémistes en ligne. Ces efforts se traduisent notamment par le
blocage des groupes, de comptes ou de canaux de diffusion
problématiques, ou encore par la censure de discours incitant à la haine
et la violence. Cependant, en raison entre autres de l'hétérogénéité, de la
porosité des groupes et des multiples plateformes numériques sur
lesquelles ces communautés interagissent, ces approches ne s'avèrent
pas toujours très efficaces. L’objectif de cette présentation consiste à
proposer une approche combinant la linguistique forensique et l’analyse
de réseaux sociaux, plus spécifiquement l’analyse de réseau
sociosémantique, afin de cibler divers individus d’intérêt aux fins
sécuritaires dans une communauté extrémiste. Une étude de cas
s’intéressant aux réseaux de production de vidéo jihadistes y sera
présentée. 

Plus de détails
 

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.    

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYpf-6pqTIrG9d2eVNLXcwhBmHDdfSDJoUF%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.uqtr.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/qui-sont-les-personnes-dinteret-dans-un-reseau-extremiste-violent-une-approche-par-lanalyse-du-reseau-socio-semantique
https://cerium.umontreal.ca/etudes
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
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Quatre bourses sont offertes aux étudiants de maîtrise et de doctorat
provenant de pays en voie de développement et pays en transition. Vos
dossiers doivent être envoyés avant le 29 mars.

Détails et inscription à l'École d'Été
Détails des bourses

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS
 

Rémi Boivin - Acadie Nouvelle 

Bientôt des caméras corporelles pour les policiers de la GRC au N.-B.

Un nouvel outil s'ajoutera à la panoplie des agents de GRC à travers la
province. La force policière fédérale prépare cette année le déploiement à
l'échelle du pays de 1000 caméras destinées à documenter le travail de
terrain de ses agents. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 

Céline Bellot - Le Devoir, Journal Métro 

Les itinérants de plus en plus ciblés par la police à Montréal 
Profilage: forte hausse des amendes remises à des itinérants

Un rapport fait état d’une hausse majeure du nombre de personnes en
situation d’itinérance qui ont reçu une amende à Montréal dans les
dernières années pour des motifs associés au profilage social. 
Les cinq expertes qui oeuvrent dans plusieurs universités de la province,
donc Céline Bellot, ont ainsi analysé 50 727 constats d’infraction émis à
des sans-abri entre 2012 et 2019, à Montréal. Des données
«alarmantes», selon les chercheuses, d’autant plus que celles-ci ne
représentent «que la pointe de l’iceberg de la judiciarisation de
l’itinérance». Plusieurs sans-abri ne donnent effectivement pas l’adresse
d’un refuge lorsqu’ils reçoivent une amende, et n’ont donc pas pu être pris
en compte. 

Lire l'article du Devoir

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8c288963-5fe6-4d42-81b1-8e530bea2fc0/Bourse_FR.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/01/19/bientot-des-cameras-corporelles-pour-les-policiers-de-la-grc-au-n-b/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.ledevoir.com/societe/593834/les-itinerants-de-plus-en-plus-cibles-par-la-police-a-montreal
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Lire l'article du journal Métro 
Lire l'étude 

PUBLICATIONS

 APPEL À CONTRIBUTION

Canadian Journal of Criminology And Criminal Justice
(CJCCJ) et Global Crime (GC)  
 
Le Canadian Journal of Criminology And Criminal Justice
(CJCCJ) et Global Crime (GC) lancent un appel à contribution
pour des articles empiriques dans l’esprit des recherches de Carlo
Morselli. Les deux revues publient un numéro spécial, chacune
avec un ensemble différent d'articles qui auront été évalués par le
processus normal d'examen par les pairs. Chaque numéro spécial
sera organisé en fonction de thèmes parmi les articles acceptés.
Le CJCCJ pourra accueillir des soumissions en français et en
anglais. 

Date limite : 8 mars 2021 

Plus de détails 
 

ÉTUDE DE CÉLINE BELLOT

Judiciarisation de l'itinérance à Montréal : Des données
alarmantes témoignent d'un profilage social accru (2012-
2019)  
 
La présente étude, menée entre autres par notre chercheure
Céline Bellot, s’inscrit dans la continuité des autres études
menées à Montréal sur la judiciarisation de l’itinérance et le
profilage social. Elle a permis d’analyser 50 727 constats
d’infraction émis à Montréal entre 2012 et 2019 contre des
personnes qui ont déclaré l’adresse d’un organisme en itinérance
en vertu du règlement municipal c. P-1 concernant la paix et
l’ordre et des règlements R-036 et R-105 de la STM. Ces
données ont été extraites par la Cour municipale à partir des
adresses civiques d’organismes en itinérance et de maisons de
chambres. À ce titre, les données ne représentent que la pointe
de l’iceberg de la judiciarisation de l’itinérance. 

Les constats de l’étude sont multiples, mais ils renvoient tous à
une aggravation de la situation en regard du profilage social
exercé par les policiers du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), et ce, malgré différents discours et politiques
visant la fin des pratiques de profilage. Ils permettent de montrer
comment l’usage d’alcool ou de drogues dans l’espace public et
l’ébriété publique constituent encore la très vaste majorité des

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2602161/profilage-forte-hausse-des-amendes-remises-a-des-itinerants/
http://rapsim.org/wp-content/uploads/2021/01/VF2_Judiciarisation-de-litine%CC%81rance-a%CC%80-Montre%CC%81al.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
https://utpjournals.press/loi/cjccj
https://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?show=instructions&journalCode=fglc20&
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/285b1cc6-fd16-4b4f-a9b6-7882fa5f4f20/Special_issue_CFP_Morselli.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
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comportements reprochés aux personnes en situation
d’itinérance. L’analyse des constats d’infraction émis à l’endroit
des personnes autochtones en situation d’itinérance montre en
outre le ciblage de cette population dans les rues de Montréal. 

Lire l'étude

REVUE CRIMINOLOGIE

Appel à propositions 

La revue Criminologie lance un appel à propositions pour les numéros qui
paraîtront au printemps et à l’automne 2023. Elle invite toute personne
intéressée à diriger un numéro spécial à soumettre une proposition avant
le 15 avril 2021. 

Consulter l'appel à propositions

BULLETIN GARDESO

Vol 4 no 1 - Spécial Trump 

Consultez le bulletin de GARDESO intitulé : Les données numériques et
l'enquête de l'invasion du Capitol  

Lire l'infolettre

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

SEMINAR SERIES 

University of Oxford 

On February 16th, from 4pm to 5pm (GMT), Benoît Dupont will present a
seminar : Countering Distrust in Illicit Online Networks: The Dispute
Resolution Strategies of Cybercriminals.

The core of this paper is a detailed investigation of the dispute resolution
system contained within Darkode, an elite cybercriminal forum. Extracting
the dedicated disputes section from within the marketplace, where users
can report bad behaviour and register complaints, we carry out content
analysis on these threads. This involves both descriptive statistics across
the dataset and qualitative analysis of particular posts of interest, leading

http://rapsim.org/wp-content/uploads/2021/01/VF2_Judiciarisation-de-litine%CC%81rance-a%CC%80-Montre%CC%81al.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/pubtype_files/11/Criminologie_Appel-a-propositions-de-numeros-thematiques_CICC2.pdf
https://gardeso.com/
https://us10.campaign-archive.com/?u=f9c8b2d635b1ae1b2acb3b0e0&id=e508197df0
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
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to a number of new insights. First, the overall level of disputes is quite
high, even though members are vetted for entry in the first instance.
Second, the lower ranked members of the marketplace are the most
highly represented category for both the plaintiffs and defendants. Third,
vendors are accused of malfeasance

Registration and details

CONFÉRENCE

Intervention auprès des personnes en crise : quand policiers et
intervenants psychosociaux collaborent 

Le 4 février 2021, de 17h à 19h, participez à une conférence présentée
par Étienne Blais, organisée par Projet D.  

Cette présentation cible les enjeux liés aux interventions policières en
situation de crise et les mesures permettant d'assurer la sécurité et la
prise en charge des personnes ciblées par les interventions. Cette
présentation montre que les criminologues sont susceptibles d'intervenir
lors de situations qui impliquent des enjeux de sécurité et de santé
publique. Les collaborations entre les acteurs des réseaux de la santé,
services sociaux et de la sécurité publique sont souhaitables. 

Détails et inscription

OFFRES D'EMPLOI, D'ÉTUDES ET BOURSES

OFFRE D'EMPLOI - POST DOCTORANT.E
 
Université de Lille 

Le travail du/de la postdoctorant.e s’inscrira principalement dans le cadre
du WorkPackage 1 « Professional Practices in Risk Assessment, and
Sentencing and Release Decision-Making Processes for ITC/ODSR » du
projet ANR TROC. Sous la responsabilité scientifique de Massil
Benbouriche (PSITEC, Université de Lille), il s’agira ainsi d’étudier les
pratiques professionnelles en matière d’évaluation du risque, de
détermination de la peine et de prise de décision en matière de libération
des TIS/DSCR. 

L'emploi proposé est un CDD de 18 mois débutant en septembre 2021. 

Date limite de candidature : 11 avril 2021 

Voir l'offre

https://www.exlegi.org/event-details/countering-distrust-in-illicit-online-networks-the-dispute-resolution-strategies-of-cybercriminals
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://www.eventbrite.com/e/billets-intervention-de-crise-quand-policiers-et-agents-psychosociaux-collaborent-137300875615
https://www.univ-lille.fr/
https://troc.hypotheses.org/actualites
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/2bb87bd0-300d-4f2e-8cf2-8290462dd654/Fiche_postdoc_ANR_TROC.pdf
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ÉTUDES - D.E.S.S EN CRIMINOLOGIE CLINIQUE
 
Université du Québec en Outaouais

Vous terminez ou êtes titulaire d’un baccalauréat en psychologie, en
psychoéducation, en criminologie ou dans un domaine connexe? Vous
souhaitez faire carrière dans l’intervention auprès de clientèles
judiciarisées? Le diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en
criminologie clinique pourrait vous intéresser. 

La date limite pour déposer une demande d’admission est le 1er février
2021. 

Plus de détails 

BOURSES 
 
Université de Montréal

L'Université de Montréal offre plusieurs bourses à ses étudiants :  
- Bourse au mérite pour étudiantes de cycles supérieurs ; 
- Bourses du programme d’échange étudiant de l’Université libre de Berlin
(Freie Universität Berlin) 2021-2022 

Consulter toutes les bourses de l'ESP

OFFRES D'EMPLOI - PROFESSEUR(ES)
 
Université Laval
 
L’Université Laval ouvre 4 postes au corps professoral de l'École de travail
social et de criminologie :

Professeure ou professeur en intervention en travail social
personnel et familial. Date limite : 31 janvier 2021
Professeure ou professeur dans le domaine de la délinquance ou
de la protection des personnes mineures. 
Professeure ou professeur dans le domaine de l'enfance, famille et
jeunesse/protection de la jeunesse. Date limite : 12 février 2021
Professeure ou professeur en intervention auprès des personnes
criminalisées ou victimisées par le crime ou leurs proches. Date
limite : 31 janvier 2021

Voir les offres

OFFRES DE STAGE POSTDOCTORAL

https://uqo.ca/dep/psychoeducation-psychologie/dess-criminologie-clinique
https://uqo.ca/dep/psychoeducation-psychologie/dess-criminologie-clinique
https://esp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/
https://esp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/bourse/news/eventDetail/Event/bourse-de-merite-pour-etudiantes-des-cycles-superieurs-swaac/
https://esp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/bourse/news/eventDetail/Event/universite-libre-de-berlin/
https://esp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/offres-demploi-4-postes-de-professeures?fbclid=IwAR3JDZmQ8hMTt2-ja5ZF34sqKi_AYZWOeV10up1qRQhoLgSI6iClrR6g56I
https://www.ulaval.ca/
https://www.fss.ulaval.ca/actualites/offres-demploi-4-postes-de-professeures?fbclid=IwAR3JDZmQ8hMTt2-ja5ZF34sqKi_AYZWOeV10up1qRQhoLgSI6iClrR6g56I
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Institut national de psychatrie légale Philippe-Pinel

Poste de stagiaire post doctoral dans le domaine psycho-légal (santé
mentale, justice et sécurité). Bourse d’une durée de 12 mois avec la
possibilité de prolongation d’un an. Le(la) candidat(e) doit avoir obtenu un
doctorat (Ph.D.) récemment dans une discipline connexe (psychologie,
psychiatrie, épidémiologie, sociologie, criminologie etc) 
 
Date limite de candidature : 28 février 2021

Voir l'offre

COORDONNATEUR.TRICE DE RECHERCHE
 
Observatoire en justice et santé mentale

Poste de coordination de recherche, à raison de 21 heures par semaine,
pour l’équipe de recherche FRQ-SC de l’Observatoire en justice et santé
mentale basée au Centre de recherche l’Institut national de psychiatrie
légale Philippe-Pinel. 

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.
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 5 - Du 1er au 7 février 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.

SOMMAIRE

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 Bourses et concours d'affiches
scientifiques / UQTR (en cours)
Table ronde du BOFVAC / Vers des droits
exécutoires pour les victimes d’actes
criminels au Canada (3 février)
Conférence d'Étienne Blais / Intervention
auprès des personnes en crise : quand
policiers et intervenants psychosociaux
collaborent (4 février)

 Café étudiant.e (5 février)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 Atelier / Révision d'articles
scientifiques

 Cafés étudiant.es / (plusieurs dates)

 Discussion mensuelle / Coups de
coeur de recherches qualitatives (12
février)

 Club des exs (15 février)

 Conférence de Samuel
Tanner / Extrémisme violent et
complotisme en ligne sous le prisme des
interactions humains/plateformes
numériques (31 mars)

 École d’été /Justice internationale et
les droits des victimes (24 mai au 11
juin)

REVUE DE PRESSE

 Jo-Anne Wemmers, Amissi
Melchiade Manirabona - Plusieurs
médias / De l’aide pour les victimes
d’actes criminels

 Céline Bellot - La Presse /  Les sans-
abri et les sans-dessein

 Shari Forbes - Vingt 55/ Dix
représentants de l’Université du Québec
à Trois-Rivières font partie du club sélect
du 2 % des experts les plus cités au
monde
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 Conférence de Nadine Deslauriers-
Varin / Entrevue d’enquête avec suspects
et confession : État des lieux et bonnes
pratiques (10 mars)

 Table ronde /  Enquête policière et
techniques d’enquête, un regard
scientifique : Lancement du numéro
spécial dans la revue
Criminologie (16 mars)

 Conférence de Maxime Bérubé / Qui
sont les personnes d'intérêt dans un
réseau extrémiste violent : une approche
par l'analyse du réseau socio-sémantique
(17 mars)

 

 Samuel Tanner - Ici Tout.TV /
Décrypteurs : L'impact du discours
sournois des néonazis

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR -
Autres (colloques, formations)

Webinaires CRI-Pandémie 
Oxford University Seminar / by Benoît
Dupont

OFFRES D'EMPLOI, D'ÉTUDES ET
BOURSES

Bourse Prix Talent / CRSH
Coodonnateur.trice de recherche /
Observatoire en justice et santé mentale 

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 CONCOURS D'AFFICHES SCIENTIFIQUES
 
UQTR

Le concours d'affiches scientifiques est ouvert aux étudiants de l'UQTR de
tous les cycles d'études et de tous les programmes de grade. Les
étudiants sont invités à présenter une affiche qui met en valeur leur
démarche de recherche-création.   

Le CICC-UQTR offre plusieurs bourses de 100$ chacune, à des étudiants
de baccalauréat, maîtrise et doctorat qui présenteront une affiche
scientifique. Vous avez jusqu'au 3 mars pour présenter votre demande.

Le Concours d'affiches se déroulera entièrement à distance (formule
Zoom) les 18 et 19 mars 2021. 

Les inscriptions sont ouvertes. 

Plus d'informations sur le concours 
Détails des bourses

TABLE RONDE ET WEBINAIRE
Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels

Joignez‑vous à Heidi Illingworth, ombudsman fédérale des victimes
d’actes criminels, pour « Vers des droits exécutoires pour les victimes

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://www.uqtr.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-daffiche-scientifique-uqtr
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-daffiche-scientifique-uqtr
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d'actes criminels au Canada », un webinaire et une table ronde qui se
tiendront le 3 février 2021 de 13 h à 15 h (HNE).

Le 25 novembre 2020, l’ombudsman Heidi Illingworth a lancé le « Rapport
d’étape : La Charte canadienne des droits des victimes ».

Pendant la table ronde du 3 février, l’ombudsman poursuivra le dialogue
sur le renforcement des droits des victimes au Canada grâce à une
discussion traitant d’une plainte que les victimes d’actes criminels
adressent souvent au BOFVAC : le manque de recours des victimes
lorsqu’elles ne peuvent pas exercer leurs droits. Actuellement, en vertu de
laCharte canadienne des droits des victimes, les droits des victimes sont
assujettis à des limites faisant en sorte qu’aucune action en justice ne
puisse être intentée, et qu’il ne soit pas possible d’interjeter appel ou de
demander un dédommagement. Cela ne laisse aux victimes que le droit
de porter plainte. Au niveau fédéral, cela correspond à l’examen
administratif d’une politique de l’organisme auquel une victime s’est
plainte directement ou des mesures prises par cet organisme.

Quatre expertes de premier plan, dont notre chercheure Marie
Manikis, se joindront à Heidi Illingworth pour discuter d’une série de
questions sur la responsabilité légale et les effets de la force exécutoire
sur les droits des victimes.

Inscription

CONFÉRENCE
Intervention auprès des personnes en crise : quand policiers et
intervenants psychosociaux collaborent 

Le 4 février 2021, de 17h à 19h, participez à une conférence présentée
par Étienne Blais, organisée par Projet D.  

Cette présentation cible les enjeux liés aux interventions policières en
situation de crise et les mesures permettant d'assurer la sécurité et la
prise en charge des personnes ciblées par les interventions. Cette
présentation montre que les criminologues sont susceptibles d'intervenir
lors de situations qui impliquent des enjeux de sécurité et de santé
publique. Les collaborations entre les acteurs des réseaux de la santé,
services sociaux et de la sécurité publique sont souhaitables. 

Détails et inscription

 CAFÉS ÉTUDIANT.ES
 

VENDREDI 5 FÉVRIER, de 14h à 14h20

Vous êtes étudiant.e à la maîtrise ou au doctorat et aimeriez échanger
avec d’autres étudiant.es? Le CICC organise des pauses cafés d’une
vingtaine de minutes afin que vous puissiez discuter avec vos camarades.

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://www.victimesdabord.gc.ca/res/pub/reccdv-prcvbr/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-23.7/page-1.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-vers-des-droits-executoires-pour-les-victimes-dactes-criminels-au-canada-135793743743?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-vers-des-droits-executoires-pour-les-victimes-dactes-criminels-au-canada-135793743743?aff=erelpanelorg
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://www.eventbrite.com/e/billets-intervention-de-crise-quand-policiers-et-agents-psychosociaux-collaborent-137300875615
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e2
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Sous forme de rencontre Zoom, vous aurez la possibilité d’engager des
conversations sur des sujets variés (actualités, votre quotidien, votre
recherche etc…) La parole est à vous! 

Plusieurs dates sont proposées : 

Vendredi 5 février de 14h à 14h20
Lundi 8 février de 10h à 10h20
Mercredi 17 février de 14h à 14h20

Un lien Zoom vous sera envoyé après avoir
contacté marine.crequer@umontreal.ca, agente de coordination au CICC,
pour vous inscrire.

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 RÉVISION D'ARTICLES SCIENTIFIQUES
 

Vous êtes étudiants à la maîtrise ou au doctorat et aimeriez optimiser
votre article scientifique en cours de rédaction grâce à une relecture
auprès d'autres étudiants et chercheurs ? Le CICC organise des comités
de relecture pour ses étudiants.

Les ateliers d'une durée d'une heure en vidéoconférence visent à vous
permettre d'améliorer vos manuscrits et de maximiser leurs chances
d'acceptation par les revues scientifiques.

Les comités ont lieu tout au long de l’année. Les personnes intéressées
sont invitées à contacter marine.crequer@umontreal.ca (agente de
coordination au CICC). 

Plus de détails

 CAFÉS ÉTUDIANT.ES
Vous êtes étudiant.e à la maîtrise ou au doctorat et aimeriez échanger
avec d’autres étudiant.es? Le CICC organise des pauses cafés d’une
vingtaine de minutes afin que vous puissiez discuter avec vos camarades.
Sous forme de rencontre Zoom, vous aurez la possibilité d’engager des
conversations sur des sujets variés (actualités, votre quotidien, votre
recherche etc…) La parole est à vous! 

Plusieurs dates sont proposées : 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e2
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e2
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Vendredi 5 février de 14h à 14h20
Lundi 8 février de 10h à 10h20
Mercredi 17 février de 14h à 14h20

Un lien Zoom vous sera envoyé après avoir
contacté marine.crequer@umontreal.ca, agente de coordination au CICC,
pour vous inscrire.

 

 DISCUSSION MENSUELLE

Coups de coeur de recherche qualitative
 

VENDREDI 12 FÉVRIER 2021, de 11h45 à 13h00 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
Chaque 2e vendredi du mois, étudiants, chercheurs et toutes personnes
intéressées au sujet du mois 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. 

La thématique du 12 février sera les coups de coeur de recherche
qualitative. Les possibilités de la recherche qualitative sont nombreuses
et diversifiées et elles se raffinent chaque année. Non seulement les
stratégies de collecte se développent (analyse de médias sociaux,
Shadow reports, etc.), mais les stratégies de validation ou d’analyse se
complexifient également. 

Les projets novateurs ou ambitieux font souvent l’objet de sévères
critiques (voir les réactions à l’ethnographie de Alice Goffman par
exemple) et comportent leurs lots de défis. Les participants sont invités à
partager leurs expériences passées ou encore à présenter les enjeux de
leurs projets à venir. L’objectif est de faire un tour de table pour faire
connaitre et découvrir les projets qui nous ont allumés soit par leur
ambition, leur originalité, la qualité de leur analyse ou tout autre raison qui
leur ont permis de se distinguer. 

Plus de détails 

 

 CLUB DES EXS
 

LUNDI 15 FÉVRIER 2021, de 11h45 à 12h45 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

Vous vous posez des questions sur les possibilités professionnelles de la
criminologie ? Vous êtes curieux de savoir ce que font concrètement les

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e2
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/coups-de-coeur-de-recherches-qualitatives
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwlf-iuqz4sGNXRWNzOuLSlc91H_xyz6thh%20
https://www.nytimes.com/2016/01/17/magazine/the-trials-of-alice-goffman.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/coups-de-coeur-de-recherches-qualitatives
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/club-des-exs
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwpce6rrT0sH9Il2PAK1GJ9bX2WoomLL8II


01/02/2021 CICC Hebdo – Semaine du 1er au 7 février 2021

https://mailchi.mp/b5cfa6003874/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4409733?e=[UNIQID] 6/13

étudiants qui ne sont plus dans le milieu académique? Vous voulez en
savoir plus sur différentes opportunités et parcours professionnels?

Le CICC organise des rencontres entre ses étudiant.es et anciens
membres du centre. Les ateliers d’une durée d’une heure en
vidéoconférence sont composés d’une courte présentation du cursus
scolaire et professionnel de chacun des membres invités, suivi d’une
période d’échanges et de questions. 

INVITÉES : 

Maïa Leduc : Adjointe exécutive à la Surintendance des marchés
de valeurs par intérim et est coordonnatrice-experte aux enquêtes
pour la Direction principale des enquêtes de l’Autorité des
marchés financiers.
Isabelle Linteau : Professionnelle scientifique à l'Institut national
d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).
Karine Tétreault : Conseillère en analyse tactique à la Division du
renseignement criminel du Service de police de Laval

Plus de détails

 CONFÉRENCE
 
Entrevue d’enquête avec suspects et confession : État des

lieux et bonnes pratiques
 

MERCREDI 10 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Nadine DESLAURIERS-VARIN 
 
Nadine Deslauriers-Varin est professeure agrégée de criminologie à
l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval. Elle est

directrice des programmes de 1er cycle en criminologie et agit en tant que
responsable du regroupement du CICC à l’Université Laval. Ses
recherches, majoritairement menées en collaboration avec différents
corps policiers, portent sur l’enquête policière et les outils et techniques
d’enquête - particulièrement les entrevues d’enquête - dans une optique
d’appui et d’amélioration des pratiques basées sur des données
probantes (evidence-based policing).

Les entrevues d’enquête avec suspect, communément appelées « 
interrogatoires policiers », sont partie intégrante de l’enquête policière et
sont cruciales pour l’avancement de celle-ci. Malgré la persistance,
encore à ce jour, de certaines pratiques controversées, les techniques
d'interrogatoire ont considérablement changé depuis les trois dernières
décennies. Cette évolution est en grande partie liée au signalement de
certaines pratiques jugées non éthiques et préjudiciables pour le suspect,
ainsi qu'aux avancées issues des recherches scientifiques dans ce
domaine. Les processus psychologiques impliqués dans le déroulement
de l'interrogatoire, ainsi que les facteurs susceptibles de favoriser la

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/club-des-exs
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYof--trz0qE9SXP5jquoHAR9ZvSnHBYhu1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/nadine-deslauriers-varin
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collaboration, sont en effet mieux identifiés et pris en considération. Cette
présentation a pour objectif de faire un survol de l’évolution des
connaissances scientifiques dans le domaine de l’interrogatoire policier,
discuter des facteurs qui influencent la collaboration et la confession des
suspects, de même que mettre en lumière les bonnes pratiques en
matière d’interrogatoire avec suspects. 

Plus de détails

 TABLE RONDE 
 

Enquête policière et techniques d’enquête, un regard
scientifique : Lancement du numéro spécial dans la revue

Criminologie
 

MARDI 16 MARS 2021, de 11h45 à 13h 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

La contribution de la criminologie à la modernisation des pratiques
policières vers une police scientifique demeure encore aujourd’hui bien
modeste. La recherche appliquée qui permet de faire progresser les
pratiques policières au-delà du sens commun, des traditions, de
l’expérience et du flair vers des pratiques qui reposent sur des données
probantes demeure ainsi un défi. 
 

 

Cette table ronde est organisée dans le cadre du lancement du numéro
spécial « Enquête policière et techniques d’enquête : Un regard
scientifique » paru dans la revue Criminologie (Vol. 53, numéro 2), sous la
direction de Nadine Deslauriers-Varin. Elle réunira Simon Baechler, Julien
Chopin, Marty Laforest, Mathilde Noc et Magali Ginet, auteurs ayant
contribué à ce numéro qui présenteront, à tour de rôle, leur article. S’en
suivra une discussion commune, avec période de questions et d’échange,
sur les besoins actuels en matière de recherche dans le domaine de
l’enquête et des techniques en soutien à l’enquête. Cette table ronde vise
ainsi à discuter de l’importance de la recherche dans ce domaine et à
mieux faire connaître ce domaine de recherche si diversifié, complexe et
pertinent, mais sous-exploité. 

Vous pouvez dès maintenant consulter le dernier numéro de la revue
Criminologie, désormais disponible sur Érudit. 

Plus de détails sur la table ronde 
Lire la revue Criminologie

 CONFÉRENCE
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/entrevue-denquete-avec-suspects-et-confession-etat-des-lieux-et-bonnes-pratiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJctd-uhqTgqHtUYTCFtZnuvDGKVgP8iIWa4
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
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.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique-lancement-du-numero-special-dans-la-revue-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
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Qui sont les personnes d'intérêt dans un réseau extrémiste
violent : une approche par l'analyse du réseau socio-

sémantique 
 

MERCREDI 17 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Maxime BÉRUBÉ 

Maxime est professeur en Science forensique au Département de Chimie,
biochimie et physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ses
intérêts de recherche portent sur le traitement de données numériques,
l’enquête et le renseignement, la sécurité nationale et l’extrémisme
violent. 

Afin de lutter contre l’extrémisme, un nombre croissant d'efforts policiers
et de renseignement sont déployés afin de limiter la prolifération des
discours extrémistes en ligne. Ces efforts se traduisent notamment par le
blocage des groupes, de comptes ou de canaux de diffusion
problématiques, ou encore par la censure de discours incitant à la haine
et la violence. Cependant, en raison entre autres de l'hétérogénéité, de la
porosité des groupes et des multiples plateformes numériques sur
lesquelles ces communautés interagissent, ces approches ne s'avèrent
pas toujours très efficaces. L’objectif de cette présentation consiste à
proposer une approche combinant la linguistique forensique et l’analyse
de réseaux sociaux, plus spécifiquement l’analyse de réseau
sociosémantique, afin de cibler divers individus d’intérêt aux fins
sécuritaires dans une communauté extrémiste. Une étude de cas
s’intéressant aux réseaux de production de vidéo jihadistes y sera
présentée. 

Plus de détails
 

 CONFÉRENCE
 
Extrémisme violent et complotisme en ligne sous le prisme

des interactions humains/plateformes numériques 
 

MERCREDI 31 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Samuel TANNER 

Samuel Tanner est professeur à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal. Il est par ailleurs chercheur régulier au Centre International de
Criminologie Comparée (CICC) ainsi qu’à l’Observatoire International sur
les Impacts Sociétaux de l’IA et du Numérique (OBVIA) et membre du
CÉRIUM. Ses dernières publications portent sur vigilantisme numérique,
ainsi que le rôle des plateformes numériques dans la production et
diffusion des discours de droite radicale. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYpf-6pqTIrG9d2eVNLXcwhBmHDdfSDJoUF%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.uqtr.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/qui-sont-les-personnes-dinteret-dans-un-reseau-extremiste-violent-une-approche-par-lanalyse-du-reseau-socio-semantique
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwtdu-grTsoE9C7fz4pBdSprHhFnuoXmzQ1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://observatoire-ia.ulaval.ca/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
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L’actualité soulève de manière préoccupante les liens entre extrémisme
violent, conspiration (QAnon) et plateformes numériques. Si les
discussions portent sur la régulation des discours et le bannissement des
plateformes de leurs auteurs, tout comme sur le rôle des médias sociaux
dans l’amplification de la désinformation, ou encore du risque de
radicalisation qu’elles posent, force est de constater que les débats se
caractérisent par une appréhension binaire considérant les utilisateurs
(forcément malintentionnés) et les plateformes (dont nous aurions perdu
le contrôle) sans pour autant penser leur interaction à proprement parler ni
la modification que celle-ci provoque pour chacun d’eux. Fondée sur
l’approche de la théorie de l’acteur-réseau, développée par Bruno Latour,
ainsi que sur une analyse de l’utilisation de YouTube par des activistes de
droite et de l’emploi de Twitter par des acteurs complotistes au Canada et
au Québec, cette présentation offrira une réflexion sur les interactions et
rapports humains/machines (plateformes) en ciblant leurs effets sur la
fabrication et la diffusion des discours extrémistes et complotistes.  

Plus de détails
 

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.    

Quatre bourses sont offertes aux étudiants de maîtrise et de doctorat
provenant de pays en voie de développement et pays en transition. Vos
dossiers doivent être envoyés avant le 29 mars.

Détails et inscription à l'École d'Été
Détails des bourses

REVUE DE PRESSE

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/extremisme-violent-et-complotisme-en-ligne-sous-le-prisme-des-interactions-humainsplateformes-numeriques
https://cerium.umontreal.ca/etudes
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8c288963-5fe6-4d42-81b1-8e530bea2fc0/Bourse_FR.pdf
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 DANS LES MÉDIAS
 

Jo-Anne Wemmers, Amissi Melchiade Manirabona - Plusieurs médias 

De l’aide pour les victimes d’actes criminels 

La Faculté de droit et l’École de criminologie de l’Université de Montréal
s’unissent pour mettre sur pied la Clinique juridique pour les victimes
d’actes criminels.  
 

L’idée trottait depuis quelques années dans la tête de nos chercheurs Jo-
Anne Wemmers et Amissi Manirabona, respectivement de l’École de
criminologie et de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, qui
travaillent ensemble depuis 10 ans sur le droit des victimes. Mais c’est
une importante subvention du Fonds d’aide aux victimes du ministère de
la Justice du Canada qui permettra finalement à la nouvelle Clinique
juridique pour les victimes d’actes criminels de l’Université de Montréal de
lancer ses activités. 

Lire l'article d'UdeM Nouvelles 
Lire l'article de Droit-Inc

 DANS LES MÉDIAS
 

Céline Bellot - La Presse  

Les sans-abri et les sans-dessein 

Au Québec, même après la tragédie annoncée de Raphael André, cet
homme innu sans-abri qui craignait la police, mort caché dans une toilette
portative une nuit de couvre-feu, le gouvernement Legault refuse toujours
de faire une exception pour les personnes itinérantes. Entrevue avec
Céline Bellot. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 

Shari Forbes - Vingt 55 

Dix représentants de l’Université du Québec à Trois-Rivières font partie du
club sélect du 2 % des experts les plus cités au monde 

Selon Mendeley Data, une base de données regroupant les publications
scientifiques des chercheurs des quatre coins de la planète, dix

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/01/21/de-l-aide-pour-les-victimes-d-actes-criminels/?ct=t(La_quotidienne_20210122)
http://www.droit-inc.com/article28086&show_comzone=y
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-01-23/les-sans-abri-et-les-sans-dessein.php?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=d1c9b10b85-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-d1c9b10b85-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
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représentants de l’Université du Québec à Trois- Rivières (UQTR) font
partie du club sélect du 2 % des experts les plus cités au monde. Notre
chercheure Shari Forbes en fait partie.  

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS
 

Samuel Tanner - Ici Tout.TV 

L'impact du discours sournois des néonazis 

Le 29 janvier 2017, quelques heures avant d’abattre six hommes à la
grande mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette a croisé le chemin
d’un influent néonazi canadien sur les réseaux sociaux. Il ne pouvait pas
savoir à qui il avait affaire. C’était précisément le but. Jeff Yates dresse le
portrait d’une vaste machine mondiale de propagande extrémiste sur le
web, active aussi au Canada. Entrevue avec notre chercheur Samuel
Tanner.  

Écouter l'entrevue

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

WEBINAIRES

CRI-Pandémie

Le RISQ, l’IUD, l’équipe HERMES, l’AQCID et l’AIDQ vous invitent à deux
nouveaux webinaires dans le cadre de leur événement CRI-Pandémie les
mercredis 10 et 24 février prochain ! 

Le webinaire du mercredi 10 février 2021 portera sur le projet GID-
COVID et sera présenté par Karine Bertrand et Martin Camiré. À l'image
des webinaires du printemps dernier, connectez-vous le jour venu à 11h à
la plateforme Zoom (aucune inscription requise, événement de 11h à
midi). Les participants en direct auront l'opportunité d'échanger et de
poser des questions aux conférenciers. Les webinaires sont également
rendus disponibles en rediffusion. 

Plus de détails et accès à la programmation

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://vingt55.ca/dix-representants-de-luniversite-du-quebec-a-trois-rivieres-font-partie-du-club-select-du-2-des-experts-les-plus-cites-au-monde/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://ici.tou.tv/decrypteurs/S02E16
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=207&owa_bottin=
https://www.risq.quebec/
https://iud.quebec/fr
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/equipes/hermes.html
https://aqcid.com/fr/
https://aidq.org/nous-joindre
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuqtr.zoom.us%2Fj%2F83283900358%3Fpwd%3DQ2RjUlY2SkpVNDYzVjdndjFMTkowZz09&data=04%7C01%7CPascal.Schneeberger%40USherbrooke.ca%7C4bd591d93aa6419450b908d8c3a79543%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637474471878608366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2Zwmadb9Bqh1LmEM%2FltADb8pGXl2gdQ5Cq1Y6PrZVGM%3D&reserved=0
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=207&owa_bottin=
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SEMINAR SERIES 

University of Oxford 

On February 16th, from 4pm to 5pm (GMT), Benoît Dupont will present a
seminar : Countering Distrust in Illicit Online Networks: The Dispute
Resolution Strategies of Cybercriminals.

The core of this paper is a detailed investigation of the dispute resolution
system contained within Darkode, an elite cybercriminal forum. Extracting
the dedicated disputes section from within the marketplace, where users
can report bad behaviour and register complaints, we carry out content
analysis on these threads. This involves both descriptive statistics across
the dataset and qualitative analysis of particular posts of interest, leading
to a number of new insights. First, the overall level of disputes is quite
high, even though members are vetted for entry in the first instance.
Second, the lower ranked members of the marketplace are the most
highly represented category for both the plaintiffs and defendants. Third,
vendors are accused of malfeasance

Registration and details

OFFRES D'EMPLOI, D'ÉTUDES ET BOURSES

BOURSE
 
CRSH

Le CRSH a procédé au lancement du concours Prix Talent CRSH 2021.
Ce prix souligne les réalisations exceptionnelles d’une personne qui
détient une bourse de doctorat ou une bourse postdoctorale du
CRSH (incluant la bourse d’études supérieures du Canada, la bourse
d’études supérieures du Canada Vanier ou la bourse postdoctorale
Banting). 
Les candidats doivent avoir maintenu un excellent niveau de réussite
tout au long de leur parcours universitaire, posséder des aptitudes
marquées en matière de recherche et de mobilisation des connaissances
et démontrer un grand potentiel comme chef de file au sein ou à l’extérieur
du milieu universitaire. Ils doivent être citoyens canadiens ou résidents
permanents. 

Date limite de dépôt de candidature : 8 mars 2021 

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.exlegi.org/event-details/countering-distrust-in-illicit-online-networks-the-dispute-resolution-strategies-of-cybercriminals
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/Prix_Talent_21_Annonce_VF.pdf
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/Prix_Talent_21_Annonce_VF.pdf
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COORDONNATEUR.TRICE DE RECHERCHE
 
Observatoire en justice et santé mentale

Poste de coordination de recherche, à raison de 21 heures par semaine,
pour l’équipe de recherche FRQ-SC de l’Observatoire en justice et santé
mentale basée au Centre de recherche l’Institut national de psychiatrie
légale Philippe-Pinel. 

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 <<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://pinel.qc.ca/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/98b9bc07-eaeb-4dba-af77-886cd029231e/Coordo_OJSM.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
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=bee4a9f574
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=bee4a9f574
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
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 6 - Du 8 au 14 février 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.

SOMMAIRE

À L'HONNEUR

 Subvention attribuée à Maxime
Bérubé 

 Livre de Rémi Boivin / Petit traité
d'analyse criminelle

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 Café étudiant / (8 février)

 Bourses et concours d'affiches
scientifiques / UQTR (en cours)
 Conférence de l'IUD / Les services en
dépendance du point de vue des
personnes judiciarisées de 16 à 35 ans (9
février)
Webinaires CRI-Pandémie (10 février)
Appel à propositions / Congrès du SCQ
(10 février)

 Discussion mensuelle / Coups de
coeur de recherches qualitatives (12
février)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 Conférence de Maxime Bérubé / Qui
sont les personnes d'intérêt dans un
réseau extrémiste violent : une approche
par l'analyse du réseau socio-sémantique
(17 mars)

 Conférence de Miriam Cohen / Les
réparations pour les crimes internationaux
(18 mars)

 Conférence de Samuel
Tanner / Extrémisme violent et
complotisme en ligne sous le prisme des
interactions humains/plateformes
numériques (31 mars)

 École d’été /Justice internationale et
les droits des victimes (24 mai au 11
juin)

REVUE DE PRESSE

 Miriam Cohen - Droit-Inc / Que se
passe-t-il dans les facs?

https://mailchi.mp/70730190c5fc/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4414929?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
http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
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 Atelier / Révision d'articles
scientifiques

 Cafés étudiant.es / (plusieurs dates)

 Club des exs (15 février)

 Conférence d'Annie-Claude Savard
/ La marchandisation de jeu à l’ère du
numérique : entre gaming, gambling et
marketing! (3 mars)

 Conférence d'Amélie
Pedneault / L’échec criminel: Une
comparaison entre les agressions
sexuelles complétées et les tentatives
d’agressions sexuelles (4 mars)

 Conférence de Nadine Deslauriers-
Varin / Entrevue d’enquête avec suspects
et confession : État des lieux et bonnes
pratiques (10 mars)

 Table ronde /  Enquête policière et
techniques d’enquête, un regard
scientifique : Lancement du numéro
spécial dans la revue
Criminologie (16 mars)

 

 Céline Bellot - Le Devoir / Remettre
en question les pratiques policières

 Vincent Denault - Ici Explora / Le
langage non verbal

PUBLICATIONS

Bulletin de l'ACFAS / Février 2021

 CICC Hebdo / Érudit
Revue GRASCO / Janvier 2021
Appel à articles / Revue Champ Pénal
Rapport annuel produit par le comité
consultatif sur le Programme de
protection des témoins / GRC
Appel à contribution / Revue «Sicurezza e
scienze sociali» n° 2/2021

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR -
Autres (colloques, formations)

Conférence-Midi / Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel
Conférence de Virginie Gautron /
Université de Moncton

OFFRES D'EMPLOI, D'ÉTUDES ET
BOURSES

Auxiliaire de recherche en transcription /
UdeM
Coodonnateur.trice de recherche /
Observatoire en justice et santé mentale 
Bourse de fin d'études de maîtrise / ESP
Programme pour l’innovation dans les
sciences sociales et humaines au
Québec / FRQSC
Stage postdoctoral  / UQÀM

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE
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Conference : Deterrence & Proterrence in Amsterdam’s Coffeeshops 

Conference by Scott Jacques, Associate professor of criminal justice and criminology
at Georgia State University, presented via Zoom on January 27th.

(En)Quête de Criminologie est un balado du CICC, issu d'une initiative étudiante de
Marie-Ève Dubois et Vincent Mousseau, visant à démystifier quelques mythes et

croyances populaires à propos de la criminologie.  
L'épisode 1 : Qu'est-ce que la criminologie? est désormais disponible sur notre

chaîne Youtube. Valérie Préseault, et Francis Fortin sont les invités de cet épisode.

https://www.youtube.com/watch?v=RzdHcBsCXMY
https://www.youtube.com/watch?v=s32s3370fLw&feature=youtu.be
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado
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À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À MAXIME BÉRUBÉ

Maxime Bérubé reçoit une subvention en tant que co-chercheur liée au
Programme de Subventions Savoir, Initiative pour la recherche en matière
de citoyenneté numérique du Conseil de recherche en sciences humaines
(CRSH et Patrimoine canadien). D'une durée de trois ans, la subvention
vient soutenir la recherche intitulée : Viral Populism: The Amplification of
Right-Wing Extremism Online

Michelle Stewart en est la chercheure principale, et Maude Bonenfant
(UQAM), Johanne Saint-Charles (UQAM), Pierre Mongeau (UQAM) les
collaborateurs. 

 FÉLICITATIONS À RÉMI BOIVIN.... 
 
Pour la sortie de son nouveau livre intitulé : Petit traité d'analyse
criminelle 

En présentant les grands principes de l’analyse criminelle, cet ouvrage
vise un premier objectif : bénéficier du savoir des études menées depuis
deux siècles qui ont permis des avancées notables et qu’il ne faudrait pas
oublier. Dès le 19e siècle, en effet, on réalisait des travaux d’analyse
criminelle pour répondre à la nécessité d’augmenter l’efficacité de la police
dans sa lutte contre la criminalité. L’analyse criminelle est un travail 
complexe et sa formation doit en rendre compte. D’un côté, les analystes
et, plus généralement, les criminologues se professionnalisent : il importe
donc de bien définir en quoi consiste leur travail. C’est loin d’être facile,
d’autant que la criminologie est elle-même un amalgame de domaines :
géographie, psychologie, sociologie, travail social, droit, etc. D’un autre
côté, il n’est pas évident de distinguer les analystes criminels des
chercheurs en criminologie, puisqu’ils utilisent tous deux des méthodes et
des processus semblables. Pourtant, tout comme les chercheurs sont
considérés comme des « spécialistes en recherche », les analystes
devraient être reconnus comme des experts en leur domaine. 

Rémi Boivin est professeur agrégé à l’École de criminologie de l’Université
de Montréal et directeur du Centre international de criminologie comparée.
Avant sa carrière universitaire, il a occupé un poste de conseiller civil en
planification au Service de police de la ville de Montréal. 

Le livre sera disponible en librairie dès le 9 février. 

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_grants-subventions_savoir-fra.aspx
https://www.pum.umontreal.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a234832b-4c01-4ce1-9a2e-1e0346078488/Petit_trait%C3%A9_d_analyse_criminelle_communiqu%C3%A9.pdf
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À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 CAFÉS ÉTUDIANT.ES
 

LUNDI 8 FÉVRIER, 10h à 10h20

Vous êtes étudiant.e à la maîtrise ou au doctorat et aimeriez échanger
avec d’autres étudiant.es? Le CICC organise des pauses cafés d’une
vingtaine de minutes afin que vous puissiez discuter avec vos camarades.
Sous forme de rencontre Zoom, vous aurez la possibilité d’engager des
conversations sur des sujets variés (actualités, votre quotidien, votre
recherche etc…) La parole est à vous! 

Un lien Zoom vous sera envoyé après avoir
contacté marine.crequer@umontreal.ca, pour vous inscrire. 

Plus de détails

 

CONFÉRENCE
Les services en dépendance du point de vue des personnes
judiciarisées de 16 à 35 ans 
 

MARDI 9 FÉVRIER, de 12h à 13h

Le mardi 9 février, l'IUD organise une conférence en webinaire.
Trois expertes, dont notre chercheure Natacha Brunelle, échangeront sur
les services en dépendance du point de vue des personnes judiciarisées
de 16 à 35 ans.

Inscription gratuite requise. 

Plus de détails

 CONCOURS D'AFFICHES SCIENTIFIQUES
 
UQTR

Le concours d'affiches scientifiques est ouvert aux étudiants de l'UQTR de
tous les cycles d'études et de tous les programmes de grade. Les
étudiants sont invités à présenter une affiche qui met en valeur leur
démarche de recherche-création.   

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e1
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://iud.quebec/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brunelle
https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-services-en-dependance-et-personnes-judiciarisees-de-16-a-35-ans-132851778245?fbclid=IwAR1yz0roHghnYf38ahGz7VmcO3DTk6gKN-Ie6sZ7JKVeDKWWYHniJ5GPuUA
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://www.uqtr.ca/
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Le CICC-UQTR offre plusieurs bourses de 100$ chacune, à des étudiants
de baccalauréat, maîtrise et doctorat qui présenteront une affiche
scientifique. Vous avez jusqu'au 3 mars pour présenter votre demande.

Le Concours d'affiches se déroulera entièrement à distance (formule
Zoom) les 18 et 19 mars 2021. 

Les inscriptions sont ouvertes. 

Plus d'informations sur le concours 
Détails des bourses

WEBINAIRES
CRI-Pandémie

Le RISQ, l’IUD, l’équipe HERMES, l’AQCID et l’AIDQ vous invitent à deux
nouveaux webinaires dans le cadre de leur événement CRI-Pandémie les
mercredis 10 et 24 février prochain ! 

Le webinaire du mercredi 10 février 2021 portera sur le projet GID-
COVID et sera présenté par Karine Bertrand et Martin Camiré. À l'image
des webinaires du printemps dernier, connectez-vous le jour venu à 11h à
la plateforme Zoom (aucune inscription requise, événement de 11h à
midi). Les participants en direct auront l'opportunité d'échanger et de
poser des questions aux conférenciers. Les webinaires sont également
rendus disponibles en rediffusion. 

Plus de détails et accès à la programmation

APPEL À PROPOSITIONS

Congrès de la Société de Criminologie du Québec

La Société de criminologie du Québec (SCQ) invite les participants à
soumettre leurs propositions relatives à la thématique de leur
prochain congrès : Adaptabilité, innovations, collaborations et
engagement : construire l'avenir ensemble. 

Le congrès aura lieu en novembre 2021.

Vous avez jusqu’au 10 février 2021 pour soumettre votre proposition. 

Plus de détails

 DISCUSSION MENSUELLE

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-daffiche-scientifique-uqtr
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-daffiche-scientifique-uqtr
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=207&owa_bottin=
https://www.risq.quebec/
https://iud.quebec/fr
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/equipes/hermes.html
https://aqcid.com/fr/
https://aidq.org/nous-joindre
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuqtr.zoom.us%2Fj%2F83283900358%3Fpwd%3DQ2RjUlY2SkpVNDYzVjdndjFMTkowZz09&data=04%7C01%7CPascal.Schneeberger%40USherbrooke.ca%7C4bd591d93aa6419450b908d8c3a79543%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637474471878608366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2Zwmadb9Bqh1LmEM%2FltADb8pGXl2gdQ5Cq1Y6PrZVGM%3D&reserved=0
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242&owa_no_fiche=207&owa_bottin=
https://www.societecrimino.qc.ca/
https://www.societecrimino.qc.ca/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b789843f-4510-4a2b-9044-04a942ead801/SCQ_Appel_%C3%A0_communication.pdf
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Coups de coeur de recherche qualitative 
 

VENDREDI 12 FÉVRIER 2021, de 11h45 à 13h00 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
Chaque 2e vendredi du mois, étudiants, chercheurs et toutes personnes
intéressées au sujet du mois 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. 

La thématique du 12 février sera les coups de coeur de recherche
qualitative. Les possibilités de la recherche qualitative sont nombreuses
et diversifiées et elles se raffinent chaque année. Non seulement les
stratégies de collecte se développent (analyse de médias sociaux,
Shadow reports, etc.), mais les stratégies de validation ou d’analyse se
complexifient également. 

Les projets novateurs ou ambitieux font souvent l’objet de sévères
critiques (voir les réactions à l’ethnographie de Alice Goffman par
exemple) et comportent leurs lots de défis. Les participants sont invités à
partager leurs expériences passées ou encore à présenter les enjeux de
leurs projets à venir. L’objectif est de faire un tour de table pour faire
connaitre et découvrir les projets qui nous ont allumés soit par leur
ambition, leur originalité, la qualité de leur analyse ou tout autre raison qui
leur ont permis de se distinguer. 

Plus de détails 

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 RÉVISION D'ARTICLES SCIENTIFIQUES
 

Vous êtes étudiants à la maîtrise ou au doctorat et aimeriez optimiser
votre article scientifique en cours de rédaction grâce à une relecture
auprès d'autres étudiants et chercheurs ? Le CICC organise des comités
de relecture pour ses étudiants.

Les ateliers d'une durée d'une heure en vidéoconférence visent à vous
permettre d'améliorer vos manuscrits et de maximiser leurs chances
d'acceptation par les revues scientifiques.

Les comités ont lieu tout au long de l’année. Les personnes intéressées
sont invitées à contacter marine.crequer@umontreal.ca (agente de
coordination au CICC). 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/coups-de-coeur-de-recherches-qualitatives
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwlf-iuqz4sGNXRWNzOuLSlc91H_xyz6thh%20
https://www.nytimes.com/2016/01/17/magazine/the-trials-of-alice-goffman.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/coups-de-coeur-de-recherches-qualitatives
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
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Plus de détails

 CAFÉS ÉTUDIANT.ES
Vous êtes étudiant.e à la maîtrise ou au doctorat et aimeriez échanger
avec d’autres étudiant.es? Le CICC organise des pauses cafés d’une
vingtaine de minutes afin que vous puissiez discuter avec vos camarades.
Sous forme de rencontre Zoom, vous aurez la possibilité d’engager des
conversations sur des sujets variés (actualités, votre quotidien, votre
recherche etc…) La parole est à vous! 

Plusieurs dates sont proposées : 

Lundi 8 février de 10h à 10h20
Mercredi 17 février de 14h à 14h20

Un lien Zoom vous sera envoyé après avoir
contacté marine.crequer@umontreal.ca, pour vous inscrire. 

Plus de détails

 

 CLUB DES EXS
 

LUNDI 15 FÉVRIER 2021, de 11h45 à 12h45 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

Vous vous posez des questions sur les possibilités professionnelles de la
criminologie ? Vous êtes curieux de savoir ce que font concrètement les
étudiants qui ne sont plus dans le milieu académique? Vous voulez en
savoir plus sur différentes opportunités et parcours professionnels?

Le CICC organise des rencontres entre ses étudiant.es et anciens
membres du centre. Les ateliers d’une durée d’une heure en
vidéoconférence sont composés d’une courte présentation du cursus
scolaire et professionnel de chacun des membres invités, suivi d’une
période d’échanges et de questions. 

INVITÉES : 

Maïa Leduc : Adjointe exécutive à la Surintendance des marchés
de valeurs par intérim et est coordonnatrice-experte aux enquêtes
pour la Direction principale des enquêtes de l’Autorité des
marchés financiers.
Isabelle Linteau : Professionnelle scientifique à l'Institut national
d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).
Karine Tétreault : Conseillère en analyse tactique à la Division du
renseignement criminel du Service de police de Laval

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e2
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e2
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e1
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/club-des-exs
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwpce6rrT0sH9Il2PAK1GJ9bX2WoomLL8II
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Plus de détails

 CONFÉRENCE
 

La marchandisation de jeu à l’ère du numérique : entre
gaming, gambling et marketing!

 
MERCREDI 3 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  
 

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Annie-Claude SAVARD

Annie-Claude Savard est professeure agrégée à l’École de travail social et
de criminologie de l’Université Laval. Elle est chercheure boursière
au FRQ-SC, co-chercheure à l’équipe HERMÈS ainsi qu’à l’Institut
universitaire sur les dépendances. Ses travaux portent sur les jeux de
hasard et d’argent et le gaming. Elle s’intéresse plus précisément aux
questions de construction sociale de la responsabilité individuelle et
collective, à la médicalisation des enjeux dans le champ et aux discours
véhiculés par la publicité et la prévention dans le domaine. Elle co-dirige
actuellement une étude pancanadienne sur le jeu en ligne et les jeux
hybrides. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Internet et les nouvelles technologies ont favorisé un contexte de
connectivité et de mobilité sans précédent dans lequel nos repères
conventionnels du temps et de l’espace ont été complètement redéfinis.
Ces changements ont influencé notre manière de communiquer, de
travailler, d’étudier, de se divertir et de jouer. Parmi les nouvelles formes
de jeu les plus populaires, les jeux Free-to-Play (F2P) se distinguent. Ces
jeux mobiles, connectés et multiplateformes intègrent les aspects ludiques
du gaming et les aspects monétaires du gambling. La popularité et
l’omniprésence de ces jeux soulèvent des enjeux de santé quant aux
risques et aux méfaits qui leur sont associés, mais également des enjeux
économiques et politiques relatifs à l’aspect très lucratif de ce marché et à
sa régulation. Comment fonctionnent ces jeux? Quels sont les éléments
de convergence entre ces jeux et les jeux de hasard et d’argent
traditionnels?   Sur quel modèle d’affaires s’appuie leur marchandisation?
Quels sont les méfaits potentiels associés à ces F2P et à leur
commercialisation? Cette présentation abordera ces questions en
soulevant les enjeux éthiques et de responsabilité qui leur sont associés.

Plus de détails

 CONFÉRENCE
 

L’échec criminel: Une comparaison entre les agressions
sexuelles complétées et les tentatives d’agressions

sexuelles 
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/club-des-exs
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-marchandisation-de-jeu-a-lere-du-numerique-entre-gaming-gambling-et-marketing
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJcpcuyoqDkuE922Yt8hb2sYYjyqpKzY8vqx%20
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/annie-claude-savard
https://www.ulaval.ca/les-etudes.html
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/equipes/hermes.html
https://iud.quebec/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-marchandisation-de-jeu-a-lere-du-numerique-entre-gaming-gambling-et-marketing
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/lechec-criminel-une-comparaison-entre-les-agressions-sexuelles-completees-et-les-tentatives-dagressions-sexuelles
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JEUDI 4 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Amélie PEDNEAULT 
 
Amélie Pedneault est Assistant Professor au département de Criminal
Justice and Criminology à Washington State University. Ses travaux
portent principalement sur les facteurs situationnels entourant l’agression
sexuelle, avec comme théories sous-jacentes celles du choix rationnel et
des activités routinières.   
 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Le but de cette étude est d’examiner le contexte entourant les agressions
sexuelles ayant échoué, c’est-à-dire ceux où le délinquant n’a pu
compléter le crime (c.-à-d. tentative d’agression sexuelle). À ce titre, les
facteurs entourant les tentatives d’agressions sexuelles seront comparés
à d’autres formes de crimes complétés. Trois hypothèses seront
examinées sous le regard de la théorie des activités routinières, soit que
certains crimes sexuels échouent dus à: (1) La motivation vacillante de
l’individu qui commet l’agression; (2) La victime cible s’avérant ne pas être
appropriée; (3) La présence et/ou l’intervention d’un gardien. Les
tentatives d’agressions sexuelles étudiées seront classées selon les
circonstances qui conduisent à l’échec criminel et les résultats seront
discutés dans un contexte de prévention situationnelle du crime. 

Plus de détails

 CONFÉRENCE
 
Entrevue d’enquête avec suspects et confession : État des

lieux et bonnes pratiques
 

MERCREDI 10 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Nadine DESLAURIERS-VARIN 
 
Nadine Deslauriers-Varin est professeure agrégée de criminologie à
l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval. Elle est

directrice des programmes de 1er cycle en criminologie et agit en tant que
responsable du regroupement du CICC à l’Université Laval. Ses
recherches, majoritairement menées en collaboration avec différents
corps policiers, portent sur l’enquête policière et les outils et techniques
d’enquête - particulièrement les entrevues d’enquête - dans une optique
d’appui et d’amélioration des pratiques basées sur des données
probantes (evidence-based policing).

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Les entrevues d’enquête avec suspect, communément appelées « 
interrogatoires policiers », sont partie intégrante de l’enquête policière et
sont cruciales pour l’avancement de celle-ci. Malgré la persistance,

https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJUpduGvrz0rHNAAdlUh9JWnRGFVfIhbQOQr%20
https://crmj.wsu.edu/chair-faculty-graduate-students-and-staff/faculty/amelie-pedneault/
https://crmj.wsu.edu/chair-faculty-graduate-students-and-staff/faculty/amelie-pedneault/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/lechec-criminel-une-comparaison-entre-les-agressions-sexuelles-completees-et-les-tentatives-dagressions-sexuelles
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYof--trz0qE9SXP5jquoHAR9ZvSnHBYhu1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/nadine-deslauriers-varin
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encore à ce jour, de certaines pratiques controversées, les techniques
d'interrogatoire ont considérablement changé depuis les trois dernières
décennies. Cette évolution est en grande partie liée au signalement de
certaines pratiques jugées non éthiques et préjudiciables pour le suspect,
ainsi qu'aux avancées issues des recherches scientifiques dans ce
domaine. Les processus psychologiques impliqués dans le déroulement
de l'interrogatoire, ainsi que les facteurs susceptibles de favoriser la
collaboration, sont en effet mieux identifiés et pris en considération. Cette
présentation a pour objectif de faire un survol de l’évolution des
connaissances scientifiques dans le domaine de l’interrogatoire policier,
discuter des facteurs qui influencent la collaboration et la confession des
suspects, de même que mettre en lumière les bonnes pratiques en
matière d’interrogatoire avec suspects. 

Plus de détails

 TABLE RONDE 
 

Enquête policière et techniques d’enquête, un regard
scientifique : Lancement du numéro spécial dans la revue

Criminologie
 

MARDI 16 MARS 2021, de 11h45 à 13h 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

La contribution de la criminologie à la modernisation des pratiques
policières vers une police scientifique demeure encore aujourd’hui bien
modeste. La recherche appliquée qui permet de faire progresser les
pratiques policières au-delà du sens commun, des traditions, de
l’expérience et du flair vers des pratiques qui reposent sur des données
probantes demeure ainsi un défi. 
 

 

RÉSUMÉ DE LA TABLE RONDE : 
Cette table ronde est organisée dans le cadre du lancement du numéro
spécial « Enquête policière et techniques d’enquête : Un regard
scientifique » paru dans la revue Criminologie (Vol. 53, numéro 2), sous la
direction de Nadine Deslauriers-Varin. Elle réunira Simon Baechler, Julien
Chopin, Marty Laforest, Mathilde Noc et Magali Ginet, auteurs ayant
contribué à ce numéro qui présenteront, à tour de rôle, leur article. S’en
suivra une discussion commune, avec période de questions et d’échange,
sur les besoins actuels en matière de recherche dans le domaine de
l’enquête et des techniques en soutien à l’enquête. Cette table ronde vise
ainsi à discuter de l’importance de la recherche dans ce domaine et à
mieux faire connaître ce domaine de recherche si diversifié, complexe et
pertinent, mais sous-exploité. 

Vous pouvez dès maintenant consulter le dernier numéro de la revue
Criminologie, désormais disponible sur Érudit. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/entrevue-denquete-avec-suspects-et-confession-etat-des-lieux-et-bonnes-pratiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJctd-uhqTgqHtUYTCFtZnuvDGKVgP8iIWa4
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
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.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
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Plus de détails sur la table ronde 
Lire la revue Criminologie

 CONFÉRENCE
 
Qui sont les personnes d'intérêt dans un réseau extrémiste

violent : une approche par l'analyse du réseau socio-
sémantique 

 
MERCREDI 17 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  
 

CONFÉRENCIER INVITÉ : Maxime BÉRUBÉ 

Maxime Bérubé est professeur en Science forensique au Département de
Chimie, biochimie et physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Ses intérêts de recherche portent sur le traitement de données
numériques, l’enquête et le renseignement, la sécurité nationale et
l’extrémisme violent. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Afin de lutter contre l’extrémisme, un nombre croissant d'efforts policiers
et de renseignement sont déployés afin de limiter la prolifération des
discours extrémistes en ligne. Ces efforts se traduisent notamment par le
blocage des groupes, de comptes ou de canaux de diffusion
problématiques, ou encore par la censure de discours incitant à la haine
et la violence. Cependant, en raison entre autres de l'hétérogénéité, de la
porosité des groupes et des multiples plateformes numériques sur
lesquelles ces communautés interagissent, ces approches ne s'avèrent
pas toujours très efficaces. L’objectif de cette présentation consiste à
proposer une approche combinant la linguistique forensique et l’analyse
de réseaux sociaux, plus spécifiquement l’analyse de réseau
sociosémantique, afin de cibler divers individus d’intérêt aux fins
sécuritaires dans une communauté extrémiste. Une étude de cas
s’intéressant aux réseaux de production de vidéo jihadistes y sera
présentée. 

Plus de détails
 

 CONFÉRENCE
 

Les réparations pour les crimes internationaux
 

JEUDI 18 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉ : Miriam COHEN

Miriam Cohen est professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université
de Montréal. La professeure Cohen est titulaire d’un doctorat en droit

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique-lancement-du-numero-special-dans-la-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/berube
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYpf-6pqTIrG9d2eVNLXcwhBmHDdfSDJoUF%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.uqtr.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/qui-sont-les-personnes-dinteret-dans-un-reseau-extremiste-violent-une-approche-par-lanalyse-du-reseau-socio-semantique
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJckceygqD0oGNcbJejxvE28ORn8ehWFy3Os
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://droit.umontreal.ca/accueil/
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international de l’Université de Leiden (Pays-Bas). La professeure Cohen
a acquis une vaste expérience au sein d’organisations internationales.
Elle a été conseillère juridique à la Cour internationale de justice des
Nations Unies (CIJ) et, antérieurement, à la Chambre d’appel et au
Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI). Auteure du
livre Realizing Reparative Justice for International Crimes: From Theory to
Practice, auprès de la Cambridge University Press, ses recherches ont
été publiées dans des revues juridiques et des ouvrages au Canada, en
Europe, aux États-Unis, en Corée du Sud et au Brésil. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Comment réparer les victimes des crimes internationaux? Quels sont les
rôles des différents mécanismes en justice internationale? La Professeure
Cohen discutera de ces questions dans le cadre de la présentation de son
livre récent, Realizing Reparative Justice for International Crimes: From
Theory to Practice (Cambridge University Press, 2020) et de son
expérience auprès des différentes organisations internationales. 
 
Plus de détails

 CONFÉRENCE
 
Extrémisme violent et complotisme en ligne sous le prisme

des interactions humains/plateformes numériques 
 

MERCREDI 31 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Samuel TANNER 

Samuel Tanner est professeur à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal. Il est par ailleurs chercheur régulier au Centre International de
Criminologie Comparée (CICC) ainsi qu’à l’Observatoire International sur
les Impacts Sociétaux de l’IA et du Numérique (OBVIA) et membre du
CÉRIUM. Ses dernières publications portent sur vigilantisme numérique,
ainsi que le rôle des plateformes numériques dans la production et
diffusion des discours de droite radicale. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
L’actualité soulève de manière préoccupante les liens entre extrémisme
violent, conspiration (QAnon) et plateformes numériques. Si les
discussions portent sur la régulation des discours et le bannissement des
plateformes de leurs auteurs, tout comme sur le rôle des médias sociaux
dans l’amplification de la désinformation, ou encore du risque de
radicalisation qu’elles posent, force est de constater que les débats se
caractérisent par une appréhension binaire considérant les utilisateurs
(forcément malintentionnés) et les plateformes (dont nous aurions perdu
le contrôle) sans pour autant penser leur interaction à proprement parler ni
la modification que celle-ci provoque pour chacun d’eux. Fondée sur
l’approche de la théorie de l’acteur-réseau, développée par Bruno Latour,
ainsi que sur une analyse de l’utilisation de YouTube par des activistes de
droite et de l’emploi de Twitter par des acteurs complotistes au Canada et
au Québec, cette présentation offrira une réflexion sur les interactions et

https://www.icj-cij.org/fr
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-reparations-pour-les-crimes-internationaux
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwtdu-grTsoE9C7fz4pBdSprHhFnuoXmzQ1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://observatoire-ia.ulaval.ca/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
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rapports humains/machines (plateformes) en ciblant leurs effets sur la
fabrication et la diffusion des discours extrémistes et complotistes.  

Plus de détails
 

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.    

Quatre bourses sont offertes aux étudiants de maîtrise et de doctorat
provenant de pays en voie de développement et pays en transition. Vos
dossiers doivent être envoyés avant le 29 mars.

Détails et inscription à l'École d'Été
Détails des bourses

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Miriam Cohen - Droit-Inc 

Que se passe-t-il dans les facs? 

Miriam Cohen a été récemment nommée au Conseil d’administration de la
Société québécoise de droit international (SQDI). Elle siège aussi depuis
2019 au Conseil d’administration du Conseil canadien de droit
international (CCDI). 

Lire l'article

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/extremisme-violent-et-complotisme-en-ligne-sous-le-prisme-des-interactions-humainsplateformes-numeriques
https://cerium.umontreal.ca/etudes
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8c288963-5fe6-4d42-81b1-8e530bea2fc0/Bourse_FR.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://www.droit-inc.com/article28137-Que-se-passe-t-il-dans-les-facs
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 DANS LES MÉDIAS

Céline Bellot - Le Devoir  

Remettre en question les pratiques policières 

Mamadi III Fara Camara a été accusé à tort de tentative de meurtre,
d’avoir désarmé un policier et d’avoir déchargé une arme à feu dans
l’intention de blesser. 

Selon Céline Bellot, « on a vu qu’il y a des problèmes dans les pratiques
du SPVM à toutes sortes d’égards », notamment au niveau de la
surjudiciarisation des personnes en situation d’itinérance et des
personnes autochtones, ainsi que du profilage racial. Pour elle, l’affaire
Camara suscite des questionnements additionnels sur la manière dont les
enquêtes sont menées : « Il y a une réflexion plus large à faire sur ce qui
se passe ». Elle déplore aussi la culture des communications très réactive
du SPVM, qui donne peu de détails au public sur ces processus ou sur sa
réflexion par rapport à ses pratiques, et le manque de collaboration avec
le milieu de la recherche. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Vincent Denault - Ici Explora 

Le langage non verbal 
 

Cet épisode Les aventures du Pharmachien d'ICI Explora tente de
répondre à la question : « L’analyse du langage non verbal est-elle
appuyée scientifiquement? ». Pour ce faire, Vincent Denault parle de la
pertinence et des utilisations scientifiques du langage non verbal et
aborde, entre autres, le grand thème de la détection du mensonge. 

Écouter l'épisode

PUBLICATIONS

BULLETIN DE L'ACFAS

Savoirs - Février 2021 

Le 24 février l'ACFAS présentera une causerie intitulée Introduction aux

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/594691/remettre-en-question-les-pratiques-policieres?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=3edb96c613-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-3edb96c613-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://pharmachien.exploratv.ca/episode-63-le-langage-non-verbal/
https://mailchi.mp/acfas/dcembre-2020-lacfas-un-76e-gala-ouvert-toutes-et-tous-739030?e=ffbe50151e
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données de recherche et à leurs biais.  

Lire le bulletin

 CICC-HEBDO

Recueils annuels 

Les compilations annuels de nos CICC-Hebdos de 2014 à 2020 sont
désormais disponibles sur Érudit. 

Plus de détails

REVUE GRASCO

Janvier 2021, n32 

Consultez le dernier numéro de la revue électronique et trimestrielle du
GRASCO (Groupe de recherches-actions sur la criminalité organisée). 

La directrice du GRASCO est Chantal Cutajar, également directrice du
Collège européen des investigations financières et de l'analyse financière
criminelle (CEIFAC) situé à Strasbourg. 

Lire le numéro

APPEL À ARTICLES

Revue Champ Pénal 

Appel à articles pour la revue Champ Pénal ayant pour thématique : «
Penser les recompositions du gouvernement de la prison. Circulations,
acteurs, dispositifs et expériences. » 

Les contributions attendues porteront sur les dynamiques contemporaines
du changement pénitentiaire dans différents contextes nationaux.  

Les propositions d'articles devront faire apparaitre clairement la
problématique, son lien avec les interrogations du dossier thématique, le
matériau empirique mobilisé et les principaux résultats. D'une longueur
maximale de 8 000 signes, elles seront envoyées aux coordinateurs·trices
pour le 5 mars 2021 

Plus de détails

https://mailchi.mp/acfas/dcembre-2020-lacfas-un-76e-gala-ouvert-toutes-et-tous-739030?e=ffbe50151e
https://www.cicc-iccc.org/fr/infolettre
https://www.cicc-iccc.org/fr/infolettre
https://grasco.u-strasbg.fr/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b3474cb9-37d9-4a6e-ab3c-07ab9e936f1f/revue_N32_janvier_2021.pdf
https://journals.openedition.org/champpenal/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/2c2e3e44-6117-4285-8d8e-9b22678ced4a/AAA_Champ_P%C3%A9nal_Penser_les_recompositions_du_gouvernement_de_la_prison.pdf
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RAPPORT ANNUEL

Produit par le comité consultatif sur le Programme de protection des
témoins

La GRC vient de publier le cinquième rapport annuel  du comité consultatif
sur le Programme de protection des témoins, écrit par notre chercheure
Jo-Anne Wemmers, membre du comité. 

Consulter le rapport 

 

APPEL À CONTRIBUTION

Revue «Sicurezza e scienze sociali» n° 2/2021 

La revue Sicurezza e scienze sociali lance un appel à contribution ayant
pour thématique : Les abus et l'exploitation à l’égard des mineurs. Un
regard national et international 

Date limite de soumission des résumés : 28 février 
Date limite de soumission des articles : 18 mai 

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À VENIR 

Autres (colloques, formations)

CONFÉRENCE-MIDI 

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 

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 présente une conférence-midi « Aide
médicale à mourir lorsqu’un trouble mental est le seul problème
médical invoqué : droits et enjeux » présentée par M. Jean-François
Leroux, Avocat, Medlégal. 

La conférence se tiendra le 17 février de 12h à 13h, via Zoom.  

Inscription

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/cinquieme-rapport-annuel-produit-comite-consultatif-programme-protection-des-temoins
https://www.francoangeli.it/riviste/Sommario.aspx?IDRivista=177
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a70b4224-1825-4e8a-bbf8-7d409b4bbfed/call_sette_tuzza_FRA_1_.pdf
https://pinel.qc.ca/
https://msss.zoom.us/webinar/register/WN_Tgs44jSeSWyJsu_IH_dDxQ
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CONFÉRENCE 

Université de Moncton

Dans le cadre du Cycle de conférences en criminologie, le Secteur
criminologie organise une conférence virtuelle qui sera présentée par
Virginie Gautron, maître de conférences à la Faculté de droit et des
sciences politiques de l’Université de Nantes, en France.

La vidéoconférence de Mme Gautron, qui s’intitule « Réprimer et soigner :
une articulation complexe », aura lieu le mercredi 17 février 2021, de
11 h 30 à 12 h 30, sur la plateforme Microsoft Teams.   

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI, D'ÉTUDES ET BOURSES

AUXILIAIRE DE RECHERCHE EN TRANSCRIPTION
 
Université de Montréal

Dans le cadre d'une recherche sur la réintégration sociocommunautaire
des Premières Nations et Inuit judiciarisé, l'Université de Montréal cherche
des auxiliaires de recherche prêts à faire de la retranscription d'entrevue. 

Ce projet vise à comprendre les défis et enjeux associés au retour en
collectivité des personnes autochtones ayant vécu une période
d’incarcération dans une institution provinciale carcérale pour hommes 

Plus de détails

COORDONNATEUR.TRICE DE RECHERCHE
 
Observatoire en justice et santé mentale

Poste de coordination de recherche, à raison de 21 heures par semaine,
pour l’équipe de recherche FRQ-SC de l’Observatoire en justice et santé
mentale basée au Centre de recherche l’Institut national de psychiatrie
légale Philippe-Pinel. 

Voir l'offre

BOURSE DE FIN D'ÉTUDES DE MAÎTRISE

https://www.umoncton.ca/
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=23637&campus_selection=m&langue=0
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/cf74c02a-5ee8-4353-94b3-08b4403262d7/Affichage_de_poste_Transcription_RPNI.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/60aa698a-0a83-4964-a49f-6cfd9bf6796e/Affichage_de_poste_Transcription_RPNI.pdf
https://pinel.qc.ca/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/98b9bc07-eaeb-4dba-af77-886cd029231e/Coordo_OJSM.pdf
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Études supérieures et postdoctorales (UdeM)

Bourse de fin d'études de maîtrise. 

Date limite de dépôt de candidature : 1er mars 2021 

Voir l'offre

PROGRAMME POUR L'INNOVATION DANS LES SCIENCES
SOCIALES ET HUMAINES AU QUÉBEC
 
FRQSC

Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et
Mitacs unissent leurs efforts pour appuyer les échanges bilatéraux de
recherche en déployant le programme Accélération qui soutiendra des
stages de recherche dans cinq domaines : sciences sociales et humaines,
éducation, gestion, arts et lettres. 

Jusqu’à 65 bourses de 15 000 $ seront offertes à des étudiantes et
étudiants à la maitrise et au doctorat au Québec pour leur permettre
d’effectuer des stages de recherche de quatre à six mois au sein
d’entreprises et d’organismes sans but lucratif. 

Ce nouveau programme vise à stimuler l’intérêt pour l’application des
connaissances et l’acquisition d’une expérience de travail en milieu de
pratique. Il entend favoriser la collaboration entre le milieu universitaire et
les organisations des secteurs public, parapublic et privé en réduisant
l’investissement qui est demandé aux milieux de stage. Ces derniers
pourront ainsi faire progresser leurs projets innovants en comptant sur la
collaboration de stagiaires des cycles supérieurs et des chercheurs et
chercheuses qui les supervisent. 

Plus de détails

STAGE POSTDOCTORAL
 
UQÀM

L'UQÀM est à la recherche d'un(e) chercheur(e) postdoctoral pour joindre
son équipe de recherche financée par l’Initiative de recherche sur la
citoyenneté numérique (CRSH et Patrimoine canadien). Ce poste de
recherche postdoctorale de deux ans contribuera au projet intitulé « Viral
Populism », une recherche sur la chronologie de l’évolution des
mécanismes de diffusion et d’attrait des discours populistes d’extrême
droite en ligne dans le contexte canadien. Le stagiaire postdoctoral
travaillera en étroite collaboration avec les professeurs Michelle Stewart
(UQAM) et Maxime Bérubé (UQTR), ainsi qu’avec une équipe de co-
chercheurs/co-chercheuses et d’assistant(e)s de recherche pour l’analyse

https://esp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/bourse/news/eventDetail/Event/bourse-de-recherche-de-1er-cycle-2021-22-brpc/
https://esp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/bourse/news/eventDetail/Event/bourse-de-recherche-de-1er-cycle-2021-22-brpc/
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM3/364/2/S/F/5719/2972431/dzvvfal2.html
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM3/364/2/S/F/5719/2972431/dzvvfal2.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
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et la modélisation des données issues de médias sociaux et liés à la
diffusion de discours antigouvernementaux et illibéraux sur Internet. 

Date limite pour postuler : 15 mars 2021 

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://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4960a108-b50a-4589-a816-bcfa99391fff/Offre_Postdoc.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
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=b357d24e12
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 7 - Du 15 au 21 février 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 Bourses et concours d'affiches
scientifiques / UQTR (en cours)
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Conférence de Virginie Gautron /
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numérique : entre gaming, gambling et
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 Conférence de Samuel
Tanner / Extrémisme violent et
complotisme en ligne sous le prisme des
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numériques (31 mars)

 École d’été /Justice internationale et
les droits des victimes (24 mai au 11
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 Conférence d'Amélie
Pedneault / L’échec criminel: Une
comparaison entre les agressions
sexuelles complétées et les tentatives
d’agressions sexuelles (4 mars)

 Conférence de Nadine Deslauriers-
Varin / Entrevue d’enquête avec suspects
et confession : État des lieux et bonnes
pratiques (10 mars)

 Table ronde /  Enquête policière et
techniques d’enquête, un regard
scientifique : Lancement du numéro
spécial dans la revue
Criminologie (16 mars)

 Conférence de Maxime Bérubé / Qui
sont les personnes d'intérêt dans un
réseau extrémiste violent : une approche
par l'analyse du réseau socio-sémantique
(17 mars)

 Conférence de Miriam Cohen / Les
réparations pour les crimes internationaux
(18 mars)

 

Philippe Bensimon / La pédopornographie
en littérature

 Rémi Boivin / Petit traité d'analyse
criminelle

 Research article / Activate
Compliance: A Multilevel Study of Factors
Associated With Activation of Body-Worn
Cameras
Infolettre de Serene-Risc / Février 2021

ACTIVITÉS À VENIR - Autres
(colloques, formations)

Documentaire / Les Libres
Cafés-rencontres / Ministère de
l'Économie et de l'Innovation
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UdeM
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Bourse / ESP
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Bourse / FRQSC

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE
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(En)Quête de Criminologie est un balado du CICC, issu d'une initiative étudiante de
Marie-Ève Dubois et Vincent Mousseau, visant à démystifier quelques mythes et

croyances populaires à propos de la criminologie.  
Les deux premiers épisodes sont désormais disponibles sur notre chaîne Youtube. 

Épisode 1 : Qu'est-ce que la criminologie ? avec Francis Fortin et Valérie
Préseault
Épisode 2 : La criminalité : en hausse ou en baisse ? avec Samuel Perreault
et Rémi Boivin

Conference : Deterrence & Proterrence in Amsterdam’s Coffeeshops 

Conference by Scott Jacques, Associate professor of criminal justice and criminology
at Georgia State University, presented via Zoom on January 27th.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 CONCOURS D'AFFICHES SCIENTIFIQUES
 
UQTR

Le concours d'affiches scientifiques est ouvert aux étudiants de l'UQTR de
tous les cycles d'études et de tous les programmes de grade. Les
étudiants sont invités à présenter une affiche qui met en valeur leur

https://www.cicc-iccc.org/fr/balado
https://www.youtube.com/watch?v=s32s3370fLw&list=PL5h2dcw-jQ35iUW13jerpN6hGD8xCS1ct&index=2
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.youtube.com/watch?v=ruLsNwnzOJE&list=PL5h2dcw-jQ35iUW13jerpN6hGD8xCS1ct&index=3
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.youtube.com/watch?v=RzdHcBsCXMY
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://www.uqtr.ca/
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démarche de recherche-création.   

Le CICC-UQTR offre plusieurs bourses de 100$ chacune, à des étudiants
de baccalauréat, maîtrise et doctorat qui présenteront une affiche
scientifique. Vous avez jusqu'au 3 mars pour présenter votre demande.

Le Concours d'affiches se déroulera entièrement à distance (formule
Zoom) les 18 et 19 mars 2021. 

Les inscriptions sont ouvertes. 

Plus d'informations sur le concours 
Détails des bourses

 CLUB DES EXS
 

LUNDI 15 FÉVRIER 2021, de 11h45 à 12h45 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

Vous vous posez des questions sur les possibilités professionnelles de la
criminologie ? Vous êtes curieux de savoir ce que font concrètement les
étudiants qui ne sont plus dans le milieu académique? Vous voulez en
savoir plus sur différentes opportunités et parcours professionnels?

Le CICC organise des rencontres entre ses étudiant.es et anciens
membres du centre. Les ateliers d’une durée d’une heure en
vidéoconférence sont composés d’une courte présentation du cursus
scolaire et professionnel de chacun des membres invités, suivi d’une
période d’échanges et de questions. 

INVITÉES : 

Maïa Leduc : Adjointe exécutive à la Surintendance des marchés
de valeurs par intérim et est coordonnatrice-experte aux enquêtes
pour la Direction principale des enquêtes de l’Autorité des
marchés financiers.
Isabelle Linteau : Professionnelle scientifique à l'Institut national
d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).
Karine Tétreault : Conseillère en analyse tactique à la Division du
renseignement criminel du Service de police de Laval

Plus de détails

SEMINAR SERIES

University of Oxford 
 

FEBRUARY 16th, from 4pm to 5pm (GMT) 
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-daffiche-scientifique-uqtr
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-daffiche-scientifique-uqtr
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/club-des-exs
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwpce6rrT0sH9Il2PAK1GJ9bX2WoomLL8II
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/club-des-exs
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On February 16th, from 4pm to 5pm (GMT), Benoît Dupont will present a
seminar : Countering Distrust in Illicit Online Networks: The Dispute
Resolution Strategies of Cybercriminals.

The core of this paper is a detailed investigation of the dispute resolution
system contained within Darkode, an elite cybercriminal forum. Extracting
the dedicated disputes section from within the marketplace, where users
can report bad behaviour and register complaints, we carry out content
analysis on these threads. This involves both descriptive statistics across
the dataset and qualitative analysis of particular posts of interest, leading
to a number of new insights. First, the overall level of disputes is quite
high, even though members are vetted for entry in the first instance.
Second, the lower ranked members of the marketplace are the most
highly represented category for both the plaintiffs and defendants. Third,
vendors are accused of malfeasance

Registration and details

 

 CAFÉS ÉTUDIANT.ES
 

MERCREDI 17 FÉVRIER, de 14h à 14h20

Vous êtes étudiant.e à la maîtrise ou au doctorat et aimeriez échanger
avec d’autres étudiant.es? Le CICC organise des pauses cafés d’une
vingtaine de minutes afin que vous puissiez discuter avec vos camarades.
Sous forme de rencontre Zoom, vous aurez la possibilité d’engager des
conversations sur des sujets variés (actualités, votre quotidien, votre
recherche etc…) La parole est à vous! 

Un lien Zoom vous sera envoyé après avoir
contacté marine.crequer@umontreal.ca, pour vous inscrire. 

Plus de détails

 

CONFÉRENCE-MIDI 

MERCREDI 17 FÉVRIER, de 12h à 13h

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 présente une conférence-midi « Aide
médicale à mourir lorsqu’un trouble mental est le seul problème
médical invoqué : droits et enjeux » présentée par M. Jean-François
Leroux, Avocat, Medlégal. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.exlegi.org/event-details/countering-distrust-in-illicit-online-networks-the-dispute-resolution-strategies-of-cybercriminals
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e2
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/cafe-etudiant_e2
https://pinel.qc.ca/
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Inscription

CONFÉRENCE 
MERCREDI 17 FÉVRIER, de 11h30 à 12h30

Dans le cadre du Cycle de conférences en criminologie de l'Université de
Moncton, le Secteur criminologie organise une conférence virtuelle qui
sera présentée par Virginie Gautron, maître de conférences à la Faculté
de droit et des sciences politiques de l’Université de Nantes, en France.

La vidéoconférence de Mme Gautron, qui s’intitule « Réprimer et soigner :
une articulation complexe », aura lieu le mercredi 17 février 2021, de
11 h 30 à 12 h 30, sur la plateforme Microsoft Teams.   

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 RÉVISION D'ARTICLES SCIENTIFIQUES
 

Vous êtes étudiants à la maîtrise ou au doctorat et aimeriez optimiser
votre article scientifique en cours de rédaction grâce à une relecture
auprès d'autres étudiants et chercheurs ? Le CICC organise des comités
de relecture pour ses étudiants.

Les ateliers d'une durée d'une heure en vidéoconférence visent à vous
permettre d'améliorer vos manuscrits et de maximiser leurs chances
d'acceptation par les revues scientifiques.

Les comités ont lieu tout au long de l’année. Les personnes intéressées
sont invitées à contacter marine.crequer@umontreal.ca (agente de
coordination au CICC). 

Plus de détails

 CONFÉRENCE
 

La marchandisation de jeu à l’ère du numérique : entre
gaming, gambling et marketing!

 
MERCREDI 3 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

https://msss.zoom.us/webinar/register/WN_Tgs44jSeSWyJsu_IH_dDxQ
https://www.umoncton.ca/
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=23637&campus_selection=m&langue=0
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJcpcuyoqDkuE922Yt8hb2sYYjyqpKzY8vqx%20
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CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Annie-Claude SAVARD

Annie-Claude Savard est professeure agrégée à l’École de travail social et
de criminologie de l’Université Laval. Elle est chercheure boursière
au FRQ-SC, co-chercheure à l’équipe HERMÈS ainsi qu’à l’Institut
universitaire sur les dépendances. Ses travaux portent sur les jeux de
hasard et d’argent et le gaming. Elle s’intéresse plus précisément aux
questions de construction sociale de la responsabilité individuelle et
collective, à la médicalisation des enjeux dans le champ et aux discours
véhiculés par la publicité et la prévention dans le domaine. Elle co-dirige
actuellement une étude pancanadienne sur le jeu en ligne et les jeux
hybrides. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Internet et les nouvelles technologies ont favorisé un contexte de
connectivité et de mobilité sans précédent dans lequel nos repères
conventionnels du temps et de l’espace ont été complètement redéfinis.
Ces changements ont influencé notre manière de communiquer, de
travailler, d’étudier, de se divertir et de jouer. Parmi les nouvelles formes
de jeu les plus populaires, les jeux Free-to-Play (F2P) se distinguent. Ces
jeux mobiles, connectés et multiplateformes intègrent les aspects ludiques
du gaming et les aspects monétaires du gambling. La popularité et
l’omniprésence de ces jeux soulèvent des enjeux de santé quant aux
risques et aux méfaits qui leur sont associés, mais également des enjeux
économiques et politiques relatifs à l’aspect très lucratif de ce marché et à
sa régulation. Comment fonctionnent ces jeux? Quels sont les éléments
de convergence entre ces jeux et les jeux de hasard et d’argent
traditionnels?   Sur quel modèle d’affaires s’appuie leur marchandisation?
Quels sont les méfaits potentiels associés à ces F2P et à leur
commercialisation? Cette présentation abordera ces questions en
soulevant les enjeux éthiques et de responsabilité qui leur sont associés.

Plus de détails

 CONFÉRENCE
 

L’échec criminel: Une comparaison entre les agressions
sexuelles complétées et les tentatives d’agressions

sexuelles 
 

JEUDI 4 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Amélie PEDNEAULT 
 
Amélie Pedneault est Assistant Professor au département de Criminal
Justice and Criminology à Washington State University. Ses travaux
portent principalement sur les facteurs situationnels entourant l’agression
sexuelle, avec comme théories sous-jacentes celles du choix rationnel et
des activités routinières.   
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-marchandisation-de-jeu-a-lere-du-numerique-entre-gaming-gambling-et-marketing
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/annie-claude-savard
https://www.ulaval.ca/les-etudes.html
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/equipes/hermes.html
https://iud.quebec/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-marchandisation-de-jeu-a-lere-du-numerique-entre-gaming-gambling-et-marketing
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/lechec-criminel-une-comparaison-entre-les-agressions-sexuelles-completees-et-les-tentatives-dagressions-sexuelles
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJUpduGvrz0rHNAAdlUh9JWnRGFVfIhbQOQr%20
https://crmj.wsu.edu/chair-faculty-graduate-students-and-staff/faculty/amelie-pedneault/
https://crmj.wsu.edu/chair-faculty-graduate-students-and-staff/faculty/amelie-pedneault/
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RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Le but de cette étude est d’examiner le contexte entourant les agressions
sexuelles ayant échoué, c’est-à-dire ceux où le délinquant n’a pu
compléter le crime (c.-à-d. tentative d’agression sexuelle). À ce titre, les
facteurs entourant les tentatives d’agressions sexuelles seront comparés
à d’autres formes de crimes complétés. Trois hypothèses seront
examinées sous le regard de la théorie des activités routinières, soit que
certains crimes sexuels échouent dus à: (1) La motivation vacillante de
l’individu qui commet l’agression; (2) La victime cible s’avérant ne pas être
appropriée; (3) La présence et/ou l’intervention d’un gardien. Les
tentatives d’agressions sexuelles étudiées seront classées selon les
circonstances qui conduisent à l’échec criminel et les résultats seront
discutés dans un contexte de prévention situationnelle du crime. 

Plus de détails

 CONFÉRENCE
 
Entrevue d’enquête avec suspects et confession : État des

lieux et bonnes pratiques
 

MERCREDI 10 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Nadine DESLAURIERS-VARIN 
 
Nadine Deslauriers-Varin est professeure agrégée de criminologie à
l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval. Elle est

directrice des programmes de 1er cycle en criminologie et agit en tant que
responsable du regroupement du CICC à l’Université Laval. Ses
recherches, majoritairement menées en collaboration avec différents
corps policiers, portent sur l’enquête policière et les outils et techniques
d’enquête - particulièrement les entrevues d’enquête - dans une optique
d’appui et d’amélioration des pratiques basées sur des données
probantes (evidence-based policing).

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Les entrevues d’enquête avec suspect, communément appelées « 
interrogatoires policiers », sont partie intégrante de l’enquête policière et
sont cruciales pour l’avancement de celle-ci. Malgré la persistance,
encore à ce jour, de certaines pratiques controversées, les techniques
d'interrogatoire ont considérablement changé depuis les trois dernières
décennies. Cette évolution est en grande partie liée au signalement de
certaines pratiques jugées non éthiques et préjudiciables pour le suspect,
ainsi qu'aux avancées issues des recherches scientifiques dans ce
domaine. Les processus psychologiques impliqués dans le déroulement
de l'interrogatoire, ainsi que les facteurs susceptibles de favoriser la
collaboration, sont en effet mieux identifiés et pris en considération. Cette
présentation a pour objectif de faire un survol de l’évolution des
connaissances scientifiques dans le domaine de l’interrogatoire policier,
discuter des facteurs qui influencent la collaboration et la confession des

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/lechec-criminel-une-comparaison-entre-les-agressions-sexuelles-completees-et-les-tentatives-dagressions-sexuelles
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYof--trz0qE9SXP5jquoHAR9ZvSnHBYhu1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/nadine-deslauriers-varin
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suspects, de même que mettre en lumière les bonnes pratiques en
matière d’interrogatoire avec suspects. 

Plus de détails

 TABLE RONDE 
 

Enquête policière et techniques d’enquête, un regard
scientifique : Lancement du numéro spécial dans la revue

Criminologie
 

MARDI 16 MARS 2021, de 11h45 à 13h 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

La contribution de la criminologie à la modernisation des pratiques
policières vers une police scientifique demeure encore aujourd’hui bien
modeste. La recherche appliquée qui permet de faire progresser les
pratiques policières au-delà du sens commun, des traditions, de
l’expérience et du flair vers des pratiques qui reposent sur des données
probantes demeure ainsi un défi. 
 

 

RÉSUMÉ DE LA TABLE RONDE : 
Cette table ronde est organisée dans le cadre du lancement du numéro
spécial « Enquête policière et techniques d’enquête : Un regard
scientifique » paru dans la revue Criminologie (Vol. 53, numéro 2), sous la
direction de Nadine Deslauriers-Varin. Elle réunira Simon Baechler, Julien
Chopin, Marty Laforest, Mathilde Noc et Magali Ginet, auteurs ayant
contribué à ce numéro qui présenteront, à tour de rôle, leur article. S’en
suivra une discussion commune, avec période de questions et d’échange,
sur les besoins actuels en matière de recherche dans le domaine de
l’enquête et des techniques en soutien à l’enquête. Cette table ronde vise
ainsi à discuter de l’importance de la recherche dans ce domaine et à
mieux faire connaître ce domaine de recherche si diversifié, complexe et
pertinent, mais sous-exploité. 

Vous pouvez dès maintenant consulter le dernier numéro de la revue
Criminologie, désormais disponible sur Érudit. 

Plus de détails sur la table ronde 
Lire la revue Criminologie

 CONFÉRENCE
 
Qui sont les personnes d'intérêt dans un réseau extrémiste

violent : une approche par l'analyse du réseau socio-
sémantique 

 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/entrevue-denquete-avec-suspects-et-confession-etat-des-lieux-et-bonnes-pratiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJctd-uhqTgqHtUYTCFtZnuvDGKVgP8iIWa4
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
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.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique-lancement-du-numero-special-dans-la-revue-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
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MERCREDI 17 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Maxime BÉRUBÉ 

Maxime Bérubé est professeur en Science forensique au Département de
Chimie, biochimie et physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Ses intérêts de recherche portent sur le traitement de données
numériques, l’enquête et le renseignement, la sécurité nationale et
l’extrémisme violent. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Afin de lutter contre l’extrémisme, un nombre croissant d'efforts policiers
et de renseignement sont déployés afin de limiter la prolifération des
discours extrémistes en ligne. Ces efforts se traduisent notamment par le
blocage des groupes, de comptes ou de canaux de diffusion
problématiques, ou encore par la censure de discours incitant à la haine
et la violence. Cependant, en raison entre autres de l'hétérogénéité, de la
porosité des groupes et des multiples plateformes numériques sur
lesquelles ces communautés interagissent, ces approches ne s'avèrent
pas toujours très efficaces. L’objectif de cette présentation consiste à
proposer une approche combinant la linguistique forensique et l’analyse
de réseaux sociaux, plus spécifiquement l’analyse de réseau
sociosémantique, afin de cibler divers individus d’intérêt aux fins
sécuritaires dans une communauté extrémiste. Une étude de cas
s’intéressant aux réseaux de production de vidéo jihadistes y sera
présentée. 

Plus de détails
 

 CONFÉRENCE
 

Les réparations pour les crimes internationaux
 

JEUDI 18 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉ : Miriam COHEN

Miriam Cohen est professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université
de Montréal. La professeure Cohen est titulaire d’un doctorat en droit
international de l’Université de Leiden (Pays-Bas). La professeure Cohen
a acquis une vaste expérience au sein d’organisations internationales.
Elle a été conseillère juridique à la Cour internationale de justice des
Nations Unies (CIJ) et, antérieurement, à la Chambre d’appel et au
Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI). Auteure du
livre Realizing Reparative Justice for International Crimes: From Theory to
Practice, auprès de la Cambridge University Press, ses recherches ont
été publiées dans des revues juridiques et des ouvrages au Canada, en
Europe, aux États-Unis, en Corée du Sud et au Brésil. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYpf-6pqTIrG9d2eVNLXcwhBmHDdfSDJoUF%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.uqtr.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/qui-sont-les-personnes-dinteret-dans-un-reseau-extremiste-violent-une-approche-par-lanalyse-du-reseau-socio-semantique
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJckceygqD0oGNcbJejxvE28ORn8ehWFy3Os
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://droit.umontreal.ca/accueil/
https://www.icj-cij.org/fr
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
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RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Comment réparer les victimes des crimes internationaux? Quels sont les
rôles des différents mécanismes en justice internationale? La Professeure
Cohen discutera de ces questions dans le cadre de la présentation de son
livre récent, Realizing Reparative Justice for International Crimes: From
Theory to Practice (Cambridge University Press, 2020) et de son
expérience auprès des différentes organisations internationales. 
 
Plus de détails

 CONFÉRENCE
 
Extrémisme violent et complotisme en ligne sous le prisme

des interactions humains/plateformes numériques 
 

MERCREDI 31 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Samuel TANNER 

Samuel Tanner est professeur à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal. Il est par ailleurs chercheur régulier au Centre International de
Criminologie Comparée (CICC) ainsi qu’à l’Observatoire International sur
les Impacts Sociétaux de l’IA et du Numérique (OBVIA) et membre du
CÉRIUM. Ses dernières publications portent sur vigilantisme numérique,
ainsi que le rôle des plateformes numériques dans la production et
diffusion des discours de droite radicale. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
L’actualité soulève de manière préoccupante les liens entre extrémisme
violent, conspiration (QAnon) et plateformes numériques. Si les
discussions portent sur la régulation des discours et le bannissement des
plateformes de leurs auteurs, tout comme sur le rôle des médias sociaux
dans l’amplification de la désinformation, ou encore du risque de
radicalisation qu’elles posent, force est de constater que les débats se
caractérisent par une appréhension binaire considérant les utilisateurs
(forcément malintentionnés) et les plateformes (dont nous aurions perdu
le contrôle) sans pour autant penser leur interaction à proprement parler ni
la modification que celle-ci provoque pour chacun d’eux. Fondée sur
l’approche de la théorie de l’acteur-réseau, développée par Bruno Latour,
ainsi que sur une analyse de l’utilisation de YouTube par des activistes de
droite et de l’emploi de Twitter par des acteurs complotistes au Canada et
au Québec, cette présentation offrira une réflexion sur les interactions et
rapports humains/machines (plateformes) en ciblant leurs effets sur la
fabrication et la diffusion des discours extrémistes et complotistes.  

Plus de détails
 

 ÉCOLE D'ÉTÉ

https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-reparations-pour-les-crimes-internationaux
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwtdu-grTsoE9C7fz4pBdSprHhFnuoXmzQ1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://observatoire-ia.ulaval.ca/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/extremisme-violent-et-complotisme-en-ligne-sous-le-prisme-des-interactions-humainsplateformes-numeriques
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Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.    

Quatre bourses sont offertes aux étudiants de maîtrise et de doctorat
provenant de pays en voie de développement et pays en transition. Vos
dossiers doivent être envoyés avant le 29 mars.

Détails et inscription à l'École d'Été
Détails des bourses

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Marc Ouimet - Radio Canada 

Une minute de silence pour l'adolescente tuée dimanche à Saint-Léonard 

Prolifération des armes à feu : Entrevue avec Marc Ouimet 

Une flambée de violence embrase l'est de Montréal depuis l'automne
dernier. Mardi matin, le Journal de Montréal faisait état de 33 fusillades en
six mois, la plupart dans le nord-est de l'île. 
Commentaires de Marc Ouimet pour Radio Canada 

Lire l'article 
Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS

Serge Brochu - UdeM Nouvelles 

Le cannabis, une substance à découvrir 
 

https://cerium.umontreal.ca/etudes
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8c288963-5fe6-4d42-81b1-8e530bea2fc0/Bourse_FR.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1769610/meriem-boundaoui-morte-fusillade-ceremonie-montreal
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/episodes/511492/rattrapage-du-mardi-9-fevrier-2021/8?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=b32b982265-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-b32b982265-332581338
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Jean-Sébastien Fallu, Serge Brochu et Marilou Pelletier ont réuni
25 auteurs de différents horizons autour de la légalisation du cannabis. Ils
ont publié aux Presses de l’Université de Montréal Cannabis.

Lire l'article

PUBLICATIONS

NOUVELLE PUBLICATION 

La pédopornographie en littérature

Philippe Bensimon, titulaire d’un doctorat en criminologie de l’Université
de Montréal et chargé de cours à la Faculté de l’éducation permanente
depuis près de 20 ans, vient de publier un nouvel ouvrage intitulé : « La
pédopornographie en littérature ».  

Afin de bien marquer la différence entre images et écritures
pédopornographiques, ce livre se divise en deux parties. La première
partie introduit le lecteur dans l’historique de la pornographie entre ce qui
est ou non licite. Dans la deuxième partie, le cœur même du livre : la
pédopornographie en littérature, celle qui ne montre, mais décrit mot à
mot au risque de conduire leurs auteurs à la barre des accusés. 

Lire l'ouvrage

 NOUVELLE PUBLICATION 

Petit traité d'analyse criminelle
 

Rémi Boivin, professeur agrégé à l’École de criminologie de l’Université
de Montréal et directeur du Centre international de criminologie comparée
vient de publier un nouvel ouvrage intitulé : « Petit traité d'analyse
criminelle ».  

En présentant les grands principes de l’analyse criminelle, cet ouvrage
vise un premier objectif : bénéficier du savoir des études menées depuis
deux siècles qui ont permis des avancées notables et qu’il ne faudrait pas
oublier. Dès le 19e siècle, en effet, on réalisait des travaux d’analyse

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/02/11/le-cannabis-une-substance-a-decouvrir/
https://www.laurent-mucchielli.org/public/La_pedopornographie_en_litterature.pdf
https://www.laurent-mucchielli.org/public/La_pedopornographie_en_litterature.pdf
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/petit_traite_danalyse_criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
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criminelle pour répondre à la nécessité d’augmenter l’efficacité de la police
dans sa lutte contre la criminalité. L’analyse criminelle est un travail 
complexe et sa formation doit en rendre compte. D’un côté, les analystes
et, plus généralement, les criminologues se professionnalisent : il importe
donc de bien définir en quoi consiste leur travail. C’est loin d’être facile,
d’autant que la criminologie est elle-même un amalgame de domaines :
géographie, psychologie, sociologie, travail social, droit, etc. D’un autre
côté, il n’est pas évident de distinguer les analystes criminels des
chercheurs en criminologie, puisqu’ils utilisent tous deux des méthodes et
des processus semblables. Pourtant, tout comme les chercheurs sont
considérés comme des « spécialistes en recherche », les analystes
devraient être reconnus comme des experts en leur domaine. 

Le livre est désormais disponible en librairie.  

Plus de détails 
 

 RESEARCH ARTICLE 
 
Activate Compliance: A Multilevel Study of Factors Associated With
Activation of Body-Worn Cameras
 

Rémi Boivin, Brigitte Poirier and Maurizio d'Elia wrote a research article
called Activate Compliance: A Multilevel Study of Factors Associated With
Activation of Body-Worn Cameras, published in Criminal Justice Review.  

Body-worn cameras (BWCs) have quickly become popular tools in law
enforcement. In theory, BWCs have the capacity to record all the time.
However, due to privacy, legal, and practical concerns, cameras must be
activated by officers in most jurisdictions. Early comments have raised
concerns that officers would not activate their cameras in situations where
there was a possibility that an intervention would not “look good” or when
a situation might involve unnecessary or excessive use of force—posing a
clear threat to transparency. The current study aims (1) to examine
activation trends during a 10-month pilot to better understand officers’
compliance with departmental policies over time and (2) to identify
situational and individual factors related to activation in situations where,
based on a detailed policy, cameras should have been activated. Using
generalized linear mixed models, camera activation was found to be
significantly related to the nature of police–civilian encounters and officers’
personal characteristics such as experience and gender. Because
suspicions of voluntary nonactivation in controversial situations can greatly
affect police–citizen relations, this article concludes on a discussion of
automatic activation. 

Read article

https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/petit_traite_danalyse_criminelle
https://journals.sagepub.com/home/cjr#:~:text=Criminal%20Justice%20Review%20(CJR)%2C,within%20the%20domestic%20United%20States.
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin/publications/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0734016820988327
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INFOLETTRE SERENE-RISC 
 
Février 2021

Existe-t-il des personnes plus vulnérables à la fraude en ligne ? Quelles
sont les escroqueries téléphoniques les plus efficaces ? Quels types de
cyberattaques pourraient compromettre une infrastructure d'appel
d'urgence 911 ? 

Découvrez les résultats des recherches les plus saillants en cybersécurité
et cybercriminalité dans un format court et accessible à tous dans
le dernier numéro du Serene-risc Digest. Dix résumés de recherche
synthétisés pour mieux comprendre les enjeux actuels du domaine.  

Lire l'infolettre

ACTIVITÉS À VENIR 

Autres (colloques, formations)

DOCUMENTAIRE

Les Libres

Les Libres est un documentaire qui nous plonge dans la vie de quatre
détenus à l’aboutissement de leur peine d’incarcération. C’est dans une
usine de transformation du bois que Pierrot, Samuel, Steeve et Frédéric
entameront un dernier droit de six mois avant de tenter de se retrouver un
emploi et de réintégrer la société. 

Est-ce qu’une usine de palettes de bois peut faire d’eux des humains
transformés ? Ces détenus ne seront-ils jamais des hommes libres ? 

Ce long métrage répond à ces questions à travers le regard de ces
individus qui expriment leurs motivations et leurs craintes, au cours d'un
programme fondamental dans une perspective de réhabilitation sociale. 

Le film est disponible en vidéo à la demande sur les plateformes de
location du Cinéma Moderne, des Cinémas Beaubien, du Parc et du
Musée (Maintenant en précommande) ainsi que celle du Cinéma Le Clap
(Maintenant en précommande).  

Plus de détails

CAFÉS-RENCONTRES 

https://mailchi.mp/7063caf72c50/infolettre-serene-risc-fvrier-2021?e=b103e2387c
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/le-nouveau-numero-du-serene-risc-digest-est-disponible1
https://mailchi.mp/7063caf72c50/infolettre-serene-risc-fvrier-2021?e=b103e2387c
https://leslibres.ca/
https://www.cinemamoderne.com/films/details/les-libres/
https://vimeo.com/ondemand/leslibresbeaubien
http://leslibres.i-cinema.ca/
https://leslibres.ca/
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L'innovation à l'international

Lors de courtes activités de 45 minutes, le ministère de l’Économie et de
l’Innovation et les délégations du Québec vous présenteront les occasions
d’affaires en recherche et en innovation sur divers territoires prioritaires
pour l’économie du Québec. 
 

Objectifs :

Présenter l’écosystème de recherche et d’innovation du pays hôte.
Faire connaître les occasions de collaboration sur un territoire
donné.
Échanger sur les différents types d’accompagnements et de
programmes disponibles.

Plusieurs dates sont proposées. 

Tous les détails

OFFRES D'EMPLOI, D'ÉTUDES ET BOURSES

AUXILIAIRE DE RECHERCHE EN TRANSCRIPTION
 
Université de Montréal

Dans le cadre d'une recherche sur la réintégration sociocommunautaire
des Premières Nations et Inuit judiciarisé, l'Université de Montréal cherche
des auxiliaires de recherche prêts à faire de la retranscription d'entrevue. 

Ce projet vise à comprendre les défis et enjeux associés au retour en
collectivité des personnes autochtones ayant vécu une période
d’incarcération dans une institution provinciale carcérale pour hommes 

Plus de détails

STAGE POSTDOCTORAL
 
UQÀM

L'UQÀM est à la recherche d'un(e) chercheur(e) postdoctoral pour joindre
son équipe de recherche financée par l’Initiative de recherche sur la
citoyenneté numérique (CRSH et Patrimoine canadien). Ce poste de
recherche postdoctorale de deux ans contribuera au projet intitulé « Viral
Populism », une recherche sur la chronologie de l’évolution des
mécanismes de diffusion et d’attrait des discours populistes d’extrême
droite en ligne dans le contexte canadien. Le stagiaire postdoctoral

https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/ministere/evenements/liste-evenements/cafes-rencontres-sur-linnovation-a-linternational/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/ministere/evenements/liste-evenements/cafes-rencontres-sur-linnovation-a-linternational/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/cf74c02a-5ee8-4353-94b3-08b4403262d7/Affichage_de_poste_Transcription_RPNI.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/60aa698a-0a83-4964-a49f-6cfd9bf6796e/Affichage_de_poste_Transcription_RPNI.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
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travaillera en étroite collaboration avec les professeurs Michelle Stewart
(UQAM) et Maxime Bérubé (UQTR), ainsi qu’avec une équipe de co-
chercheurs/co-chercheuses et d’assistant(e)s de recherche pour l’analyse
et la modélisation des données issues de médias sociaux et liés à la
diffusion de discours antigouvernementaux et illibéraux sur Internet. 

Date limite pour postuler : 15 mars 2021 

Plus de détails

BOURSE DE FIN D'ÉTUDES DOCTORALES
 
ESP

Des bourses de fin d'études doctorales (dépôt 5e année ou avant) sont
offertes par l'Université de Montréal.  

Le concours « BFED 5e année / ESP E2021 » concerne uniquement les
étudiant.e.s dont le dépôt initial de la thèse sera réalisé au cours de la

5e année d'inscription au doctorat. Plus précisément, pour une bourse
débutant au trimestre d'été 2021, le dépôt initial de la thèse doit se faire
au plus tard à la fin du 15e trimestre d'inscription au programme d'études
de doctorat.  Dans le cadre de ce concours, le dépôt doit se faire au plus
tard à la fin du trimestre d'hiver 2022. 

Plus de détails 
 

OFFRE D'EMPLOI ÉTUDIANT.E
 
SERENE-RISC

Serene-Risc est à la recherche d’un.e étudiant.e en deuxième ou
troisième cycle, dynamique, pour travailler sur le projet de
recherche Mobilisation des connaissances sur l’innovation des PME
canadiennes soutenu par Sécurité publique Canada. Ce projet a pour
objectif d'établir une feuille de route sur les forces, les faiblesses et les
opportunités des innovations en cybersécurité des PME
canadiennes. L'étudiant devra effectuer un travail de collecte et d’analyse
de données, de recherche bibliographique et de revue de littérature. 
Date limite des candidatures : 19 février 2021. 

Les étudiant.e.s de toutes les universités canadiennes sont invités à
postuler à cette offre (possibilité de travail à distance). 

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4960a108-b50a-4589-a816-bcfa99391fff/Offre_Postdoc.pdf
https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses/detail-dune-bourse/bid/1594/bsl/Bourses-de-fin-d-%C3%A9tudes-doctorales-d%C3%A9p%C3%B4t-5e-ann%C3%A9e-ou-avant-BFED5-ESP-E2021/
https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses/detail-dune-bourse/bid/1594/bsl/Bourses-de-fin-d-%C3%A9tudes-doctorales-d%C3%A9p%C3%B4t-5e-ann%C3%A9e-ou-avant-BFED5-ESP-E2021/
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/rejoignez-lequipe-de-serene-risc1
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/rejoignez-lequipe-de-serene-risc1
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BOURSE POUR STAGE EN MILIEU PRATIQUE
 
FRQSC

Le 5 mars prochain est la date limite du concours FRQSC de Bourses
pour stage en milieu de pratique. Il s’agit d’un programme de bourses
d’excellence d'un montant maximum de 9000$ qui permet à des
étudiantes et étudiants inscrit.e.s à la maîtrise et au doctorat de tous les
horizons d’intégrer, le temps d’un stage, un organisme dans leur domaine
tout en poursuivant leurs études. 

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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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 8 - Du 22 au 28 février 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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(En)Quête de Criminologie est un balado du CICC, issu d'une initiative étudiante de
Marie-Ève Dubois et Vincent Mousseau, visant à démystifier quelques mythes et

croyances populaires à propos de la criminologie.  
Les trois premiers épisodes sont désormais disponibles sur notre chaîne Youtube. 

Épisode 1 : Qu'est-ce que la criminologie ? avec Francis Fortin et Valérie
Préseault
Épisode 2 : La criminalité : en hausse ou en baisse ? avec Samuel Perreault
et Rémi Boivin
Épisode 3 : Quand CSI fait face à la réalité, avec Simon Baechler et Léo
Lavergne

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À MAXIME BÉRUBÉ ET FRANCIS
FORTIN
 

Maxime Bérubé et Francis Fortin reçoivent une subvention d'engagement
partenarial du CRSH pour leur recherche intitulée : Utilisation de la
linguistique forensique et de l'intelligence artificielle pour optimiser
l'analyse et le classement de dossiers d'enquête en contexte policier. 

Plus de détails 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qql1miVvNgg&feature=youtu.be
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado
https://www.youtube.com/watch?v=s32s3370fLw&list=PL5h2dcw-jQ35iUW13jerpN6hGD8xCS1ct&index=2
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.youtube.com/watch?v=ruLsNwnzOJE&list=PL5h2dcw-jQ35iUW13jerpN6hGD8xCS1ct&index=3
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.youtube.com/watch?v=qql1miVvNgg&feature=youtu.be
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2021/peg-sep2020-fra.aspx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2021/peg-sep2020-fra.aspx
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 FÉLICITATIONS À YANICK CHARETTE
 

Félicitations à Yanick Charette qui est l’un des récipiendaires de la 3e
édition des Prix d’excellence en enseignement et en recherche de
l’Université Laval. 

M. Charette s’est distingué dans la catégorie Chercheur(e) émergent(e),
et ce notamment grâce à sa contribution remarquable à l’enrichissement
des connaissances dans son domaine d'étude. 

Plus de détails

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 CONCOURS D'AFFICHES SCIENTIFIQUES
 
UQTR

Le concours d'affiches scientifiques est ouvert aux étudiants de l'UQTR de
tous les cycles d'études et de tous les programmes de grade. Les
étudiants sont invités à présenter une affiche qui met en valeur leur
démarche de recherche-création.   

Le CICC-UQTR offre plusieurs bourses de 100$ chacune, à des étudiants
de baccalauréat, maîtrise et doctorat qui présenteront une affiche
scientifique. Vous avez jusqu'au 3 mars pour présenter votre demande.

Le Concours d'affiches se déroulera entièrement à distance (formule
Zoom) les 18 et 19 mars 2021. 

Les inscriptions sont ouvertes. 

Plus d'informations sur le concours 
Détails des bourses

 RÉVISION D'ARTICLES SCIENTIFIQUES
 

Vous êtes étudiants à la maîtrise ou au doctorat et aimeriez optimiser
votre article scientifique en cours de rédaction grâce à une relecture
auprès d'autres étudiants et chercheurs ? Le CICC organise des comités
de relecture pour ses étudiants.

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.youtube.com/watch?v=Or2t5muPFNM&list=PLDRDcpT8rD_52SiJ7aQbrkLuvqfQHIFfw&index=8
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://www.uqtr.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-daffiche-scientifique-uqtr
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=21&owa_bottin=
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-daffiche-scientifique-uqtr
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
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Les ateliers d'une durée d'une heure en vidéoconférence visent à vous
permettre d'améliorer vos manuscrits et de maximiser leurs chances
d'acceptation par les revues scientifiques.

Les comités ont lieu tout au long de l’année. Les personnes intéressées
sont invitées à contacter marine.crequer@umontreal.ca (agente de
coordination au CICC). 

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 CONFÉRENCE
 

La marchandisation de jeu à l’ère du numérique : entre
gaming, gambling et marketing!

 
MERCREDI 3 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  
 

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Annie-Claude SAVARD

Annie-Claude Savard est professeure agrégée à l’École de travail social et
de criminologie de l’Université Laval. Elle est chercheure boursière
au FRQ-SC, co-chercheure à l’équipe HERMÈS ainsi qu’à l’Institut
universitaire sur les dépendances. Ses travaux portent sur les jeux de
hasard et d’argent et le gaming. Elle s’intéresse plus précisément aux
questions de construction sociale de la responsabilité individuelle et
collective, à la médicalisation des enjeux dans le champ et aux discours
véhiculés par la publicité et la prévention dans le domaine. Elle co-dirige
actuellement une étude pancanadienne sur le jeu en ligne et les jeux
hybrides. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Internet et les nouvelles technologies ont favorisé un contexte de
connectivité et de mobilité sans précédent dans lequel nos repères
conventionnels du temps et de l’espace ont été complètement redéfinis.
Ces changements ont influencé notre manière de communiquer, de
travailler, d’étudier, de se divertir et de jouer. Parmi les nouvelles formes
de jeu les plus populaires, les jeux Free-to-Play (F2P) se distinguent. Ces
jeux mobiles, connectés et multiplateformes intègrent les aspects ludiques
du gaming et les aspects monétaires du gambling. La popularité et
l’omniprésence de ces jeux soulèvent des enjeux de santé quant aux
risques et aux méfaits qui leur sont associés, mais également des enjeux
économiques et politiques relatifs à l’aspect très lucratif de ce marché et à
sa régulation. Comment fonctionnent ces jeux? Quels sont les éléments
de convergence entre ces jeux et les jeux de hasard et d’argent
traditionnels?   Sur quel modèle d’affaires s’appuie leur marchandisation?

mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-marchandisation-de-jeu-a-lere-du-numerique-entre-gaming-gambling-et-marketing
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJcpcuyoqDkuE922Yt8hb2sYYjyqpKzY8vqx%20
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/annie-claude-savard
https://www.ulaval.ca/les-etudes.html
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/equipes/hermes.html
https://iud.quebec/fr
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Quels sont les méfaits potentiels associés à ces F2P et à leur
commercialisation? Cette présentation abordera ces questions en
soulevant les enjeux éthiques et de responsabilité qui leur sont associés.

Plus de détails

 CONFÉRENCE
 

L’échec criminel: Une comparaison entre les agressions
sexuelles complétées et les tentatives d’agressions

sexuelles 
 

JEUDI 4 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Amélie PEDNEAULT 
 
Amélie Pedneault est Assistant Professor au département de Criminal
Justice and Criminology à Washington State University. Ses travaux
portent principalement sur les facteurs situationnels entourant l’agression
sexuelle, avec comme théories sous-jacentes celles du choix rationnel et
des activités routinières.   
 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Le but de cette étude est d’examiner le contexte entourant les agressions
sexuelles ayant échoué, c’est-à-dire ceux où le délinquant n’a pu
compléter le crime (c.-à-d. tentative d’agression sexuelle). À ce titre, les
facteurs entourant les tentatives d’agressions sexuelles seront comparés
à d’autres formes de crimes complétés. Trois hypothèses seront
examinées sous le regard de la théorie des activités routinières, soit que
certains crimes sexuels échouent dus à: (1) La motivation vacillante de
l’individu qui commet l’agression; (2) La victime cible s’avérant ne pas être
appropriée; (3) La présence et/ou l’intervention d’un gardien. Les
tentatives d’agressions sexuelles étudiées seront classées selon les
circonstances qui conduisent à l’échec criminel et les résultats seront
discutés dans un contexte de prévention situationnelle du crime. 

Plus de détails

 CONFÉRENCE
 
Entrevue d’enquête avec suspects et confession : État des

lieux et bonnes pratiques
 

MERCREDI 10 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Nadine DESLAURIERS-VARIN 
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-marchandisation-de-jeu-a-lere-du-numerique-entre-gaming-gambling-et-marketing
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/lechec-criminel-une-comparaison-entre-les-agressions-sexuelles-completees-et-les-tentatives-dagressions-sexuelles
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJUpduGvrz0rHNAAdlUh9JWnRGFVfIhbQOQr%20
https://crmj.wsu.edu/chair-faculty-graduate-students-and-staff/faculty/amelie-pedneault/
https://crmj.wsu.edu/chair-faculty-graduate-students-and-staff/faculty/amelie-pedneault/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/lechec-criminel-une-comparaison-entre-les-agressions-sexuelles-completees-et-les-tentatives-dagressions-sexuelles
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYof--trz0qE9SXP5jquoHAR9ZvSnHBYhu1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
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Nadine Deslauriers-Varin est professeure agrégée de criminologie à
l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval. Elle est

directrice des programmes de 1er cycle en criminologie et agit en tant que
responsable du regroupement du CICC à l’Université Laval. Ses
recherches, majoritairement menées en collaboration avec différents
corps policiers, portent sur l’enquête policière et les outils et techniques
d’enquête - particulièrement les entrevues d’enquête - dans une optique
d’appui et d’amélioration des pratiques basées sur des données
probantes (evidence-based policing).

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Les entrevues d’enquête avec suspect, communément appelées « 
interrogatoires policiers », sont partie intégrante de l’enquête policière et
sont cruciales pour l’avancement de celle-ci. Malgré la persistance,
encore à ce jour, de certaines pratiques controversées, les techniques
d'interrogatoire ont considérablement changé depuis les trois dernières
décennies. Cette évolution est en grande partie liée au signalement de
certaines pratiques jugées non éthiques et préjudiciables pour le suspect,
ainsi qu'aux avancées issues des recherches scientifiques dans ce
domaine. Les processus psychologiques impliqués dans le déroulement
de l'interrogatoire, ainsi que les facteurs susceptibles de favoriser la
collaboration, sont en effet mieux identifiés et pris en considération. Cette
présentation a pour objectif de faire un survol de l’évolution des
connaissances scientifiques dans le domaine de l’interrogatoire policier,
discuter des facteurs qui influencent la collaboration et la confession des
suspects, de même que mettre en lumière les bonnes pratiques en
matière d’interrogatoire avec suspects. 

Plus de détails

 TABLE RONDE 
 

Enquête policière et techniques d’enquête, un regard
scientifique : Lancement du numéro spécial dans la revue

Criminologie
 

MARDI 16 MARS 2021, de 11h45 à 13h 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

La contribution de la criminologie à la modernisation des pratiques
policières vers une police scientifique demeure encore aujourd’hui bien
modeste. La recherche appliquée qui permet de faire progresser les
pratiques policières au-delà du sens commun, des traditions, de
l’expérience et du flair vers des pratiques qui reposent sur des données
probantes demeure ainsi un défi. 
 

 

RÉSUMÉ DE LA TABLE RONDE : 
Cette table ronde est organisée dans le cadre du lancement du numéro
spécial « Enquête policière et techniques d’enquête : Un regard

https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/nadine-deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/entrevue-denquete-avec-suspects-et-confession-etat-des-lieux-et-bonnes-pratiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJctd-uhqTgqHtUYTCFtZnuvDGKVgP8iIWa4
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
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scientifique » paru dans la revue Criminologie (Vol. 53, numéro 2), sous la
direction de Nadine Deslauriers-Varin. Elle réunira Simon Baechler, Julien
Chopin, Marty Laforest, Mathilde Noc et Magali Ginet, auteurs ayant
contribué à ce numéro qui présenteront, à tour de rôle, leur article. S’en
suivra une discussion commune, avec période de questions et d’échange,
sur les besoins actuels en matière de recherche dans le domaine de
l’enquête et des techniques en soutien à l’enquête. Cette table ronde vise
ainsi à discuter de l’importance de la recherche dans ce domaine et à
mieux faire connaître ce domaine de recherche si diversifié, complexe et
pertinent, mais sous-exploité. 

Vous pouvez dès maintenant consulter le dernier numéro de la revue
Criminologie, désormais disponible sur Érudit. 

Plus de détails sur la table ronde 
Lire la revue Criminologie

 CONFÉRENCE
 
Qui sont les personnes d'intérêt dans un réseau extrémiste

violent : une approche par l'analyse du réseau socio-
sémantique 

 
MERCREDI 17 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  
 

CONFÉRENCIER INVITÉ : Maxime BÉRUBÉ 

Maxime Bérubé est professeur en Science forensique au Département de
Chimie, biochimie et physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Ses intérêts de recherche portent sur le traitement de données
numériques, l’enquête et le renseignement, la sécurité nationale et
l’extrémisme violent. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Afin de lutter contre l’extrémisme, un nombre croissant d'efforts policiers
et de renseignement sont déployés afin de limiter la prolifération des
discours extrémistes en ligne. Ces efforts se traduisent notamment par le
blocage des groupes, de comptes ou de canaux de diffusion
problématiques, ou encore par la censure de discours incitant à la haine
et la violence. Cependant, en raison entre autres de l'hétérogénéité, de la
porosité des groupes et des multiples plateformes numériques sur
lesquelles ces communautés interagissent, ces approches ne s'avèrent
pas toujours très efficaces. L’objectif de cette présentation consiste à
proposer une approche combinant la linguistique forensique et l’analyse
de réseaux sociaux, plus spécifiquement l’analyse de réseau
sociosémantique, afin de cibler divers individus d’intérêt aux fins
sécuritaires dans une communauté extrémiste. Une étude de cas
s’intéressant aux réseaux de production de vidéo jihadistes y sera
présentée. 

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
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.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique-lancement-du-numero-special-dans-la-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/berube
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYpf-6pqTIrG9d2eVNLXcwhBmHDdfSDJoUF%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.uqtr.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/qui-sont-les-personnes-dinteret-dans-un-reseau-extremiste-violent-une-approche-par-lanalyse-du-reseau-socio-semantique
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 CONFÉRENCE
 

Les réparations pour les crimes internationaux
 

JEUDI 18 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉ : Miriam COHEN

Miriam Cohen est professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université
de Montréal. La professeure Cohen est titulaire d’un doctorat en droit
international de l’Université de Leiden (Pays-Bas). La professeure Cohen
a acquis une vaste expérience au sein d’organisations internationales.
Elle a été conseillère juridique à la Cour internationale de justice des
Nations Unies (CIJ) et, antérieurement, à la Chambre d’appel et au
Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI). Auteure du
livre Realizing Reparative Justice for International Crimes: From Theory to
Practice, auprès de la Cambridge University Press, ses recherches ont
été publiées dans des revues juridiques et des ouvrages au Canada, en
Europe, aux États-Unis, en Corée du Sud et au Brésil. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Comment réparer les victimes des crimes internationaux? Quels sont les
rôles des différents mécanismes en justice internationale? La Professeure
Cohen discutera de ces questions dans le cadre de la présentation de son
livre récent, Realizing Reparative Justice for International Crimes: From
Theory to Practice (Cambridge University Press, 2020) et de son
expérience auprès des différentes organisations internationales. 
 
Plus de détails

 CONFÉRENCE
 
Extrémisme violent et complotisme en ligne sous le prisme

des interactions humains/plateformes numériques 
 

MERCREDI 31 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Samuel TANNER 

Samuel Tanner est professeur à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal. Il est par ailleurs chercheur régulier au Centre International de
Criminologie Comparée (CICC) ainsi qu’à l’Observatoire International sur
les Impacts Sociétaux de l’IA et du Numérique (OBVIA) et membre du
CÉRIUM. Ses dernières publications portent sur vigilantisme numérique,
ainsi que le rôle des plateformes numériques dans la production et
diffusion des discours de droite radicale. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJckceygqD0oGNcbJejxvE28ORn8ehWFy3Os
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://droit.umontreal.ca/accueil/
https://www.icj-cij.org/fr
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-reparations-pour-les-crimes-internationaux
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwtdu-grTsoE9C7fz4pBdSprHhFnuoXmzQ1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://observatoire-ia.ulaval.ca/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
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RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
L’actualité soulève de manière préoccupante les liens entre extrémisme
violent, conspiration (QAnon) et plateformes numériques. Si les
discussions portent sur la régulation des discours et le bannissement des
plateformes de leurs auteurs, tout comme sur le rôle des médias sociaux
dans l’amplification de la désinformation, ou encore du risque de
radicalisation qu’elles posent, force est de constater que les débats se
caractérisent par une appréhension binaire considérant les utilisateurs
(forcément malintentionnés) et les plateformes (dont nous aurions perdu
le contrôle) sans pour autant penser leur interaction à proprement parler ni
la modification que celle-ci provoque pour chacun d’eux. Fondée sur
l’approche de la théorie de l’acteur-réseau, développée par Bruno Latour,
ainsi que sur une analyse de l’utilisation de YouTube par des activistes de
droite et de l’emploi de Twitter par des acteurs complotistes au Canada et
au Québec, cette présentation offrira une réflexion sur les interactions et
rapports humains/machines (plateformes) en ciblant leurs effets sur la
fabrication et la diffusion des discours extrémistes et complotistes.  

Plus de détails
 

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.    

Quatre bourses sont offertes aux étudiants de maîtrise et de doctorat
provenant de pays en voie de développement et pays en transition. Vos
dossiers doivent être envoyés avant le 29 mars.

Détails et inscription à l'École d'Été
Détails des bourses

REVUE DE PRESSE

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/extremisme-violent-et-complotisme-en-ligne-sous-le-prisme-des-interactions-humainsplateformes-numeriques
https://cerium.umontreal.ca/etudes
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8c288963-5fe6-4d42-81b1-8e530bea2fc0/Bourse_FR.pdf
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 DANS LES MÉDIAS

Jo-Anne Wemmers, Amissi Manirabona - Quartier Libre 

Des étudiants au service des victimes d'actes criminels 

Des étudiants de la Faculté de droit et de l’École de criminologie de
l’UdeM feront partie de la Clinique juridique pour les victimes d’actes
criminels, qui lancera ses activités à l’automne 2021. Pour Jo-Anne
Wemmers et Amissi Manirabona responsables de la Clinique, le but est de
sensibiliser la future génération de juristes aux réalités des victimes, tout
en informant ces dernières.

Lire l'article 

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - Ici Radio Canada 

Caméras d'intervention : la police de Calgary, un exemple encore difficile
à évaluer  

Une trentaine d’études universitaires ont été faites sur les effets des
caméras d'intervention chez les policiers. Sur le lot, une dizaine auraient
révélé une réduction de l’emploi de la force, selon Rémi Boivin, professeur
agrégé de l’École de criminologie de l’Université de Montréal et directeur
du Centre international en criminologie comparée. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Amissi Manirabona - CBC 

In vow to protect campus free speech, Quebec premier joins 'war on woke' 

Quebec Premier François Legault has steered his government toward yet
another divisive ideological debate by declaring his intention to move
swiftly to protect campus free speech from anti-racism activists. Our

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://quartierlibre.ca/des-etudiants-au-service-des-victimes-dactes-criminels/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1771604/cameras-policieres-policiers-intervention-calgary
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researcher Amissi Manirabona comments this debate. 

Read article

 DANS LES MÉDIAS

Jo-Anne Wemmers, Amissi Manirabona - Law in Quebec 

Quebec introduces major reform to crime victims legislation 

Barely two weeks after the federal ombudsman for crime victims called on
Parliament to overhaul Canada’s victims bill of right, asserting that it has
fallen far short of delivering the “real rights it promised,” the Quebec
government introduced a bill that will revamp its crime victims legislation to
expand the number of people it will cover, making it the most generous in
the country. Comments by Jo-Anne Wemmers and Amissi Manirabona.

Lire l'article 

DANS LES MÉDIAS

Vincent Denault - Cerveau & Psycho 

Peut-on rendre la justice par Zoom? 

Avec la pandémie de Covid-19, la justice est de plus en plus rendue via
des applications de visioconférence. Le risque étant de fausser l’issue des
procès, selon certains spécialistes en communication non verbale, dont
Vincent Denault. 

Lire l'article

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-campus-free-speech-academic-freedom-legault-1.5917113?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=65de1073f5-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-65de1073f5-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://lawinquebec.com/quebec-introduces-major-reform-to-crime-victims-legislation/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/psychologie-sociale/peut-on-rendre-la-justice-par-zoom-20794.php
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PUBLICATIONS

COLLOQUE INTERNATIONAL 

Le désistement assisté : ce que c'est et comment ça marche

Du 29 octobre au 2 novembre 2020, une quinzaine de chercheurs du
Québec et de l’international ont offert des conférences virtuelles dans le
cadre du Colloque international sur le rôle des intervenants dans
l’abandon des carrières criminelles. Pour cette occasion, Isabelle F.-
Dufour et Marie-Pierre Villeneuve ont souligné le lancement du numéro de
printemps 2020, intitulé Le désistement assisté : ce que c’est et comment
ça marche, auquel la majorité des conférenciers avaient contribué. Dans
ce site web, vous retrouverez les enregistrements de ces conférences
virtuelles et le matériel didactique des chercheurs. Vous trouverez aussi
des liens vers les publications scientifiques. 

Accès au site web

 NEW ARTICLE

Is Knowledge Contagious? Diffusion of Violence-Risk-Reporting
Practices Across Clinicians’ Professional Networks

Our researchers Yanick Charette and Anne Crocker wrote this
article published in Clinical Psychological Science. 

Abstract 
The knowledge–practice gap remains a challenge in many fields. Health
research has shown that professional networks influence various aspects
of patient care, including diffusion of innovative practices. In the current
study, we examined the potential utility of professional networks to spread
the use of violence-risk-assessment tools in forensic psychiatric settings.
A total of 6,664 reports, written by 708 clinicians, were used to examine
the effect of clinicians’ use of risk-assessment tools on subsequent reports
by other clinicians with whom they share patients. Results show that
professional networks serve as an important channel for the spread of
assessment practices. Simulation of a continuing education program
showed that targeting more influential clinicians in the network could be 3
times more efficient at disseminating best practices than randomly training
clinicians. Decision-makers may consider using professional networks to
identify and train influential clinicians to maximize diffusion of the use of
risk-assessment instruments. 

Read article

https://colloque-international.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://colloque-international.com/
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/68120/1/Charette2021.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/68120/1/Charette2021.pdf
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BULLETIN DE L'ACFAS

Savoirs - Février 2021

Dans ce bulletin, l'ACFAS partage ses dernières publications, parutions
dans les médias et contenu scientifique. 

Lire le bulletin

BULLETIN DE L'ICAJ

Février 2021

Dans ce bulletin, l'ICAJ souligne le départ à la retraite de l'honorable juge
Rosalie Silberman Abella. L'ICAJ partage également ses prochains
événements, offres de stage et les plus récents épisodes de leur balado.  

Lire le bulletin

APPEL À PROPOSITIONS

Société de Criminologie du Québec

Dans le cadre de son congrès se déroulant en novembre 2021, la SCQ
émet un appel à propositions ayant pour thématique : Adaptabilité,
innovations, collaborations et engagement : construire l'avenir ensemble. 

Date limite : 19 mars 2021 

Plus de détails

CONTENU MULTIMÉDIAS

DOCUMENTAIRE

La femme de l'ogre

Diffusé le 7 février 2021 sur Planete, ce documentaire traite de
l'hybristophilie. Philippe Bensimon, titulaire d’un doctorat en criminologie
de l’Université de Montréal et chargé de cours à la Faculté de l’éducation
permanente depuis près de 20 ans y fait une présentation sur le sujet.
Son article intitulé « Un phénomène tabou en milieu carcéral :
l’hybristophilie ou les relations amoureuses entre détenus et membres du
personnel » étudie d'ailleurs cette thématique. 

https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-ro6d3s7lu4?e=ffbe50151e
https://mailchi.mp/acfas/bulletin-savoirs-contenus-ro6d3s7lu4?e=ffbe50151e
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=TXA_AxA3AAt64q7jbu7m1uDDP1VQs68wRrOFxKjMPcO217E1qmrtmqQlK8jPH8cMlHL0zhw14EjgDdUaxEndHA~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=TXA_AxA3AAt64q7jbu7m1uDDP1VQs68wRrOFxKjMPcO217E1qmrtmqQlK8jPH8cMlHL0zhw14EjgDdUaxEndHA~~
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c30833db-1955-43b4-92e1-c105894bd398/SCQ_Appel_%C3%A0_communication.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c30833db-1955-43b4-92e1-c105894bd398/SCQ_Appel_%C3%A0_communication.01.pdf
https://vimeo.com/480257735/64027183f6
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Accès au documentaire 
Lire l'article 

CONFÉRENCE

Virginie Gautron - Université de Moncton

Dans le cadre du Cycle de conférences en criminologie, le Secteur
criminologie a organisé une conférence virtuelle présentée par Virginie
Gautron, maître de conférences à la Faculté de droit et des sciences
politiques de l’Université de Nantes, en France.

La vidéoconférence de Mme Gautron, qui s’intitulait « Réprimer et
soigner : une articulation complexe », est désormais disponible sur
Youtube. 

Écouter la conférence

OFFRES D'EMPLOI

POST DOCTORANT.E

Université de Lille

Le travail du/de la postdoctorant.e s’inscrira principalement dans le cadre
du WorkPackage 1 « Professional Practices in Risk Assessment, and
Sentencing and Release Decision-Making Processes for ITC/ODSR »
du projet ANR TROC. Sous la responsabilité scientifique de Massil
Benbouriche (PSITEC, Université de Lille), il s’agira ainsi d’étudier les
pratiques professionnelles en matière d’évaluation du risque, de
détermination de la peine et de prise de décision en matière de libération
des TIS/DSCR. 

L'emploi proposé est un CDD de 18 mois débutant en septembre 2021. 

Date limite de candidature : 11 avril 2021 

Voir l'offre

AUXILIAIRE DE RECHERCHE

Université de Montréal

https://vimeo.com/480257735/64027183f6
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/2fc1f2fe-2b16-4e0e-85d2-abd5a2957e2b/Un_phenomene_tabou_en_milieu_carceral_Hybristophilie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tSPp09mGQ3k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tSPp09mGQ3k&feature=youtu.be
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/2bb87bd0-300d-4f2e-8cf2-8290462dd654/Fiche_postdoc_ANR_TROC.pdf
https://troc.hypotheses.org/actualites
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/2bb87bd0-300d-4f2e-8cf2-8290462dd654/Fiche_postdoc_ANR_TROC.pdf
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Le travail du/de l'auxiliaire de recherche s’inscrira dans le cadre de la
Clinique d'aide juridique pour les victimes d'actes criminels de l'UdeM.
L'emploi consistera à apporter un support à la gestion de la
clinique; participer à la gestion des données et des résultats; coordonner
les activités des auxiliaires de recherche dans le cadre de l'évaluation de
la clinique, incluant la création des outils et des analyses visant à
vulgariser le droits des victimes ainsi que la production de rapports;
organiser des activités de transfert de connaissances. 

Date limite de candidature : 26 février 2021 

Voir l'offre

PROFESSEUR.E EN SCIENCE FORENSIQUE

Université de Lausanne

Afin de compléter son équipe, l'Ecole des sciences criminelles (ESC) de la
Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique est
à la recherche d'un-e professeur-e associé-e ou d'un-e professeur-e
assistant-e en prétitularisation conditionnelle avec une titularisation en
professeur-e associé-e en science forensique à 100% 

Voir l'offre

Centre international de criminologie comparée 
cicc@umontreal.ca | www.cicc-iccc.org 
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(Québec), Canada, G9A 5H7 
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https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/caff51d1-561c-4ebf-9b3f-5857551f4488/Affichage_Coordonnateur_clinique_juridique_J.Wemmers_2020_02_15.pdf
https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitdP&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fFR&career_job_req_id=17000&selected_lang=fr_FR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=oq%2baPmVCixaR%2fjiq%2ffbZxIizaT%2ftCYnJ4Or%2fdwACOGE%3d
https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitdP&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fFR&career_job_req_id=17000&selected_lang=fr_FR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=oq%2baPmVCixaR%2fjiq%2ffbZxIizaT%2ftCYnJ4Or%2fdwACOGE%3d
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=e4ad4ae66e
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=e4ad4ae66e
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=e4ad4ae66e
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


07/12/2021 15:45 CICC Hebdo – Semaine du 22 au 28 février 2021

https://mailchi.mp/768cbca96047/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4423477?e=[UNIQID] 17/17



15/06/2021 Campaign Overview | Mailchimp

https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=4427409 1/1

Campaigns

All campaigns

Email templates

Reports Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

Campaign Preview HTML Source Plain-Text Email Details

CICC Hebdo – Vol. 14 –
Numéro 9

https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/#f_list:all;t:campaigns-list
https://us3.admin.mailchimp.com/templates
https://us3.admin.mailchimp.com/reports
https://us3.admin.mailchimp.com/content
https://mailchi.mp/e4111375120f/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4427409?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://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/


07/12/2021 15:46 CICC Hebdo – Semaine du 8 au 14 mars 2021

https://mailchi.mp/fd4140d7f4e3/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4431225?e=[UNIQID] 1/13

Voir ce courriel dans votre navigateur
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VOL. 14 - Numéro 10 - Du 8 au 14 mars 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.

SOMMAIRE

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 Bourses étudiant.es du CICC / Été
2021 (en cours)

 Atelier / Révision d'articles
scientifiques (en cours)
Appel à contribution / Canadian Journal of
Criminology And Criminal Justice
(CJCCJ) et Global Crime (GC) (8 mars)

 Conférence de Nadine Deslauriers-
Varin / Entrevue d’enquête avec suspects
et confession : État des lieux et bonnes
pratiques (10 mars)

 Discussion mensuelle / Quelles
leçons tirer des prisons
scandinaves? (11 mars)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 Table ronde /  Enquête policière et
techniques d’enquête, un regard
scientifique : Lancement du numéro

 Table ronde / Petit traité d’analyse
criminelle : Lancement du livre de Rémi
Boivin (7 avril)

 Ashley N. Hewitt conference / Are
there dangerous places and times for
sexual crimes? Evidence from two cities
(april 8th)

 École d’été /Justice internationale et
les droits des victimes (24 mai au 11
juin)

REVUE DE PRESSE

 David Grondin - Radio-Canada /
L'origine du Spring Break : Entrevue avec
David Grondin

 Benoît Dupont - Biometric
Update / Funding announced for
Canada’s Digital Identity Laboratory, IBM
passport project
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https://www.facebook.com/CICCUdeM
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spécial dans la revue
Criminologie (16 mars)

 Conférence de Maxime Bérubé / Qui
sont les personnes d'intérêt dans un
réseau extrémiste violent : une approche
par l'analyse du réseau socio-sémantique
(17 mars)

 Conférence de Miriam Cohen / Les
réparations pour les crimes internationaux
(18 mars)

 Conférence de Samuel
Tanner / Extrémisme violent et
complotisme en ligne sous le prisme des
interactions humains/plateformes
numériques (31 mars)

 

Bulletin ACFAS / mars 2021

 Rapport de recherche / Vicky
Desjardins

 
AUTRES ACTIVITÉS 

Conférence-Midi / Institut national de
psychiatrie légale Philippe-
Pinel (17 mars)

OFFRES DE BOURSES

Prix talent CRSH 2021 / ESP (8 mars)

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

L’échec criminel: Une comparaison entre les agressions sexuelles complétées et les
tentatives d’agressions sexuelles  

Une conférence-CICC du 4 mars 2021 présentée par Amélie Pedneault, Assistant
Professor au département de Criminal Justice and Criminology à Washington State

University. 

https://www.youtube.com/watch?v=26pXkUY2RuM
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(En)Quête de Criminologie est un balado du CICC, issu d'une initiative étudiante de
Marie-Ève Dubois et Vincent Mousseau, visant à démystifier quelques mythes et

croyances populaires à propos de la criminologie.  
Découvrez la première saison du balado disponible sur notre chaîne Youtube. 

Épisode 1 : Qu'est-ce que la criminologie ? avec Francis Fortin et Valérie
Préseault
Épisode 2 : La criminalité : en hausse ou en baisse ? avec Samuel Perreault
et Rémi Boivin
Épisode 3 : Quand CSI fait face à la réalité, avec Simon Baechler et Léo
Lavergne
Épisode 4 : Jeunes et gangs de rue, avec Sylvie Hamel et René-André
Brisebois.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 BOURSES ÉTUDIANT.ES DU CICC
 

Le CICC offre des bourses d'excellence et trois offres de soutien pour ses
étudiant.es à la session d'été 2021.  

Les bourses d'excellence de rédaction permettent à des étudiant.es
inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la
rédaction de leur mémoire ou de leur thèse pour déposer ces derniers

http://youtube.com/watch?v=IyAXUwb8e4w&feature=youtu.be
https://www.cicc-iccc.org/fr/balado
https://www.youtube.com/watch?v=s32s3370fLw&list=PL5h2dcw-jQ35iUW13jerpN6hGD8xCS1ct&index=2
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.youtube.com/watch?v=ruLsNwnzOJE&list=PL5h2dcw-jQ35iUW13jerpN6hGD8xCS1ct&index=3
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.youtube.com/watch?v=qql1miVvNgg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IyAXUwb8e4w&feature=youtu.be
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/sylvie_hamel
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
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dans un court délai. 

Les offres de soutien visent à aider des étudiant.es qui engagent des
dépenses relativement à : 
- la collecte et le déroulement de leur recherche ; 
- la diffusion des connaissances ; 
- la formation à la recherche.  

La Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants (FQJC) offre
également une bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier visant à soutenir
des recherches en cours consacrées à la réalité des jeunes
contrevenants. 

Vous avez jusqu'au 26 mars 2021 pour soumettre votre candidature. 

Pour toute question concernant nos bourses et soutiens, n'hésitez pas à
écrire à : marine.crequer@umontreal.ca. 

Tous les détails

 RÉVISION D'ARTICLES SCIENTIFIQUES
 

Vous êtes étudiants à la maîtrise ou au doctorat et aimeriez optimiser
votre article scientifique en cours de rédaction grâce à une relecture
auprès d'autres étudiants et chercheurs ? Le CICC organise des comités
de relecture pour ses étudiants.

Les ateliers d'une durée d'une heure en vidéoconférence visent à vous
permettre d'améliorer vos manuscrits et de maximiser leurs chances
d'acceptation par les revues scientifiques.

Les comités ont lieu tout au long de l’année. Les personnes intéressées
sont invitées à contacter marine.crequer@umontreal.ca (agente de
coordination au CICC). 

Plus de détails

APPEL À CONTRIBUTION
Canadian Journal of Criminology And Criminal Justice (CJCCJ) et
Global Crime (GC)

Le Canadian Journal of Criminology And Criminal Justice
(CJCCJ) et Global Crime (GC) lancent un appel à contribution pour des
articles empiriques dans l’esprit des recherches de Carlo Morselli. Les
deux revues publient un numéro spécial, chacune avec un ensemble
différent d'articles qui auront été évalués par le processus normal
d'examen par les pairs. Chaque numéro spécial sera organisé en fonction
de thèmes parmi les articles acceptés. Le CJCCJ pourra accueillir des
soumissions en français et en anglais. 

Date limite : 8 mars 2021 

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
https://utpjournals.press/loi/cjccj
https://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?show=instructions&journalCode=fglc20&
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/carlo_morselli
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Plus de détails

 CONFÉRENCE
 
Entrevue d’enquête avec suspects et confession : État des

lieux et bonnes pratiques
 

MERCREDI 10 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Nadine DESLAURIERS-VARIN 
 
Nadine Deslauriers-Varin est professeure agrégée de criminologie à
l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval. Elle est

directrice des programmes de 1er cycle en criminologie et agit en tant que
responsable du regroupement du CICC à l’Université Laval. Ses
recherches, majoritairement menées en collaboration avec différents
corps policiers, portent sur l’enquête policière et les outils et techniques
d’enquête - particulièrement les entrevues d’enquête - dans une optique
d’appui et d’amélioration des pratiques basées sur des données
probantes (evidence-based policing).

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Les entrevues d’enquête avec suspect, communément appelées « 
interrogatoires policiers », sont partie intégrante de l’enquête policière et
sont cruciales pour l’avancement de celle-ci. Malgré la persistance,
encore à ce jour, de certaines pratiques controversées, les techniques
d'interrogatoire ont considérablement changé depuis les trois dernières
décennies. Cette évolution est en grande partie liée au signalement de
certaines pratiques jugées non éthiques et préjudiciables pour le suspect,
ainsi qu'aux avancées issues des recherches scientifiques dans ce
domaine. Les processus psychologiques impliqués dans le déroulement
de l'interrogatoire, ainsi que les facteurs susceptibles de favoriser la
collaboration, sont en effet mieux identifiés et pris en considération. Cette
présentation a pour objectif de faire un survol de l’évolution des
connaissances scientifiques dans le domaine de l’interrogatoire policier,
discuter des facteurs qui influencent la collaboration et la confession des
suspects, de même que mettre en lumière les bonnes pratiques en
matière d’interrogatoire avec suspects. 

Plus de détails

 DISCUSSION MENSUELLE
 

Quelles leçons tirer des prisons scandinaves?
 

JEUDI 11 MARS 2021, de 11h45 à 13h00 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/285b1cc6-fd16-4b4f-a9b6-7882fa5f4f20/Special_issue_CFP_Morselli.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYof--trz0qE9SXP5jquoHAR9ZvSnHBYhu1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/nadine-deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/entrevue-denquete-avec-suspects-et-confession-etat-des-lieux-et-bonnes-pratiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/quelles-lecons-tirer-des-prisons-scandinaves
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEvf-qqpj8jHdFR3HWFDsAOCdHz77HPW7hM%20
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- Exceptionnellement la discussion mensuelle de mars aura lieu un
jeudi -

Les pays scandinaves sont souvent cités en exemple comme modèles
d’intervention pénale et correctionnelle. Non seulement, ils font chevaliers
seuls avec leur politique de décroissance carcérale, mais ils proposent
aussi une approche correctionnelle très différente de nos prisons
traditionnelles. Plusieurs prisons norvégiennes ont fait le tour du monde
pour leur architecture, le modèle d’intervention de leur gardien et leurs
effets marqués sur les taux de récidive. Or, certains détracteurs se
scandalisent que des détenus vivent dans de meilleures conditions qu’une
frange importante de la population non judiciarisée.

La discussion commencera par une présentation d’une partie du
documentaire Where to Invade Next de Michael Moores qui compare la
prison de Halden en Norvège aux prisons américaines (10 minutes). Les
participants seront ensuite invités à discuter de ce modèle, de ses
avantages, de ses limites et des leçons que nous pouvons en tirer.

Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le modèle des prisons
scandinaves, le documentaire Breaking the cycle présente bien les
grandes lignes de l’approche et ses contradictions avec les prisons plus
classiques.

Lindh, T., Stark, J. (réalisateur) (2017). Breaking the cycle [Film
documentaire]. Yle. (aussi sur Netflix) 

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 TABLE RONDE 
 

Enquête policière et techniques d’enquête, un regard
scientifique : Lancement du numéro spécial dans la revue

Criminologie
 

MARDI 16 MARS 2021, de 11h45 à 13h 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

La contribution de la criminologie à la modernisation des pratiques
policières vers une police scientifique demeure encore aujourd’hui bien
modeste. La recherche appliquée qui permet de faire progresser les
pratiques policières au-delà du sens commun, des traditions, de
l’expérience et du flair vers des pratiques qui reposent sur des données
probantes demeure ainsi un défi. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OaXWT2tsFlA
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/quelles-lecons-tirer-des-prisons-scandinaves
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJctd-uhqTgqHtUYTCFtZnuvDGKVgP8iIWa4
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RÉSUMÉ DE LA TABLE RONDE : 
Cette table ronde est organisée dans le cadre du lancement du numéro
spécial « Enquête policière et techniques d’enquête : Un regard
scientifique » paru dans la revue Criminologie (Vol. 53, numéro 2), sous la
direction de Nadine Deslauriers-Varin. Elle réunira Simon Baechler, Julien
Chopin, Marty Laforest, Mathilde Noc et Magali Ginet, auteurs ayant
contribué à ce numéro qui présenteront, à tour de rôle, leur article. S’en
suivra une discussion commune, avec période de questions et d’échange,
sur les besoins actuels en matière de recherche dans le domaine de
l’enquête et des techniques en soutien à l’enquête. Cette table ronde vise
ainsi à discuter de l’importance de la recherche dans ce domaine et à
mieux faire connaître ce domaine de recherche si diversifié, complexe et
pertinent, mais sous-exploité. 

Vous pouvez dès maintenant consulter le dernier numéro de la revue
Criminologie, désormais disponible sur Érudit. 

Plus de détails sur la table ronde 
Lire la revue Criminologie

 CONFÉRENCE
 
Qui sont les personnes d'intérêt dans un réseau extrémiste

violent : une approche par l'analyse du réseau socio-
sémantique 

 
MERCREDI 17 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  
 

CONFÉRENCIER INVITÉ : Maxime BÉRUBÉ 

Maxime Bérubé est professeur en Science forensique au Département de
Chimie, biochimie et physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Ses intérêts de recherche portent sur le traitement de données
numériques, l’enquête et le renseignement, la sécurité nationale et
l’extrémisme violent. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Afin de lutter contre l’extrémisme, un nombre croissant d'efforts policiers
et de renseignement sont déployés afin de limiter la prolifération des
discours extrémistes en ligne. Ces efforts se traduisent notamment par le
blocage des groupes, de comptes ou de canaux de diffusion
problématiques, ou encore par la censure de discours incitant à la haine
et la violence. Cependant, en raison entre autres de l'hétérogénéité, de la
porosité des groupes et des multiples plateformes numériques sur
lesquelles ces communautés interagissent, ces approches ne s'avèrent
pas toujours très efficaces. L’objectif de cette présentation consiste à
proposer une approche combinant la linguistique forensique et l’analyse
de réseaux sociaux, plus spécifiquement l’analyse de réseau
sociosémantique, afin de cibler divers individus d’intérêt aux fins
sécuritaires dans une communauté extrémiste. Une étude de cas
s’intéressant aux réseaux de production de vidéo jihadistes y sera

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
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.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique-lancement-du-numero-special-dans-la-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/berube
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYpf-6pqTIrG9d2eVNLXcwhBmHDdfSDJoUF%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.uqtr.ca/
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présentée. 

Plus de détails
 

 CONFÉRENCE
 

Les réparations pour les crimes internationaux
 

JEUDI 18 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉ : Miriam COHEN

Miriam Cohen est professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université
de Montréal. La professeure Cohen est titulaire d’un doctorat en droit
international de l’Université de Leiden (Pays-Bas). La professeure Cohen
a acquis une vaste expérience au sein d’organisations internationales.
Elle a été conseillère juridique à la Cour internationale de justice des
Nations Unies (CIJ) et, antérieurement, à la Chambre d’appel et au
Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI). Auteure du
livre Realizing Reparative Justice for International Crimes: From Theory to
Practice, auprès de la Cambridge University Press, ses recherches ont
été publiées dans des revues juridiques et des ouvrages au Canada, en
Europe, aux États-Unis, en Corée du Sud et au Brésil. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Comment réparer les victimes des crimes internationaux? Quels sont les
rôles des différents mécanismes en justice internationale? La Professeure
Cohen discutera de ces questions dans le cadre de la présentation de son
livre récent, Realizing Reparative Justice for International Crimes: From
Theory to Practice (Cambridge University Press, 2020) et de son
expérience auprès des différentes organisations internationales. 
 
Plus de détails

 CONFÉRENCE
 
Extrémisme violent et complotisme en ligne sous le prisme

des interactions humains/plateformes numériques 
 

MERCREDI 31 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Samuel TANNER 

Samuel Tanner est professeur à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal. Il est par ailleurs chercheur régulier au Centre International de
Criminologie Comparée (CICC) ainsi qu’à l’Observatoire International sur
les Impacts Sociétaux de l’IA et du Numérique (OBVIA) et membre du
CÉRIUM. Ses dernières publications portent sur vigilantisme numérique,

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/qui-sont-les-personnes-dinteret-dans-un-reseau-extremiste-violent-une-approche-par-lanalyse-du-reseau-socio-semantique
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJckceygqD0oGNcbJejxvE28ORn8ehWFy3Os
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://droit.umontreal.ca/accueil/
https://www.icj-cij.org/fr
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-reparations-pour-les-crimes-internationaux
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwtdu-grTsoE9C7fz4pBdSprHhFnuoXmzQ1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://observatoire-ia.ulaval.ca/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
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ainsi que le rôle des plateformes numériques dans la production et
diffusion des discours de droite radicale. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
L’actualité soulève de manière préoccupante les liens entre extrémisme
violent, conspiration (QAnon) et plateformes numériques. Si les
discussions portent sur la régulation des discours et le bannissement des
plateformes de leurs auteurs, tout comme sur le rôle des médias sociaux
dans l’amplification de la désinformation, ou encore du risque de
radicalisation qu’elles posent, force est de constater que les débats se
caractérisent par une appréhension binaire considérant les utilisateurs
(forcément malintentionnés) et les plateformes (dont nous aurions perdu
le contrôle) sans pour autant penser leur interaction à proprement parler ni
la modification que celle-ci provoque pour chacun d’eux. Fondée sur
l’approche de la théorie de l’acteur-réseau, développée par Bruno Latour,
ainsi que sur une analyse de l’utilisation de YouTube par des activistes de
droite et de l’emploi de Twitter par des acteurs complotistes au Canada et
au Québec, cette présentation offrira une réflexion sur les interactions et
rapports humains/machines (plateformes) en ciblant leurs effets sur la
fabrication et la diffusion des discours extrémistes et complotistes.  

Plus de détails
 

 TABLE RONDE 
 

Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du livre de
Rémi Boivin

 
MERCREDI 7 AVRIL 2021, de 11h45 à 13h 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  
 

L’analyse criminelle est un travail complexe et sa formation doit en rendre
compte. D’un côté, les analystes et, plus généralement, les criminologues
se professionnalisent : il importe donc de bien définir en quoi consiste leur
travail. C’est loin d’être facile, d’autant que la criminologie est elle-même
un amalgame de domaines : géographie, psychologie, sociologie, travail
social, droit, etc. D’un autre côté, il n’est pas évident de distinguer les
analystes criminels des chercheurs en criminologie, puisqu’ils utilisent
tous deux des méthodes et des processus semblables. Pourtant, tout
comme les chercheurs sont considérés comme des « spécialistes en
recherche », les analystes devraient être reconnus comme des experts en
leur domaine. Cet ouvrage répondra à cet objectif de reconnaissance de
la profession en en montrant toutes les facettes, de façon théorique, bien
sûr, mais aussi en utilisant des exemples tirés de cas réels.

 

Cette table ronde est organisée dans le cadre du lancement du livre Petit
traité d’analyse criminelle rédigé par Rémi Boivin. Elle sera animée par
Francis Fortin et réunira Simon Demers, Mélanie Desrosiers, Michèle
Goyette, Fabien Jobard, Christian Mouhanna et Olivier Ribaux qui seront

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/extremisme-violent-et-complotisme-en-ligne-sous-le-prisme-des-interactions-humainsplateformes-numeriques
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEufuqtrTsqH9M75PVj_43-MB5_bnNsL8CQ%20
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/petit_traite_danalyse_criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
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invités, à tour de rôle, à émettre un commentaire sur l’analyse criminelle à
la lumière de leurs connaissances et de leur expérience professionnelle.
S’en suivra une discussion commune avec période de questions et
d’échange. 

Plus de détails

 CONFERENCE
 
Are there dangerous places and times for sexual crimes?

Evidence from two cities
 

THURSDAY, APRIL 8th of 2021, from 11:45am to 12:30pm 
Registration required via Zoom 

 
SPEAKER : Ashley N.HEWITT

Ashley N. Hewitt is an Assistant Professor in the School of Criminal
Justice and Criminology at Texas State University. Her current research
focuses on the spatiotemporal patterning of sexual crime. She is
specifically interested in offender crime site selection, geographical
profiling, and criminal investigations

ASBTRACT : 

Current sexual offender legislation, such as residency restrictions and
global positioning system monitoring, is based on assumptions of where
and when sex offenders commit their crimes despite the limited empirical
knowledge that exists regarding the spatiotemporal patterning of this type
of violence. The objective of this presentation is to provide an overview of
recent empirical work that uses the crime and place perspective to
examine 1) does sexual crime cluster in space? 2) where does it cluster?
And, 3) when does it occur? In light of the findings, implications for current
sexual offender policies and situational crime prevention will be discussed.

More details

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/are-there-dangerous-places-and-times-for-sexual-crimes-evidence-from-two-cities
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJcqde6vpzgrE9Q_Yb2lgSq6Z24mKiYC1n-Y
https://www.cj.txstate.edu/people.html
https://www.cj.txstate.edu/people.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/are-there-dangerous-places-and-times-for-sexual-crimes-evidence-from-two-cities
https://cerium.umontreal.ca/etudes
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relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.    

Quatre bourses sont offertes aux étudiants de maîtrise et de doctorat
provenant de pays en voie de développement et pays en transition. Vos
dossiers doivent être envoyés avant le 29 mars.

Détails et inscription à l'École d'Été
Détails des bourses

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

David Grondin - Radio-Canada

L'origine du Spring Break : Entrevue avec David Grondin 

David Grondin prend l'antenne de Radio-Canada pour expliquer l'origine
du Spring Break. 

Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Biometric Update 

Funding announced for Canada’s Digital Identity Laboratory, IBM passport
project 

The Digital Identity Laboratory of Canada (IDLab) has announced the
reception of several grants from the public and private sectors. Comments
by Benoît Dupont.

Read article 

PUBLICATIONS

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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8c288963-5fe6-4d42-81b1-8e530bea2fc0/Bourse_FR.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/grondin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/grondin
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/marc-labreche-un-phare-dans-la-nuit/episodes/515380/rattrapage-du-samedi-27-fevrier-2021/2?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=cf26fe8032-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-cf26fe8032-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.biometricupdate.com/202103/funding-announced-for-canadas-digital-identity-laboratory-ibm-passport-project?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=a19194c19e-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-a19194c19e-332581338
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BULLETIN ACFAS

Savoirs - Mars 2021

Les inscriptions au congrès de l'Acfas se poursuivent! Vous avez jusqu’au
31 mars pour vous inscrire en ligne à tarif réduit. Si vous êtes membre de
l’Association, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire. Afin de
favoriser la participation du plus grand nombre, un tarif Allié-e-s (services
publics, société civile et retraité-e-s) est également offert.

Lire le bulletin

 RAPPORT DE RECHERCHE

Vicky Desjardins (Université de Montréal)

Félicitations à Vicky Desjardins, récipiendaire de deux bourses-CICC
(Recherche et Société ainsi que Recherche appliquée), encadrée
par Francis Fortin, pour avoir complété son projet de recherche intitulé :  
Identification of Strategies Associated With Offline Contact interaction in
the Discourses Of Online Sexual Solicitors : a Collaboration effort. 

Lire le rapport de recherche (Bourse de recherche appliquée) 
Lire le rapport de recherche (Bourse Recherche et Société)

AUTRES ACTIVITÉS  
 

CONFÉRENCE-MIDI

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel

Le mercredi 17 mars, de 12h à 13h se tiendra via Zoom une conférence-
midi intitulée : Patients partenaires et valorisation des savoirs expérientiels
: Une entrevue avec Richard Breton 

Elle réunira Mr. Richard Breton, Pair aidant certifié (Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel) et Mme Arianne
Imbeault, Coordonnatrice de recherche (Institut national de psychiatrie
légale Philippe-Pinel) et candidate au doctorat en psychologie (Université
de Montréal). 

Plus de détails

https://mailchi.mp/acfas/lacfas-en-mars-2021-mobilit-innovation-et-communication-scientifique?e=ffbe50151e
https://mailchi.mp/acfas/lacfas-en-mars-2021-mobilit-innovation-et-communication-scientifique?e=ffbe50151e
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b0bebe49-f814-48b9-a7f1-8c049bdaf0b5/Bourse_Recherche_applique_CICC2020_Desjardins_Vicky.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3f8527c0-3a6e-464f-821b-4ab641b5d1ab/Recherche_societe_CICC2020_Desjardins_Vicky.02.pdf
https://pinel.qc.ca/events/conference-midi-6/
https://pinel.qc.ca/events/conference-midi-6/
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OFFRES DE BOURSES

PRIX TALENT CRSH 2021
 
Le CRSH a procédé au lancement du concours Prix Talent CRSH 2021.
Ce prix souligne les réalisations exceptionnelles d’une personne qui
détient une bourse de doctorat ou une bourse postdoctorale du
CRSH (incluant la bourse d’études supérieures du Canada, la bourse
d’études supérieures du Canada Vanier ou la bourse postdoctorale
Banting). 

Les candidats doivent avoir maintenu un excellent niveau de réussite
tout au long de leur parcours universitaire, posséder des aptitudes
marquées en matière de recherche et de mobilisation des connaissances
et démontrer un grand potentiel comme chef de file au sein ou à l’extérieur
du milieu universitaire. Ils doivent être citoyens canadiens ou résidents
permanents.

Date limite : 8 mars 2012 

Plus de détails
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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://fesp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/Prix_Talent_21_Annonce_VF.pdf
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/Prix_Talent_21_Annonce_VF.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
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=1f6bcbea19
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=1f6bcbea19
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=1f6bcbea19
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


07/12/2021 15:47 CICC Hebdo – Semaine du 15 au 21 mars 2021

https://mailchi.mp/5692bddba610/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4433765?e=[UNIQID] 1/14

Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 11 - Du 15 au 21 mars 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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Landry / Validation d’un modèle de
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 Article de Frank Crispino
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Conférence avec Francis Fortin / Enquête
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Une conférence-CICC du 4 mars 2021 présentée par Amélie Pedneault, Assistant
Professor au département de Criminal Justice and Criminology à Washington State

University. 

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 BOURSES ÉTUDIANT.ES DU CICC
 

Le CICC offre des bourses d'excellence et trois offres de soutien pour ses
étudiant.es à la session d'été 2021.  

Les bourses d'excellence de rédaction permettent à des étudiant.es
inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la
rédaction de leur mémoire ou de leur thèse pour déposer ces derniers
dans un court délai. 

Les offres de soutien visent à aider des étudiant.es qui engagent des
dépenses relativement à : 
- la collecte et le déroulement de leur recherche ; 
- la diffusion des connaissances ; 
- la formation à la recherche.  

La Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants (FQJC) offre
également une bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier visant à soutenir
des recherches en cours consacrées à la réalité des jeunes
contrevenants. 

Vous avez jusqu'au 26 mars 2021 pour soumettre votre candidature. 

Pour toute question concernant nos bourses et soutiens, n'hésitez pas à
écrire à : marine.crequer@umontreal.ca. 

Tous les détails

 RÉVISION D'ARTICLES SCIENTIFIQUES
 

Vous êtes étudiants à la maîtrise ou au doctorat et aimeriez optimiser
votre article scientifique en cours de rédaction grâce à une relecture
auprès d'autres étudiants et chercheurs ? Le CICC organise des comités
de relecture pour ses étudiants.

Les ateliers d'une durée d'une heure en vidéoconférence visent à vous
permettre d'améliorer vos manuscrits et de maximiser leurs chances

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
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d'acceptation par les revues scientifiques.

Les comités ont lieu tout au long de l’année. Les personnes intéressées
sont invitées à contacter marine.crequer@umontreal.ca (agente de
coordination au CICC). 

Plus de détails

PRÉSENTATION DE L'AQPV

Visez Droit
LUNDI 15 MARS, via ZOOM

Dans le cadre du salon Visez Droit, l'AQPV présentera le 15 mars à 16h
via Zoom son nouveau site web interactif destiné aux victimes mineures
de jeunes contrevenants.  

Il vise à informer les victimes de leurs droits et de leurs recours en vertu
de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Plusieurs
thèmes y sont abordés, comme la dénonciation aux services de police et
l’intervention policière, le programme de sanctions extrajudiciaires, la
poursuite judiciaire et les peines possibles. Découvrez-y les vidéos,
balados, fiches d’information, questionnaires, aide-mémoires et jeux
d'association. 

Plus de détails

 TABLE RONDE 
 

Enquête policière et techniques d’enquête, un regard
scientifique : Lancement du numéro spécial dans la revue

Criminologie
 

MARDI 16 MARS 2021, de 11h45 à 13h 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

La contribution de la criminologie à la modernisation des pratiques
policières vers une police scientifique demeure encore aujourd’hui bien
modeste. La recherche appliquée qui permet de faire progresser les
pratiques policières au-delà du sens commun, des traditions, de
l’expérience et du flair vers des pratiques qui reposent sur des données
probantes demeure ainsi un défi. 
 

 

RÉSUMÉ DE LA TABLE RONDE : 
Cette table ronde est organisée dans le cadre du lancement du numéro
spécial « Enquête policière et techniques d’enquête : Un regard
scientifique » paru dans la revue Criminologie (Vol. 53, numéro 2), sous la

mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
https://aqpv.ca/
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/public/salonVISEZDROIT
https://aqpv.ca/
https://www.facebook.com/events/1299675967075102?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1630130133897706%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJctd-uhqTgqHtUYTCFtZnuvDGKVgP8iIWa4
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
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direction de Nadine Deslauriers-Varin. Elle réunira Simon Baechler, Julien
Chopin, Marty Laforest, Mathilde Noc et Magali Ginet, auteurs ayant
contribué à ce numéro qui présenteront, à tour de rôle, leur article. S’en
suivra une discussion commune, avec période de questions et d’échange,
sur les besoins actuels en matière de recherche dans le domaine de
l’enquête et des techniques en soutien à l’enquête. Cette table ronde vise
ainsi à discuter de l’importance de la recherche dans ce domaine et à
mieux faire connaître ce domaine de recherche si diversifié, complexe et
pertinent, mais sous-exploité. 

Vous pouvez dès maintenant consulter le dernier numéro de la revue
Criminologie, désormais disponible sur Érudit. 

Plus de détails sur la table ronde 
Lire la revue Criminologie

 CONFÉRENCE
 
Qui sont les personnes d'intérêt dans un réseau extrémiste

violent : une approche par l'analyse du réseau socio-
sémantique 

 
MERCREDI 17 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  
 

CONFÉRENCIER INVITÉ : Maxime BÉRUBÉ 

Maxime Bérubé est professeur en Science forensique au Département de
Chimie, biochimie et physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Ses intérêts de recherche portent sur le traitement de données
numériques, l’enquête et le renseignement, la sécurité nationale et
l’extrémisme violent. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Afin de lutter contre l’extrémisme, un nombre croissant d'efforts policiers
et de renseignement sont déployés afin de limiter la prolifération des
discours extrémistes en ligne. Ces efforts se traduisent notamment par le
blocage des groupes, de comptes ou de canaux de diffusion
problématiques, ou encore par la censure de discours incitant à la haine
et la violence. Cependant, en raison entre autres de l'hétérogénéité, de la
porosité des groupes et des multiples plateformes numériques sur
lesquelles ces communautés interagissent, ces approches ne s'avèrent
pas toujours très efficaces. L’objectif de cette présentation consiste à
proposer une approche combinant la linguistique forensique et l’analyse
de réseaux sociaux, plus spécifiquement l’analyse de réseau
sociosémantique, afin de cibler divers individus d’intérêt aux fins
sécuritaires dans une communauté extrémiste. Une étude de cas
s’intéressant aux réseaux de production de vidéo jihadistes y sera
présentée. 

Plus de détails
 

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/publications/revue-criminologie-numero-courant/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique-lancement-du-numero-special-dans-la-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/berube
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJYpf-6pqTIrG9d2eVNLXcwhBmHDdfSDJoUF%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.uqtr.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/qui-sont-les-personnes-dinteret-dans-un-reseau-extremiste-violent-une-approche-par-lanalyse-du-reseau-socio-semantique
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 CONFÉRENCE
 

Les réparations pour les crimes internationaux
 

JEUDI 18 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉ : Miriam COHEN

Miriam Cohen est professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université
de Montréal. La professeure Cohen est titulaire d’un doctorat en droit
international de l’Université de Leiden (Pays-Bas). La professeure Cohen
a acquis une vaste expérience au sein d’organisations internationales.
Elle a été conseillère juridique à la Cour internationale de justice des
Nations Unies (CIJ) et, antérieurement, à la Chambre d’appel et au
Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI). Auteure du
livre Realizing Reparative Justice for International Crimes: From Theory to
Practice, auprès de la Cambridge University Press, ses recherches ont
été publiées dans des revues juridiques et des ouvrages au Canada, en
Europe, aux États-Unis, en Corée du Sud et au Brésil. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
Comment réparer les victimes des crimes internationaux? Quels sont les
rôles des différents mécanismes en justice internationale? La Professeure
Cohen discutera de ces questions dans le cadre de la présentation de son
livre récent, Realizing Reparative Justice for International Crimes: From
Theory to Practice (Cambridge University Press, 2020) et de son
expérience auprès des différentes organisations internationales. 
 
Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 CONFÉRENCE
 

Validation d’un modèle de simulation de population pour
déterminer la fréquence des profils génétiques du

chromosome Y dans la population canadienne-française
 

MERCREDI 24 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Roxane LANDRY, M. sc., assistante de
recherche à l'Institut de recherche clinique de Montréal (IRCM) 

Dans un contexte judiciaire, lorsqu’un profil ADN retrouvé sur une pièce à
conviction concorde avec celui d’un suspect, une valeur probante est

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJckceygqD0oGNcbJejxvE28ORn8ehWFy3Os
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://droit.umontreal.ca/accueil/
https://www.icj-cij.org/fr
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cambridge.org/core/books/realizing-reparative-justice-for-international-crimes/7C197342AAF5DB1E606CE0FAD23E68B7
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-reparations-pour-les-crimes-internationaux
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/validation-dun-modele-de-simulation-de-population-pour-determiner-la-frequence-des-profils-genetiques-du-chromosome-y-dans-la-population-canadienne-francaise
https://ircm.qc.ca/fr
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attribuée à cette concordance pour éclairer la cour de justice. Toutefois, la
détermination de cette valeur reste problématique dans certains cas, plus
particulièrement lors de l’utilisation des marqueurs génétiques situés sur
le chromosome Y. Pour contrer ce problème, des chercheurs ont publié en
2017 une nouvelle méthode consistant à simuler une population afin de
déterminer les fréquences d’haplotypes Y sans recours à des bases de
données de références. L’objectif principal du projet de maîtrise était de
tester à grande échelle le modèle de simulation proposé en utilisant les
données généalogiques de la population canadienne-française du
Québec. La conférence portera donc sur les résultats obtenus dans ce
projet qui démontrent les limitations de la méthode et qui mettent en
évidence la structure unique et complexe de la population canadienne-
française. 

Aucune inscription n'est requise au Zoom 

Plus de détails
 

 CONFÉRENCE
 
Extrémisme violent et complotisme en ligne sous le prisme

des interactions humains/plateformes numériques 
 

MERCREDI 31 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Samuel TANNER 

Samuel Tanner est professeur à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal. Il est par ailleurs chercheur régulier au Centre International de
Criminologie Comparée (CICC) ainsi qu’à l’Observatoire International sur
les Impacts Sociétaux de l’IA et du Numérique (OBVIA) et membre du
CÉRIUM. Ses dernières publications portent sur vigilantisme numérique,
ainsi que le rôle des plateformes numériques dans la production et
diffusion des discours de droite radicale. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
L’actualité soulève de manière préoccupante les liens entre extrémisme
violent, conspiration (QAnon) et plateformes numériques. Si les
discussions portent sur la régulation des discours et le bannissement des
plateformes de leurs auteurs, tout comme sur le rôle des médias sociaux
dans l’amplification de la désinformation, ou encore du risque de
radicalisation qu’elles posent, force est de constater que les débats se
caractérisent par une appréhension binaire considérant les utilisateurs
(forcément malintentionnés) et les plateformes (dont nous aurions perdu
le contrôle) sans pour autant penser leur interaction à proprement parler ni
la modification que celle-ci provoque pour chacun d’eux. Fondée sur
l’approche de la théorie de l’acteur-réseau, développée par Bruno Latour,
ainsi que sur une analyse de l’utilisation de YouTube par des activistes de
droite et de l’emploi de Twitter par des acteurs complotistes au Canada et
au Québec, cette présentation offrira une réflexion sur les interactions et

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/validation-dun-modele-de-simulation-de-population-pour-determiner-la-frequence-des-profils-genetiques-du-chromosome-y-dans-la-population-canadienne-francaise
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwtdu-grTsoE9C7fz4pBdSprHhFnuoXmzQ1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://observatoire-ia.ulaval.ca/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
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rapports humains/machines (plateformes) en ciblant leurs effets sur la
fabrication et la diffusion des discours extrémistes et complotistes.  

Plus de détails
 

 RÉDACTHON
 

JEUDI 1er AVRIL 2021, de 9h à 16h 
Inscription gratuite requise à la visioconférence 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 et Midi-Causerie sur les enjeux reliés
aux cycles supérieurs
13h00: Période de rédaction avec la méthode Pomodoro
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.

Pour plus de détails

 

 TABLE RONDE 
 

Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du livre de
Rémi Boivin

 
MERCREDI 7 AVRIL 2021, de 11h45 à 13h 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  
 

L’analyse criminelle est un travail complexe et sa formation doit en rendre
compte. D’un côté, les analystes et, plus généralement, les criminologues
se professionnalisent : il importe donc de bien définir en quoi consiste leur
travail. C’est loin d’être facile, d’autant que la criminologie est elle-même
un amalgame de domaines : géographie, psychologie, sociologie, travail
social, droit, etc. D’un autre côté, il n’est pas évident de distinguer les
analystes criminels des chercheurs en criminologie, puisqu’ils utilisent
tous deux des méthodes et des processus semblables. Pourtant, tout
comme les chercheurs sont considérés comme des « spécialistes en
recherche », les analystes devraient être reconnus comme des experts en
leur domaine. Cet ouvrage répondra à cet objectif de reconnaissance de

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/extremisme-violent-et-complotisme-en-ligne-sous-le-prisme-des-interactions-humainsplateformes-numeriques
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/redacathon5
https://uqtr.zoom.us/meeting/register/tZUvdO2rqTouHdd8GZOP5VlXRupEB6qgEPep
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/redacathon5
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEufuqtrTsqH9M75PVj_43-MB5_bnNsL8CQ%20
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la profession en en montrant toutes les facettes, de façon théorique, bien
sûr, mais aussi en utilisant des exemples tirés de cas réels.

 

Cette table ronde est organisée dans le cadre du lancement du livre Petit
traité d’analyse criminelle rédigé par Rémi Boivin. Elle sera animée par
Francis Fortin et réunira Simon Demers, Mélanie Desrosiers, Michèle
Goyette, Fabien Jobard, Christian Mouhanna et Olivier Ribaux qui seront
invités, à tour de rôle, à émettre un commentaire sur l’analyse criminelle à
la lumière de leurs connaissances et de leur expérience professionnelle.
S’en suivra une discussion commune avec période de questions et
d’échange. 

Plus de détails

 CONFERENCE
 
Are there dangerous places and times for sexual crimes?

Evidence from two cities
 

THURSDAY, APRIL 8th of 2021, from 11:45am to 12:30pm 
Registration required via Zoom 

 
SPEAKER : Ashley N.HEWITT

Ashley N. Hewitt is an Assistant Professor in the School of Criminal
Justice and Criminology at Texas State University. Her current research
focuses on the spatiotemporal patterning of sexual crime. She is
specifically interested in offender crime site selection, geographical
profiling, and criminal investigations

ABSTRACT : 

Current sexual offender legislation, such as residency restrictions and
global positioning system monitoring, is based on assumptions of where
and when sex offenders commit their crimes despite the limited empirical
knowledge that exists regarding the spatiotemporal patterning of this type
of violence. The objective of this presentation is to provide an overview of
recent empirical work that uses the crime and place perspective to
examine 1) does sexual crime cluster in space? 2) where does it cluster?
And, 3) when does it occur? In light of the findings, implications for current
sexual offender policies and situational crime prevention will be discussed.

More details

 CONFERENCE
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/petit_traite_danalyse_criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/are-there-dangerous-places-and-times-for-sexual-crimes-evidence-from-two-cities
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJcqde6vpzgrE9Q_Yb2lgSq6Z24mKiYC1n-Y
https://www.cj.txstate.edu/people.html
https://www.cj.txstate.edu/people.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/are-there-dangerous-places-and-times-for-sexual-crimes-evidence-from-two-cities
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The relevance of state censure, blame, and harms in
sentencing

 
WEDNESDAY, APRIL 21th of 2021, from 11:45am to 12:30pm 

Registration required via Zoom 
 

SPEAKER : Marie MANIKIS

Dr Marie Manikis is an associate professor and William Dawson Scholar at
the Faculty of Law of McGill University. She researches and teaches in the
areas of criminal justice and sentencing from theoretical, empirical, and
comparative perspectives.

ABSTRACT : 

Censure, blame, and harms are central concepts in sentencing that have
evolved over the years to take into account social context and experiential
knowledge. This flexibility, however, remains limited as the current
analysis of censure and blame in both Canada and England and Wales
focuses on the offender. This detracts from a more nuanced account that
examines the state’s contribution in creating wrongs and harms. The
following presentation proposes a complementary framework within
sentencing theory and practice that builds on a responsive understanding
of censure as well as a relational account of responsibility in order to
analyze and account for state blame and harms in sentencing.

More details

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.    

Quatre bourses sont offertes aux étudiants de maîtrise et de doctorat
provenant de pays en voie de développement et pays en transition. Vos
dossiers doivent être envoyés avant le 29 mars.

Détails et inscription à l'École d'Été
Détails des bourses

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJcpc--gqjwtEtdQAS4BiwTy26xGrpdPd6Jy%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/the-relevance-of-state-censure-blame-and-harms-in-sentencing
https://cerium.umontreal.ca/etudes
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8c288963-5fe6-4d42-81b1-8e530bea2fc0/Bourse_FR.pdf
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PUBLICATIONS

 RAPPORT DE RECHERCHE

Manon Pamar (Université de Montréal)

Félicitations à Manon Pamar, récipiendaire d'une bourse de soutien à la
recherche appliquée, encadrée par Massimiliano Mulone et Benoît
Dupont, pour avoir complété son projet de recherche intitulé : 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.

Lire le rapport de recherche

 NOUVEL ARTICLE
 
Christian Joyal - Trauma, Violence, & Abuse

Nouvel article de Christian Joyal, co-écrit avec Amylee Mailhot Amborski,
Eve-Line Bussières et Marie-Pier Vaillancourt-Morel. L'étude intitulée
Sexual Violence Against Persons With Disabilities : A Meta-Analysis est
publiée dans le Journal Trauma, Violence, & Abuse. 

Lire l'article

 NOUVEL ARTICLE
 
Benoît Dupont - Social Science Computer Review

Nouvel article de Benoît Dupont co-écrit avec Jonathan Lusthaus pour la
revue Social Science Computer Review. L'étude intitulée Countering
Distrust in Illicit Online Networks: The Dispute Resolution Strategies of
Cybercriminals est accessible en ligne. 

Lire l'article

INFOLETTRE SERENE-RISC
 
Vol.4 , no 3

Serene-risc, en partenariat avec l’Université de Montréal lance La
cybersécurité en milieu universitaire, un cours en ligne gratuit sur la
sécurité numérique à destination de la communauté universitaire. Ouvert

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/a3133c23-c294-4ded-b1b6-7e5c9268ff54/Rapport_BoursesoutienManonPAMAR.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e1eb633e-4b8d-4df8-9d91-e2d450e84428/Amborski_et_al_2021.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0894439321994623#articleCitationDownloadContainer
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://catalogue.edulib.org/fr/cours/la-cybersecurite-en-milieu-universitaire/
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à partir du 28 avril sur la plateforme Edulib, ce Mooc propose des
contenus pédagogiques pour initier les étudiant-e-s, professeur-e-s,
chercheur-e-s et employé-e-s aux enjeux et bonnes pratiques
cybersécurité. 

Ce cours a été conçu à l’aide des données probantes issues de la
recherche et développé suivant des concepts pédagogiques de
sensibilisation à la cybersécurité. 

Pour plus d'information sur le cours, cliquez ici. 

Lire l'infolettre

 NOUVEL ARTICLE
 
Frank Crispino - Canadian Society of Forensic Science Journal

Nouvel article de Frank Crispino co-écrit avec Liv Cadola, Marina Charest
et Catherine Lavallée pour la revue Canadian Society of Forensic Science
Journal. L'étude intitulée L’occurrence et la genèse des traces de transfert
en criminalistique: une base de connaissances structurée est accessible
en ligne. 

Lire l'article

INFOLETTRE
 
Collectif Paradoxes

Les actualités partagées dans cet envoi rassemblent les dernières
nouvelles recensées par et pour le Collectif Paradoxes sur le thème de la
transition à la vie adulte des jeunes vulnérables.  

Lire l'infolettre

AUTRES ACTIVITÉS  
 

CONFÉRENCE  

Enquête policière au cinéma : Démystifier le vrai du faux

Le Réseau des diplômés et des donateurs de l’Université de Montréal, en
collaboration avec la Faculté de l’éducation permanente et la Faculté des

https://catalogue.edulib.org/fr/cours/la-cybersecurite-en-milieu-universitaire/
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/lancement-du-mooc-la-cybersecurite-en-milieu-universitaire
https://mailchi.mp/c82e638034ba/infolettre-serene-risc-mars-2021?e=b103e2387c
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino/publications/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00085030.2021.1890942?scroll=top&needAccess=true
https://shoutout.wix.com/so/49NVkVxns?languageTag=fr&cid=be2015d9-ece9-4078-8e9c-db6ac800bacb#/main
https://shoutout.wix.com/so/49NVkVxns?languageTag=fr&cid=be2015d9-ece9-4078-8e9c-db6ac800bacb#/main
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://reseau.umontreal.ca/s/1857/bp18/Home.aspx?gid=2&pgid=61
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arts et des sciences, est très heureux de vous inviter à une conférence
web gratuite sur l’enquête policière au cinéma le 1er avril prochain, de
17h30 à 19h.

Francis Fortin et Guillaume Louis analyseront différentes scènes de film.
Chaque projection sera suivie d’une discussion afin de démystifier les
mythes entourant les enquêtes policières au cinéma. 

Pour s'inscrire

APPEL DE CANDIDATURES 

Colloque étudiant en psychologie légale (UQTR)

Le Laboratoire de psychologie légale de l’Université du Québec à Trois-
Rivières est fier de vous inviter à sa toute première édition du colloque
étudiant en psychologie légale. Tu as des données de recherche sur un
sujet qui touche de près ou de loin la psychologie légale et tu cherches
une tribune pour les diffuser ? Ne cherche plus ! Soumets-nous un résumé
de 250 mots à l’adresse psychologielegale@uqtr.ca en indiquant ta
préférence entre une présentation orale (20 minutes) ou par affiche.

La date limite pour soumettre les résumés est le 12 avril. 

L’événement aura lieu le 12 mai 2021 en après-midi sur la plateforme
Zoom.

Plus de détails

CONFÉRENCE  

Université de Moncton

Dans le cadre du Cycle de conférences en criminologie, le Secteur
criminologie organise une conférence virtuelle qui sera présentée par
David Moffette, professeur au département de criminologie de l’Université
d’Ottawa.

La vidéoconférence de M. Moffette, qui s’intitule « Penser les intersections
du droit criminel et du droit de l'immigration dans la régulation coercitive
des migrants au Canada », aura lieu le mercredi 24 mars 2021,
de 11h30 à 12h30, sur la plateforme Microsoft Teams.

Pour y participer, il faut s’y inscrire en remplissant un formulaire d’ici le
mardi 23 mars 2021. Le lien pour joindre la présentation vous sera envoyé
par la suite.

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.eventbrite.ca/e/billets-enquete-policiere-au-cinema-demystifier-le-vrai-du-faux-142911436955
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3702&owa_no_fiche=1&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3702&owa_no_fiche=1&owa_bottin=
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/images/5ca5622a-a102-4192-a300-8984b6134a3d.jpg
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=23736&campus_selection=m&langue=0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XykMgRfoTkyJlptmNpuAEnpg_mwrahJFovnoGt7DktpUNEpIRFM4NTZPQjdDSFM4UE1VNjdUMFNXTy4u
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=23736&campus_selection=m&langue=0
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 12 - Du 22 au 28 mars 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.

SOMMAIRE

À L'HONNEUR

Concours Soutien à l'organisation de
congrès internationaux / Nadine
Deslauriers-Varin, lauréate

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 Bourses étudiant.es du CICC / Été
2021 (en cours)
Colloque Annuel / Département
d'Anthropologie (UdeM) (22 au 25 mars)

 Conférence de Roxane
Landry / Validation d’un modèle de
simulation de population pour déterminer
la fréquence des profils génétiques du
chromosome Y dans la population
canadienne-française (24 mars)
Conférence en criminologie / Université
de Moncton (24 mars)
Lancement du livre sur les crimes
haineux / SACR (26 mars)
Appel à proposition / Gam(bl)ing :
Marchandisation du récréatif à l’ère du

 Atelier / Révision d'articles
scientifiques (12 avril)

 Marie Manikis conference / The
relevance of state censure, blame, and
harms in sentencing (April 21st)

 École d’été /Justice internationale et
les droits des victimes (24 mai au 11
juin)

REVUE DE PRESSE

 Aurélie Campana, Samuel Tanner -
Le Devoir / Que lisent les militants des
mouvements extrémistes et complotistes
du Québec et de la France?
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Infolettre de l'IUD /  Vol 1, No 3
Bulletin de l'ACFAS / Savoirs, Mars 2021
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https://mailchi.mp/4a90741e39f9/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4436781?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://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
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numérique (26 mars)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 Conférence de Samuel
Tanner / Extrémisme violent et
complotisme en ligne sous le prisme des
interactions humains/plateformes
numériques (31 mars)

 Rédacathon (1er avril)

 Table ronde / Petit traité d’analyse
criminelle : Lancement du livre de Rémi
Boivin (7 avril)

 Ashley N. Hewitt conference / Are
there dangerous places and times for
sexual crimes? Evidence from two cities
(April 8th)

 

Lies and Allies meeting / Deception
Research Society.org (6 avril)

OFFRES D'EMPLOI

Appel à candidatures / CRIDAQ
Chercheuse ou chercheur / ENPQ

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Entrevue d’enquête avec suspects et confession : État des lieux et bonnes
pratiques 

Une conférence-CICC du 10 mars 2021 présentée par Nadine Deslauriers-Varin,
Professeure agrégée de criminologie à l’École de travail social et de criminologie de

https://www.youtube.com/watch?v=ZQLsy-sbt-Y
https://www.fss.ulaval.ca/travail-social-et-criminologie
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l’Université Laval, directrice des programmes de 1er cycle en criminologie à
l’Université Laval et responsable du regroupement du CICC à l’Université Laval

Qui sont les personnes d'intérêt dans un réseau extrémiste violent : une
approche par l'analyse du réseau socio-sémantique 

Une conférence-CICC du 17 mars 2021 présentée par Maxime BÉRUBÉ, Professeur
en Science forensique au Département de Chimie, biochimie et physique de

l’Université du Québec à Trois-Rivières.  

À L'HONNEUR

CONCOURS SOUTIEN À L'ORGANISATION DE CONGRÈS
INTERNATIONAUX

Félicitations à Nadine DESLAURIERS-VARIN, lauréate du concours
'Soutien à l'organisation de congrès internationaux' organisé par le FRQ et
le Centre des congrès du Québec.  Elle est responsable de l’organisation
de la Conférence annuelle de la Society for Police and Criminal
Psychology qui aura lieu à l’Hôtel Le Concorde, à Québec, en 2022. 

Plus de détails

À

https://www.fss.ulaval.ca/travail-social-et-criminologie
https://www.fss.ulaval.ca/travail-social-et-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=51iDI0TXoG8
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.uqtr.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://cercledesambassadeurs.com/nouvelle/decouvrez-projets-deux-laureates-concours-soutien-organisation-congres-scientifiques-2020/
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À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 BOURSES ÉTUDIANT.ES DU CICC
 

Le CICC offre des bourses d'excellence et trois offres de soutien pour ses
étudiant.es à la session d'été 2021.  

Les bourses d'excellence de rédaction permettent à des étudiant.es
inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la
rédaction de leur mémoire ou de leur thèse pour déposer ces derniers
dans un court délai. 

Les offres de soutien visent à aider des étudiant.es qui engagent des
dépenses relativement à : 
- la collecte et le déroulement de leur recherche ; 
- la diffusion des connaissances ; 
- la formation à la recherche.  

La Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants (FQJC) offre
également une bourse de rédaction Bruno-M.-Cormier visant à soutenir
des recherches en cours consacrées à la réalité des jeunes
contrevenants. 

Vous avez jusqu'au 26 mars 2021 pour soumettre votre candidature. 

Pour toute question concernant nos bourses et soutiens, n'hésitez pas à
écrire à : marine.crequer@umontreal.ca. 

Tous les détails

COLLOQUE ANNUEL

Département d'Anthropologie de l'UdeM

Le colloque annuel du département d'anthropologie de l'UdeM (CADA)
aura lieu du 22 au 25 mars 2021 en format virtuel sur le thème de l'Esprit.
C'est une bonne occasion de voir des présentations et conférences dans
les 4 sous-disciplines de l'anthropologie. 

Pour assister et découvrir les résumés et encore plus, inscrivez-
vous ici: https://event.fourwaves.com/fr/cada/inscription   

Plus de détails

 CONFÉRENCE

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://event.fourwaves.com/fr/cada/pages?fbclid=IwAR1D2eAyGTs3ymoeAZ9WBUb0tmteFJFMKaZVFtj80mc4F389kvKeKw8y0A8
https://event.fourwaves.com/fr/cada/inscription
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/images/6c5f7e8a-c2b8-4bf4-b910-792ca0323e1f.jpg
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Validation d’un modèle de simulation de population pour

déterminer la fréquence des profils génétiques du
chromosome Y dans la population canadienne-française

 
MERCREDI 24 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 

 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Roxane LANDRY, M. sc., assistante de
recherche à l'Institut de recherche clinique de Montréal (IRCM) 

Dans un contexte judiciaire, lorsqu’un profil ADN retrouvé sur une pièce à
conviction concorde avec celui d’un suspect, une valeur probante est
attribuée à cette concordance pour éclairer la cour de justice. Toutefois, la
détermination de cette valeur reste problématique dans certains cas, plus
particulièrement lors de l’utilisation des marqueurs génétiques situés sur
le chromosome Y. Pour contrer ce problème, des chercheurs ont publié en
2017 une nouvelle méthode consistant à simuler une population afin de
déterminer les fréquences d’haplotypes Y sans recours à des bases de
données de références. L’objectif principal du projet de maîtrise était de
tester à grande échelle le modèle de simulation proposé en utilisant les
données généalogiques de la population canadienne-française du
Québec. La conférence portera donc sur les résultats obtenus dans ce
projet qui démontrent les limitations de la méthode et qui mettent en
évidence la structure unique et complexe de la population canadienne-
française. 

Aucune inscription n'est requise au Zoom 

Plus de détails
 

CONFÉRENCE 
 

MERCREDI 24 MARS, de 11h30 à 12h30
 
Université de Moncton

Dans le cadre du Cycle de conférences en criminologie, le Secteur
criminologie organise une conférence virtuelle qui sera présentée par
David Moffette, professeur au département de criminologie de l’Université
d’Ottawa.

La vidéoconférence de M. Moffette, qui s’intitule « Penser les intersections
du droit criminel et du droit de l'immigration dans la régulation coercitive
des migrants au Canada », aura lieu le mercredi 24 mars 2021,
de 11h30 à 12h30, sur la plateforme Microsoft Teams.

Pour y participer, il faut s’y inscrire en remplissant un formulaire d’ici le
mardi 23 mars 2021. Le lien pour joindre la présentation vous sera envoyé
par la suite.

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/validation-dun-modele-de-simulation-de-population-pour-determiner-la-frequence-des-profils-genetiques-du-chromosome-y-dans-la-population-canadienne-francaise
https://ircm.qc.ca/fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/validation-dun-modele-de-simulation-de-population-pour-determiner-la-frequence-des-profils-genetiques-du-chromosome-y-dans-la-population-canadienne-francaise
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=23736&campus_selection=m&langue=0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XykMgRfoTkyJlptmNpuAEnpg_mwrahJFovnoGt7DktpUNEpIRFM4NTZPQjdDSFM4UE1VNjdUMFNXTy4u
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=23736&campus_selection=m&langue=0
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LANCEMENT DE LIVRE
 

VENDREDI 26 MARS, à 14h
 
SACR

Dans le cadre de la semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité
des chances (SACR), Nina Admo présentera son article « Réparer les
actes motivés par la haine : Explorer la transférabilité des processus de
dialogue et de résolution de conflits aux actes haineux », co-écrit avec
Benjamin Ducol, Aurélie Girard et Jessy Lemire-Moreau et paru dans le
livre sur les crimes haineux envers les minorités culturelles au Canada,
dirigé par Denise Helly.  

L'événement se déroulera virtuellement le vendredi 26 mars 2021, à 14h. 

Plus de détails

APPEL À PROPOSITIONS
Gam(bl)ing : Marchandisation du récréatif à l’ère du numérique

L'Université Concordia lance un appel à propositions pour son Symposium
interactif 2021 intitulé « Gam(bl)ing : Marchandisation du récréatif à
l’ère du numérique ».  

Les étudiant(e)s aux cycles supérieurs (maîtrise, doctorat), post-
doctorants et chercheurs sont invités à soumettre leurs propositions de
présentations avant le vendredi 26 mars 2021. 

En contexte de pandémie, le symposium se déroulera sous un format
virtuel du 10 au 13 mai 2021. 

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 CONFÉRENCE
 
Extrémisme violent et complotisme en ligne sous le prisme

des interactions humains/plateformes numériques 
 

MERCREDI 31 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/nina_admo
https://sacr.ca/calendrier-2021/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/nina_admo
http://classiques.uqac.ca/
http://classiques.uqac.ca/
https://sacr.ca/calendrier-2021/
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/activites/symposium2021.html
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/activites/symposium2021.html
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwtdu-grTsoE9C7fz4pBdSprHhFnuoXmzQ1%20
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CONFÉRENCIER INVITÉ : Samuel TANNER 

Samuel Tanner est professeur à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal. Il est par ailleurs chercheur régulier au Centre International de
Criminologie Comparée (CICC) ainsi qu’à l’Observatoire International sur
les Impacts Sociétaux de l’IA et du Numérique (OBVIA) et membre du
CÉRIUM. Ses dernières publications portent sur vigilantisme numérique,
ainsi que le rôle des plateformes numériques dans la production et
diffusion des discours de droite radicale. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
L’actualité soulève de manière préoccupante les liens entre extrémisme
violent, conspiration (QAnon) et plateformes numériques. Si les
discussions portent sur la régulation des discours et le bannissement des
plateformes de leurs auteurs, tout comme sur le rôle des médias sociaux
dans l’amplification de la désinformation, ou encore du risque de
radicalisation qu’elles posent, force est de constater que les débats se
caractérisent par une appréhension binaire considérant les utilisateurs
(forcément malintentionnés) et les plateformes (dont nous aurions perdu
le contrôle) sans pour autant penser leur interaction à proprement parler ni
la modification que celle-ci provoque pour chacun d’eux. Fondée sur
l’approche de la théorie de l’acteur-réseau, développée par Bruno Latour,
ainsi que sur une analyse de l’utilisation de YouTube par des activistes de
droite et de l’emploi de Twitter par des acteurs complotistes au Canada et
au Québec, cette présentation offrira une réflexion sur les interactions et
rapports humains/machines (plateformes) en ciblant leurs effets sur la
fabrication et la diffusion des discours extrémistes et complotistes.  

Plus de détails
 

 RÉDACTHON
 

JEUDI 1er AVRIL 2021, de 9h à 16h 
Inscription gratuite requise à la visioconférence 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 et Midi-Causerie sur les enjeux reliés
aux cycles supérieurs
13h00: Période de rédaction avec la méthode Pomodoro
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.

Pour plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://observatoire-ia.ulaval.ca/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/extremisme-violent-et-complotisme-en-ligne-sous-le-prisme-des-interactions-humainsplateformes-numeriques
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/redacathon5
https://uqtr.zoom.us/meeting/register/tZUvdO2rqTouHdd8GZOP5VlXRupEB6qgEPep
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/redacathon5
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 TABLE RONDE 
 

Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du livre de
Rémi Boivin

 
MERCREDI 7 AVRIL 2021, de 11h45 à 13h 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  
 

L’analyse criminelle est un travail complexe et sa formation doit en rendre
compte. D’un côté, les analystes et, plus généralement, les criminologues
se professionnalisent : il importe donc de bien définir en quoi consiste leur
travail. C’est loin d’être facile, d’autant que la criminologie est elle-même
un amalgame de domaines : géographie, psychologie, sociologie, travail
social, droit, etc. D’un autre côté, il n’est pas évident de distinguer les
analystes criminels des chercheurs en criminologie, puisqu’ils utilisent
tous deux des méthodes et des processus semblables. Pourtant, tout
comme les chercheurs sont considérés comme des « spécialistes en
recherche », les analystes devraient être reconnus comme des experts en
leur domaine. Cet ouvrage répondra à cet objectif de reconnaissance de
la profession en en montrant toutes les facettes, de façon théorique, bien
sûr, mais aussi en utilisant des exemples tirés de cas réels.

 

Cette table ronde est organisée dans le cadre du lancement du livre Petit
traité d’analyse criminelle rédigé par Rémi Boivin. Elle sera animée par
Francis Fortin et réunira Simon Demers, Mélanie Desrosiers, Michèle
Goyette, Fabien Jobard, Christian Mouhanna et Olivier Ribaux qui seront
invités, à tour de rôle, à émettre un commentaire sur l’analyse criminelle à
la lumière de leurs connaissances et de leur expérience professionnelle.
S’en suivra une discussion commune avec période de questions et
d’échange. 

Plus de détails

 CONFERENCE
 
Are there dangerous places and times for sexual crimes?

Evidence from two cities
 

THURSDAY, APRIL 8th of 2021, from 11:45am to 12:30pm 
Registration required via Zoom 

 
SPEAKER : Ashley N.HEWITT

Ashley N. Hewitt is an Assistant Professor in the School of Criminal
Justice and Criminology at Texas State University. Her current research
focuses on the spatiotemporal patterning of sexual crime. She is

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEufuqtrTsqH9M75PVj_43-MB5_bnNsL8CQ%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/petit_traite_danalyse_criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/are-there-dangerous-places-and-times-for-sexual-crimes-evidence-from-two-cities
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJcqde6vpzgrE9Q_Yb2lgSq6Z24mKiYC1n-Y
https://www.cj.txstate.edu/people.html
https://www.cj.txstate.edu/people.html
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specifically interested in offender crime site selection, geographical
profiling, and criminal investigations

ABSTRACT : 

Current sexual offender legislation, such as residency restrictions and
global positioning system monitoring, is based on assumptions of where
and when sex offenders commit their crimes despite the limited empirical
knowledge that exists regarding the spatiotemporal patterning of this type
of violence. The objective of this presentation is to provide an overview of
recent empirical work that uses the crime and place perspective to
examine 1) does sexual crime cluster in space? 2) where does it cluster?
And, 3) when does it occur? In light of the findings, implications for current
sexual offender policies and situational crime prevention will be discussed.

More details

 ATELIER DE RÉVISION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE
 

LUNDI 12 AVRIL, de 10h à 11h
 

Le 12 avril prochain, de 10h à 11h, Yanick Charette animera un atelier
afin de réviser l'article scientifique de Brendyn Johnson (étudiant
à l'Université de Montréal), intitulé 'The Trial Penalty in Canada'. Cet
atelier de relecture vise à optimiser l'article scientifique en cours de
rédaction. Pour vous joindre à cet atelier ou pour soumettre votre article,
n'hésitez pas à contacter marine.crequer@umontreal.ca  

Notez que les ateliers sont réservés aux étudiants du CICC, qu'ils soient à
la maîtrise ou au doctorat. 

Plus de détails

 CONFERENCE
 

The relevance of state censure, blame, and harms in
sentencing

 
WEDNESDAY, APRIL 21th of 2021, from 11:45am to 12:30pm 

Registration required via Zoom 
 

SPEAKER : Marie MANIKIS

Dr Marie Manikis is an associate professor and William Dawson Scholar at
the Faculty of Law of McGill University. She researches and teaches in the
areas of criminal justice and sentencing from theoretical, empirical, and
comparative perspectives.

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/are-there-dangerous-places-and-times-for-sexual-crimes-evidence-from-two-cities
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJcpc--gqjwtEtdQAS4BiwTy26xGrpdPd6Jy%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
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ABSTRACT : 

Censure, blame, and harms are central concepts in sentencing that have
evolved over the years to take into account social context and experiential
knowledge. This flexibility, however, remains limited as the current
analysis of censure and blame in both Canada and England and Wales
focuses on the offender. This detracts from a more nuanced account that
examines the state’s contribution in creating wrongs and harms. The
following presentation proposes a complementary framework within
sentencing theory and practice that builds on a responsive understanding
of censure as well as a relational account of responsibility in order to
analyze and account for state blame and harms in sentencing.

More details

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.    

Quatre bourses sont offertes aux étudiants de maîtrise et de doctorat
provenant de pays en voie de développement et pays en transition. Vos
dossiers doivent être envoyés avant le 29 mars.

Détails et inscription à l'École d'Été
Détails des bourses

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Aurélie Campana, Samuel Tanner - Le Devoir 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/the-relevance-of-state-censure-blame-and-harms-in-sentencing
https://cerium.umontreal.ca/etudes
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8c288963-5fe6-4d42-81b1-8e530bea2fc0/Bourse_FR.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/596903/la-droite-a-la-page?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=240e686343-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-240e686343-332581338


07/12/2021 15:48 CICC Hebdo – Semaine du 22 au 28 mars 2021

https://mailchi.mp/4a90741e39f9/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4436781?e=[UNIQID] 11/13

Que lisent les militants des mouvements extrémistes et complotistes du
Québec et de la France? 

Les idées voyagent très rapidement, y compris les plus radicales, même
(ou peut-être surtout ?) dans un monde confiné. Explications par Aurélie
Campana et Samuel Tanner. 

Lire l'article

PUBLICATIONS

INFOLETTRE

Institut Universitaire sur les Dépendances 

Ce bulletin met en lumière les dernières activités de l'IUD. Vous pourrez
notamment y lire une entrevue sur les initiatives cliniques en période de
COVID-19 et accéder à la dernière Capsule Clinique, intitulée : Les
troubles d'usage de substances : une pathologie chronique? 

Lire l'infolettre

BULLETIN SAVOIRS

ACFAS 

Retrouvez dans ce numéro des dossiers scientifiques, les dernières
nouvelles de la culture scientifique et les parutions dans les médias.  

Lire le bulletin

AUTRES ACTIVITÉS  
 

LIES AND ALLIES MONTHLY MEETING

Deception Research Society.org

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/aurelie_campana
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.ledevoir.com/societe/596903/la-droite-a-la-page?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=240e686343-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-240e686343-332581338
https://mailchi.mp/6e4e6809e203/infolettre-iud-septembre-1731348
https://mailchi.mp/6e4e6809e203/infolettre-iud-septembre-1731348
https://mailchi.mp/acfas/dossier-vie-intrieure-mars-2021?e=ffbe50151e
https://mailchi.mp/acfas/dossier-vie-intrieure-mars-2021?e=ffbe50151e
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Sophie Van Der Zee et Vincent Denault ont mis sur pied la Deception
Research Society, une nouvelle initiative ayant pour objectif de promouvoir
la recherche sur le mensonge, la détection du mensonge, et d’autres
sujets connexes.

Le premier évènement de cette initiative aura lieu le 6 avril prochain, de
11h00 à 12h00, heure de Montréal. Les chercheurs invités sont Norah
Dunbar (University of California, Santa Barbara, États-Unis), Tim Levine
(University of Alabama at Birmingham, États-Unis), Jaume Masip
(University of Salamanca, Espagne), et Victoria Talwar (McGill University,
Canada). 

L’inscription est gratuite.

Tous les détails

OFFRES D'EMPLOI

CRIDAQ

Dans le cadre du projet de recherche : Les scripts sociaux de la
politisation de la réunification familiale au Canada : étude des
décisions de la Section d’appel en immigration concernant les
demandes de réunifications familiales impliquant des conjoint.es
(2003-2017), le CRIDAQ recherche des candidats pour travailler sur une
base de données. 

Plus de détails  
 

ENPQ

L’École nationale de police du Québec (ENPQ) souhaite se doter d’une
chercheuse ou d'un chercheur afin de contribuer à l’atteinte des objectifs
de son Centre de recherche et de développement stratégique (CRDS) qui
sont d’améliorer la formation policière, de consolider et faire émerger les
meilleures pratiques policières et de soutenir le développement
stratégique de l’École. 

Date limite de candidature : 30 mars 2021 

Plus de détails

Centre international de criminologie comparée 

https://www.facebook.com/DeceptionResearchSociety
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/images/f84d3ece-4b7b-4063-ba91-ab9f51f52952.jpg
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/cc495f83-8c65-4005-a9c7-169a6cc4ea74/Appel_%C3%A0_candidature_stats_2021_02_24.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/cc495f83-8c65-4005-a9c7-169a6cc4ea74/Appel_%C3%A0_candidature_stats_2021_02_24.pdf
https://enpq.njoyn.com/CL2/xweb/Xweb.asp?tbtoken=YlFRQx0XCGoBawd5RiZQCCE6eWVEcCVZBkhYJy4ME2YtXTIbUUBpBWMHLiUuQC4kXgkbVhJRSHAqWw%3D%3D&chk=ZVpaShw%3D&CLID=27310&page=jobdetails&JobID=J0321-0611&lang=2
https://enpq.njoyn.com/CL2/xweb/Xweb.asp?tbtoken=YlFRQx0XCGoBawd5RiZQCCE6eWVEcCVZBkhYJy4ME2YtXTIbUUBpBWMHLiUuQC4kXgkbVhJRSHAqWw%3D%3D&chk=ZVpaShw%3D&CLID=27310&page=jobdetails&JobID=J0321-0611&lang=2
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 13- Du 29 mars au 4 avril 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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Enquête policière et techniques d’enquête, un regard scientifique : Lancement
du numéro spécial dans la revue Criminologie

Table ronde CICC du 16 mars 2021 organisée dans le cadre du lancement du

https://www.youtube.com/watch?v=LCDsIh2KTV8
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique-lancement-du-numero-special-dans-la-revue-criminologie
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numéro spécial « Enquête policière et techniques d’enquête : Un regard scientifique
» paru dans la revue Criminologie (Vol. 53, numéro 2), sous la direction de Nadine

Deslauriers-Varin. Elle réunit Nadine Deslauriers-Varin, Simon Baechler, Marty
Laforest, Mathilde Noc et Magali Ginet, différents auteurs ayant contribué à ce

numéro qui présentent, à tour de rôle, leur article.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 CONFÉRENCE
 
Extrémisme violent et complotisme en ligne sous le prisme

des interactions humains/plateformes numériques 
 

MERCREDI 31 MARS 2021, de 11h45 à 12h30 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Samuel TANNER 

Samuel Tanner est professeur à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal. Il est par ailleurs chercheur régulier au Centre International de
Criminologie Comparée (CICC) ainsi qu’à l’Observatoire International sur
les Impacts Sociétaux de l’IA et du Numérique (OBVIA) et membre du
CÉRIUM. Ses dernières publications portent sur vigilantisme numérique,
ainsi que le rôle des plateformes numériques dans la production et
diffusion des discours de droite radicale. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :  
L’actualité soulève de manière préoccupante les liens entre extrémisme
violent, conspiration (QAnon) et plateformes numériques. Si les
discussions portent sur la régulation des discours et le bannissement des
plateformes de leurs auteurs, tout comme sur le rôle des médias sociaux
dans l’amplification de la désinformation, ou encore du risque de
radicalisation qu’elles posent, force est de constater que les débats se
caractérisent par une appréhension binaire considérant les utilisateurs
(forcément malintentionnés) et les plateformes (dont nous aurions perdu
le contrôle) sans pour autant penser leur interaction à proprement parler ni
la modification que celle-ci provoque pour chacun d’eux. Fondée sur
l’approche de la théorie de l’acteur-réseau, développée par Bruno Latour,
ainsi que sur une analyse de l’utilisation de YouTube par des activistes de
droite et de l’emploi de Twitter par des acteurs complotistes au Canada et
au Québec, cette présentation offrira une réflexion sur les interactions et
rapports humains/machines (plateformes) en ciblant leurs effets sur la
fabrication et la diffusion des discours extrémistes et complotistes.  

Plus de détails
 

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.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwtdu-grTsoE9C7fz4pBdSprHhFnuoXmzQ1%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://observatoire-ia.ulaval.ca/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/extremisme-violent-et-complotisme-en-ligne-sous-le-prisme-des-interactions-humainsplateformes-numeriques
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 RÉDACTHON
 

JEUDI 1er AVRIL 2021, de 9h à 16h 
Inscription gratuite requise à la visioconférence 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 et Midi-Causerie sur les enjeux reliés
aux cycles supérieurs
13h00: Période de rédaction avec la méthode Pomodoro
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.

Pour plus de détails

 

CONFÉRENCE 

Enquête policière au cinéma : Démystifier le vrai du faux 
 

JEUDI 1er AVRIL, de 17h30 à 19h

Le Réseau des diplômés et des donateurs de l’Université de Montréal, en
collaboration avec la Faculté de l’éducation permanente et la Faculté des
arts et des sciences, est très heureux de vous inviter à une conférence
web gratuite sur l’enquête policière au cinéma le 1er avril prochain, de
17h30 à 19h.

Francis Fortin et Guillaume Louis analyseront différentes scènes de film.
Chaque projection sera suivie d’une discussion afin de démystifier les
mythes entourant les enquêtes policières au cinéma. 

Pour s'inscrire

DATAJAM CONTRE L'EXPLOITATION 2021

CIPC
JEUDI 1er AVRIL, à 13h 

 
Le CIPC, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) et sa section sur le trafic de migrants, la Fundación Pasos

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/redacathon5
https://uqtr.zoom.us/meeting/register/tZUvdO2rqTouHdd8GZOP5VlXRupEB6qgEPep
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/redacathon5
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://reseau.umontreal.ca/s/1857/bp18/Home.aspx?gid=2&pgid=61
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.eventbrite.ca/e/billets-enquete-policiere-au-cinema-demystifier-le-vrai-du-faux-142911436955
https://cipc-icpc.org/en/home/
https://www.unodc.org/unodc/fr/index.html
https://fundacionpasoslibres.org/en/
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Libres et IBM Corporate Social Responsibility s'associent pour lancer le
DATAJAM CONTRE L’EXPLOITATION 2021, une compétition d'innovation
technologique qui vise à sensibiliser le public à la traite des êtres
humains, améliorer les capacités techniques des participants et améliorer
la collaboration entre les différents secteurs d'intervention au Canada.

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 TABLE RONDE 
 

Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du livre de
Rémi Boivin

 
MERCREDI 7 AVRIL 2021, de 11h45 à 13h 

Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  
 

L’analyse criminelle est un travail complexe et sa formation doit en rendre
compte. D’un côté, les analystes et, plus généralement, les criminologues
se professionnalisent : il importe donc de bien définir en quoi consiste leur
travail. C’est loin d’être facile, d’autant que la criminologie est elle-même
un amalgame de domaines : géographie, psychologie, sociologie, travail
social, droit, etc. D’un autre côté, il n’est pas évident de distinguer les
analystes criminels des chercheurs en criminologie, puisqu’ils utilisent
tous deux des méthodes et des processus semblables. Pourtant, tout
comme les chercheurs sont considérés comme des « spécialistes en
recherche », les analystes devraient être reconnus comme des experts en
leur domaine. Cet ouvrage répondra à cet objectif de reconnaissance de
la profession en en montrant toutes les facettes, de façon théorique, bien
sûr, mais aussi en utilisant des exemples tirés de cas réels.

 

Cette table ronde est organisée dans le cadre du lancement du livre Petit
traité d’analyse criminelle rédigé par Rémi Boivin. Elle sera animée par
Francis Fortin et réunira Simon Demers, Mélanie Desrosiers, Michèle
Goyette, Fabien Jobard, Christian Mouhanna et Olivier Ribaux qui seront
invités, à tour de rôle, à émettre un commentaire sur l’analyse criminelle à
la lumière de leurs connaissances et de leur expérience professionnelle.
S’en suivra une discussion commune avec période de questions et
d’échange. 

Plus de détails

https://cipc-icpc.org/evenements/evenement-a-venir-lancement-du-datajam-contre-lexploitation-2021/
https://fundacionpasoslibres.org/en/
https://www.ibm.org/
https://cipc-icpc.org/evenements/evenement-a-venir-lancement-du-datajam-contre-lexploitation-2021/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEufuqtrTsqH9M75PVj_43-MB5_bnNsL8CQ%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/petit_traite_danalyse_criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
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 CONFERENCE
 
Are there dangerous places and times for sexual crimes?

Evidence from two cities
 

THURSDAY, APRIL 8th of 2021, from 11:45am to 12:30pm 
Registration required via Zoom 

 
SPEAKER : Ashley N.HEWITT

Ashley N. Hewitt is an Assistant Professor in the School of Criminal
Justice and Criminology at Texas State University. Her current research
focuses on the spatiotemporal patterning of sexual crime. She is
specifically interested in offender crime site selection, geographical
profiling, and criminal investigations

ABSTRACT : 

Current sexual offender legislation, such as residency restrictions and
global positioning system monitoring, is based on assumptions of where
and when sex offenders commit their crimes despite the limited empirical
knowledge that exists regarding the spatiotemporal patterning of this type
of violence. The objective of this presentation is to provide an overview of
recent empirical work that uses the crime and place perspective to
examine 1) does sexual crime cluster in space? 2) where does it cluster?
And, 3) when does it occur? In light of the findings, implications for current
sexual offender policies and situational crime prevention will be discussed.

More details

 ATELIER DE RÉVISION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE
 

LUNDI 12 AVRIL, de 10h à 11h
 

Le 12 avril prochain, de 10h à 11h, Yanick Charette animera un atelier
afin de réviser l'article scientifique de Brendyn Johnson (étudiant
à l'Université de Montréal), intitulé 'The Trial Penalty in Canada'. Cet
atelier de relecture vise à optimiser l'article scientifique en cours de
rédaction. Pour vous joindre à cet atelier ou pour soumettre votre article,
n'hésitez pas à contacter marine.crequer@umontreal.ca  

Notez que les ateliers sont réservés aux étudiants du CICC, qu'ils soient à
la maîtrise ou au doctorat. 

Plus de détails

 SÉMINAIRE DE CRIMINALISTIQUE

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/are-there-dangerous-places-and-times-for-sexual-crimes-evidence-from-two-cities
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJcqde6vpzgrE9Q_Yb2lgSq6Z24mKiYC1n-Y
https://www.cj.txstate.edu/people.html
https://www.cj.txstate.edu/people.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/are-there-dangerous-places-and-times-for-sexual-crimes-evidence-from-two-cities
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
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JEUDI 15 AVRIL, de 13h à 17h15

 

Le Département de chimie, biochimie et physique (DCBP) de l'Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le Laboratoire de recherche en
criminalistique (LRC), et le Centre international de criminologie
comparée (CICC), vous invitent aux Séminaires de Criminalistique
2021. 

L'événement aura lieu le jeudi 15 avril, de 13h à 17h15 sur la plateforme
Zoom. 

Cet événement conclut le cheminement des étudiant(e)s de 3ème année
au baccalauréat en Science Forensique offert à l'UQTR. Les présentations
constituent l'aboutissement du travail qu'ils/elles ont réalisé au cours des
derniers mois dans le cadre de leur projet terminal, sous la supervision
des professeurs du département, et dans certains cas en partenariat avec
d'autres institutions importantes du milieu. Les sujets couverts, très variés,
touchent à l'utilisation de différents types de traces (chimique, physique,
biologique, numérique) dans les domaines de l'investigation et de l'action
de sécurité.

L'inscription est obligatoire. Un lien pour vous connecter vous sera envoyé
la veille de l’événement. 

S'inscrire

Découvrir le programme 

 CONFERENCE
 

The relevance of state censure, blame, and harms in
sentencing

 
WEDNESDAY, APRIL 21th of 2021, from 11:45am to 12:30pm 

Registration required via Zoom 
 

SPEAKER : Marie MANIKIS

Dr Marie Manikis is an associate professor and William Dawson Scholar at
the Faculty of Law of McGill University. She researches and teaches in the
areas of criminal justice and sentencing from theoretical, empirical, and
comparative perspectives.

ABSTRACT : 

Censure, blame, and harms are central concepts in sentencing that have
evolved over the years to take into account social context and experiential
knowledge. This flexibility, however, remains limited as the current
analysis of censure and blame in both Canada and England and Wales
focuses on the offender. This detracts from a more nuanced account that
examines the state’s contribution in creating wrongs and harms. The
following presentation proposes a complementary framework within

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/seminaires-de-criminalistique-2021
http://www.uqtr.ca/cbp
http://www.uqtr.ca/lrc
http://www.cicc.umontreal.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-seminaires-de-criminalistique-2021-148013409091
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/725/Programme_Seminaires_Criminalistique_2021.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJcpc--gqjwtEtdQAS4BiwTy26xGrpdPd6Jy%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
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sentencing theory and practice that builds on a responsive understanding
of censure as well as a relational account of responsibility in order to
analyze and account for state blame and harms in sentencing.

More details

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.    

Quatre bourses sont offertes aux étudiants de maîtrise et de doctorat
provenant de pays en voie de développement et pays en transition. Vos
dossiers doivent être envoyés avant le 29 mars.

Détails et inscription à l'École d'Été
Détails des bourses

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - Plusieurs médias 

La STM annonce un virage client avec une nouvelle approche stratégique
pour les inspecteurs de la direction Sûreté et Contrôle 

Dans ce communiqué, la Société de transport de Montréal (STM) annonce
qu'à partir de juillet, ses inspecteurs accèderont au statut de constable
spécial. On y apprend également que Rémi Boivin est nommé expert
externe pour accompagner la STM dans sa démarche. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/the-relevance-of-state-censure-blame-and-harms-in-sentencing
https://cerium.umontreal.ca/etudes
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8c288963-5fe6-4d42-81b1-8e530bea2fc0/Bourse_FR.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
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Lire le communiqué de la STM 
Lire l'article de La Presse

PUBLICATIONS

  NEW ARTICLE

The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 

New article co-written by Annie Gendron and published in The Journal of
Sports Medicine and Physical Fitness. 

The article titled Fitness components associated with performance of a
law enforcement physical employment standard in police cadets is
available online. 

Read article

 NEW ARTICLE

Canadian Society of Forensic Science Journal 

Our researcher Frank Crispino and student Vincent Mousseau wrote an
article called First lessons regarding the data analysis of physicochemical
traces at activity level in TTADB published in Canadian Society of Forensic
Science Journal. 

Read article 
 

 CHAPITRE DE LIVRE

Les Classiques des sciences sociales  

Nina Admo a co-écrit un chapitre de livre intitulé : Réparer les actes
motivés par la haine : Explorer la transférabilité des processus de
dialogue et de résolution de conflits aux actes haineux publié dans Les
Classiques des sciences sociales. 

Le numéro est intitulé 'Rétablir l'ordre. Peur, méfiance, haine des minorités
culturelles et sexuelles' et est désormais accessible en ligne.  

http://stm.info/fr/presse/communiques/2021/la-stm-annonce-un-virage-client-avec-une-nouvelle-approche-strategique-pour-les-inspecteurs-de-la-direction-surete-et-controle
http://lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-03-25/les-inspecteurs-de-la-stm-deviendront-des-constables-speciaux.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://europepmc.org/article/med/33721987
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00085030.2021.1899655
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/nina_admo
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/nina_admo
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Accès au livre

 NEW ARTICLE

Journal of Criminology 

Benoît Dupont and Chad Whelan wrote an article for Journal of
Criminology, titled : Enhancing relationships between criminology and
cybersecurity.  

Read article

AUTRES ACTIVITÉS 

PRÉVENTION DE LA FRAUDE

Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité 

À l'occasion du mois de la prévention de la fraude, la Chaire de recherche
en prévention de la cybercriminalité a créé des capsules vidéos et des
infographies pour sensibiliser à certaines fraudes. 

Vous pouvez retrouver le contenu sur :

Leur chaîne Youtube
Leurs réseaux sociaux (Twitter, Linkedin)

KONNECT

Serene-Risc 

Découvrez les derniers articles et vidéos de Serene-Risc sur leur blogue
Konnect visant à partager l’information des secteurs académique,
gouvernemental et privé de l’effort canadien de cybersécurité afin
d’améliorer la compréhension et l’accroissement du savoir pour tous. 

Accès à Konnect

LANCEMENT DE RECHERCHE

http://classiques.uqac.ca/contemporains/helly_denise/Retablir_l_ordre_peur_mefiance_haine/Retablir_l_ordre.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://journals.sagepub.com/eprint/RHYI5WT7BWKN6AIX9DMW/full#articleCitationDownloadContainer
https://www.youtube.com/channel/UCQNqxH2Vqd1U3fGxHAafO5A
https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCQNqxH2Vqd1U3fGxHAafO5A
https://twitter.com/CRPC_RCCP
https://www.linkedin.com/company/crpc-rccp/
https://konnect.serene-risc.ca/
https://konnect.serene-risc.ca/
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CÉAF 

Le 14 avril de 17h à 19h, le Centre d'éducation et d'action des femmes de
Montréal (CÉAF) et l'équipe de recherche partenariale dirigée par Mélissa
Blais (dans le cadre du Service aux collectivités de l'UQAM) dévoileront la
toute première étude menée au Québec visant spécifiquement à
documenter les impacts du harcèlement de rue sur les femmes. 

Objectif de la recherche : documenter et analyser les conséquences des
violences commises contre les femmes dans l'espace public, en fonction
de l’articulation des rapports de pouvoir basés notamment sur la
racialisation, la classe, la sexualité, l’expression de genre, la situation de
handicap et l’âge. 

Inscription requise à la visioconférence 
Plus de détails

WASESKUN

ONF 

Au centre de guérison Waseskun, des hommes au passé trouble et violent
suivent un plan de traitement thérapeutique basé sur la philosophie
autochtone. Installé avec eux, dans la plus pure tradition du direct, Steve
Patry enregistre de façon bouleversante le quotidien de cet établissement
de détention alternatif unique. 

Voir le film

OFFRES D'EMPLOI

CRIDAQ

Dans le cadre du projet de recherche : Les scripts sociaux de la
politisation de la réunification familiale au Canada : étude des
décisions de la Section d’appel en immigration concernant les
demandes de réunifications familiales impliquant des conjoint.es
(2003-2017), le CRIDAQ recherche des candidats pour travailler sur une
base de données. 

Plus de détails  
 

https://www.ceaf-montreal.qc.ca/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kdO2prDgoGdUwpO06xGBeREvlXzX-yfAk?fbclid=IwAR2p6BwcQ8iWNrjvoipia40Kh-Z3n7UAc_BRrQmKCgdkzKyhUa_PcJlP56w
https://www.facebook.com/events/359363808603459/
https://www.onf.ca/film/waseskun/
https://www.onf.ca/film/waseskun/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/cc495f83-8c65-4005-a9c7-169a6cc4ea74/Appel_%C3%A0_candidature_stats_2021_02_24.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/cc495f83-8c65-4005-a9c7-169a6cc4ea74/Appel_%C3%A0_candidature_stats_2021_02_24.pdf
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ENPQ

L’École nationale de police du Québec (ENPQ) souhaite se doter d’une
chercheuse ou d'un chercheur afin de contribuer à l’atteinte des
objectifs de son Centre de recherche et de développement stratégique
(CRDS) qui sont d’améliorer la formation policière, de consolider et faire
émerger les meilleures pratiques policières et de soutenir le
développement stratégique de l’École. 

Date limite de candidature : 30 mars 2021 

Plus de détails

AFPAD

L'Association des familles de personnes assassinées ou disparues
(AFPAD) est à la recherche d'un directeur général ou d'une directrice
générale. Relevant du conseil d'administration, le ou la titulaire du poste
assurera la gestion de l'administration, des budgets, du financement, des
communications, des opérations et des ressources humaines de
l'organisme. 

Date limite de candidature : 8 avril 2021 

Plus de détails

CAVAC

Le Centre d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (CAVAC) de Laval
recherche un.e agent.e d'intervention.  

Les principales responsabilités de l’agent.e d’intervention 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, de la santé et des services
sociaux et communautaires. 

Date limite de candidature : 16 avril 2021 

Plus de détails

PSITEC, UNIVERSITÉ DE LILLE

Le travail du/de la postdoctorant.e s’inscrira principalement dans le
cadre du WorkPackage 1 « Professional Practices in Risk Assessment,
and Sentencing and Release Decision-Making Processes for ITC/ODSR »
du projet ANR TROC. Sous la responsabilité scientifique de Massil
Benbouriche (PSITEC, Université de Lille), il s’agira ainsi d’étudier les

https://enpq.njoyn.com/CL2/xweb/Xweb.asp?tbtoken=YlFRQx0XCGoBawd5RiZQCCE6eWVEcCVZBkhYJy4ME2YtXTIbUUBpBWMHLiUuQC4kXgkbVhJRSHAqWw%3D%3D&chk=ZVpaShw%3D&CLID=27310&page=jobdetails&JobID=J0321-0611&lang=2
https://enpq.njoyn.com/CL2/xweb/Xweb.asp?tbtoken=YlFRQx0XCGoBawd5RiZQCCE6eWVEcCVZBkhYJy4ME2YtXTIbUUBpBWMHLiUuQC4kXgkbVhJRSHAqWw%3D%3D&chk=ZVpaShw%3D&CLID=27310&page=jobdetails&JobID=J0321-0611&lang=2
http://afpad.ca/offre-demploi-direction-generale/
http://afpad.ca/offre-demploi-direction-generale/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8ebf5666-6530-47f6-b114-b03215108130/Agent.e_d_int_2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8ebf5666-6530-47f6-b114-b03215108130/Agent.e_d_int_2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1e4aae39-4f8c-448c-ab94-32c7c4ac88e3/Fiche_postdoc_ANR_TROC.02.pdf
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pratiques professionnelles en matière d’évaluation du risque, de
détermination de la peine et de prise de décision en matière de libération
des TIS/DSCR. 

Date limite de candidature : 11 avril 2021 

Plus de détails

OBSERVATOIRE EN JUSTICE ET SANTÉ MENTALE

Il s’agit d’un poste de coordination de recherche, à raison de 14 heures
par semaine, pour l’équipe de recherche FRQ-SC de l’Observatoire en
justice et santé mentale basée au Centre de recherche l’Institut national
de psychiatrie légale Philippe-Pinel. 

Date limite de candidature : 9 avril 2021 

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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https://santementalejustice.ca/offre-demploi-poste-de-coordination-de-recherche-a-lobservatoire/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f27b3d0b-88f1-4421-9ad2-561a6308999b/Poste_de_coordination_Observatoire_en_justice_sante_mentale_avril_2021.pdf
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 14- Du 5 au 11 avril 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.

SOMMAIRE

À L'HONNEUR
 

 Récipiendaires des bourses et offres
de soutien du CICC

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 Table ronde / Petit traité d’analyse
criminelle : Lancement du livre de Rémi
Boivin (7 avril)

 Ashley N. Hewitt conference / Are
there dangerous places and times for
sexual crimes? Evidence from two cities
(April 8th)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 Atelier / Révision d'articles
scientifiques (12 avril)

 Séminaire de
criminalistique (15 avril)

 Marie Manikis conference / The
relevance of state censure, blame, and

PUBLICATIONS

 New article by Annie Gendron / A
Test of Three Refresher Modalities on
Child Forensic Interviewers’ Posttraining
Performance

 New article by David Décary-
Hétu / COVID-19 and the Health of Illicit
Substance Users: Preliminary Analysis
from Illicit Drug Transaction Data.

 Nouvel article de Jean Proulx / Les
auteurs d’homicides sexuels :
psychopathologie, processus de passage
à l’acte et prise en charge clinique
Appel à propositions / Revue
Criminologie (15 avril)
Infolettre (RÉ)SO 16-35 / Mars 2021 

AUTRES ACTIVITÉS 

Université d’été de Trajetvi sur la violence
conjugale et la violence faite aux
femmes / UdeM (1er au 22 juin)
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harms in sentencing (April 21st)

 École d’été /Justice internationale et
les droits des victimes (24 mai au 11
juin)

REVUE DE PRESSE

 Annie Gendron - Le Devoir / Quand
la police étudie le désengagement policier

 
 

Université d'été sur les enjeux et
pratiques en itinérance / UdeM (23 au 27
août)

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

Bourses d’excellence / ESP
Assistant.e de recherche / ENAP
Directeur, directrice général(e) / AFPAD
Agent.e d'intervention / CAVAC
Post-doctorant.e / Projet ANR TROC
Coordonnateur.trice de recherche, équipe
de recherche, Fonds de recherche du
Québec – Société culture (2019-2022) / 
Observatoire en justice et santé mentale

À L'HONNEUR

 RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES ET OFFRES DE
SOUTIEN DU CICC

Été 2021

Bourse d'excellence de rédaction, maîtrise (3 500$)

Mylène Falardeau, L’analyse de la dégradation des polymères utilisés
pour l’impression 3D d’armes à feu 
Encadrée par Benoit Daoust et Cyril Muehlethaler

Bourse interuniversitaire (1 000$)

Audrey Lahaie, Confession des suspects de crimes sexuels en ligne:
l'influence de la preuve  
Encadrée par Nadine Deslauriers-Varin et Francis Fortin

Offres de soutien

Lydie C.Belporo, soutien à la collecte et au déroulement de la recherche
et soutien à la diffusion des connaissances 
Encadrée par Samuel Tanner 

Marie-Ève Dubois, soutien à la collecte et au déroulement de la
recherche 
Encadrée par Frédéric Ouellet 

Rosalie Chevrette, soutien à la collecte et au déroulement de la
recherche 
Encadrée par Samuel Tanner 

Vincent Mousseau, soutien à la collecte et au déroulement de la

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/images/1c65ac71-958b-4db1-ba01-e8b0b807e293.jpg
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
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/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner


07/12/2021 15:50 CICC Hebdo – Semaine du 5 au 11 avril 2021

https://mailchi.mp/d2f281056d9b/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4442377?e=[UNIQID] 3/12

recherche 
Encadré par Rémi Boivin 

Andreea Zota, soutien à la formation à la recherche 
Encadrée par Jo-Anne Wemmers 

 

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Les réparations pour les crimes internationaux

Conférence-CICC du 18 mars 2021 présentée par Miriam Cohen, professeure
adjointe à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et chercheure au CICC.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 TABLE RONDE 
 

Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du livre de
Rémi Boivin

 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.youtube.com/watch?v=lQA0cQFy_uE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-reparations-pour-les-crimes-internationaux
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
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MERCREDI 7 AVRIL 2021, de 11h45 à 13h 
Inscription gratuite requise à la visioconférence ZOOM  

 

L’analyse criminelle est un travail complexe et sa formation doit en rendre
compte. D’un côté, les analystes et, plus généralement, les criminologues
se professionnalisent : il importe donc de bien définir en quoi consiste leur
travail. C’est loin d’être facile, d’autant que la criminologie est elle-même
un amalgame de domaines : géographie, psychologie, sociologie, travail
social, droit, etc. D’un autre côté, il n’est pas évident de distinguer les
analystes criminels des chercheurs en criminologie, puisqu’ils utilisent
tous deux des méthodes et des processus semblables. Pourtant, tout
comme les chercheurs sont considérés comme des « spécialistes en
recherche », les analystes devraient être reconnus comme des experts en
leur domaine. Cet ouvrage répondra à cet objectif de reconnaissance de
la profession en en montrant toutes les facettes, de façon théorique, bien
sûr, mais aussi en utilisant des exemples tirés de cas réels.

 

Cette table ronde est organisée dans le cadre du lancement du livre Petit
traité d’analyse criminelle rédigé par Rémi Boivin. Elle sera animée par
Francis Fortin et réunira Simon Demers, Mélanie Desrosiers, Michèle
Goyette, Fabien Jobard, Christian Mouhanna et Olivier Ribaux qui seront
invités, à tour de rôle, à émettre un commentaire sur l’analyse criminelle à
la lumière de leurs connaissances et de leur expérience professionnelle.
S’en suivra une discussion commune avec période de questions et
d’échange. 

Plus de détails

 CONFERENCE
 
Are there dangerous places and times for sexual crimes?

Evidence from two cities
 

THURSDAY, APRIL 8th of 2021, from 11:45am to 12:30pm 
Registration required via Zoom 

 
SPEAKER : Ashley N.HEWITT

Ashley N. Hewitt is an Assistant Professor in the School of Criminal
Justice and Criminology at Texas State University. Her current research
focuses on the spatiotemporal patterning of sexual crime. She is
specifically interested in offender crime site selection, geographical
profiling, and criminal investigations

ABSTRACT : 

Current sexual offender legislation, such as residency restrictions and
global positioning system monitoring, is based on assumptions of where
and when sex offenders commit their crimes despite the limited empirical
knowledge that exists regarding the spatiotemporal patterning of this type

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJEufuqtrTsqH9M75PVj_43-MB5_bnNsL8CQ%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/petit_traite_danalyse_criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/are-there-dangerous-places-and-times-for-sexual-crimes-evidence-from-two-cities
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJcqde6vpzgrE9Q_Yb2lgSq6Z24mKiYC1n-Y
https://www.cj.txstate.edu/people.html
https://www.cj.txstate.edu/people.html
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of violence. The objective of this presentation is to provide an overview of
recent empirical work that uses the crime and place perspective to
examine 1) does sexual crime cluster in space? 2) where does it cluster?
And, 3) when does it occur? In light of the findings, implications for current
sexual offender policies and situational crime prevention will be discussed.

More details

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 ATELIER DE RÉVISION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE
 

LUNDI 12 AVRIL, de 10h à 11h
 

Le 12 avril prochain, de 10h à 11h, Yanick Charette animera un atelier
afin de réviser l'article scientifique de Brendyn Johnson (étudiant
à l'Université de Montréal), intitulé 'The Trial Penalty in Canada'. Cet
atelier de relecture vise à optimiser l'article scientifique en cours de
rédaction. Pour vous joindre à cet atelier ou pour soumettre votre article,
n'hésitez pas à contacter marine.crequer@umontreal.ca  

Notez que les ateliers sont réservés aux étudiants du CICC, qu'ils soient à
la maîtrise ou au doctorat. 

Plus de détails

 SÉMINAIRE DE CRIMINALISTIQUE
 

JEUDI 15 AVRIL, de 13h à 17h15
 

Le Département de chimie, biochimie et physique (DCBP) de l'Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le Laboratoire de recherche en
criminalistique (LRC), et le Centre international de criminologie
comparée (CICC), vous invitent aux Séminaires de Criminalistique
2021. 

L'événement aura lieu le jeudi 15 avril, de 13h à 17h15 sur la plateforme
Zoom. 

Cet événement conclut le cheminement des étudiant(e)s de 3ème année
au baccalauréat en Science Forensique offert à l'UQTR. Les présentations
constituent l'aboutissement du travail qu'ils/elles ont réalisé au cours des
derniers mois dans le cadre de leur projet terminal, sous la supervision

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/are-there-dangerous-places-and-times-for-sexual-crimes-evidence-from-two-cities
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/seminaires-de-criminalistique-2021
http://www.uqtr.ca/cbp
http://www.uqtr.ca/lrc
http://www.cicc.umontreal.ca/
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des professeurs du département, et dans certains cas en partenariat avec
d'autres institutions importantes du milieu. Les sujets couverts, très variés,
touchent à l'utilisation de différents types de traces (chimique, physique,
biologique, numérique) dans les domaines de l'investigation et de l'action
de sécurité.

L'inscription est obligatoire. Un lien pour vous connecter vous sera envoyé
la veille de l’événement. 

S'inscrire

Découvrir le programme 

 CONFERENCE
 

The relevance of state censure, blame, and harms in
sentencing

 
WEDNESDAY, APRIL 21th of 2021, from 11:45am to 12:30pm 

Registration required via Zoom 
 

SPEAKER : Marie MANIKIS

Dr Marie Manikis is an associate professor and William Dawson Scholar at
the Faculty of Law of McGill University. She researches and teaches in the
areas of criminal justice and sentencing from theoretical, empirical, and
comparative perspectives.

ABSTRACT : 

Censure, blame, and harms are central concepts in sentencing that have
evolved over the years to take into account social context and experiential
knowledge. This flexibility, however, remains limited as the current
analysis of censure and blame in both Canada and England and Wales
focuses on the offender. This detracts from a more nuanced account that
examines the state’s contribution in creating wrongs and harms. The
following presentation proposes a complementary framework within
sentencing theory and practice that builds on a responsive understanding
of censure as well as a relational account of responsibility in order to
analyze and account for state blame and harms in sentencing.

More details

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-seminaires-de-criminalistique-2021-148013409091
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/725/Programme_Seminaires_Criminalistique_2021.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJcpc--gqjwtEtdQAS4BiwTy26xGrpdPd6Jy%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/the-relevance-of-state-censure-blame-and-harms-in-sentencing
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L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.    

Quatre bourses sont offertes aux étudiants de maîtrise et de doctorat
provenant de pays en voie de développement et pays en transition. Vos
dossiers doivent être envoyés avant le 29 mars.

Détails et inscription à l'École d'Été
Détails des bourses

REVUE DE PRESSE

  DANS LES MÉDIAS

Annie Gendron - Le Devoir 

Quand la police étudie le désengagement policier 

Le depolicing, ou désengagement policier, intrigue. Le concept, apparu
aux États-Unis, renvoie aux policiers qui, devant un crime, n’interviennent
pas par peur de représailles. L’École nationale de police du Québec
cherche maintenant à savoir si cette tendance à la retenue a traversé nos
frontières. 

Lire l'article

PUBLICATIONS

  NEW ARTICLE

Psychology, Public Policy and Law 

New article co-written by Annie Gendron and published in Psychology,

https://cerium.umontreal.ca/etudes
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8c288963-5fe6-4d42-81b1-8e530bea2fc0/Bourse_FR.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.ledevoir.com/societe/598014/quand-la-police-etudie-le-desengagement-policier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
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Public Policy and Law. 

The article titled A Test of Three Refresher Modalities on Child Forensic
Interviewers’ Posttraining Performance is now available online. 

Read article

  NEW ARTICLE

Archives of Pharmacology and Therapeutics 

New article co-written by David Décary-Hétu titled COVID-19 and the
Health of Illicit Substance Users: Preliminary Analysis from Illicit Drug
Transaction Data and published in Archives of Pharmacology
Therapeutics. 

Read article

  NOUVEL ARTICLE

Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique 

Nouvel article co-écrit par Jean Proulx intitulé :' Les auteurs d’homicides
sexuels : psychopathologie, processus de passage à l’acte et prise en
charge clinique et publié dans Annales Médico-psychologiques, revue
psychiatrique.  

Lire l'article

 APPEL À PROPOSITIONS

Revue Criminologie 

La revue Criminologie lance un appel à propositions pour les numéros qui
paraîtront au printemps et à l’automne 2023. Elle invite toute personne
intéressée à diriger un numéro spécial à soumettre une proposition avant
le 15 avril 2021. 

Consulter l'appel à propositions

INFOLETTRE

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://psycnet.apa.org/fulltext/2021-09957-001.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://www.scientificarchives.com/admin/assets/articles/pdf/covid-19-and-the-health-of-illicit-substance-users-preliminary-analysis-from-illicit-drug-transaction-data-20210329070314.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448721001232?dgcid=author
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/pubtype_files/11/Criminologie_Appel-a-propositions-de-numeros-thematiques_CICC2.pdf
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(RÉ)SO 16-35 

Dans cette infolettre, le (RÉ)SO 16-35 annonce l'arrivée de la chercheure
Elsa Euvrard au sein de son équipe de recherche en partenariat.  

Le Professeur adjoint de l'École de travail social et de criminologie de
l'Université Laval et chercheur régulier au (RÉ)SO 16-35 et au
CICC, Yanick Charette est récipiendaire du Prix d'excellence en
enseignement et en recherche dans la catégorie Chercheur(e)
émergent(e) 2020. 

Félicitations à tous les deux! 

Lire l'infolettre

AUTRES ACTIVITÉS 

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DE TRAJETVI SUR LA VIOLENCE
CONJUGALE ET LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES

Université de Montréal 

Cette formation est offerte par l'Université de Montréal du 1er au 22 juin
2021.  

Pour cette édition, tous les étudiants inscrits auront le droit d’accès au
Colloque pancanadien Trajetvi sur les violences conjugales et les
violences faites aux femmes, qui aura lieu de mai à novembre de 2021. 

Pour inscription et informations  
  
Pour le colloque 
 

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ SUR LES ENJEUX ET PRATIQUES EN
ITINÉRANCE

Université de Montréal 

Le centre de développement professionnel PRAXIS de la Faculté des arts
et sciences de l’Université de Montréal est heureux de vous annoncer la
tenue de l’Université d'été sur les enjeux et pratiques en itinérance, du
lundi 23 août au vendredi 27 août 2021. 
 

Plus de détails

https://blogue.uqtr.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=742&wysijap=subscriptions&user_id=135446
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://blogue.uqtr.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=742&wysijap=subscriptions&user_id=135446
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/prx-6002/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/prx-6002/
https://colloquetrajetvi2020.com/
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d&id=yVrPohBaV80T0Nw2jMz37A%3d%3d
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d&id=yVrPohBaV80T0Nw2jMz37A%3d%3d
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OFFRES D'EMPLOI

ESP

Depuis de nombreuses années déjà, les Études supérieures et
postdoctorales (ESP) organisent le « Concours des bourses d’excellence
des ESP ». Le Concours récompense les étudiant.es inscrit.es à plein
temps dans un programme de recherche à la maîtrise ou au doctorat et
ayant une moyenne minimale de 3,7.  

Renseignez-vous auprès de votre unité académique pour connaître la
date limite pour déposer votre dossier de candidature complet. 

Plus de détails

ENAP

L'École Nationale d'Administration Publique est à la recherche d'un.e
assistant.e de recherche.  

Date limite de candidature : 10 avril 2021 

Plus de détails

AFPAD

L'Association des familles de personnes assassinées ou disparues
(AFPAD) est à la recherche d'un directeur général ou d'une directrice
générale. Relevant du conseil d'administration, le ou la titulaire du poste
assurera la gestion de l'administration, des budgets, du financement, des
communications, des opérations et des ressources humaines de
l'organisme. 

Date limite de candidature : 8 avril 2021 

Plus de détails

CAVAC

https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/EXC_2122_pres_etud.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/EXC_2122_pres_etud.pdf
https://enap.ca/ENAP/docs/L_Universite/Emploi_ENAP/Assistants%20de%20recherche/A21-03-57%20Yves%20Boisvert.pdf
https://enap.ca/ENAP/docs/L_Universite/Emploi_ENAP/Assistants%20de%20recherche/A21-03-57%20Yves%20Boisvert.pdf
http://afpad.ca/offre-demploi-direction-generale/
http://afpad.ca/offre-demploi-direction-generale/


07/12/2021 15:50 CICC Hebdo – Semaine du 5 au 11 avril 2021

https://mailchi.mp/d2f281056d9b/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4442377?e=[UNIQID] 11/12

Le Centre d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (CAVAC) de Laval
recherche un.e agent.e d'intervention.  

Les principales responsabilités de l’agent.e d’intervention 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, de la santé et des services
sociaux et communautaires. 

Date limite de candidature : 16 avril 2021 

Plus de détails

PSITEC, UNIVERSITÉ DE LILLE

Le travail du/de la postdoctorant.e s’inscrira principalement dans le
cadre du WorkPackage 1 « Professional Practices in Risk Assessment,
and Sentencing and Release Decision-Making Processes for ITC/ODSR »
du projet ANR TROC. Sous la responsabilité scientifique de Massil
Benbouriche (PSITEC, Université de Lille), il s’agira ainsi d’étudier les
pratiques professionnelles en matière d’évaluation du risque, de
détermination de la peine et de prise de décision en matière de libération
des TIS/DSCR. 

Date limite de candidature : 11 avril 2021 

Plus de détails

OBSERVATOIRE EN JUSTICE ET SANTÉ MENTALE

Il s’agit d’un poste de coordination de recherche, à raison de 14 heures
par semaine, pour l’équipe de recherche FRQ-SC de l’Observatoire en
justice et santé mentale basée au Centre de recherche l’Institut national
de psychiatrie légale Philippe-Pinel. 

Date limite de candidature : 9 avril 2021 

Plus de détails

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

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8ebf5666-6530-47f6-b114-b03215108130/Agent.e_d_int_2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8ebf5666-6530-47f6-b114-b03215108130/Agent.e_d_int_2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1e4aae39-4f8c-448c-ab94-32c7c4ac88e3/Fiche_postdoc_ANR_TROC.02.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/9a9afd25-f3dc-44b0-9aa4-1299df035565/Fiche_postdoc_ANR_TROC.01.pdf
https://santementalejustice.ca/offre-demploi-poste-de-coordination-de-recherche-a-lobservatoire/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f27b3d0b-88f1-4421-9ad2-561a6308999b/Poste_de_coordination_Observatoire_en_justice_sante_mentale_avril_2021.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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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=c13decb107
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=c13decb107
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=c13decb107
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 15 - Du 12 au 18 avril 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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Charette / Institut National de Psychiatrie
légale Philippe-Pinel (21 avril) 
Congrès / Association des
communicateurs scientifiques du Québec
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https://mailchi.mp/d8a57649039e/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443434?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
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juin)

REVUE DE PRESSE

 Céline Bellot - Le Devoir / Les agents
de sécurité dans les refuges pour
itinérants ont coûté des millions à
Montréal

 Francis Fortin - Udem nouvelles / Un
livre fait le point sur la cybercriminalité

 

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

Bourses d’excellence / ESP
Agent.e d'intervention / CAVAC
Coordonnateur(trice) / IUD

À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À ...

Mr Anthony Breton, étudiant du CICC-UQTR remportant le prix du
programme et la mention du doyen des études lors du concours d'affiches
scientifiques de l'UQTR, pour son affiche s’intitulant « Morts suspectes:
comparaison et évaluation des traces d’aiguilles dans les poches de
soluté ».  

Plus de détails

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=73&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4192&owa_no_fiche=73&owa_bottin=
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Les réparations pour les crimes internationaux

Conférence-CICC du 18 mars 2021 présentée par Miriam Cohen, professeure
adjointe à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et chercheure au CICC.

Table ronde du 16 mars 2021 organisée dans le
cadre du lancement du numéro spécial «
Enquête policière et techniques d’enquête : Un
regard scientifique » paru dans la revue
Criminologie (Vol. 53, numéro 2), sous la
direction de Nadine Deslauriers-Varin. Elle réunit
Nadine Deslauriers-Varin, Simon Baechler, Marty
Laforest, Mathilde Noc et Magali Ginet, différents
auteurs ayant contribué à ce numéro qui
présentent, à tour de rôle, leur article.

Qui sont les personnes d'intérêt dans un réseau
extrémiste violent : une approche par l'analyse du
réseau socio-sémantique  

Conférence du 17 mars 2021, présentée par
Maxime Bérubé, Professeur en Science
forensique au Département de Chimie, biochimie
et physique de l’Université du Québec à Trois-
Rivières.

Entrevue d’enquête avec suspects et confession
: État des lieux et bonnes pratiques 

https://www.youtube.com/watch?v=lQA0cQFy_uE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-reparations-pour-les-crimes-internationaux
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://www.youtube.com/watch?v=gh-l3gtktFM
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique-lancement-du-numero-special-dans-la-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.youtube.com/watch?v=51iDI0TXoG8
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/qui-sont-les-personnes-dinteret-dans-un-reseau-extremiste-violent-une-approche-par-lanalyse-du-reseau-socio-semantique
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
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Conférence du 10 mars 2021, présentée par
Nadine Deslauriers-Varin, Professeure agrégée
de criminologie à l’École de travail social et de
criminologie de l’Université Laval et responsable
du regroupement du CICC à l’Université Laval

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 ATELIER DE RÉVISION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE
 

LUNDI 12 AVRIL, de 10h à 11h
 

Le 12 avril prochain, de 10h à 11h, Yanick Charette animera un atelier
afin de réviser l'article scientifique de Brendyn Johnson (étudiant
à l'Université de Montréal), intitulé 'The Trial Penalty in Canada'. Cet
atelier de relecture vise à optimiser l'article scientifique en cours de
rédaction. Pour vous joindre à cet atelier ou pour soumettre votre article,
n'hésitez pas à contacter marine.crequer@umontreal.ca  

Notez que les ateliers sont réservés aux étudiants du CICC, qu'ils soient à
la maîtrise ou au doctorat. 

Plus de détails

 SÉMINAIRE DE CRIMINALISTIQUE
 

JEUDI 15 AVRIL, de 13h à 17h15
 

Le Département de chimie, biochimie et physique (DCBP) de l'Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le Laboratoire de recherche en
criminalistique (LRC), et le Centre international de criminologie
comparée (CICC), vous invitent aux Séminaires de Criminalistique
2021. 

L'événement aura lieu le jeudi 15 avril, de 13h à 17h15 sur la plateforme
Zoom. 

Cet événement conclut le cheminement des étudiant(e)s de 3ème année
au baccalauréat en Science Forensique offert à l'UQTR. Les présentations
constituent l'aboutissement du travail qu'ils/elles ont réalisé au cours des
derniers mois dans le cadre de leur projet terminal, sous la supervision

https://www.youtube.com/watch?v=ZQLsy-sbt-Y
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/entrevue-denquete-avec-suspects-et-confession-etat-des-lieux-et-bonnes-pratiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/revision-darticles-scientifiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/seminaires-de-criminalistique-2021
http://www.uqtr.ca/cbp
http://www.uqtr.ca/lrc
http://www.cicc.umontreal.ca/
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des professeurs du département, et dans certains cas en partenariat avec
d'autres institutions importantes du milieu. Les sujets couverts, très variés,
touchent à l'utilisation de différents types de traces (chimique, physique,
biologique, numérique) dans les domaines de l'investigation et de l'action
de sécurité.

L'inscription est obligatoire. Un lien pour vous connecter vous sera envoyé
la veille de l’événement. 

S'inscrire

Découvrir le programme 

 APPEL À PROPOSITIONS 
 

JEUDI 15 AVRIL

La revue Criminologie lance un appel à propositions pour les numéros qui
paraîtront au printemps et à l’automne 2023. Elle invite toute personne
intéressée à diriger un numéro spécial à soumettre une proposition avant
le 15 avril 2021. 

Consulter l'appel à propositions

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 CONFERENCE
 

The relevance of state censure, blame, and harms in
sentencing

 
WEDNESDAY, APRIL 21th of 2021, from 11:45am to 12:30pm 

Registration required via Zoom 
 

SPEAKER : Marie MANIKIS

Dr Marie Manikis is an associate professor and William Dawson Scholar at
the Faculty of Law of McGill University. She researches and teaches in the
areas of criminal justice and sentencing from theoretical, empirical, and
comparative perspectives.

ABSTRACT : 

Censure, blame, and harms are central concepts in sentencing that have
evolved over the years to take into account social context and experiential

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-seminaires-de-criminalistique-2021-148013409091
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/banque_fichiers_events/725/Programme_Seminaires_Criminalistique_2021.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
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/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJcpc--gqjwtEtdQAS4BiwTy26xGrpdPd6Jy%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
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knowledge. This flexibility, however, remains limited as the current
analysis of censure and blame in both Canada and England and Wales
focuses on the offender. This detracts from a more nuanced account that
examines the state’s contribution in creating wrongs and harms. The
following presentation proposes a complementary framework within
sentencing theory and practice that builds on a responsive understanding
of censure as well as a relational account of responsibility in order to
analyze and account for state blame and harms in sentencing.

More details

 DISCUSSION MENSUELLE
 
Partager pour mieux régner : Développer des
collaborations par le partage des données de recherches
 

VENDREDI 30 AVRIL, de 11h45 à 13h via ZOOM 
Inscription obligatoire via ZOOM

Chaque chercheur collectera au cours de sa carrière un important corpus
de données pour répondre à ses objectifs de recherche. Or, ces données
ne sont pas toujours exploitées à leur plein potentiel. Nombreux sont les
chercheurs qui possèdent plus de données que de temps pour les
analyser.

Les participants sont invités à discuter des meilleures manières de
favoriser les échanges et les collaborations entre les chercheurs et les
étudiants par le partage des données de recherche. Les avantages et
enjeux de la création d’un répertoire des données de recherches seront
abordés. Les participants pourront aussi s’exprimer sur leurs besoins
d’accompagnement pour les projets à venir, notamment au vue des
nouvelles politiques des trois conseils. 

Deux invités seront présents pour nous éclairer sur le sujet : 

Ève PAQUETTE-BIGRAS : bibliothécaire en gestion des données
de recherche aux bibliothèques de l’Université de Montréal depuis
2018. 
David PATENAUDE : bibliothécaire en criminologie et en travail
social à l’Université de Montréal. 

La discussion est ouverte à tous.  

Plus de détails

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/the-relevance-of-state-censure-blame-and-harms-in-sentencing
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/partager-pour-mieux-regner-developper-des-collaborations-par-le-partage-des-donnees-de-recherches
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJUkdOCurzIoGdb1HOBmnOyt2JtQSqctIQmk%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/partager-pour-mieux-regner-developper-des-collaborations-par-le-partage-des-donnees-de-recherches
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L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.    

Quatre bourses sont offertes aux étudiants de maîtrise et de doctorat
provenant de pays en voie de développement et pays en transition. Vos
dossiers doivent être envoyés avant le 29 mars.

Détails et inscription à l'École d'Été
Détails des bourses 
Accès aux plans de cours

REVUE DE PRESSE

  DANS LES MÉDIAS

Céline Bellot - Le Devoir 

Nouvel article dans Le Devoir avec Céline Bellot intitulé : Les agents de
sécurité dans les refuges pour itinérants ont coûté des millions à Montréal 

Lire l'article

  DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin - Udem nouvelles 

Entrevue avec Francis Fortin au regard de son dernier livre Cybercrimes
et enjeux technologiques, paru aux Presses internationales
Polytechnique.  

Lire l'article

PUBLICATIONS

https://cerium.umontreal.ca/etudes
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8c288963-5fe6-4d42-81b1-8e530bea2fc0/Bourse_FR.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/071f8d23-5e40-4f96-addc-eeb9d964dede/_FR__Plan_Justice_internationale_2021.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/598411/refuges-pour-itinerants-les-agents-de-securite-ont-coute-des-millions-a-montreal
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/04/08/un-livre-fait-le-point-sur-la-cybercriminalite-1/
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  NEW CHAPTER

Sexual Deviance: Understanding, Assessing and Managing Deviant
Sexual Interests and Paraphilic Disorders 

New chapter co written by Tamsin Higgs, Jean Proulx, Alexandre Gauthier
and Jonathan James titled : Sexual Sadism and Offending 

Read chapter

  NEW ARTICLE

Archives of Sexual Behavior 

New article co-written by Franca Cortoni titled : Offense-supportive
cognitions, atypical sexuality, problematic self-regulation, and the
perceived anonymity among online and contact sexual offenders against
children 

Read article

INFOLETTRE

ACFAS 

Dans son bulletin mensuel Savoirs, l'ACFAS mentionne la nomination de
Jean-Pierre Perreault à titre de directeur de l'association.  

Lire le bulletin

NOUVEL ARTICLE

Sciences et pseudo-sciences 

Vincent Denault publie un article dans la revue Sciences et pseudo-
sciences, intitulé : Les dangers des mauvais usages de la communication
non verbale. 

Lire l'article

https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=geklEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA189&dq=%22Jean+Proulx%22&ots=LIn3-AFazH&sig=4UiIKXyA_EvIT6DHDu-vTS4ywXg#v=onepage&q&f=false
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/higgs1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/james
https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=geklEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA189&dq=%22Jean+Proulx%22&ots=LIn3-AFazH&sig=4UiIKXyA_EvIT6DHDu-vTS4ywXg#v=onepage&q=%22Jean%20Proulx%22&f=false
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-020-01863-z
https://mailchi.mp/acfas/lacfas-en-avril-2021-le-88e-congrs-de-lacfas-arrive-grand-pas?e=ffbe50151e
https://mailchi.mp/acfas/lacfas-en-avril-2021-le-88e-congrs-de-lacfas-arrive-grand-pas?e=ffbe50151e
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4bf8c2b4-f7af-487e-b7e5-6bcf80a060e7/SPS336_Denault.pdf
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AUTRES ACTIVITÉS 

CONFÉRENCE-MIDI

Institut National de Psychiatrie Légale Philippe-Pinel 

Yanick Charette présentera de 12h à 13h une conférence intitulée
: Contagion des savoirs et des expertises entre les professionnels en
psychiatrie légale. 

Résumé 
Un fossé subsiste dans plusieurs domaines entre les connaissances et la
pratique. Les travaux de recherche en santé ont fait ressortir une influence
manifeste des réseaux professionnels sur de nombreux aspects
concernant les soins aux patients, incluant la diffusion de pratiques
innovantes. Cette conférence aborde les résultats de notre étude sur le
rôle et l’utilité potentielle de réseaux professionnels quant à la
transmission des usages d’instruments d’évaluation du risque dans les
milieux de psychiatrie légale. Un total de 6 664 rapports rédigés par 708
cliniciens ont servi à étudier l’impact de l’utilisation d’instruments
d’évaluation du risque par des professionnels sur les rapports
ultérieurement produits par d’autres cliniciens suivant les mêmes patients.
Les résultats ont démontré que les réseaux de professionnels sont
d’importantes voies de transmission de pratiques d’évaluation. Nous
savons grâce à la simulation d’un programme de formation continue que
cibler les cliniciens les plus influents du réseau serait trois fois plus
efficace pour diffuser les meilleures pratiques que de les cibler
aléatoirement. Les décideurs auraient tout intérêt à utiliser les réseaux de
professionnels pour identifier et former les cliniciens qui ont de l’influence
sur les autres afin de maximiser la diffusion du recours aux instruments
d’évaluation du risque. 

Plus de détails

CONGRÈS 2021

ACS 

L'Association des Communicateurs Scientifiques du Québec est heureuse
de vous dévoiler les premières informations sur son congrès annuel 2021
sur le thème InterAction. Le Congrès se déroulera virtuellement du 27 au
29 mai et sera composé de quatre plénières et six ateliers. 

Programmation du Congrès  
Plus de détails 

N.B : à tous nos étudiant.es, le CICC offre du soutien à la formation à la
recherche pour votre participation à ce type d'activité. N'hésitez pas à

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://pinel.qc.ca/events/conference-midi-7/
https://event.fourwaves.com/fr/acs-congres2021/pages
https://event.fourwaves.com/fr/acs-congres2021/pages/da41cf84-b3fd-4281-ab3f-5f32055d74c0
https://event.fourwaves.com/fr/acs-congres2021/pages
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/soutien-a-la-formation-a-la-recherche
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nous contacter pour de plus amples renseignements. 
 

OFFRES D'EMPLOI

ESP

Depuis de nombreuses années déjà, les Études supérieures et
postdoctorales (ESP) organisent le « Concours des bourses d’excellence
des ESP ». Le Concours récompense les étudiant.es inscrit.es à plein
temps dans un programme de recherche à la maîtrise ou au doctorat et
ayant une moyenne minimale de 3,7.  

Renseignez-vous auprès de votre unité académique pour connaître la
date limite pour déposer votre dossier de candidature complet. 

Plus de détails

CAVAC

Le Centre d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (CAVAC) de Laval
recherche un.e agent.e d'intervention.  

Les principales responsabilités de l’agent.e d’intervention 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, de la santé et des services
sociaux et communautaires. 

Date limite de candidature : 16 avril 2021 

Plus de détails

IUD

L'Institut Universitaire sur les Dépendances est à la recherche d'un(e)
coordonnateur(trice) du programme sur l'usage et les dépendances aux
substances. 

Le spécialiste en procédés administratifs (SPA) analyse les besoins,
élabore et fournit les techniques professionnelles relatives aux méthodes
et systèmes administratifs dans le but d’offrir une assistance
professionnelle au développement des services. Il/Elle participe à la

https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/EXC_2122_pres_etud.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/EXC_2122_pres_etud.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8ebf5666-6530-47f6-b114-b03215108130/Agent.e_d_int_2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8ebf5666-6530-47f6-b114-b03215108130/Agent.e_d_int_2021.pdf
https://iud.quebec/sites/iud/files/media/document/AFFICHAGE_CoordoPUDS-2021_VF.pdf
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planification, au développement, à l’évaluation et au suivi des projets du
Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS). De
plus, le titulaire assure la gestion financière, la reddition de comptes et le
suivi opérationnel des projets financés. Le titulaire du poste coordonne
l’ensemble des activités de l’équipe et assume un rôle d’expert pour
accomplir des tâches complexes en lien avec le suivi des projets du
PUDS, en soutien à son supérieur immédiat. 

Date limite de candidature : 23 avril 2021 

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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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=7451497751
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=7451497751
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=7451497751
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


07/12/2021 15:55 CICC Hebdo – Semaine du 19 au 25 avril 2021

https://mailchi.mp/86033fa8160d/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443438?e=[UNIQID] 1/13

Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 16 - Du 19 au 25 avril 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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À L'HONNEUR

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS ANNONCER....

La sortie de notre tout nouveau balado : Le Panoptique, interrogeant les
chercheurs du CICC sur les liens complexes entre crime et société, police
et communauté.  

Découvrez dès aujourd'hui notre bande annonce, disponible via Spotify,
Youtube et notre site web. Les prochains épisodes seront également
accessibles sur Apple Podcasts et Google Podcast. 

Suivez nos chaînes Facebook et Instagram pour découvrir en avant-
première l'invité de notre tout premier épisode, disponible lundi prochain! 

Bonne écoute! 

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=eFEucR7UQzWx936eokBvHQ
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/bande-annonce1
https://www.facebook.com/Le-Panoptique-102427358622310
https://www.instagram.com/panoptique_cicc/
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
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Le Panoptique : Bande-annonce

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Are there dangerous places and times for sexual crimes? Evidence from two
cities

CICC-Conference presented by Ashley N.Hewitt on April 8th of 2021. Ashley N.
Hewitt is an Assistant Professor in the School of Criminal Justice and Criminology at
Texas State University.

https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0
https://www.youtube.com/watch?v=VySA-k10yWY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/are-there-dangerous-places-and-times-for-sexual-crimes-evidence-from-two-cities
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'Validation d’un modèle de simulation de
population pour déterminer la fréquence des
profils génétiques du chromosome Y dans la
population canadienne-française' 

Conférence CICC du 24 mars 2021 présentée
par Roxane Landry, M. sc., assistante de
recherche à l'Institut de recherche clinique de
Montréal (IRCM)

'Les réparations pour les crimes internationaux'
une conférence-CICC du 18 mars 2021
présentée par Miriam Cohen, professeure
adjointe à la Faculté de droit de l’Université de
Montréal et chercheure au CICC.

Table ronde du 16 mars 2021 organisée dans le
cadre du lancement du numéro spécial «
Enquête policière et techniques d’enquête : Un
regard scientifique » paru dans la revue
Criminologie (Vol. 53, numéro 2), sous la
direction de Nadine Deslauriers-Varin. Elle réunit
Nadine Deslauriers-Varin, Simon Baechler, Marty
Laforest, Mathilde Noc et Magali Ginet, différents
auteurs ayant contribué à ce numéro qui
présentent, à tour de rôle, leur article.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

MIDI-CONFÉRENCE
 
Mieux comprendre l'usage des jeux de hasard et d'argent

en période de pandémie

  MARDI 20 AVRIL, de 12h à 13h
 

Dans le cadre de sa programmation d'activités de transfert de
connaissances, l'Institut Universitaire sur les Dépendances (IUD) vous
invite à participer au midi-conférence « Mieux comprendre l’usage des

https://www.youtube.com/watch?v=eKDaqtY78Gk
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/validation-dun-modele-de-simulation-de-population-pour-determiner-la-frequence-des-profils-genetiques-du-chromosome-y-dans-la-population-canadienne-francaise
https://www.youtube.com/watch?v=lQA0cQFy_uE
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-reparations-pour-les-crimes-internationaux
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/les-reparations-pour-les-crimes-internationaux
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://www.youtube.com/watch?v=gh-l3gtktFM
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/enquete-policiere-et-techniques-denquete-un-regard-scientifique-lancement-du-numero-special-dans-la-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://iud.quebec/fr/mieux-comprendre-lusage-des-jeux-de-hasard-et-dargent-en-periode-de-pandemie
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jeux de hasard et d’argent en période de pandémie » qui se tiendra le
20 avril prochain de 12 h 00 à 13 h 00. 

Plus de détails

 CONFERENCE
 

The relevance of state censure, blame, and harms in
sentencing

 
WEDNESDAY, APRIL 21th of 2021, from 11:45am to 12:30pm 

Registration required via Zoom 
 

SPEAKER : Marie MANIKIS

Dr Marie Manikis is an associate professor and William Dawson Scholar at
the Faculty of Law of McGill University. She researches and teaches in the
areas of criminal justice and sentencing from theoretical, empirical, and
comparative perspectives.

ABSTRACT : 

Censure, blame, and harms are central concepts in sentencing that have
evolved over the years to take into account social context and experiential
knowledge. This flexibility, however, remains limited as the current
analysis of censure and blame in both Canada and England and Wales
focuses on the offender. This detracts from a more nuanced account that
examines the state’s contribution in creating wrongs and harms. The
following presentation proposes a complementary framework within
sentencing theory and practice that builds on a responsive understanding
of censure as well as a relational account of responsibility in order to
analyze and account for state blame and harms in sentencing.

More details

CONFÉRENCE-MIDI
 
Institut National de Psychiatrie Légale Philippe-Pinel
 

MERCREDI 21 AVRIL, de 12h à 13h

Yanick Charette présentera de 12h à 13h une conférence intitulée
: Contagion des savoirs et des expertises entre les professionnels en
psychiatrie légale. 

Résumé 
Un fossé subsiste dans plusieurs domaines entre les connaissances et la
pratique. Les travaux de recherche en santé ont fait ressortir une influence
manifeste des réseaux professionnels sur de nombreux aspects

https://iud.quebec/fr/mieux-comprendre-lusage-des-jeux-de-hasard-et-dargent-en-periode-de-pandemie
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJcpc--gqjwtEtdQAS4BiwTy26xGrpdPd6Jy%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/the-relevance-of-state-censure-blame-and-harms-in-sentencing
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
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concernant les soins aux patients, incluant la diffusion de pratiques
innovantes. Cette conférence aborde les résultats de notre étude sur le
rôle et l’utilité potentielle de réseaux professionnels quant à la
transmission des usages d’instruments d’évaluation du risque dans les
milieux de psychiatrie légale. Un total de 6 664 rapports rédigés par 708
cliniciens ont servi à étudier l’impact de l’utilisation d’instruments
d’évaluation du risque par des professionnels sur les rapports
ultérieurement produits par d’autres cliniciens suivant les mêmes patients.
Les résultats ont démontré que les réseaux de professionnels sont
d’importantes voies de transmission de pratiques d’évaluation. Nous
savons grâce à la simulation d’un programme de formation continue que
cibler les cliniciens les plus influents du réseau serait trois fois plus
efficace pour diffuser les meilleures pratiques que de les cibler
aléatoirement. Les décideurs auraient tout intérêt à utiliser les réseaux de
professionnels pour identifier et former les cliniciens qui ont de l’influence
sur les autres afin de maximiser la diffusion du recours aux instruments
d’évaluation du risque. 

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 DISCUSSION MENSUELLE
 
Partager pour mieux régner : Développer des
collaborations par le partage des données de recherches
 

VENDREDI 30 AVRIL, de 11h45 à 13h via ZOOM 
Inscription obligatoire via ZOOM

Chaque chercheur collectera au cours de sa carrière un important corpus
de données pour répondre à ses objectifs de recherche. Or, ces données
ne sont pas toujours exploitées à leur plein potentiel. Nombreux sont les
chercheurs qui possèdent plus de données que de temps pour les
analyser.

Les participants sont invités à discuter des meilleures manières de
favoriser les échanges et les collaborations entre les chercheurs et les
étudiants par le partage des données de recherche. Les avantages et
enjeux de la création d’un répertoire des données de recherches seront
abordés. Les participants pourront aussi s’exprimer sur leurs besoins
d’accompagnement pour les projets à venir, notamment au vue des
nouvelles politiques des trois conseils. 

Deux invités seront présents pour nous éclairer sur le sujet : 

Ève PAQUETTE-BIGRAS : bibliothécaire en gestion des données
de recherche aux bibliothèques de l’Université de Montréal depuis
2018. 

https://pinel.qc.ca/events/conference-midi-7/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/partager-pour-mieux-regner-developper-des-collaborations-par-le-partage-des-donnees-de-recherches
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJUkdOCurzIoGdb1HOBmnOyt2JtQSqctIQmk%20
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David PATENAUDE : bibliothécaire en criminologie et en travail
social à l’Université de Montréal. 

La discussion est ouverte à tous.  

Plus de détails

 FORMATION
 
Démystifier et apprivoiser le scoping review
 

MARDI 4 MAI, de 13h30 à 16h via ZOOM 
Inscription obligatoire via ZOOM

Cette formation d’introduction s’adresse tant aux chercheurs, qu’aux
étudiants, qu’aux professionnels de recherche membres du (RÉ)SO 16-
35 et du CICC souhaitant développer leur connaissance sur le processus
de réalisation d’une scoping review. La distinction entre les différentes
méthodes de recension des écrits sera d’abord présentée afin de préciser
dans quel contexte il est approprié de réaliser une scoping
review. Ensuite, chacune des six étapes de la scoping review sera
présentée. Des exemples d’articles scientifiques de scoping review seront
aussi présentés. Au terme de cette formation, les participants seront en
mesure d’effectuer une scoping review en comprenant les principales
étapes de réalisation 

Formatrice : Mélissa Côté, ps.éd. Doctorante en psychoéducation,
Chargée de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières

Plus de détails

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.   

Détails et inscription à l'École d'Été
Accès aux plans de cours

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/partager-pour-mieux-regner-developper-des-collaborations-par-le-partage-des-donnees-de-recherches
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/demystifier-et-apprivoiser-la-scoping-review
https://uqtr.zoom.us/meeting/register/tZIlceyorjwuHtM0ih2o451ls7pfSynD_1QC
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/demystifier-et-apprivoiser-la-scoping-review
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/071f8d23-5e40-4f96-addc-eeb9d964dede/_FR__Plan_Justice_internationale_2021.pdf
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REVUE DE PRESSE

  DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin - La Presse + 

Dispute familiale à Longueuil : la police tire sur un homme armé et
menaçant 

Une policière de Longueuil a ouvert le feu à quatre reprises en direction
d’un homme de 36 ans qui était « menaçant » et armé, mardi à Longueuil,
dans le quartier LeMoyne. Le suspect, qui tenait des couteaux, aurait
blessé d’autres personnes avant d’être maîtrisé. Le dossier est traité
comme une « dispute familiale ». Commentaires de Francis Fortin. 

Lire l'article

  DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin - La Presse 

La Presse a révélé mardi dans le cadre d’une série d’enquêtes sur les cas
d’enfants exploités sexuellement sur l’internet, qui atteignent un sommet
avec le confinement, que des dizaines de milliers d’images de
pornographie juvénile étaient détectées annuellement sur des serveurs
informatiques d’entreprises d’hébergement établies au Québec. Francis
Fortin commente ces faits dans deux articles parus cette semaine. 

Francis Fortin était invité hier à l'émission Tout le monde en parle à ce
sujet. 

Lire l'article Québec veut s’attaquer à la responsabilité des entreprises 

Lire l'article Pornographie juvénile : « Ça se passe chez toi, tu es
responsable » 

Écouter l'entrevue Pornographie juvénile : la part de responsabilité des
hébergeurs web

  DANS LES MÉDIAS

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/5cf26e9c-19fd-40aa-a503-54153b56e97d__7C___0.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=3df17ce250-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-3df17ce250-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.envedette.ca/potins-stars-quebec/television/jean-thomas-jobin-et-francois-lambert-a-tout-le-monde-en-parle-ce-dimanche-1.15004308
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-04-13/pornographie-juvenile/quebec-veut-s-attaquer-a-la-responsabilite-des-entreprises.php?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=3df17ce250-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-3df17ce250-332581338
https://www.lapresse.ca/actualites/enquetes/2021-04-13/l-autre-epidemie/pornographie-juvenile-ca-se-passe-chez-toi-tu-es-responsable.php
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/l-actuel/episodes/526280/rattrapage-du-jeudi-15-avril-2021/7?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=c00e8d4b12-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-c00e8d4b12-332581338
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Massimiliano Mulone - Ohdio Radio-Canada 

Une réforme majeure de la police est-elle nécessaire? 

Entrevue avec Massimiliano Mulone pour Radio Canada au regard de la
mort de Daunte Wright survenue cette semaine à Minneapolis. 

Écouter l'entrevue

  DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - Plusieurs médias 

Montreal's govering party mulls disarming police and redirecting funds 

The political party governing Montreal is questioning whether all city police
need to carry firearms at all times. Comments by Rémi Boivin. 

Read The Globe and Mail article 
Read article in CJAD 800 AM 
Read CTV News article

  DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - Ici Radio-Canada Première 

Travail des policiers en temps de crise sanitaire 

Entrevue avec Rémi Boivin pour Radio Canada. 

Écouter l'entrevue

PUBLICATIONS

 NEW CHAPTER

The Human Factor of Cybercrime 

New chapter written by Benoît Dupont titled The ecology of cybercrime
and published in The Human Factor of Cybercrime, edited by Rutger
Leukfeldt and Thomas J. Holt. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-reveil-nouvelle-ecosse-et-t-n/episodes/526141/rattrapage-du-jeudi-15-avril-2021/16?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=e3d1cf0ace-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-e3d1cf0ace-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-political-party-governing-montreal-mulls-disarming-police-and-2/
https://www.iheartradio.ca/cjad/news/montreal-s-governing-party-mulls-disarming-police-and-redirecting-funds-1.14998701?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=c00e8d4b12-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-c00e8d4b12-332581338
https://www.iheartradio.ca/cjad/covid-19-updates/montreal-s-governing-party-mulls-disarming-police-and-redirecting-funds-1.14998701
https://montreal.ctvnews.ca/montreal-s-governing-party-mulls-disarming-police-and-redirecting-funds-1.5389205
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://mms.tveyes.com/MediaView/?c3RhdGlvbj0xODgzMCZTdGFydERhdGVUaW1lPTA0JTJmMTUlMmYyMDIxKzE1JTNhMTUlM2ExMyZFbmREYXRlVGltZT0wNCUyZjE1JTJmMjAyMSsxNSUzYTE3JTNhNDUmJnBsYXlzdG9wPTA0JTJmMTUlMmYyMDIxKzE1JTNhMjAlM2EwMCZwYXJ0bmVyaWQ9NzMxMyYmaGlnaGxpZ2h0cmVnZXg9Jm1vZGVkaXRvcmVuYWJsZT10cnVlJm1vZGVkaXRvcmRlc3RpbmF0aW9ucz00JiZleHBpcmF0aW9uPTA1JTJmMTUlMmYyMDIxKzE1JTNhMTUlM2ExMy4wMDAmaW5zdGFudFBsYXk9VHJ1ZSZzaWduYXR1cmU9MGZjYzE3OGQ4MWJmMjE5MWU4MDRkYWJjZDQ4ZTgyNGI=
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
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Read article

 NOUVEL ARTICLE

Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos 

La professeure Miriam Cohen a récemment publié un article dans la
Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. Une revue
brésilienne, renommée en Amérique latine et spécialisée en droits
humains, qui diffuse des recherches juridiques en portugais, anglais,
français et espagnol. L’article intitulé  «In the Name of National Security:
How Post 9/11 Measures Undermine Minority Rights » procède à une
analyse de différentes mesures adoptées aux États-Unis depuis les
attaques terroristes du 11 septembre et met en exergue leurs
répercussions sur les droits des minorités. 

Lire l'article 
 

INFOLETTRE

Serene-Risc, Avril 2021 

Dans son infolettre, Serene-Risc annonce le lancement de son
MOOC «La cybersécurité en milieu universitaire ». 

Lire l'infolettre

AUTRES ACTIVITÉS 

FORMATION SUR L'ÉVALUTION DU RISQUE DE VIOLENCE
INTERPERSONNELLE SELON LE HCR-20V(3)

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 
 

La formation sur « l’évaluation du risque de violence interpersonnelle

selon le HCR-20V3 » (Douglas, Hart, Webster & Belfrage, 2013) sera
offerte en format virtuel les 20 et 21 mai 2021.

Cette formation porte sur l’évaluation du risque de violence
interpersonnelle, selon l’approche du jugement clinique structuré (JCS).

https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780429460593/human-factor-cybercrime-rutger-leukfeldt-thomas-holt?refId=f6a295ef-8c92-41a8-94fd-768f7a194c18
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/434
https://mailchi.mp/42baaa7b40a1/infolettre-serene-risc-avril-2021?e=b103e2387c
https://mailchi.mp/42baaa7b40a1/infolettre-serene-risc-avril-2021?e=b103e2387c
https://pinel.qc.ca/events/formation-sur-levaluation-du-risque-de-violence-interpersonnelle-selon-le-hcr-20v3-2/


07/12/2021 15:55 CICC Hebdo – Semaine du 19 au 25 avril 2021

https://mailchi.mp/86033fa8160d/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443438?e=[UNIQID] 11/13

Les meilleures pratiques selon cette approche veulent que l’évaluation se
décline en diverses étapes : la présence de facteurs de risque, leur
pertinence, la formulation du risque, les scénarios de violence future, les
stratégies de gestion du risque, les opinions finales. 

Plus de détails

LANCEMENT DU MOOC 'LA CYBERSÉCURITÉ EN MILIEU
UNIVERSITAIRE'

Serene-Risc, École de criminologie de l'UdeM 
 

Outiller la communauté universitaire pour faire face aux cybermenaces, tel
est l’objectif de ce nouveau cours en ligne gratuit sur la sécurité
numérique, disponible à partir du 28 avril 2021 sur la plateforme Edulib. 
  
Alors que de plus en plus d'établissements d’enseignement supérieur font
face à des cyberattaques, l’École de criminologie de l’Université de
Montréal et le Réseau intégré sur la cybersécurité (Serene-risc) lancent le
cours La cybersécurité en milieu universitaire. Un cours en ligne gratuit
(MOOC, en anglais, pour massive open online course) sur la sécurité
numérique à destination de la communauté universitaire et collégiale.
Cette formation de 3h propose aux étudiant-e-s, professeur-e-s,
chercheur-e-s et employé-e-s de s’initier aux enjeux de cybersécurité qui
touchent les établissements d’enseignement et de recherche, et de
développer leurs connaissances pour agir efficacement contre les
cybermenaces. 

Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui sur la plateforme Edulib 

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI

IUD

L'Institut Universitaire sur les Dépendances est à la recherche d'un(e)
coordonnateur(trice) du programme sur l'usage et les dépendances aux
substances. 

Le spécialiste en procédés administratifs (SPA) analyse les besoins,
élabore et fournit les techniques professionnelles relatives aux méthodes
et systèmes administratifs dans le but d’offrir une assistance
professionnelle au développement des services. Il/Elle participe à la
planification, au développement, à l’évaluation et au suivi des projets du

https://pinel.qc.ca/events/formation-sur-levaluation-du-risque-de-violence-interpersonnelle-selon-le-hcr-20v3-2/
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/lancement-du-mooc-la-cybersecurite-en-milieu-universitaire
https://www.serene-risc.ca/fr
https://catalogue.edulib.org/fr/cours/la-cybersecurite-en-milieu-universitaire/
https://catalogue.edulib.org/fr/cours/la-cybersecurite-en-milieu-universitaire/
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/lancement-du-mooc-la-cybersecurite-en-milieu-universitaire
https://iud.quebec/sites/iud/files/media/document/AFFICHAGE_CoordoPUDS-2021_VF.pdf
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Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS). De
plus, le titulaire assure la gestion financière, la reddition de comptes et le
suivi opérationnel des projets financés. Le titulaire du poste coordonne
l’ensemble des activités de l’équipe et assume un rôle d’expert pour
accomplir des tâches complexes en lien avec le suivi des projets du
PUDS, en soutien à son supérieur immédiat. 

Date limite de candidature : 23 avril 2021 

Plus de détails

CSJR

Le Centre de services de justice réparatrice est à la recherche d'un.e
chargé.e de projet. Sous la responsabilité et en étroite collaboration avec
la coordination générale, la personne occupant ce poste s’assure de la
réalisation du projet intitulé « Mise en place d’un service de justice
réparatrice pour les victimes de traumas collectifs ». Elle procède à une
collecte et une analyse de données sur des services pouvant être sources
d’inspiration au Canada et à l’international (crimes haineux, racisme
systémique, blessures historiques et intergénérationnelles, violences au
sein de communautés…). 

Date limite de candidature : 30 avril 2021 

Plus de détails

 CLINIQUE DE CYBER-CRIMINOLOGIE

Auxiliaire de recherche

Bénévole 

La Clinique de cyber-criminologie de Benoît Dupont recherche des
étudiant.es de l'Université de Montréal pour combler ses postes
d'auxiliaire de recherche et bénévoles. 

La Clinique de cyber-criminologie est un guichet unique qui comble
différents besoins des victimes (besoin d’être reconnue et écoutée, besoin
d’informations fiables, et besoins pratiques) en plus de diriger les victimes
vers les bonnes institutions en fonction de leurs besoins. 

La mission de la Clinique est de mobiliser des étudiants passionnés par la
cybercriminalité afin de soutenir et d’outiller les victimes de cyberfraude. 

Plus de détails (auxiliaire de recherche) 
Plus de détails (bénévoles)

https://iud.quebec/sites/iud/files/media/document/AFFICHAGE_CoordoPUDS-2021_VF.pdf
http://csjr.org/2021/04/ouverture-dun-poste-au-csjr/
http://csjr.org/2021/04/ouverture-dun-poste-au-csjr/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3700f754-9c5f-4c2b-a7a5-dec290682394/Offre_emploi_CCC.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3700f754-9c5f-4c2b-a7a5-dec290682394/Offre_emploi_CCC.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3700f754-9c5f-4c2b-a7a5-dec290682394/Offre_emploi_CCC.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b26058cc-99df-4fc1-b61c-62ee77ddb1de/B%C3%A9n%C3%A9volat_clinique_cybercriminologie.pdf
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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 
Pour cesser de recevoir le CICC-Hebdo, suivez ce lien de désinscription.
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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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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 LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 17 - Du 26 avril au 2 mai 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.

SOMMAIRE

À L'HONNEUR

 Félicitations à Maurice Cusson 

 Balado du CICC / Le Panoptique -
Épisode 1

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

Webinaire CIPC/ Cyberaide.ca : Risques
et tendances en matière d'exploitation
d'enfants sur Internet (29 avril)

 Discussion mensuelle / Développer
des collaborations par le partage des
données de recherches (30 avril)
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 École d’été /Justice internationale et
les droits des victimes (24 mai au 11
juin)

REVUE DE PRESSE

 Rémi Boivin - Radio-Canada / Projets
pilotes à la SQ pour des caméras
d'intervention pour les policiers

 Frédéric Ouellet - Plusieurs médias /
Ces hommes qui tuent des femmes

PUBLICATIONS

Article de Vincent Denault / Intimidation
envers les chercheurs : plaidoyer pour un
véritable engagement institutionnel

AUTRES ACTIVITÉS 

Webinaire de l'UNIL avec Rémi Boivin /
La recherche criminologique en temps de
COVID-19 (6 et 7 mai 2021)
DataJam contre l'exploitation / IBM (7 au
17 mai 2021)
Conférence nationale sur les perspectives
critiques en criminologie et justice
sociale / Université Laval (16 au 18 juin
2021)

https://mailchi.mp/d426831578da/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443442?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://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
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 Benoît Dupont - CHEQ / 20+
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know in customer acquisition security

 Rémi Boivin- Journal de Montréal /
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sur les réseaux sociaux
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À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À ...

Maurice Cusson pour l'obtention d'un Donner Prize attribué à son
livre Securité, liberté et criminalité publié aux éditions du
Septentrion.

DÉCOUVREZ LE TOUT PREMIER ÉPISODE...

Du Panoptique, le nouveau balado du CICC interrogeant nos chercheurs
sur les liens complexes entre crime et société, police et communauté.  

ÉPISODE 1 : LES THÉORIES COMPLOTISTES AVEC SAMUEL
TANNER 

Résumé : 
L'information est toujours plus omniprésente et instantanée, et la
vulgarisation scientifique a été au-devant de la scène depuis un an. Mais
la pandémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur notre confiance
envers les informations que nous recevons. Le secrétaire général de
l'Organisation Mondiale de la Santé a même choisi de parler d'une
infodémie pour dénoncer les campagnes de désinformation et les théories
du complot qui ont pris une ampleur inédite. Alors pourquoi ces théories
complotistes sont-elles si contagieuses ? Pour répondre à cette question,
nous recevons Samuel Tanner, chercheur au CICC et Professeur à l'École
de criminologie de l'Université de Montréal. 

Le Panoptique est disponible sur Spotify, Google Podcasts, Apple
Podcasts, Podbean, Youtube et notre site web. 

https://donnerbookprize.com/2020-shortlist/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
https://donnerbookprize.com/2020-shortlist/
https://www.septentrion.qc.ca/catalogue/securite-liberte-et-criminalite
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=PaZt9OjXS6muqFuTnOBNYg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2xlcGFub3B0aXF1ZS9mZWVkLnhtbA
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/le-panoptique/id1563456806
https://lepanoptique.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
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Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour recevoir nos dernières
nouvelles en avant-première. 

Bonne écoute!

Épisode 1 : Les théories complotistes avec Samuel Tanner

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du livre de Rémi Boivin

https://www.facebook.com/Le-Panoptique-102427358622310
https://www.instagram.com/panoptique_cicc/
https://youtu.be/JKUCGR9GG4g
https://www.youtube.com/watch?v=Tza-0cx7h1c
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Table ronde organisée par le CICC le 7 avril 2021 dans le cadre du lancement du
livre 'Petit traité d’analyse criminelle' rédigé par Rémi Boivin. Elle a réuni différents
intervenants invités, à tour de rôle, à émettre un commentaire sur l’analyse criminelle
à la lumière de leurs connaissances et de leur expérience professionnelle.

Extrémisme violent et complotisme en ligne sous
le prisme des interactions humains/plateformes
numériques 

Une conférence-CICC du 31 mars 2021,
présentée par Samuel Tanner, Professeur à
l’École de criminologie de l’Université de
Montréal, chercheur régulier au Centre
International de Criminologie Comparée (CICC)
ainsi qu’à l’Observatoire International sur les
Impacts Sociétaux de l’IA et du Numérique
(OBVIA) et membre du CÉRIUM.

Bande-annonce du Panoptique, le nouveau
balado du CICC interrogeant nos chercheurs sur
les liens complexes entre crime et société, police
et communauté. 

'Are there dangerous places and times for sexual
crimes? Evidence from two cities'

CICC-Conference presented by Ashley N.Hewitt
on April 8th of 2021. Ashley N. Hewitt is an
Assistant Professor in the School of Criminal
Justice and Criminology at Texas State
University.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 WEBINAIRE CIPC

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/petit_traite_danalyse_criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.youtube.com/watch?v=NVtmlQAqVV0
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/extremisme-violent-et-complotisme-en-ligne-sous-le-prisme-des-interactions-humainsplateformes-numeriques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=VySA-k10yWY
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/are-there-dangerous-places-and-times-for-sexual-crimes-evidence-from-two-cities
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Cyberaide.ca : Risques et tendances en matière
d'exploitation d'enfants sur Internet
 

JEUDI 29 AVRIL, de 13h à 14h 
Inscription obligatoire

Dans le cadre du DataJam contre l'exploitation 2021, un concours qui se
tiendra du 7 au 17 mai 2021, visant le développement de solutions
technologiques pour lutter contre la traite des personnes au Canada, le
Centre international pour la prévention de la criminalité, en partenariat
avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la Fundación
Pasos Libres et IBM Corporate Social Responsability, est heureux de vous
inviter à son prochain webinaire « Cyberaide.ca : Risques et tendances
en matière d'exploitation d'enfants sur Internet » le jeudi 29 avril 2021. 

Plus de détails

 DISCUSSION MENSUELLE
 
Partager pour mieux régner : Développer des
collaborations par le partage des données de recherches
 

VENDREDI 30 AVRIL, de 11h45 à 13h via ZOOM 
Inscription obligatoire via ZOOM

Chaque chercheur collectera au cours de sa carrière un important corpus
de données pour répondre à ses objectifs de recherche. Or, ces données
ne sont pas toujours exploitées à leur plein potentiel. Nombreux sont les
chercheurs qui possèdent plus de données que de temps pour les
analyser.

Les participants sont invités à discuter des meilleures manières de
favoriser les échanges et les collaborations entre les chercheurs et les
étudiants par le partage des données de recherche. Les avantages et
enjeux de la création d’un répertoire des données de recherches seront
abordés. Les participants pourront aussi s’exprimer sur leurs besoins
d’accompagnement pour les projets à venir, notamment au vue des
nouvelles politiques des trois conseils. 

Deux invités seront présents pour nous éclairer sur le sujet : 

Ève PAQUETTE-BIGRAS : bibliothécaire en gestion des données
de recherche aux bibliothèques de l’Université de Montréal depuis
2018. 
David PATENAUDE : bibliothécaire en criminologie et en travail
social à l’Université de Montréal. 

La discussion est ouverte à tous.  

Plus de détails

https://cipc-icpc.org/evenements/webinaire-a-venir-sur-les-risques-et-tendances-en-matiere-dexploitation-denfants-sur-internet/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_A_b0mjsSi79J3P46EIuiniNnCzGd94aGYbMFmS8fEBHNA/viewform
https://www.ibm.org/data-jam
https://cipc-icpc.org/evenements/webinaire-a-venir-sur-les-risques-et-tendances-en-matiere-dexploitation-denfants-sur-internet/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/partager-pour-mieux-regner-developper-des-collaborations-par-le-partage-des-donnees-de-recherches
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJUkdOCurzIoGdb1HOBmnOyt2JtQSqctIQmk%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/partager-pour-mieux-regner-developper-des-collaborations-par-le-partage-des-donnees-de-recherches
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 FORMATION
 
Démystifier et apprivoiser le scoping review
 

MARDI 4 MAI, de 13h30 à 16h via ZOOM 
Inscription obligatoire via ZOOM

Cette formation d’introduction s’adresse tant aux chercheurs, qu’aux
étudiants, qu’aux professionnels de recherche souhaitant développer leur
connaissance sur le processus de réalisation d’une scoping review. La
distinction entre les différentes méthodes de recension des écrits sera
d’abord présentée afin de préciser dans quel contexte il est approprié de
réaliser une scoping review. Ensuite, chacune des six étapes de
la scoping review sera présentée. Des exemples d’articles scientifiques
de scoping review seront aussi présentés. Au terme de cette formation,
les participants seront en mesure d’effectuer une scoping review en
comprenant les principales étapes de réalisation 

Formatrice : Mélissa Côté, ps.éd. Doctorante en psychoéducation,
Chargée de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières

Plus de détails

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.   

Détails et inscription à l'École d'Été
Accès aux plans de cours

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/demystifier-et-apprivoiser-la-scoping-review
https://uqtr.zoom.us/meeting/register/tZIlceyorjwuHtM0ih2o451ls7pfSynD_1QC
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/demystifier-et-apprivoiser-la-scoping-review
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/071f8d23-5e40-4f96-addc-eeb9d964dede/_FR__Plan_Justice_internationale_2021.pdf
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REVUE DE PRESSE

  DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin - Plusieurs médias 

Tout le monde en parle : Le fléau de la pornographie juvénile 

Le passage à Tout le monde en parle de Mélodie Leclerc, sergente-
détective du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), et de
Francis Fortin, professeur à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal, a mis sous les projecteurs un sujet terrifiant et délicat : la
pornographie juvénile. Depuis cinq ans, les signalements liés à ces crimes
sont en hausse partout au Canada. 

Lire l'article de Radio-Canada 
Lire l'article dans La Presse

  DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - CHEQ 

20+ essential academic leaders you need to know in customer acquisition
security 

In this article, CHEQ portrays Benoît Dupont as a leader in customer
acquisition security. 

Read article

  DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - Journal de Montréal 

Quel rôle donner à la police? 

Avec tout ce qui s’est passé dans le monde, notamment la mort de
George Floyd, tué l’an dernier sous le poids du genou d’un policier, le rôle
des forces de l’ordre au Québec deviendra inévitablement un enjeu des
élections municipales de novembre prochain. Commentaires de Rémi
Boivin. 

Lire l'article

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/tele/blogue/1786441/spvm-melodie-leclerc-pornographie-juvenile
https://plus.lapresse.ca/screens/edf704a4-9099-451c-a4f9-fcaf61a85b40__7C___0.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=3a8c967531-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-3a8c967531-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cheq.ai/20--essential-academic-leaders-you-need-to-know-in-customer-acquisition-security
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.journaldemontreal.com/2021/04/25/quel-role-donner-a-la-police-1
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  DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Journal de Montréal 

Les usurpations de comptes en hausse sur les réseaux sociaux 

S’il n’existe pas encore de statistiques officielles à ce sujet, les experts
dont Benoît Dupont, sont d’avis que les usurpations de comptes sur les
réseaux sociaux sont en hausse depuis le début de la pandémie.  

Lire l'article

  DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - Radio-Canada 

Projets pilotes à la SQ pour des caméras d'intervention pour les policiers 

Le gouvernement Legault lance quatre nouveaux projets pilotes avec la
Sûreté du Québec (SQ) pour tester l’utilisation de caméras corporelles par
les policiers. Entrevue avec Rémi Boivin pour Radio-Canada. 

Écouter l'entrevue

  DANS LES MÉDIAS

Frédéric Ouellet - Plusieurs médias 

Ces hommes qui tuent des femmes 
Quel est le profil des hommes violents? 

Dans une récente étude, Frédéric Ouellet a étudié le parcours criminel de
121 auteurs de violence conjugale judiciarisés. Ce qu’il a découvert : les
hommes violents le sont aussi à l’extérieur du couple. 

Lire l'article de La Presse 
Lire l'article de 98.5 Montréal

PUBLICATIONS

NOUVEL ARTICLE

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.journaldemontreal.com/2021/04/24/les-usurpations-de-comptes-en-hausse-sur-les-reseaux-sociaux-1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/527770/rattrapage-du-jeudi-22-avril-2021/3?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=c7b5b7e9a8-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-c7b5b7e9a8-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-04-22/violence-conjugale/ces-hommes-qui-tuent-des-femmes.php?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=c7b5b7e9a8-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-c7b5b7e9a8-332581338
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-04-22/violence-conjugale/ces-hommes-qui-tuent-des-femmes.php?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=c7b5b7e9a8-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-c7b5b7e9a8-332581338
https://www.985fm.ca/nouvelles/faits-divers/390140/violence-conjugale-quel-est-le-profil-des-hommes-violents
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Intimidation envers les chercheurs : plaidoyer pour un véritable
engagement institutionnel 

Parce qu’ils déboulonnent des idées reçues, parce qu’ils diffusent des
connaissances scientifiques, des chercheurs font l’objet de tentatives
d’intimidation. Bien que le phénomène ne soit pas nouveau, et que
certains aient rapporté leur expérience publiquement, l’intimidation envers
les chercheurs semble plutôt méconnue, incluant par les principaux
intéressés, jusqu’à ce qu’ils soient ciblés par des intimidateurs. Article de
Vincent Denault dans l'ACFAS Magazine. 

Lire l'article

AUTRES ACTIVITÉS 

WEBINAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

La recherche criminologique en temps de COVID-19 

L'Université Lausanne organise un webinaire via Zoom les 6 et 7 mai
2021. Celui-ci présente des recherches criminologiques menées en
Suisse et à l’étranger concernant l’impact de la pandémie COVID-19 sur
la justice pénale. Il contribue au développement d’un savoir criminologique
plus général sur les événements disruptifs et leur impact sur la criminalité
et la justice pénale.  

Le jeudi 6 mai à 15h30, Rémi Boivin fera une présentation intitulée 'Le rôle
policier au Québec lors d’une crise sanitaire'.  

Plus de détails

CNPC

C’est sur le thème de la RESPONSABILITÉ que se tiendra la

10e Conférence nationale sur les perspectives critiques (CNPC) en
criminologie et justice sociale, du 16 au 18 juin 2021. 

Cet événement est organisé par la Chaire de recherche en réinsertion
sociale des personnes contrevenantes de Mme Elsa Euvrard.  

Veuillez noter que la CNPC2021 se tiendra EN LIGNE. Fidèle à ses
traditions, la conférence est présentée gratuitement. L’inscription est
obligatoire et vous permettra d’obtenir les liens de connexion par courriel,
quelques jours avant l’évènement. 
  

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2017/04/intimidation-chercheurs-plaidoyer-veritable-engagement-institutionnel
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8091fcc9-5834-46d9-ab6d-f05e31c3ad75/2021050607_Flyer_Covid_19_UNIL.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/conference-nationale-sur-les-perspectives-critiques-en-criminologie-et-justice-sociale
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
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Chloé Leclerc y présentera une conférence le 17 juin, intitulée 'L’apport du
concept de responsabilisation dans l’explication de la renonciation à la
libération conditionnelle.' 

Plus de détails 
Pour s'inscrire

DataJam IBM

DataJam contre l'exploitation 

Le DataJam contre l'exploitation est un concours d'innovation
technologique qui vise à sensibiliser davantage le public à la traite des
personnes, à améliorer les capacités techniques et matérielles des
participants et à renforcer la collaboration entre les secteurs
interdisciplinaires au Canada. 

Il s'agit d'un concours en ligne de 11 jours au cours duquel 200
participants de tout le Canada élaboreront des solutions basées sur des
données pour mettre fin à la traite des êtres humains. Il vise à sensibiliser
le public à la question de la traite des êtres humains, à améliorer les
capacités techniques et matérielles des participants et à renforcer la
collaboration entre les secteurs interdisciplinaires. 

Les équipes participantes auront accès à un mentorat d'experts et aux
technologies IBM qui leur permettront d'améliorer leurs capacités et de
relever le défi proposé. 

Le concours débutera le vendredi 7 mai 2021 et se terminera le dimanche
17 mai 2021. Le programme comprend des exposés, des études de cas,
des ateliers et du mentorat.  

L'inscription est ouverte jusqu'au 3 mai 2021. 

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI

CSJR

Le Centre de services de justice réparatrice est à la recherche d'un.e
chargé.e de projet. Sous la responsabilité et en étroite collaboration avec
la coordination générale, la personne occupant ce poste s’assure de la
réalisation du projet intitulé « Mise en place d’un service de justice
réparatrice pour les victimes de traumas collectifs ». Elle procède à une

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/conference-nationale-sur-les-perspectives-critiques-en-criminologie-et-justice-sociale
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-conference-nationale-sur-les-perspectives-critiques-en-criminologie-2021-149875825629
https://www.ibm.org/data-jam
https://www.ibm.org/data-jam
http://csjr.org/2021/04/ouverture-dun-poste-au-csjr/
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collecte et une analyse de données sur des services pouvant être sources
d’inspiration au Canada et à l’international (crimes haineux, racisme
systémique, blessures historiques et intergénérationnelles, violences au
sein de communautés…). 

Date limite de candidature : 30 avril 2021 

Plus de détails

 CLINIQUE DE CYBER-CRIMINOLOGIE

Auxiliaire de recherche

Bénévole 

La Clinique de cyber-criminologie de Benoît Dupont recherche des
étudiant.es de l'Université de Montréal pour combler ses postes
d'auxiliaire de recherche et bénévoles. 

La Clinique de cyber-criminologie est un guichet unique qui comble
différents besoins des victimes (besoin d’être reconnue et écoutée, besoin
d’informations fiables, et besoins pratiques) en plus de diriger les victimes
vers les bonnes institutions en fonction de leurs besoins. 

La mission de la Clinique est de mobiliser des étudiants passionnés par la
cybercriminalité afin de soutenir et d’outiller les victimes de cyberfraude. 

Plus de détails (auxiliaire de recherche) 
Plus de détails (bénévoles)

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Étudiant en droit ou en criminologie 

Sous l’autorité du chef de l’unité scientifique Sécurité, bien-être et
pratiques de consommation dans les milieux de vie. L’étudiant sera appelé
à travailler à un projet d’analyse des lois et règlements en matière de
cannabis, notamment par une contribution à un projet intitulé « pour une
analyse comparative des impacts de divers régimes municipaux
canadiens sur les consommateurs quotidiens et quasi-quotidiens de
cannabis ». La personne démontre une expertise en matière de lois et de
réglementation. 

Date limite de candidature : 3 mai 2021 

Voir l'offre

http://csjr.org/2021/04/ouverture-dun-poste-au-csjr/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/news_files/895/Offre_emploi_CCC.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/news_files/895/Offre_emploi_CCC.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b26058cc-99df-4fc1-b61c-62ee77ddb1de/B%C3%A9n%C3%A9volat_clinique_cybercriminologie.pdf
https://www.inspq.qc.ca/emplois/2021-233
https://www.inspq.qc.ca/emplois/2021-233
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CENTRE DE PRÉVENTION DE RADICALISATION MENANT
À LA VIOLENCE

Conseiller.ère en recherche 

Le Centre est actuellement à la recherche d’une personne de talent à
l’affût des recherches dans notre domaine pour occuper le poste de
conseiller.ère en recherche. Sous la responsabilité du directeur
scientifique et stratégique, vous exercerez des activités d’étude, d’analyse
dans le cadre de projets ou de travaux de recherches reliés à la
radicalisation menant à la violence, la prévention et tout autre sujet
connexe. De plus, vous offrirez un appui scientifique aux contenus des
programmes et outils des équipes du CPRMV. 

Date limite de candidature : 26 avril 2021 

Voir l'offre

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES

Analyste politique 

Relevant de la direction générale, la personne titulaire de cet emploi est
chargée d’élaborer des analyses sur des questions politiques priorisées
par l’Association et ses membres.  

Date limite de candidature : 14 mai 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.

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://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/73566755-c1a4-4778-acec-ffae0bf4fc79/Offre_conseillere_en_recherche_avril_2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/73566755-c1a4-4778-acec-ffae0bf4fc79/Offre_conseillere_en_recherche_avril_2021.pdf
https://aqpv.ca/actualites/offre-demploi-analyste-politique/
https://aqpv.ca/actualites/offre-demploi-analyste-politique/
mailto:cicc@umontreal.ca
https://umontreal.us3.list-manage.com/track/click?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=9ac7a6f030&e=16ac561526
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https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=867f54694e
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=867f54694e


07/12/2021 15:56 CICC Hebdo – Semaine du 26 avril au 2 mai 2021

https://mailchi.mp/d426831578da/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443442?e=[UNIQID] 13/13

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


07/12/2021 15:59 CICC Hebdo – Semaine du 3 au 9 mai 2021

https://mailchi.mp/ecba6279225d/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443446?e=[UNIQID] 1/12

Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 18 - Du 3 au 9 mai 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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https://mailchi.mp/ecba6279225d/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443446?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://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
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 École d’été /Justice internationale et
les droits des victimes (24 mai au 11
juin)

 

Étudiant en droit ou en criminologie /
INSPQ
Analyste politique / AQPV
Agent.e d'intervention, agent.e de support
aux interventions / CAVAC 
Plusieurs offres / University of Oslo

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À ...

Karelle Séguin, récipiendaire d'une bourse du CICC d'une valeur de 500$,
élue meilleure présentation par affiche au webinaire C.U.F.F.S 'Vers le
futur', du 23 et 24 avril 2021. 

Intitulée de l'affiche : Identification des guildes de charognards
d’importance forensique dans le centre du Québec (Partie 1) 

Résumé : La décomposition cadavérique peut être accélérée par de
nombreux facteurs biologiques dans un environnement extérieur, en
particulier par la présence d’invertébrés et vertébrés. Les guildes de
charognards font référence aux vertébrés qui se nourrissent de restes
décomposés dans un environnement local. À ce jour, il existe très peu de
données disponibles pour la province du Québec sur les animaux
appartenant à ces guildes de charognards et leur impact potentiel sur le
processus de décomposition. Une telle recherche peut aider les services
de police à rechercher et à récupérer plus efficacement des restes
humains à différentes saisons dans au Québec. En juin 2020, cinq
carcasses de porcs ont été utilisées comme analogues de décomposition.
Chaque carcasse a été placée à environ 100 mètres l’une de l’autre dans
une forêt composée d’érables du Parc Industriel et Portuaire de
Bécancour (Québec). L’activité des charognards a été enregistrée par
surveillance continue (24 heures) à l’aide de caméras infrarouges. Des
photographies et des observations ont également été prises lors des
visites quotidiennes. Les résultats préliminaires ont montré que la guilde
de charognards comprenait un large éventail de charognards aviaires et
mammifères. La prévalence des charognards aviaires (vautour, corbeau et
corneille) était plus élevée pendant les premiers stades de la
décomposition alors que celle des charognards mammifères
(principalement des coyotes) était plus élevée au cours des derniers
stades de la décomposition. Deux des cinq carcasses (ou des parties) ont
été déplacées par des coyotes jusqu’à 10 m du site initial et une carcasse
a été déplacée d’environ 2 m par un vautour. Ces résultats suggèrent que
les équipes de recherche et de sauvetage devraient tenir compte des
impacts des charognards lors de la recherche de restes humains. 

Plus de détails

https://cuffs-ucpsj.ca/wp-content/uploads/2021/04/CUFFS-2021-Official-Program_FR-EN_Compressed_R.pdf
https://cuffs-ucpsj.ca/fr/
https://cuffs-ucpsj.ca/wp-content/uploads/2021/04/CUFFS-2021-Official-Program_FR-EN_Compressed_R.pdf
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 FÉLICITATIONS À ...

SERENE-RISC pour le lancement de son cours « La cybersécurité en
milieu universitaire ». 

D’une durée de trois heures, ce cours en ligne ouvert à tous (CLOT) à
l’intention des communautés universitaire et collégiale propose aux
étudiants et étudiantes, aux membres du corps enseignant, aux
chercheurs et chercheuses et aux membres du personnel de s’initier aux
enjeux de cybersécurité qui touchent les établissements d’enseignement
et de recherche, et d’enrichir leurs connaissances pour agir efficacement
contre les cybermenaces.

Benoît Dupont, professeur de criminologie à l’UdeM et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en cybersécurité et de la Chaire de
recherche en prévention de la cybercriminalité, est directeur scientifique
du cours. 

Plus de détails

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Le Panoptique est le nouveau balado du CICC interrogeant nos chercheurs sur les
liens complexes entre crime et société, police et communauté.  

https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/lancement-du-mooc-la-cybersecurite-en-milieu-universitaire
https://www.serene-risc.ca/fr/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.serene-risc.ca/fr/nouvelles/lancement-du-mooc-la-cybersecurite-en-milieu-universitaire
https://www.youtube.com/watch?v=R2fug0NWXoM
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ÉPISODE 2 : LES VICTIMES COLLATÉRALES DES PERSONNES
JUDICIARISÉES

Ces dernières années, on a vu passer beaucoup de séries grand public comme
Unité 9, Orange is the new black, ou évidemment Prison Break, par exemple, qui ont
rencontré un immense succès. Et dans ces œuvres portant sur l'univers carcéral on
se focalise beaucoup sur l'intérieur de la prison : les tentatives d'évasion, les
conditions de vie, la violence qui règne à l'intérieur des murs… Mais on entend
rarement les perspectives des proches de ces personnes détenues. Sont-elles des
victimes collatérales? 

Nous recevons Catherine Arseneault, chercheure au CICC et Professeure à l'École
de criminologie de l'Université de Montréal, pour répondre à nos questions. 

Le Panoptique est disponible sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts,
Podbean, Youtube et notre site web. 

(Ré)écoutez nos derniers épisodes :

Bande-annonce
Épisode1 : les théories complotistes avec Samuel Tanner

Bonne écoute!

'Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du
livre de Rémi Boivin' 

Table ronde organisée par le CICC le 7 avril 2021
dans le cadre du lancement du livre 'Petit traité
d’analyse criminelle' rédigé par Rémi Boivin. Elle
a réuni différents intervenants invités, à tour de
rôle, à émettre un commentaire sur l’analyse
criminelle à la lumière de leurs connaissances et
de leur expérience professionnelle.

Extrémisme violent et complotisme en ligne sous
le prisme des interactions humains/plateformes
numériques 

Une conférence-CICC du 31 mars 2021,
présentée par Samuel Tanner, Professeur à
l’École de criminologie de l’Université de
Montréal, chercheur régulier au Centre
International de Criminologie Comparée (CICC)
ainsi qu’à l’Observatoire International sur les

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/arseneault
https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=PaZt9OjXS6muqFuTnOBNYg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2xlcGFub3B0aXF1ZS9mZWVkLnhtbA
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/le-panoptique/id1563456806
https://lepanoptique.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/bande-annonce1
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-1-les-theories-complotistes
https://www.youtube.com/watch?v=Tza-0cx7h1c
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/petit_traite_danalyse_criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.youtube.com/watch?v=NVtmlQAqVV0
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/extremisme-violent-et-complotisme-en-ligne-sous-le-prisme-des-interactions-humainsplateformes-numeriques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
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Impacts Sociétaux de l’IA et du Numérique
(OBVIA) et membre du CÉRIUM.

Bande-annonce du Panoptique, le nouveau
balado du CICC interrogeant nos chercheurs sur
les liens complexes entre crime et société, police
et communauté. 

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 FORMATION
 
Démystifier et apprivoiser le scoping review
 

MARDI 4 MAI, de 13h30 à 16h via ZOOM 
Inscription obligatoire via ZOOM

Cette formation d’introduction s’adresse tant aux chercheurs, qu’aux
étudiants, qu’aux professionnels de recherche souhaitant développer leur
connaissance sur le processus de réalisation d’une scoping review. La
distinction entre les différentes méthodes de recension des écrits sera
d’abord présentée afin de préciser dans quel contexte il est approprié de
réaliser une scoping review. Ensuite, chacune des six étapes de
la scoping review sera présentée. Des exemples d’articles scientifiques
de scoping review seront aussi présentés. Au terme de cette formation,
les participants seront en mesure d’effectuer une scoping review en
comprenant les principales étapes de réalisation 

Formatrice : Mélissa Côté, ps.éd. Doctorante en psychoéducation,
Chargée de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières

Plus de détails

WEBINAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
 
La recherche criminologique en temps de COVID-19
 

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 MAI 2021, VIA ZOOM

https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/demystifier-et-apprivoiser-la-scoping-review
https://uqtr.zoom.us/meeting/register/tZIlceyorjwuHtM0ih2o451ls7pfSynD_1QC
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/demystifier-et-apprivoiser-la-scoping-review
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L'Université Lausanne organise un webinaire via Zoom les 6 et 7 mai
2021. Celui-ci présente des recherches criminologiques menées en
Suisse et à l’étranger concernant l’impact de la pandémie COVID-19 sur
la justice pénale. Il contribue au développement d’un savoir criminologique
plus général sur les événements disruptifs et leur impact sur la criminalité
et la justice pénale.  

Le jeudi 6 mai à 15h30, Rémi Boivin fera une présentation intitulée 'Le
rôle policier au Québec lors d’une crise sanitaire'.  

Plus de détails

DataJam IBM
 
DataJam contre l'exploitation

DU VENDREDI 7 AU LUNDI 17 MAI 2021

Le DataJam contre l'exploitation est un concours d'innovation
technologique qui vise à sensibiliser davantage le public à la traite des
personnes, à améliorer les capacités techniques et matérielles des
participants et à renforcer la collaboration entre les secteurs
interdisciplinaires au Canada. 

Il s'agit d'un concours en ligne de 11 jours au cours duquel 200
participants de tout le Canada élaboreront des solutions basées sur des
données pour mettre fin à la traite des êtres humains.  

Le concours débutera le vendredi 7 mai 2021 et se terminera le dimanche
17 mai 2021. Le programme comprend des exposés, des études de cas,
des ateliers et du mentorat.  

L'inscription se termine ce lundi 3 mai 2021. 

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 FORMATION

L'analyse de réseaux sociaux à l'aide de logiciels libres 

Formateur : Yanick Charette, Ph.D., Professeur adjoint Sciences sociales -
École de travail social et de criminologie à l'Université Laval 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8091fcc9-5834-46d9-ab6d-f05e31c3ad75/2021050607_Flyer_Covid_19_UNIL.pdf
https://www.ibm.org/data-jam
https://www.ibm.org/data-jam
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
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La présente formation du 13 et 14 mai, de 13h30 à 16h, vise à initier ses
participants à l’analyse de réseaux sociaux à l’aide de deux logiciels
libres. Durant la première demi-journée de la formation, les bases de
l’analyse de réseaux sociaux (données, mesures de centralité,
visualisation) seront présentées, ainsi que leur mise en application à l’aide
du logiciel libre Gephi. Durant la seconde demi-journée de la formation,
les bases du logiciel libre R seront rapidement présentées, ainsi que son
utilisation pour les analyses de réseaux sociaux de base, mais aussi, si le
temps nous le permet, certaines plus complexes à l'aide de librairies
spécialisées(e.g. modèles de prédiction). 

Cette formation co-organisée avec le (RÉ)SO 16-35 est gratuite et
réservée aux membres du CICC et du (RÉ)SO 16-35. 

Plus de détails

 FORMATION

NVivo de base et appliquée

Trois formations NVivo co-organisées avec le (RÉ)SO 16-35 s'ajoutent à
notre programmation. Ces formations sont gratuites et offertes aux
membres du (RÉ)SO 16-35 et du CICC. 
 

Lundi 10 mai, de 9h à 11h. Formation de base NVivo encadrée
par Valérie Aubut, Doctorante en psychoéducation à l'UQTR
Mardi 25 mai et mercredi 26 mai de 9h à 10h30. Formation
appliquée encadrée par Caroline Robitaille, Professionnelle de
recherche à l'ULaval.

Pour s'inscrire, veuillez contacter alex-ann.riopel@uqtr.ca  

Plus de détails

 ÉCOLE D'ÉTÉ

Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.   

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/atelier-sur-lanalyse-de-reseaux-sociaux-a-laide-de-logiciels-libres
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/formation-de-base-du-logiciel-nvivo
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/formation-de-base-du-logiciel-nvivo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
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
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Détails et inscription à l'École d'Été
Accès aux plans de cours

REVUE DE PRESSE

  DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - UdeM Nouvelles

Cybersécurité à l’université: un cours en ligne pour les étudiants et les
professeurs 

Alors que de plus en plus d'établissements d’enseignement supérieur font
face à des cyberattaques, l’École de criminologie de l’Université de
Montréal et le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC)
lancent le cours La cybersécurité en milieu universitaire. 

Lire l'article

PUBLICATIONS

  NEW ARTICLE

Benoît Dupont - Social Science Computer Review 

New article co-written by Benoît Dupont and Thomas Holt titled : 'The
Human Factor of Cybercrime'. 

Read article

AUTRES ACTIVITÉS 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/071f8d23-5e40-4f96-addc-eeb9d964dede/_FR__Plan_Justice_internationale_2021.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.serene-risc.ca/fr
https://catalogue.edulib.org/fr/cours/la-cybersecurite-en-milieu-universitaire/
https://catalogue.edulib.org/fr/cours/la-cybersecurite-en-milieu-universitaire/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/04/28/cybersecurite-a-l-universite-un-cours-en-ligne-pour-les-etudiants-et-les-professeurs/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://journals.sagepub.com/eprint/GINYGXBIAQECBRN8D3R9/full
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 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 13 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. 

Le 13 mai 2021, de 8:30am à 10am, venez écoutez et prendre part à la
conférence d'Edward Snowden, lanceur d’alerte et expert en
cybersécurité, intitulée “What I learned from games: playing for and
against mass surveillance”. L'événement virtuel et gratuit est accessible à
tous. 

Plus de détails 
Inscription à la conférence d'E. Snowden

SÉMINAIRE CREMIS CERIUM

Contrôler les assistés 

Le CREMIS et CERIUM présentent une conférence et discussion avec
Vincent Dubois en webdiffusion le 27 mai de 09:30am à 11:30am. 

Le contrôle des assistés sociaux s’est imposé en France à partir des
années 1990 comme un mot d’ordre politique, bureaucratique et moral.
Les bénéficiaires d’aides sociales, et parmi eux les plus précaires, sont
surveillés et sanctionnés. Alors que l’évasion fiscale ou les défauts de
paiement des cotisations sociales des employeurs sont moins sévèrement
réprimés, les « fraudes » des bénéficiaires sont traquées, quant à elles,
sans relâche, selon des technologies de contrôle de plus en plus
poussées. Au nom de la responsabilisation individuelle, de la lutte contre
l’abus, de la maîtrise des dépenses, s’érige désormais un gouvernement
néopaternaliste des conduites des pauvres. 

Vincent Dubois, professeur de sociologie et science politique à l’Université
de Strasbourg (France), exposera les idées au cœur de son dernier
ouvrage, Contrôler les assistés : Genèse d’un mot d’ordre. 

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI

http://www.iud.quebec/en
http://www.iud.quebec/en
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/activites/symposium2021/programme/invites/edward-snowden.html
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/activites/symposium2021.html
https://www.concordia.ca/cuevents/main/2021/05/13/edward-snowden-what-i-learned-from-games-playing-for-and-against-mass-surveillance.html?c=events
https://cremis.ca/evenements/controler-les-assistes/?date=2021-05-27&fbclid=IwAR1OmwAXgQ_n6VSZNGKQjOOFr1v2XUTftyxQfMYQpJRqNa4OKon5fiaAmYA
https://cremis.ca/evenements/controler-les-assistes/?date=2021-05-27&fbclid=IwAR1OmwAXgQ_n6VSZNGKQjOOFr1v2XUTftyxQfMYQpJRqNa4OKon5fiaAmYA


07/12/2021 15:59 CICC Hebdo – Semaine du 3 au 9 mai 2021

https://mailchi.mp/ecba6279225d/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443446?e=[UNIQID] 10/12

 CLINIQUE DE CYBER-CRIMINOLOGIE

Auxiliaire de recherche

Bénévole 

La Clinique de cyber-criminologie de Benoît Dupont recherche des
étudiant.es de l'Université de Montréal pour combler ses postes
d'auxiliaire de recherche et bénévoles. 

La Clinique de cyber-criminologie est un guichet unique qui comble
différents besoins des victimes (besoin d’être reconnue et écoutée, besoin
d’informations fiables, et besoins pratiques) en plus de diriger les victimes
vers les bonnes institutions en fonction de leurs besoins. 

La mission de la Clinique est de mobiliser des étudiants passionnés par la
cybercriminalité afin de soutenir et d’outiller les victimes de cyberfraude. 

Plus de détails (auxiliaire de recherche) 
Plus de détails (bénévoles)

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Étudiant en droit ou en criminologie 

Sous l’autorité du chef de l’unité scientifique Sécurité, bien-être et
pratiques de consommation dans les milieux de vie. L’étudiant sera appelé
à travailler à un projet d’analyse des lois et règlements en matière de
cannabis, notamment par une contribution à un projet intitulé « pour une
analyse comparative des impacts de divers régimes municipaux
canadiens sur les consommateurs quotidiens et quasi-quotidiens de
cannabis ». La personne démontre une expertise en matière de lois et de
réglementation. 

Date limite de candidature : 3 mai 2021 

Voir l'offre

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES

Analyste politique 

Relevant de la direction générale, la personne titulaire de cet emploi est
chargée d’élaborer des analyses sur des questions politiques priorisées
par l’Association et ses membres.  

Date limite de candidature : 14 mai 2021 

https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/news_files/895/Offre_emploi_CCC.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/news_files/895/Offre_emploi_CCC.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b26058cc-99df-4fc1-b61c-62ee77ddb1de/B%C3%A9n%C3%A9volat_clinique_cybercriminologie.pdf
https://www.inspq.qc.ca/emplois/2021-233
https://www.inspq.qc.ca/emplois/2021-233
https://aqpv.ca/actualites/offre-demploi-analyste-politique/
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Voir l'offre

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE
LAVAL

Agent.e d'intervention bilingue 
Agent.e de support aux interventions 

Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de Laval offre
des services professionnels aux personnes victimes, aux témoins et à
leurs proches. Nos interventions permettent de diminuer l’impact des
diverses conséquences 
reliées à un acte criminel et d’humaniser le processus judiciaire en leur
offrant aide, support et accompagne ment tout au long de leurs
démarches. 

Date limite de candidature : 14 mai 2021 

Voir l'offre d'agent.e de support aux interventions 
Voir l'offre d'agent.e d'intervention bilingue

UNIVERSITY OF OSLO

The University of Oslo offers three jobs in Criminology. More details below. 

Postdoctoral fellow in Criminology details 

Postdoctoral fellow in the field of Digital Criminology details 

Doctoral research fellow in the field of Digital Criminology details

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

https://aqpv.ca/actualites/offre-demploi-analyste-politique/
https://cavac.qc.ca/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/62844764-8293-44ac-9556-d88beb9bf30e/ASI_2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/247ab16b-c877-4595-b947-0c97ee4b5fa0/Agent.e_d_int_2021_2%C3%A8_affichage.pdf
https://www.uio.no/english/
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/205212/postdoctoral-fellow-in-criminology
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/205217/postdoctoral-fellow-in-the-field-of-digital-criminology
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/205228/doctoral-research-fellow-in-the-field-of-digital-criminology
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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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=639cb92ad6
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=639cb92ad6
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=639cb92ad6
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 LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 19- Du 10 au 16 mai 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.

SOMMAIRE

À L'HONNEUR

 Deux subventions octroyées à
Maxime Bérubé

 Numéro de la Revue Criminologie

 Nomination de Samuel Tanner,
Directeur de l'École de criminologie de
l'UdeM

 Médaille du Lieutenant-Gouverneur
pour la Jeunesse décernée à Vincent
Mousseau

 Bourses MITACS GLOBALINK
attribuées à Emily Pecsi et Karelle Séguin

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 Formation / NVivo de base et
appliquée (10 mai)
Symposium IUD / Gam(bl)ing :
Marchandisation du récréatif à l'ère du
numérique (10 au 13 mai)

REVUE DE PRESSE

 Francis Fortin - La Presse / Les
voyeurs de chez nous

 Rémi Boivin - plusieurs médias / Les
caméras corporelles policières

 Annie Gendron - La Presse /
Désengagement policier : personne ne
veut briser sa carrière pour une
intervention

 Rémi Boivin - UdeM Nouvelles / «Le
panoptique», nouveau balado du Centre
international de criminologie comparée

PUBLICATIONS

 Benoît Dupont, David Décary-Hétu -
New chapters / Cybercrime in context: the
human factor in victimization, offending,
and policing

AUTRES ACTIVITÉS 

https://mailchi.mp/613233259471/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443450?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://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
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  Formation / L'analyse des réseaux
sociaux à l'aide de logiciels libres (13 et
14 mai)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

  Formation / NVivo de base et
appliquée (25 et 26 mai)

 École d’été /Justice internationale et
les droits des victimes (24 mai au 11
juin)

 

Lancement de plateforme web / CPRMV
(17 mai)
Conférence midi / Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel (19 mai)

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

Auxiliaires de recherche / CICC
Analyste politique / AQPV
Agent.e d'intervention, agent.e de support
aux interventions / CAVAC 
Plusieurs offres / University of Oslo

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À ...

Maxime Bérubé, pour l'obtention de deux subventions :

Soutien à la recherche pour la relève professorale (FRQSC)

Maxime Bérubé est le chercheur principal de ce projet
intitulé "L'identification des discours extrémistes violents en contexte
numérique : Une approche combinant la linguistique forensique et la
recherche de marqueurs d'identité collective." La subvention d'une durée
de 3 ans s'élève à 44,866$.

Fonds de développement de l'enseignement à distance du
réseau de l'Université du Québec (FODED)

Maxime Bérubé est le responsable du projet intitulé "Développement de
compétences : Formation en ligne sur le progiciel R". Frank Crispino, Cyril
Muehlethaler, Emmanuel Milot, Dominic Duval, Johanne Saint-Charles et
Pierre Mongeau en sont les co-responsables. La subvention s'élève à
20,745$ pour une durée d'un an.

 FÉLICITATIONS À ... 

Samuel Tanner, nommé directeur de l'École de criminologie de l'Université
de Montréal. Il prendra la relève de Jean Proulx le 1er juin 2021, pour un
mandat de 4 ans. 

Mr Tanner est également Professeur à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal, chercheur au Centre International de
Criminologie Comparée (CICC) et à l’Observatoire International sur les

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
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/peop172
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://crim.umontreal.ca/accueil/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
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Impacts Sociétaux de l’IA et du Numérique (OBVIA) ainsi que membre du
CÉRIUM.

 NOUS SOMMES FIERS DE VOUS ANNONCER...

La sortie du tout dernier numéro de la Revue Criminologie (printemps
2021) intitulé 'Image et justice' et dirigé par Rémi Boivin et Annie Gendron. 

Résumé 
Le système judiciaire négocie, depuis une trentaine d’années, le virage
rapide vers le recours à l’image. Aujourd’hui, les avancées technologiques
permettent souvent de fournir des images relatant les évènements eux-
mêmes, qu’elles proviennent de caméras corporelles portées par des
policiers, de téléphones cellulaires de citoyens, de caméras véhiculaires,
de caméras de surveillance, etc., faisant en sorte que tous peuvent
émettre une opinion. Jusqu’à maintenant, la littérature scientifique et les
médias retiennent surtout l’effet dissuasif des caméras, c’est-à-dire sa
capacité à modifier les comportements de ceux qui sont filmés, qu’ils
soient policiers ou « civils ». On en est venu à oublier que les caméras
servent aussi (et surtout ?) à documenter l’intervention policière ou
l’évènement lui-même d’un point de vue externe et présumément neutre,
afin de créer un élément de preuve pouvant être crucial. On sent
néanmoins une certaine hésitation à adopter massivement ces
technologies, tant de la part des acteurs du système judiciaire que des
citoyens. Toutefois, malgré les réticences, il suffit d’un évènement
controversé pour relancer le débat et se demander si la situation sociale
ne justifierait pas un tel investissement. 

Le numéro publié aux Presses de l'Université de Montréal est disponible
sur la plateforme Érudit. 

Plus de détails

 FÉLICITATIONS À ...

Vincent Mousseau, étudiant de 3e cycle à l'UdeM dirigé par Rémi Boivin,
pour l'obtention de la Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour la
Jeunesse.  

Ce prix a pour objet la reconnaissance d’un.e étudiant.e ayant démontré,
par son implication, un engagement bénévole soutenu au niveau social ou
communautaire ou présentant une attitude inspirante, un rayonnement

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/image-et-justice1
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.pum.umontreal.ca/
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-numero-courant/image-et-justice1
https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/distinctions-honorifiques/jeunesse.asp
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/distinctions-honorifiques/jeunesse.asp
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positif dans son milieu scolaire ou communautaire. Vincent Mousseau
s'est vu attribué ce prix de par son engagement au niveau social,
scientifique et universitaire et pour sa contribution à la promotion de la
recherche auprès des jeunes, des milieux professionnels et du grand
public. 
 

 FÉLICITATIONS À ...

Emily Pecsi (étudiante du 3e cycle supervisée par Shari Forbes) et Karelle
Seguin (étudiante du 2nd cycle dirigée par Shari Forbes et Frank
Crispino), pour l'obtention de deux bourses MITACS GLOBALINK.

Le projet d'Emily Pecsi intitulé 'Evaluation of the potential influence
of biogeoclimatic condition on the environmental impact of carrion
decomposition' récompensé par la bourse, va lui permettre de se
rendre à la Chaminade University of Honolulu
Avec son projet 'Identification des empreintes digitales de
cadavres en décomposition: Optimisation du processus d'analyse
avec l'interprétation bayésienne', Karelle Séguin va pouvoir se
rendre à l'École des sciences criminelles de l'Université de
Lausanne

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Le Panoptique est le nouveau balado du CICC interrogeant nos chercheurs sur les

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink
https://www.youtube.com/watch?v=FoTvvbUl4-Y
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liens complexes entre crime et société, police et communauté.  

ÉPISODE 3 : LES CAMÉRAS CORPORELLES POLICIÈRES

Le 21 avril 2021, le gouvernement Legault a annoncé la mise en place de quatre
nouveaux projets pilotes avec la Sûreté du Québec pour tester l’utilisation de
caméras corporelles pour les policiers. Vous seriez peut-être surpris d’apprendre que
cela fait déjà une quinzaine d’années que cette pratique existe. Alors pourquoi munir
les policiers de caméras corporelles ?  

Pour répondre à cette question nous recevons Rémi Boivin, Directeur du CICC et
Professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. 

Le Panoptique est disponible sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts,
Podbean, Youtube et notre site web. 

(Ré)écoutez nos derniers épisodes :

Bande-annonce
Épisode1 : les théories complotistes avec Samuel Tanner
Épisode 2 : les victimes collatérales des personnes judiciarisées avec
Catherine Arseneault

Bonne écoute!

Le Panoptique, Épisode 2 : les victimes
collatérales des personnes judiciarisées, avec
Catherine Arseneault 

Le Panoptique est le nouveau balado du CICC
interrogeant nos chercheurs sur les liens
complexes entre crime et société, police et
communauté. 

'Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du
livre de Rémi Boivin' 

Table ronde organisée par le CICC le 7 avril 2021
dans le cadre du lancement du livre 'Petit traité
d’analyse criminelle' rédigé par Rémi Boivin. Elle
a réuni différents intervenants invités, à tour de
rôle, à émettre un commentaire sur l’analyse
criminelle à la lumière de leurs connaissances et
de leur expérience professionnelle.

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=PaZt9OjXS6muqFuTnOBNYg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2xlcGFub3B0aXF1ZS9mZWVkLnhtbA
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/le-panoptique/id1563456806
https://lepanoptique.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/bande-annonce1
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-1-les-theories-complotistes
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-2-les-victimes-collaterales-des-personnes-judiciarisees
https://www.youtube.com/watch?v=R2fug0NWXoM
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/arseneault
https://www.youtube.com/watch?v=Tza-0cx7h1c
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/petit_traite_danalyse_criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
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Extrémisme violent et complotisme en ligne sous
le prisme des interactions humains/plateformes
numériques 

Une conférence-CICC du 31 mars 2021,
présentée par Samuel Tanner, Professeur à
l’École de criminologie de l’Université de
Montréal, chercheur régulier au Centre
International de Criminologie Comparée (CICC)
ainsi qu’à l’Observatoire International sur les
Impacts Sociétaux de l’IA et du Numérique
(OBVIA) et membre du CÉRIUM.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 FORMATION

NVivo de base et appliquée
 

LUNDI 10 MAI, de 9h à 11h 
 

Trois formations NVivo co-organisées avec le (RÉ)SO 16-35 s'ajoutent à
notre programmation. Ces formations sont gratuites et offertes aux
membres du (RÉ)SO 16-35 et du CICC. La première formation a lieu ce
lundi 10 mai, de 9h à 11h. La formation de base est encadrée par Valérie
Aubut, Doctorante en psychoéducation à l'UQTR.

Plus de détails

 SYMPOSIUM
 
GAM(BL)ING : Marchandisation du récréatif à l’ère du
numérique

10 au 13 MAI 
 

L’Institut Universitaire sur les Dépendances (IUD) organise un symposium
du 10 au 13 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

https://www.youtube.com/watch?v=NVtmlQAqVV0
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/extremisme-violent-et-complotisme-en-ligne-sous-le-prisme-des-interactions-humainsplateformes-numeriques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/formation-de-base-du-logiciel-nvivo
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/formation-de-base-du-logiciel-nvivo
http://www.iud.quebec/en
http://www.iud.quebec/en
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dans le continuum physique-digital. 

Le 13 mai 2021, de 8:30am à 10am, venez écoutez et prendre part à la
conférence d'Edward Snowden, lanceur d’alerte et expert en
cybersécurité, intitulée “What I learned from games: playing for and
against mass surveillance”. L'événement virtuel et gratuit est accessible à
tous. 

Plus de détails 
Inscription à la conférence d'E. Snowden

 FORMATION
 
L'analyse de réseaux sociaux à l'aide de logiciels libres
 

13 et 14 MAI, de 13h30 à 16h

Formateur : Yanick Charette, Ph.D., Professeur adjoint Sciences sociales -
École de travail social et de criminologie à l'Université Laval 

La présente formation du 13 et 14 mai, de 13h30 à 16h, vise à initier ses
participants à l’analyse de réseaux sociaux à l’aide de deux logiciels
libres. Durant la première demi-journée de la formation, les bases de
l’analyse de réseaux sociaux (données, mesures de centralité,
visualisation) seront présentées, ainsi que leur mise en application à l’aide
du logiciel libre Gephi. Durant la seconde demi-journée de la formation,
les bases du logiciel libre R seront rapidement présentées, ainsi que son
utilisation pour les analyses de réseaux sociaux de base, mais aussi, si le
temps nous le permet, certaines plus complexes à l'aide de librairies
spécialisées(e.g. modèles de prédiction). 

Cette formation co-organisée avec le (RÉ)SO 16-35 est gratuite et
réservée aux membres du CICC et du (RÉ)SO 16-35. 

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 FORMATION

NVivo de base et appliquée

Plusieurs formations NVivo co-organisées avec le (RÉ)SO 16-35
s'ajoutent à notre programmation. Ces formations sont gratuites et
offertes aux membres du (RÉ)SO 16-35 et du CICC. 

https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/activites/symposium2021/programme/invites/edward-snowden.html
https://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/activites/symposium2021.html
https://www.concordia.ca/cuevents/main/2021/05/13/edward-snowden-what-i-learned-from-games-playing-for-and-against-mass-surveillance.html?c=events
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/atelier-sur-lanalyse-de-reseaux-sociaux-a-laide-de-logiciels-libres
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
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Les prochaines dates sont le mardi 25 mai et mercredi 26 mai de 9h à
10h30. Cette formation appliquée sera encadrée par Caroline Robitaille,
Professionnelle de recherche à l'ULaval. 

Pour s'inscrire, veuillez contacter alex-ann.riopel@uqtr.ca 

Plus de détails

 ÉCOLE D'ÉTÉ

Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.   

Détails et inscription à l'École d'Été
Accès aux plans de cours

REVUE DE PRESSE

  DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin - La Presse 

Les voyeurs de chez nous 
Le fléau des caméras espionnes 

Les caméras miniatures ont transformé le voyeurisme en « fléau », affirme
la Cour du Québec. Et les Québécois filmés à leur insu – tandis qu’ils
étaient nus, ou presque – se comptent maintenant par centaines.
Commentaires par Francis Fortin dans deux articles parus dans La
Presse. 

Article dans La Presse 
Article dans La Presse +

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/formation-de-base-du-logiciel-nvivo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/formation-de-base-du-logiciel-nvivo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/071f8d23-5e40-4f96-addc-eeb9d964dede/_FR__Plan_Justice_internationale_2021.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.lapresse.ca/actualites/enquetes/2021-05-04/les-voyeurs-de-chez-nous.php?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=108df767cd-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-108df767cd-332581338
https://plus.lapresse.ca/screens/9d389372-e94e-46d3-9ecf-a4c6975735dc__7C___0.html
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  DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - plusieurs médias 

Les caméras corporelles, matière à distorsion 

Les caméras corporelles que portent les policiers ne sont pas neutres.
Comparées à des images de caméras de surveillance ou de téléphones
portables, elles accentuent l’impression de brutalité policière, constate
Rémi Boivin. 

Lire l'article dans La Presse 
Lire l'article dans UdeM Nouvelles 
Écouter l'entrevue dans 98.5 Montréal

  DANS LES MÉDIAS

Annie Gendron - La Presse 

Désengagement policier : 'personne ne veut briser sa carrière pour une
intervention' 
 

Des policiers disent ne plus vouloir intervenir devant des situations
possiblement criminelles afin d’éviter d’être filmés puis livrés au tribunal
populaire des réseaux sociaux. Un phénomène contesté par le collectif
Black Lives Matter, qui ne constate pas ce désengagement sur le terrain,
mais jugé assez préoccupant pour que l’École nationale de police du
Québec, dont Annie Gendron qui en étudie l'ampleur.

Lire l'article

  DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - UdeM Nouvelles 

«Le panoptique», nouveau balado du Centre international de criminologie
comparée

Profilage racial, théories complotistes, caméras corporelles policières: ces
sujets ont maintes fois été abordés dans les médias au cours des
dernières années. De nombreux spécialistes en criminologie ont été
sollicités afin d’expliquer et d’analyser ces phénomènes sociétaux. À
l’automne 2019, constatant l’intérêt grandissant du public pour ces
questions, le directeur du Centre international de criminologie comparée
(CICC), Rémi Boivin, a commencé à réfléchir à l’idée d’un balado de
vulgarisation scientifique. Le 26 avril dernier, son projet s’est concrétisé

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2021-05-05/88e-congres-de-l-acfas/les-cameras-corporelles-matiere-a-distorsion.php?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=8f517760cf-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-8f517760cf-332581338
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/05/07/les-videos-issues-des-cameras-corporelles-amplifient-la-perception-de-brutalite/
https://www.985fm.ca/audio/393003/une-etude-conclut-que-les-cameras-corporelles-portees-par-les-policiers-accentuent-limpression-de-brutalite-policiere-comparativement-aux-cameras-de-surveillance-ou-de-cellulaire?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=9aa2b77cc2-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-9aa2b77cc2-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/2408/desengagement-policier-carriere-intervention-racisee
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
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et Le panoptique a vu le jour. Pour cette première saison, huit épisodes
permettront de faire la lumière sur les liens entre la criminologie et divers
débats de société. 

Lire l'article

PUBLICATIONS

  NEW CHAPTERS

Benoît Dupont, David Décary Hétu - Cybercrime in context: the
human factor in victimization, offending, and policing 

Benoît Dupont and David Décary-Hétu wrote two chapters published
in Cybercrime in context: the human factor in victimization, offending, and
policing :

« Law enforcement and disruption of offline and online activities: A
review of contemporary challenges », co-written by Faubert, C.,
Décary-Hétu, D., Dupont, B., Malm, A. and Ratcliffe, J.
« The impact of a Canadian financial cybercrime prevention
campaign on clients’ sense of security » co-written by Coutu,C and
Dupont, B.

Read book

AUTRES ACTIVITÉS 

LANCEMENT DE PLATEFORME WEB

CPRMV 
 
Le 17 mai 2021, de 12h à 13h via Zoom, le Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence (CPRMV) vous invite au lancement de
sa plateforme web. Ce portail est à la fois éducatif, participatif et interactif
entièrement consacré à la signification et à l’utilisation des signes, des
symboles et des expressions à caractère haineux en contexte québécois.

Le dévoilement sera suivi d’un panel de discussion avec trois partenaires
du CPRMV ayant contribué au développement du « Petit guide illustré
de la haine au Québec ». 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/05/06/le-panoptique-nouveau-balado-du-centre-international-de-criminologie-comparee/
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-60527-8?page=1#toc
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-60527-8?page=1#toc
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-lancement-du-portail-web-petit-guide-illustre-de-la-haine-au-quebec-152147570479?utm_source=Bulletin+du+CPRMV+%2F+CPRLV+Newsletter&utm_campaign=fd9971d669-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_28_04_32&utm_medium=email&utm_term=0_e6473cde95-fd9971d669-298150661
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Plus de détails

CONFÉRENCE-MIDI

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 
 
Le 19 mai 2021 de 12h à 13h, l'Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel propose une conférence ayant pour thématique 'Violence
et premier épisode psychotique', présentée par Amal Abdal-Baki,
psychiatre clinicienne et cheffe clinique de la recherche. 

La conférence se déroulera sur Zoom. L'inscription est obligatoire. 

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI

CENTRE INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE

Auxiliaires de recherche 

Le CICC est à la recherche de plusieurs auxiliaires de recherche :

Auxiliaire de recherche pour le projet 'Pratique pénales' sous la
direction de Chloé Leclerc
Auxiliaire de recherche pour le projet d'agent virtuel autonome
(AVA) sous la direction de Jean-Pierre Guay

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES

Analyste politique 

Relevant de la direction générale, la personne titulaire de cet emploi est
chargée d’élaborer des analyses sur des questions politiques priorisées
par l’Association et ses membres.  

Date limite de candidature : 14 mai 2021 

Voir l'offre

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-lancement-du-portail-web-petit-guide-illustre-de-la-haine-au-quebec-152147570479?utm_source=Bulletin+du+CPRMV+%2F+CPRLV+Newsletter&utm_campaign=fd9971d669-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_28_04_32&utm_medium=email&utm_term=0_e6473cde95-fd9971d669-298150661
https://pinel.qc.ca/events/conference-midi-8/
https://pinel.qc.ca/events/conference-midi-8/
https://www.cicc-iccc.org/fr/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/news_files/910/Affichage-C-leclerc-2021-05-04.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/news_files/911/Affichage-poste_CICC_Projet-AVA-002.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://aqpv.ca/actualites/offre-demploi-analyste-politique/
https://aqpv.ca/actualites/offre-demploi-analyste-politique/
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LAVAL

Agent.e d'intervention bilingue 
Agent.e de support aux interventions 

Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de Laval offre
des services professionnels aux personnes victimes, aux témoins et à
leurs proches. Nos interventions permettent de diminuer l’impact des
diverses conséquences 
reliées à un acte criminel et d’humaniser le processus judiciaire en leur
offrant aide, support et accompagne ment tout au long de leurs
démarches. 

Date limite de candidature : 14 mai 2021 

Voir l'offre d'agent.e de support aux interventions 
Voir l'offre d'agent.e d'intervention bilingue

UNIVERSITY OF OSLO

The University of Oslo offers three jobs in Criminology. More details below. 

Postdoctoral fellow in Criminology details 

Postdoctoral fellow in the field of Digital Criminology details 

Doctoral research fellow in the field of Digital Criminology details

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

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://cavac.qc.ca/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/62844764-8293-44ac-9556-d88beb9bf30e/ASI_2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/247ab16b-c877-4595-b947-0c97ee4b5fa0/Agent.e_d_int_2021_2%C3%A8_affichage.pdf
https://www.uio.no/english/
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/205212/postdoctoral-fellow-in-criminology
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/205217/postdoctoral-fellow-in-the-field-of-digital-criminology
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/205228/doctoral-research-fellow-in-the-field-of-digital-criminology
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=8f26c9a816
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=8f26c9a816
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=8f26c9a816
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 20 - Du 17 au 23 mai 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.

SOMMAIRE

À L'HONNEUR

  Shari Forbes reçoit le Prix du service
à la collectivité de l'UQTR

 Subventions obtenues par Julie
Carpentier, Franca Cortoni et Jean-Pierre
Guay

 Somabha Bandopadhay obtient une
bourse Miitacs Globalink 

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

Lancement de plateforme web / CPRMV
(17 mai)
Conference with Frank Crispino / IAFS
(March 18th)
Conférence midi / Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel (19 mai)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

  Formation / NVivo de base et
appliquée (25 et 26 mai)

 

Vincent Denault - University Affairs / The
intimidation of researchers : a plea for
meaningful institutional protection

 
PUBLICATIONS

 New article by Francis Fortin  / A
Peek into Their Mind? An Exploration of
Links Between Offense-Supportive
Statements and Behaviors among Men
Who Sexually Exploit Children and
Adolescents Online
Call for papers / Canadian Journal of
Criminology and Criminal Justice Special
Issue

AUTRES ACTIVITÉS 

Séminaire CREMIS - CERIUM / Contrôler
les assistés (27 mai)
Congrès / Association des
communicateurs scientifiques du

https://mailchi.mp/f8fab11ba91f/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443454?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://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/


07/12/2021 15:59 CICC Hebdo – Semaine du 17 au 23 mai 2021

https://mailchi.mp/f8fab11ba91f/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443454?e=[UNIQID] 2/12

 École d’été /Justice internationale et
les droits des victimes (24 mai au 11
juin)

REVUE DE PRESSE

 Marc Ouimet - La Presse / Armes à
feu à Montréal : des approches qui ont
fait leur preuve

 Patrick Lussier - La Presse /
L'avalanche des scandales sexuels

 Benoît Dupont - The Hill Times
/ Humans are not the weakest link of
cybersecurity—they are its strongest
asset

 Rémi Boivin - TVA Nouvelles / Les
interventions policières filmées avec une
caméra corporelle seraient jugées plus
sévèrement

 
 

Québec (27 au 29 mai)
Journée conférences sur les jeunes et la
santé mentale / Connexion (11 juin)

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

Auxiliaire de recherche / CICC
Plusieurs offres / University of Oslo
Chargé.e de projets / AQPV
Analyste et chargé(e) de projets / CIPC

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À ...

Shari Forbes, lauréate du Prix du service à la collectivité lors de la
cérémonie Distinction UQTR. Cet événement institutionnel rend hommage
aux personnes et aux organismes ayant reçu une distinction honorifique
2020-2021.  

Écouter le témoignage de Shari Forbes 
Plus de détails

 FÉLICITATIONS À ...
 

Julie Carpentier, récipiendaire d'une subvention de développement
de partenariat CRSH pour son projet « Délinquance sexuelle au
Québec : portrait actuel des auteurs, réponse au traitement et
récidive ». Jean Proulx, Christian Joyal, Denis Lafortune et Jo-
Annie Spearson Goulet sont cochercheurs sur le projet. La

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.youtube.com/watch?v=FyG__v84b4w&list=PLv2wsUfQYt0WtjScZRZMCkJOZChsBb9D5&index=7
https://blogue.uqtr.ca/evenements/troisieme-volet-de-la-ceremonie-distinction-uqtr-virtuelle-le-mercredi-12-mai-a-16h/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier
https://rechercher.ouvert.canada.ca/fr/gc/id/sshrc-crsh,207-2020-2021-Q4-00605,current
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
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subvention s'élève à un montant de 199 862$ pour la période du
22 mars 2021 au 21 mars 2024.

 

Franca Cortoni, récipiendaire d'une subvention de développement
de partenariat CRSH pour son projet Mobilizing evidence into the
effective treatment of sexual offenders: A feasibility study. Andrew
E. Brankley, Anne G. Crocker, Jean Proulx, Kevin L. Nunes , Mark
E. Olver, Michael H. Miner et Skye Stephens sont les
cochercheurs sur ce projet. La subvention couvre la période du 22
mars 2021 au 21 mars 2024 et s'élève à un montant de 199 341$.

 

Jean-Pierre Guay pour l'obtention d'une subvention du Ministère
de l’Économie et de l’Innovation – Appels de projets en innovation
sociale pour son projet Chiron : « le recours à un agent virtuel
autonome (AVA) pour prévenir les violences sexuelles envers les
enfants. Le montant de la subvention s'élève à 178 745 $ pour la
période du 01/05/2021 au 30/04/2023

 FÉLICITATIONS À ...

Somabha Bandopadhay, dirigé par Jo-Anne Wemmers et récipiendaire
d'un Mitacs Globalink Research Award pour son projet intitulé
'Transgender Victimization : An Indo-Canadian Perspective' 

Lire le projet de recherche

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://rechercher.ouvert.canada.ca/fr/gc/id/sshrc-crsh,207-2020-2021-Q4-00592,current
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-de-recherche-innovation/appels-de-projets-en-innovation-sociale/projets-finances/
https://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-award
https://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-award
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b6767344-f1d0-46bb-215f-b0e4a9c976b8/University_of_Montreal_document.pdf
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Le Panoptique est le nouveau balado du CICC interrogeant nos chercheurs sur les
liens complexes entre crime et société, police et communauté.  

ÉPISODE 4 : LE BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES

Qui enquête sur les policiers lorsqu’un incident arrive en pleine intervention
policière ? Au Québec, c’est le Bureau des Enquêtes Indépendantes (BEI) qui se
charge d’examiner ces dossiers. Quand ça tourne mal, qu’il se passe quelque chose
de grave, il faut déterminer si une erreur a été commise et par qui. Ce genre
d’évènement peut se transformer en affaire hautement médiatisée, parfois même en
débat sociétal sur les violences policières. Le BEI, parfois surnommé la police des
polices, est pourtant mal connu du grand public. Alors comment fonctionne ce
bureau des enquêtes indépendantes ? 

Pour répondre à cette question nous recevons Annie Gendron, chercheure au CICC
et Professeur à l'École Nationale de Police du Québec. 

Le Panoptique est disponible sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts,
Podbean, Youtube et notre site web. 

(Ré)écoutez nos derniers épisodes :

Bande-annonce
Épisode1 : les théories complotistes avec Samuel Tanner
Épisode 2 : les victimes collatérales des personnes judiciarisées avec
Catherine Arseneault
Épisode 3 : les caméras corporelles policières avec Rémi Boivin

Bonne écoute!

https://youtu.be/MiWFCNUq87Q
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=PaZt9OjXS6muqFuTnOBNYg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2xlcGFub3B0aXF1ZS9mZWVkLnhtbA
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/le-panoptique/id1563456806
https://lepanoptique.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/bande-annonce1
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-1-les-theories-complotistes
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-2-les-victimes-collaterales-des-personnes-judiciarisees
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-3-les-cameras-corporelles-policieres


07/12/2021 15:59 CICC Hebdo – Semaine du 17 au 23 mai 2021

https://mailchi.mp/f8fab11ba91f/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443454?e=[UNIQID] 5/12

Le Panoptique, Épisode 3 : les caméras
corporelles policières avec Rémi Boivin. 

Le Panoptique est le nouveau balado du CICC
interrogeant nos chercheurs sur les liens
complexes entre crime et société, police et
communauté. 

Le Panoptique, Épisode 2 : les victimes
collatérales des personnes judiciarisées, avec
Catherine Arseneault 

Le Panoptique est le nouveau balado du CICC
interrogeant nos chercheurs sur les liens
complexes entre crime et société, police et
communauté. 

'Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du
livre de Rémi Boivin' 

Table ronde organisée par le CICC le 7 avril 2021
dans le cadre du lancement du livre 'Petit traité
d’analyse criminelle' rédigé par Rémi Boivin. Elle
a réuni différents intervenants invités, à tour de
rôle, à émettre un commentaire sur l’analyse
criminelle à la lumière de leurs connaissances et
de leur expérience professionnelle.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

LANCEMENT DE PLATEFORME WEB

CPRMV
17 MAI 2021, de 12h à 13h

 
Le 17 mai 2021, de 12h à 13h via Zoom, le Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence (CPRMV) vous invite au lancement de
sa plateforme web. Ce portail est à la fois éducatif, participatif et interactif
entièrement consacré à la signification et à l’utilisation des signes, des
symboles et des expressions à caractère haineux en contexte québécois.

Le dévoilement sera suivi d’un panel de discussion avec trois partenaires

https://www.youtube.com/watch?v=FoTvvbUl4-Y
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.youtube.com/watch?v=R2fug0NWXoM
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/arseneault
https://www.youtube.com/watch?v=Tza-0cx7h1c
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/petit_traite_danalyse_criminelle
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-lancement-du-portail-web-petit-guide-illustre-de-la-haine-au-quebec-152147570479?utm_source=Bulletin+du+CPRMV+%2F+CPRLV+Newsletter&utm_campaign=fd9971d669-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_28_04_32&utm_medium=email&utm_term=0_e6473cde95-fd9971d669-298150661
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du CPRMV ayant contribué au développement du « Petit guide illustré
de la haine au Québec ». 

Plus de détails

FORENSIC SCIENCE PRINCIPLES

IAFS
MAY 18th, 6pm to 8pm (AEST)

On March 18th from 6pm to 8pm (AEST), Frank Crispino and our
collaborator Olivier Ribaux will be keyspeakers at a conference presented
by IAFS. A live-streamed and recorded event entitled ‘Paving the Way for
IAFS 2023’ will cover current and future challenges in forensic science
under the IAFS 2023 theme of ‘where to from here?’. Attendees will also
gain early access to the principles titled the Sydney Declaration, which
provides a fundamental definition and principles for forensic science. 

More details

 

CONFÉRENCE-MIDI

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel
 

19 MAI 2021, de 12h à 13h 
 

Le 19 mai 2021 de 12h à 13h, l'Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel propose une conférence ayant pour thématique 'Violence
et premier épisode psychotique', présentée par Amal Abdal-Baki,
psychiatre clinicienne et cheffe clinique de la recherche. 

La conférence se déroulera sur Zoom. L'inscription est obligatoire. 

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 FORMATION

NVivo de base et appliquée

Plusieurs formations NVivo co-organisées avec le (RÉ)SO 16-35
s'ajoutent à notre programmation. Ces formations sont gratuites et
offertes aux membres du (RÉ)SO 16-35 et du CICC. 

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-lancement-du-portail-web-petit-guide-illustre-de-la-haine-au-quebec-152147570479?utm_source=Bulletin+du+CPRMV+%2F+CPRLV+Newsletter&utm_campaign=fd9971d669-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_28_04_32&utm_medium=email&utm_term=0_e6473cde95-fd9971d669-298150661
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/collaborateurs
https://iafs2023.com.au/virtualevent/
https://pinel.qc.ca/events/conference-midi-8/
https://pinel.qc.ca/events/conference-midi-8/
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
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Les prochaines dates sont le mardi 25 mai et mercredi 26 mai de 9h à
10h30. Cette formation appliquée sera encadrée par Caroline Robitaille,
Professionnelle de recherche à l'ULaval. 

Pour s'inscrire, veuillez contacter alex-ann.riopel@uqtr.ca 

Plus de détails

 ÉCOLE D'ÉTÉ

Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault, Amissi
Manirabona

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.   

Détails et inscription à l'École d'Été
Accès aux plans de cours

REVUE DE PRESSE

  DANS LES MÉDIAS

Marc Ouimet - La Presse + 

Armes à feu à Montréal : des approches qui ont fait leurs preuves 

On assiste depuis quelque temps à une hausse préoccupante des
incidents liés à l’usage d’armes à feu dans le nord de Montréal et à Laval.
Des vies d’adolescents et de jeunes adultes sont fauchées, et les
résidants, dans certains secteurs, sont inquiets pour leurs jeunes et
n’osent plus sortir le soir. Il serait irresponsable pour les autorités de ne
rien faire ou de proposer des réponses qui n’ont que très peu de chances
de fonctionner. Article rédigé par Marc Ouimet. 

Lire l'article dans La Presse +

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/formation-de-base-du-logiciel-nvivo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/formation-de-base-du-logiciel-nvivo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/071f8d23-5e40-4f96-addc-eeb9d964dede/_FR__Plan_Justice_internationale_2021.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://plus.lapresse.ca/screens/5fce57b2-c252-4d60-8964-1a16f3cf581c__7C___0.html?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=9e1ab13fe9-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-9e1ab13fe9-332581338
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  DANS LES MÉDIAS

Patrick Lussier - La Presse 

L'avalanche des scandales sexuels 

Les experts répondent qu’il est impossible de dégager des tendances face
à cette vague de crimes sexuels. Entre 70 et 85 % des agressions
sexuelles ne sont pas dénoncées, si bien qu’on ne voit toujours que la
pointe de l’iceberg, sans parvenir à cerner la masse qui se cache sous
l’eau. Article avec Patrick Lussier. 

Lire l'article

  DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - The Hill Times 

Humans are not the weakest link of cybersecurity—they are its strongest
asset 

In an era where digital technologies have colonized every aspect of our
daily lives, blaming users for the harms they experience online is
shortsighted and fails to acknowledge the scale of the problem. Article
written by Benoît Dupont. 

Read article

  DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - TVA Nouvelles 

Les interventions policières filmées avec une caméra corporelle seraient
jugées plus sévèrement 

On jugerait plus sévèrement les interventions policières filmées à partir
d'une caméra corporelle que celles filmées à partir d’une caméra de
surveillance, selon une nouvelle étude de Rémi Boivin.  

Lire l'article

  DANS LES MÉDIAS

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/2021-05-10/l-avalanche-des-scandales-sexuels.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.hilltimes.com/2021/05/05/humans-are-not-the-weakest-link-of-cybersecurity-they-are-its-strongest-asset/295539
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.tvanouvelles.ca/2021/05/12/les-interventions-policieres-filmees-avec-une-camera-corporelle-seraient-jugees-plus-severement?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=119ca5f9f4-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-119ca5f9f4-332581338
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Vincent Denault - University Affaires 

The intimidation of researchers: a plea for meaningful institutional
protection 

Social media hostility has been a hot topic in recent months. A number of
public figures have spoken out about receiving insults, derogatory
comments and even threats. However, the issue is not unique to those in
media, culture and politics. Because they challenge conventional wisdom
with scientific knowledge, researchers are also subject to intimidation
attempts. While this is not a new phenomenon, and some have publicly
reported their experiences, intimidation towards researchers seems to be
rather unknown, even by key stakeholders, until they are targeted by
bullies. Article written by Vincent Denault. 

Read article

PUBLICATIONS

  NEW ARTICLE

Francis Fortin - A Peek into Their Mind? An Exploration of Links
Between Offense-Supportive Statements and Behaviors among Men
Who Sexually Exploit Children and Adolescents Online 

New article written by Francis Fortin and published in International Journal
of Offender Therapy and Comparative Criminology. 

Read article

 CALL FOR PAPERS

Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice Special Issue 
 

Submissions are sought for a special issue of Canadian Journal of
Criminology and Criminal Justice: Legitimacy and Racial-ethnic Minorities
in Criminal Justice System. This special issue will examine the issue of
legitimacy (broadly defined, topics including but not limited to audience
and/or powerholder legitimacy, procedural justice, confidence in criminal
justice agencies, legality of law, compliance to the law, police effectiveness
etc.) with a focus on racial-ethnic minority relationships in criminal justice
system worldwide.

Abstracts should be sent to the guest editor by June 15th, 2021. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.universityaffairs.ca/opinion/in-my-opinion/the-intimidation-of-researchers-a-plea-for-meaningful-institutional-protection/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin/publications/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin/publications/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X211013523
https://utpjournals.press/journals/cjccj/cfp
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More details

AUTRES ACTIVITÉS 

SÉMINAIRE CREMIS CERIUM

Contrôler les assistés 

Le CREMIS et CERIUM présentent une conférence et discussion avec
Vincent Dubois en webdiffusion le 27 mai de 09h30 à 11h30. 

Le contrôle des assistés sociaux s’est imposé en France à partir des
années 1990 comme un mot d’ordre politique, bureaucratique et moral.
Les bénéficiaires d’aides sociales, et parmi eux les plus précaires, sont
surveillés et sanctionnés. Alors que l’évasion fiscale ou les défauts de
paiement des cotisations sociales des employeurs sont moins sévèrement
réprimés, les « fraudes » des bénéficiaires sont traquées, quant à elles,
sans relâche, selon des technologies de contrôle de plus en plus
poussées. Au nom de la responsabilisation individuelle, de la lutte contre
l’abus, de la maîtrise des dépenses, s’érige désormais un gouvernement
néopaternaliste des conduites des pauvres. 

Vincent Dubois, professeur de sociologie et science politique à l’Université
de Strasbourg (France), exposera les idées au cœur de son dernier
ouvrage, Contrôler les assistés : Genèse d’un mot d’ordre. 

Plus de détails

 

CONGRÈS 2021

ACS 

L'Association des Communicateurs Scientifiques du Québec tiendra son
congrès annuel de 2021 sur le thème InterAction. Le Congrès se
déroulera virtuellement du 27 au 29 mai et sera composé de quatre
plénières et six ateliers. 

Programmation du Congrès  
Plus de détails

CONFÉRENCES SUR LES JEUNES ET LA SANTÉ

https://utpjournals.press/journals/cjccj/cfp
https://cremis.ca/evenements/controler-les-assistes/?date=2021-05-27&fbclid=IwAR1OmwAXgQ_n6VSZNGKQjOOFr1v2XUTftyxQfMYQpJRqNa4OKon5fiaAmYA
https://cremis.ca/evenements/controler-les-assistes/?date=2021-05-27&fbclid=IwAR1OmwAXgQ_n6VSZNGKQjOOFr1v2XUTftyxQfMYQpJRqNa4OKon5fiaAmYA
https://event.fourwaves.com/fr/acs-congres2021/pages
https://event.fourwaves.com/fr/acs-congres2021/pages/da41cf84-b3fd-4281-ab3f-5f32055d74c0
https://event.fourwaves.com/fr/acs-congres2021/pages
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MENTALE

Connexion 

Le 11 juin de 8h10 à 16h30, Connexion invitera des experts à partager
des perspectives utiles et optimistes pour aider nos jeunes à retrouver leur
mojo au-delà de la pandémie.  

Mode : Webdiffusion en direct + visionnement en différé pendant 1 an
inclus

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI

CENTRE INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE

Auxiliaires de recherche 

Le CICC est à la recherche d'un Auxiliaire de recherche pour le projet
d'agent virtuel autonome (AVA) sous la direction de Jean-Pierre Guay 

Date limite de candidature : 19 mai 2021

UNIVERSITY OF OSLO

The University of Oslo offers three jobs in Criminology. More details below. 

Postdoctoral fellow in Criminology details 

Postdoctoral fellow in the field of Digital Criminology details 

Doctoral research fellow in the field of Digital Criminology details

ASSOCIATION PLAIDOYER-VICTIMES

L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) est à la recherche
d'un.e chargé.e de projets.  

L’AQPV est une organisation provinciale à but non lucratif qui a pour
mission de défendre et promouvoir les droits et les intérêts collectifs des
victimes d’actes criminels en agissant auprès d’elles, de leurs proches,
des intervenants et des décideurs par des activités de représentation,
d’information, de formation et de mobilisation sociale. Elle offre un milieu
de travail enrichissant et stimulant.
Date limite de candidature : 4 juin 2021 

https://conferencesconnexion.com/evenements/mojo/
https://conferencesconnexion.com/evenements/mojo/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/news_files/911/Affichage-poste_CICC_Projet-AVA-002.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/news_files/911/Affichage-poste_CICC_Projet-AVA-002.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.uio.no/english/
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/205212/postdoctoral-fellow-in-criminology
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/205217/postdoctoral-fellow-in-the-field-of-digital-criminology
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/205228/doctoral-research-fellow-in-the-field-of-digital-criminology
https://aqpv.ca/actualites/offre-demploi-charge-chargee-de-projets/
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Plus de détails

CIPC

Le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) accepte
actuellement des candidatures pour le poste d'analyste et chargé.e de
projets – Criminologie

Date limite des candidatures : 1er juin 2021 

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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why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
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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=bee4920a1e
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=bee4920a1e
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=bee4920a1e
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 LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 21 - Du 24 au 30 mai 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.

SOMMAIRE

À L'HONNEUR

 Subvention obtenue par Jean-Pierre
Guay

 Bourse de doctorat du CRSH
octroyée à Ismehen Melouka

 Bourses de maitrise octroyées à
Jaimie Laforce

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

  Formation / NVivo de base et
appliquée (25 et 26 mai)

 École d’été /Justice internationale et
les droits des victimes (24 mai au 11
juin)
Séminaire CREMIS - CERIUM / Contrôler
les assistés (27 mai)
Congrès / Association des
communicateurs scientifiques du
Québec (27 au 29 mai)

REVUE DE PRESSE
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Infolettre de Serene-Risc / Volume 4,
numéro 5

 New article by Maxime Bérubé /
Identifying Key Players in Violent
Extremist Networks : Using Socio-
Semantic Network Analysis as Part of a
Program of Content Moderation

 Podcast avec Isabelle F-Dufour
/ Épisode 7 : stigmatisation en santé
mentale/mentalisme

 Article by Maxime Bérubé
/ Combating Violent Extremism: Insights
from Former Right-Wing Extremists

AUTRES ACTIVITÉS 

Université d’été de Trajetvi sur la violence
conjugale et la violence faite aux
femmes / UdeM (1er au 22 juin)

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

Chargé.e de projets / AQPV

https://mailchi.mp/eda7c9a14cd9/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443458?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://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
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 Rémi Boivin - CHNC Radio / les
caméras corporelles policières

 Shari Forbes - plusieurs médias
/ Laboratoire extérieur de l’UQTR: les
corps se décomposeraient même en
hiver 

 

Analyste et chargé(e) de projets / CIPC

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À ...

Jean-Pierre Guay, chercheur principal et Anne Crocker, Francis
Fortin, Catherine Proulx, Julie Carpentier et  Christian
Joyal, cochercheurs de la subvention du Ministère de l’Économie
et de l’Innovation – Appels de projets en innovation sociale pour
son projet Chiron : « le recours à un agent virtuel autonome (AVA)
pour prévenir les violences sexuelles envers les enfants. Le
montant de la subvention s'élève à 178 745 $ pour la période du
01/05/2021 au 30/04/2023. 

 FÉLICITATIONS À ...

Ismehen Melouka, étudiante au doctorat dirigée par Jo-Anne
Wemmers, récipiendaire d'une bourse de doctorat du CRSH

 FÉLICITATIONS À ...

Jaimie Laforce, étudiante dirigée par Chantal Plourde et Myriam
Laventure, récipiendaire de deux bourses de maitrise FRQ et
CRSH pour son projet : La parentalité : Objet de motivation ou de
culpabilité chez des mères autochtones en traitement pour une
dépendance à l’alcool et aux drogues ?

Lire les intentions de recherche

È É

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-de-recherche-innovation/appels-de-projets-en-innovation-sociale/projets-finances/?fbclid=IwAR1JZG8WvjVrxDXXj67mVYsOnJwlHSsIbXEnD_ziFQtOjIRKpERTx4VsMic
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/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-de-recherche-innovation/appels-de-projets-en-innovation-sociale/projets-finances/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3e532d5d-d66c-e526-554c-613aa3146ab9/export_offres1621521000871.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e3181718-2b59-7bae-f450-c85d21b3c433/Description_des_intentions_de_recherche.pdf
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Le Panoptique est le nouveau balado du CICC interrogeant nos chercheurs sur les
liens complexes entre crime et société, police et communauté.  

ÉPISODE 5 : LE PROFILAGE

Le meurtre de George Floyd à Minneapolis et la mort tragique de Joyce Echaquan à
Joliette avaient un point commun : ces personnes ont perdu la vie à cause d’un
traitement qualifié de raciste par des personnes en situation d’autorité. On appelle ça
un traitement différentiel et c’est ce qui constitue la base du profilage racial. Au
Québec, un débat existe autour de la notion de racisme systémique, et le problème
du profilage est au cœur de ce débat. Alors qu’est-ce que le profilage ? 

Pour répondre à cette question nous recevons Céline Bellot, chercheure au CICC,
directrice de l'Observatoire des Profilages et Professeure à l'Université de Montréal.  

Le Panoptique est disponible sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts,
Podbean, Youtube et notre site web. 

(Ré)écoutez nos derniers épisodes :

Bande-annonce
Épisode1 : les théories complotistes avec Samuel Tanner
Épisode 2 : les victimes collatérales des personnes judiciarisées avec
Catherine Arseneault
Épisode 3 : les caméras corporelles policières avec Rémi Boivin
Épisode 4 : le Bureau des Enquêtes Indépendantes (BEI) avec Annie Gendron

https://www.youtube.com/watch?v=3JC4_AKxdjI
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=PaZt9OjXS6muqFuTnOBNYg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2xlcGFub3B0aXF1ZS9mZWVkLnhtbA
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/le-panoptique/id1563456806
https://lepanoptique.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/bande-annonce1
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-1-les-theories-complotistes
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-2-les-victimes-collaterales-des-personnes-judiciarisees
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-3-les-cameras-corporelles-policieres
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-4-le-bureau-des-enquetes-independantes-bei
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Bonne écoute!

Le Panoptique, Épisode 4 : le Bureau des
Enquêtes Indépendantes (BEI) avec Annie
Gendron 
 
Le Panoptique est le nouveau balado du CICC
interrogeant nos chercheurs sur les liens
complexes entre crime et société, police et
communauté. 

Le Panoptique, Épisode 3 : les caméras
corporelles policières avec Rémi Boivin. 

Le Panoptique est le nouveau balado du CICC
interrogeant nos chercheurs sur les liens
complexes entre crime et société, police et
communauté. 

Le Panoptique, Épisode 2 : les victimes
collatérales des personnes judiciarisées, avec
Catherine Arseneault 

Le Panoptique est le nouveau balado du CICC
interrogeant nos chercheurs sur les liens
complexes entre crime et société, police et
communauté. 

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 FORMATION

NVivo de base et appliquée
 

25 ET 26 MAI 2021

Plusieurs formations NVivo co-organisées avec le (RÉ)SO 16-35
s'ajoutent à notre programmation. Ces formations sont gratuites et

https://www.youtube.com/watch?v=MiWFCNUq87Q
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.youtube.com/watch?v=FoTvvbUl4-Y
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.youtube.com/watch?v=R2fug0NWXoM
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/arseneault
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
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offertes aux membres du (RÉ)SO 16-35 et du CICC. 

Les formations du mardi 25 mai et mercredi 26 mai seront encadrées
par Caroline Robitaille, Professionnelle de recherche à l'ULaval. 

Pour s'inscrire, veuillez contacter alex-ann.riopel@uqtr.ca 

Plus de détails

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault,
Amissi Manirabona
 

24 AU 11 JUIN 2021

L’école d’été Justice internationale et les droits des victimes rassemblera
des experts de renommée internationale et des organisations de défense
des droits humains afin de discuter et de réfléchir sur les questions
relatives aux droits des victimes et à la justice internationale. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseigneront. 

Les cours auront lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.   

Détails et inscription à l'École d'Été
Accès aux plans de cours

SÉMINAIRE CREMIS CERIUM

Contrôler les assistés

27 MAI, de 9h30 à 11h30

Le CREMIS et CERIUM présentent une conférence et discussion avec
Vincent Dubois en webdiffusion le 27 mai de 09h30 à 11h30. 

Le contrôle des assistés sociaux s’est imposé en France à partir des
années 1990 comme un mot d’ordre politique, bureaucratique et moral.
Les bénéficiaires d’aides sociales, et parmi eux les plus précaires, sont
surveillés et sanctionnés. Alors que l’évasion fiscale ou les défauts de
paiement des cotisations sociales des employeurs sont moins sévèrement
réprimés, les « fraudes » des bénéficiaires sont traquées, quant à elles,
sans relâche, selon des technologies de contrôle de plus en plus
poussées. Au nom de la responsabilisation individuelle, de la lutte contre
l’abus, de la maîtrise des dépenses, s’érige désormais un gouvernement
néopaternaliste des conduites des pauvres. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/formation-appliquee-du-logiciel-nvivo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/formation-appliquee-du-logiciel-nvivo
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/071f8d23-5e40-4f96-addc-eeb9d964dede/_FR__Plan_Justice_internationale_2021.pdf
https://cremis.ca/evenements/controler-les-assistes/?date=2021-05-27&fbclid=IwAR1OmwAXgQ_n6VSZNGKQjOOFr1v2XUTftyxQfMYQpJRqNa4OKon5fiaAmYA
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Vincent Dubois, professeur de sociologie et science politique à l’Université
de Strasbourg (France), exposera les idées au cœur de son dernier
ouvrage, Contrôler les assistés : Genèse d’un mot d’ordre. 

Plus de détails

 

CONGRÈS 2021
 
ACS

27 AU 29 MAI 2021

L'Association des Communicateurs Scientifiques du Québec tiendra son
congrès annuel de 2021 sur le thème InterAction. Le Congrès se
déroulera virtuellement du 27 au 29 mai et sera composé de quatre
plénières et six ateliers. 

Programmation du Congrès  
Plus de détails

REVUE DE PRESSE

  DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - CHNC Radio 

Entrevue avec Rémi Boivin pour CHNC Radio au sujet des caméras
corporelles policières. 

Écouter l'entrevue

  DANS LES MÉDIAS

Shari Forbes - plusieurs médias 

Laboratoire extérieur de l’UQTR: les corps se décomposeraient même en
hiver

À la fin de l’été 2020, le laboratoire extérieur de recherche en sciences

https://cremis.ca/evenements/controler-les-assistes/?date=2021-05-27&fbclid=IwAR1OmwAXgQ_n6VSZNGKQjOOFr1v2XUTftyxQfMYQpJRqNa4OKon5fiaAmYA
https://event.fourwaves.com/fr/acs-congres2021/pages
https://event.fourwaves.com/fr/acs-congres2021/pages/da41cf84-b3fd-4281-ab3f-5f32055d74c0
https://event.fourwaves.com/fr/acs-congres2021/pages
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://mms.tveyes.com/MediaView/?c3RhdGlvbj0xODU0MCZTdGFydERhdGVUaW1lPTA1JTJmMTclMmYyMDIxKzA1JTNhNDElM2EzMCZFbmREYXRlVGltZT0wNSUyZjE3JTJmMjAyMSswNSUzYTQ0JTNhNDQmJnBsYXlzdG9wPTA1JTJmMTclMmYyMDIxKzA1JTNhNDYlM2EyMyZwYXJ0bmVyaWQ9NzMxMyYmaGlnaGxpZ2h0cmVnZXg9Jm1vZGVkaXRvcmVuYWJsZT10cnVlJm1vZGVkaXRvcmRlc3RpbmF0aW9ucz00JiZleHBpcmF0aW9uPTA2JTJmMTYlMmYyMDIxKzA1JTNhNDElM2EzMC4wMDAmaW5zdGFudFBsYXk9VHJ1ZSZzaWduYXR1cmU9MzZhZDY0NzY1MzY2Y2JkYTE2N2Q1MjlkODJhNzY5M2U=
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thanatologiques [expérimentales et sociales] (REST[ES]) de l’UQTR, situé
à Bécancour, a démarré ses activités en accueillant des corps humains
provenant de donneurs, pour l’étude de la décomposition cadavérique.
Depuis, différents travaux ont été menés par des chercheurs dont Shari
Forbes sur le site. Ces derniers prévoyaient que la froidure hivernale
interromprait le processus de décomposition, mais à leur grande surprise,
celui-ci s’est poursuivi malgré les températures au-dessous de zéro. 

Lire l'article dans NEO UQTR 
Lire l'article dans le Nouvelliste 
Lire l'article dans le Journal de Montréal

PUBLICATIONS

INFOLETTRE

Serene-Risc, Vol 4 No.5  

La conférence annuelle de Serene-Risc aura lieu les 20 et 21 octobre
2021 en format hybride. Plus d'informations sont à venir. 

Lire l'infolettre

 NEW ARTICLE

Identifying Key Players in Violent Extremist Networks: Using Socio-
Semantic Network Analysis as Part of a Program of Content Moderation 

New article co-written by Maxime Bérubé and published in Studies in
Conflict & Terrorism. 

Read article

  PODCAST

FondaMENTALE 

Isabelle F.-Dufour, a participé au Podcast FondaMENTALE, initiative de
sept étudiantes au baccalauréat en psychoéducation de l'Université Laval
qui vise à améliorer la santé mentale de tous. 

Dans l'épisode intitulé Épisode 7- Stigmatisation en santé mentale /

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/forbes
https://neo.uqtr.ca/2021/05/17/decouverte-au-site-restes-la-decomposition-humaine-se-poursuit-pendant-lhiver/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/laboratoire-exterieur-de-luqtr-les-corps-se-decomposeraient-meme-en-hiver-video--article-audio-70141b8e0e9945071b6f8a6821ddc5e7
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/17/la-decomposition-humaine-se-poursuit-meme-en-hiver-decouvre-luqtr-1
https://mailchi.mp/81fce57bc21b/infolettre-serene-risc-mai-2021?e=b103e2387c
https://mailchi.mp/81fce57bc21b/infolettre-serene-risc-mai-2021?e=b103e2387c
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1057610X.2021.1927203?scroll=top&needAccess=true
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
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mentalisme, on aborde la stigmatisation en santé mentale et des pistes de
solutions possibles pour diminuer la stigmatisation en santé mentale dans
notre société. 

Écouter l'épisode

  NEW ARTICLE

Combating Violent Extremism: Insights from Former Right-Wing
Extremists

How do former right-wing extremists think violent extremism should be
combated? In a recent study, Ryan Scrivens, Vivek Venkatesh, Maxime
Bérubé, and Tiana Gaudette found that formers believed preventing and
countering violent extremism requires a multi-dimensional response,
largely consisting of support from parents and families, teachers and
educators, law enforcement officials, and other credible formers. 

Read article

AUTRES ACTIVITÉS 

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DE TRAJETVI SUR LA VIOLENCE
CONJUGALE ET LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES

Université de Montréal 

Cette formation est offerte par l'Université de Montréal du 1er au 22 juin
2021.  

Pour cette édition, tous les étudiants inscrits auront le droit d’accès
au Colloque pancanadien Trajetvi sur les violences conjugales et les
violences faites aux femmes, qui aura lieu de mai à novembre de 2021. 

Pour inscription et informations  
  
Pour le colloque

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://open.spotify.com/episode/64ZORZKVklPTWMwGBATFVP?si=K2Xt45goQSKAZnd09Es1PA&fbclid=IwAR2163OFnks1uP5wYM2glVlk7nlCJjV1lyuTabQQ4lATgUXzW6vXAuexFH4&nd=1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.sv.uio.no/c-rex/english/news-and-events/right-now/2021/combating-violent-extremism-insights.html
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/prx-6002
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/prx-6002/
https://colloquetrajetvi2020.com/
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OFFRES D'EMPLOI

ASSOCIATION PLAIDOYER-VICTIMES

L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) est à la recherche
d'un.e chargé.e de projets.  

L’AQPV est une organisation provinciale à but non lucratif qui a pour
mission de défendre et promouvoir les droits et les intérêts collectifs des
victimes d’actes criminels en agissant auprès d’elles, de leurs proches,
des intervenants et des décideurs par des activités de représentation,
d’information, de formation et de mobilisation sociale. Elle offre un milieu
de travail enrichissant et stimulant.
Date limite de candidature : 4 juin 2021 

Plus de détails

CIPC

Le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) accepte
actuellement des candidatures pour le poste d'analyste et chargé.e de
projets – Criminologie

Date limite des candidatures : 1er juin 2021 

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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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 22 - Du 31 mai au 6 juin 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Le Panoptique est le nouveau balado du CICC interrogeant nos chercheurs sur les
liens complexes entre crime et société, police et communauté.  

ÉPISODE 6 : LA SANTÉ MENTALE EST-ELLE EN ENJEU DE SOCIÉTÉ?

Les personnes présentant un problème de santé mentale sont surreprésentées dans
le système de justice. Les agents de police sont parfois décrits comme les «
premiers intervenants informels du système de santé mentale » à cause de leurs
contacts fréquents avec des personnes atteintes d’une maladie mentale. 

Pour mieux comprendre les liens entre le système de justice et la santé mentale,
nous recevons Yanick Charette, Chercheur au CICC et Professeur à l'École de
travail social et de criminologie de l'Université Laval. 

Le Panoptique est disponible sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts,
Podbean, Youtube et notre site web. 

(Ré)écoutez nos derniers épisodes :

Bande-annonce
Épisode1 : les théories complotistes avec Samuel Tanner
Épisode 2 : les victimes collatérales des personnes judiciarisées avec
Catherine Arseneault

https://youtu.be/DQVEyWplNlI
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=PaZt9OjXS6muqFuTnOBNYg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2xlcGFub3B0aXF1ZS9mZWVkLnhtbA
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/le-panoptique/id1563456806
https://lepanoptique.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/bande-annonce1
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-1-les-theories-complotistes
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-2-les-victimes-collaterales-des-personnes-judiciarisees
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Épisode 3 : les caméras corporelles policières avec Rémi Boivin
Épisode 4 : le Bureau des Enquêtes Indépendantes (BEI) avec Annie Gendron
Épisode 5 : le profilage avec Céline Bellot

Bonne écoute!

Le balado (En)quête de criminologie prépare sa seconde saison. En voici un avant-
goût dans cette bande-annonce! 

Ce balado de vulgarisation scientifique mené par nos étudiants vise à démystifier
certains thèmes classiques de la criminologie. À chaque épisode, un·e invité·e du

milieu de la recherche et un·e invité·e du milieu professionnel viennent nous aider à
aller au-delà des croyances populaires en discutant des plus récents savoirs

pratiques et académiques dans le domaine.

À L'HONNEUR

 6e COLLOQUE GARDESO

Le 20 mai dernier a eu lieu le 6e colloque GARDESO. Les 113
participants issus du milieu de l’enquête et du renseignement
d’organisme public, parapublic, et privé ont assisté à 15 présentations
concernant différents aspects des sources ouvertes. Les conférences ont

https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-3-les-cameras-corporelles-policieres
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-4-le-bureau-des-enquetes-independantes-bei
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-5-le-profilage
https://www.youtube.com/watch?v=t3MH3tDUOmE
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado
https://gardeso.com/colloque-gardeso
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abordé la question des sources ouvertes et des médias sociaux en lien
notamment avec l’ingérence politique, l’analyse des événements, les
pirates informatiques et la lutte à la haine en ligne. Le comité organisateur
remercie les conférenciers et les participants pour la réussite de cet
événement virtuel.   

Plus de détails
 

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault,
Amissi Manirabona
 

24 MAI AU 11 JUIN 2021

L’école d’été Justice internationale et les droits des
victimes rassemble 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. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseignent. 

Les cours ont lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.   

Détails et inscription à l'École d'Été
Accès aux plans de cours

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DE TRAJETVI SUR LA VIOLENCE
CONJUGALE ET LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES

Université de Montréal

 

1er AU 22 JUIN 2021

Cette formation est offerte par l'Université de Montréal du 1er au 22 juin
2021.  

Pour cette édition, tous les étudiants inscrits auront le droit d’accès
au Colloque pancanadien Trajetvi sur les violences conjugales et les
violences faites aux femmes, qui aura lieu de mai à novembre de 2021. 

https://gardeso.com/colloque-gardeso
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/071f8d23-5e40-4f96-addc-eeb9d964dede/_FR__Plan_Justice_internationale_2021.pdf
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/prx-6002
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Pour inscription et informations  
  
Pour le colloque

REVUE DE PRESSE

  DANS LES MÉDIAS

Serge Brochu, David Décary-Hétu - Le Journal de Montréal 

La SQDC citée en exemple à l'international 

Moquée à ses débuts à cause des pénuries et des files d’attente
interminables, la SQDC est aujourd’hui érigée en modèle par des
partisans de la légalisation du cannabis en France. Commentaires de
Serge Brochu et David Décary-Hétu. 

Lire l'article

  DANS LES MÉDIAS

Christian Joyal  - La Presse 

La violence sexuelle bien en vue 

Les grands sites de pornographie ne sont « pas sûrs », selon des
chercheurs britanniques. Les titres de milliers de vidéos –
 automatiquement visibles en page d’accueil – évoquent des scénarios
sexuels violents ou illicites, disent-ils, les rendant inquiets à l’idée que les
jeunes croient ces comportements permissibles et peu dommageables.
Commentaires de Christian Joyal. 

Lire l'article

PUBLICATIONS

https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/prx-6002/
https://colloquetrajetvi2020.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/27/la-sqdc-citee-en-exemple-a-linternationale
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-05-26/sites-pornographiques/la-violence-sexuelle-bien-en-vue.php
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INFOLETTRE

CPRMV 

Dans son infolettre, le Centre de Prévention de la Radicalisation Menant à
la Violence (CPRMV) annonce la mise en ligne du portail
Web guidehaine.org, encore appelé « Petit guide illustré de la haine au
Québec ». 

Lire l'infolettre

AUTRES ACTIVITÉS 

TÉMOIGNAGE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

Projet de loi 95 

Benoît Dupont a témoigné mardi 25 mai à l’Assemblée Nationale du
Québec devant la Commission des Finances publiques, dans le cadre du
Projet de loi 95 sur la gouvernance et la gestion informationnelle des
organismes publics québécois. 

Écouter le témoignage 

CONFÉRENCES SUR LES JEUNES ET LA SANTÉ
MENTALE

Connexion 

Le 11 juin de 8h10 à 16h30, Connexion invitera des experts à partager
des perspectives utiles et optimistes pour aider nos jeunes à retrouver leur
mojo au-delà de la pandémie.  

Mode : Webdiffusion en direct + visionnement en différé pendant 1 an
inclus

Plus de détails

CNPC

https://info-radical.org/fr/infolettre-du-cprmv-mai/
https://info-radical.org/fr/infolettre-du-cprmv-mai/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-90223.html
https://conferencesconnexion.com/evenements/mojo/
https://conferencesconnexion.com/evenements/mojo/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/conference-nationale-sur-les-perspectives-critiques-en-criminologie-et-justice-sociale
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C’est sur le thème de la RESPONSABILITÉ que se tiendra la

10e Conférence nationale sur les perspectives critiques (CNPC) en
criminologie et justice sociale, du 16 au 18 juin 2021. 

Cet événement est organisé par la Chaire de recherche en réinsertion
sociale des personnes contrevenantes d'Elsa Euvrard. 

Veuillez noter que la CNPC2021 se tiendra EN LIGNE. Fidèle à ses
traditions, la conférence est présentée gratuitement. L’inscription
est obligatoire et vous permettra d’obtenir les liens de connexion par
courriel, quelques jours avant l’évènement. 
  
Chloé Leclerc y présentera une conférence le 17 juin, intitulée 'L’apport du
concept de responsabilisation dans l’explication de la renonciation à la
libération conditionnelle.' 

Plus de détails 
Pour s'inscrire

ACTIVITÉ DE TRANSFERTS DE CONNAISSANCES

FRQSC / MSSS

Le Fonds de recherche – Société et culture (FRQSC) et le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) proposent une activité de transfert
des connaissances le 16 juin prochain, de 9 h à 12 h dans le cadre du
Programme de recherche sur la violence conjugale. 

L’inscription est gratuite, mais obligatoire.  

Plus de détails 
 

ÉCOLE INTERDISCIPLINAIRE OUTILS & MÉTHODES 

Université Laval 

L’École supérieure d'études internationales (ESEI) et la Chaire de
leadership en enseignement des sciences sociales numériques (CLESSN)
s'associent pour la création de l'École interdisciplinaire outils &
méthodes (EIOM) de l'Université Laval, la plus importante école d'été
francophone dédiée aux méthodes de recherche empirique. 

L’École se tiendra du 16 au 26 août de façon virtuelle et propose trois
parcours méthodologiques distincts : 
1) Terrain et études de cas comparées ; 
2) Modélisation et prédiction ; 
3) Causalité et expérimentation. 

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/evenements/colloques/conference-nationale-sur-les-perspectives-critiques-en-criminologie-et-justice-sociale
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-conference-nationale-sur-les-perspectives-critiques-en-criminologie-2021-149875825629
https://zoom.us/webinar/register/WN__3V2irg1Sf-5LzHjFl73YQ
https://zoom.us/webinar/register/WN__3V2irg1Sf-5LzHjFl73YQ
https://eiom.ca/


07/12/2021 16:00 CICC Hebdo – Semaine du 31 mai au 6 juin 2021

https://mailchi.mp/6a1d57064d16/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443462?e=[UNIQID] 8/9

II est déjà possible de se préinscrire à l’École. 

Plus de détails 
 

OFFRES D'EMPLOI

ASSOCIATION PLAIDOYER-VICTIMES

L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) est à la recherche
d'un.e chargé.e de projets.  

L’AQPV est une organisation provinciale à but non lucratif qui a pour
mission de défendre et promouvoir les droits et les intérêts collectifs des
victimes d’actes criminels en agissant auprès d’elles, de leurs proches,
des intervenants et des décideurs par des activités de représentation,
d’information, de formation et de mobilisation sociale. Elle offre un milieu
de travail enrichissant et stimulant.
Date limite de candidature : 4 juin 2021 

Plus de détails

CIPC

Le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) accepte
actuellement des candidatures pour le poste d'analyste et chargé.e de
projets – Criminologie

Date limite des candidatures : 1er juin 2021 

Plus de détails

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
 
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, au choix de la personne candidate.

Date limite des candidatures : 22 juin 2021 

Plus de détails 
 

https://eiom.ca/
https://aqpv.ca/actualites/offre-demploi-charge-chargee-de-projets/
https://aqpv.ca/actualites/offre-demploi-charge-chargee-de-projets/
https://cipc-icpc.org/nouvelles/offre-demploi-analyste-et-chargee-de-projets/
https://cipc-icpc.org/nouvelles/offre-demploi-analyste-et-chargee-de-projets/
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/web-service/f?p=103:440:::NO:RP:P440_T_OFFCLEINT:57611
https://www.usherbrooke.ca/dep-sciences-sante-communautaire/
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/web-service/f?p=103:440:::NO:RP:P440_T_OFFCLEINT:57611
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SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC
 
La Société de Criminologie du Québec est à la recherche d'un.e
directeur/directrice générale. Relevant du conseil d’administration, la
personne au poste de direction générale est responsable de la mise en
oeuvre 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 de détails

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

This email was sent to <<Courriel>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
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https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/94d70d69-5b19-f0e2-5c2b-e3ee77d61d7f/Ouverture_de_poste_SCQ_annonce_juin2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/94d70d69-5b19-f0e2-5c2b-e3ee77d61d7f/Ouverture_de_poste_SCQ_annonce_juin2021.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
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=2ac926b651
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=2ac926b651
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=2ac926b651
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


07/12/2021 16:00 CICC Hebdo – Semaine du 7 au 13 juin 2021

https://mailchi.mp/027eed0217b5/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443466?e=[UNIQID] 1/9

Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 23 - Du 7 au 13 juin 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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 Nouvel article de Denis Lafortune
/ Stress et fatigue chez les éducateurs en
centre de réadaptation pour jeunes :
influence sur leur recours aux contentions
et isolements

 

Auxiliaire de recherche / CAVAC
Offre de bourses / INRS

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

Le Panoptique est le nouveau balado du CICC interrogeant nos chercheurs sur les
liens complexes entre crime et société, police et communauté.  

ÉPISODE 7 : LES SCÈNES DE CRIMES

On a tous une image en tête quand on entend parler de police scientifique et de
scènes de crimes. On pense aux traces de sang, à l’ADN, aux techniciens en
combinaison qui grattent le plancher pour trouver des cheveux ou des ongles. Mais
ces traces sont-elles des preuves ? Et qui sont ces professionnels dont le travail est
parfois de passer après la mort ? 

Pour nous éclairer sur le sujet nous recevons Frank Crispino, chercheur au
CICC, Professeur au département de chimie-biochimie et physique de l'UQTR, co-
directeur du Laboratoire de recherche en criminalistique de l’UQTR et chercheur au
site de Recherche en sciences thanatologiques expérimentales et sociales
(REST[ES]).

https://youtu.be/IVIqoq_ee3s
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
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Le Panoptique est disponible sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts,
Podbean, Youtube et notre site web. 

(Ré)écoutez nos derniers épisodes :

Bande-annonce
Épisode1 : les théories complotistes avec Samuel Tanner
Épisode 2 : les victimes collatérales des personnes judiciarisées avec
Catherine Arseneault
Épisode 3 : les caméras corporelles policières avec Rémi Boivin
Épisode 4 : le Bureau des Enquêtes Indépendantes (BEI) avec Annie Gendron
Épisode 5 : le profilage avec Céline Bellot
Épisode 6 : la santé mentale avec Yanick Charette

Bonne écoute!

À L'HONNEUR

MICROPROGRAMME DE 2e CYCLE

Justice et Victimes

Félicitations à Jo-Anne Wemmers qui est co-responsable d'un nouveau
programme de 2e cycle à l'Université de Montréal intitulé 'Justice et
victimes'.  

Le microprogramme Justice et victimes s’adresse en priorité aux
personnes sur le marché du travail en criminologie, en droit, en sciences
sociales ou dans un domaine connexe et qui désirent travailler auprès des
victimes dans le cadre de l’accompagnement à la cour ou parfaire leurs
connaissances en justice. 

Plus de détails

FÉLICITATIONS À...

... Carolyn Côté-Lussier pour l'obtention de plusieurs subventions :

La professeure Carolyn Côté-Lussier a obtenu un financement de
60 000 $ des Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) pour son projet « Assessing the broad impacts of

https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=PaZt9OjXS6muqFuTnOBNYg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2xlcGFub3B0aXF1ZS9mZWVkLnhtbA
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/le-panoptique/id1563456806
https://lepanoptique.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/bande-annonce1
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-1-les-theories-complotistes
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-2-les-victimes-collaterales-des-personnes-judiciarisees
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-3-les-cameras-corporelles-policieres
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-4-le-bureau-des-enquetes-independantes-bei
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-5-le-profilage
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-6-la-sante-mentale-est-elle-un-enjeu-de-societe
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e1667fd3-8dbe-88c9-a44d-0538041bb7d6/Microprogramme2cycleJusticevictimes.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cote-lussier1
https://cihr-irsc.gc.ca/f/193.html
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neighbourhood crime on the mental health of marginalized and
vulnerable populations ». 
Mme Côté-Lussier a également obtenu un financement de 100
000$ (avec Roberto Morandotti et Tiago Falk) du programme de
soutien de l’INRS pour des projets de recherche novateurs dans la
lutte contre la COVID-19 pour son projet « Photonique
neuromorphique pour la détection de COVID-19 ». Professeure
Côté-Lussier se concentrera sur les enjeux éthiques du diagnostic
de maladies à partir de l’intelligence artificielle, en particulier en
lien avec les pratiques professionnelles auprès de populations
vulnérables et marginalisées.

Pour en savoir plus

 FÉLICITATIONS À...

Lydie C.Belporo, étudiante du 3e cycle à l'UdeM sous la direction de
Samuel Tanner, est récipiendaire d'une bourse de la Fondation Pierre
Elliott Trudeau. Elle fait partie des quinze chercheur.se.s doctorant.e.s
provenant de l'international à être récompensé par ce programme de
leadership.  

'La Fondation pourra me guider de la recherche à l’impact en m’outillant
dans mes aptitudes communicationnelles et linguistiques, tout en
favorisant ma mise en réseau dans une communauté vibrante et
résolument engagée à mener à bien le changement social.' - Lydie
C.Belporo 

Plus de détails

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

CONFÉRENCES SUR LES JEUNES ET LA SANTÉ
MENTALE
 
Connexion

11 JUIN 2021

Le 11 juin de 8h10 à 16h30, Connexion invitera des experts à partager
des perspectives utiles et optimistes pour aider nos jeunes à retrouver leur
mojo au-delà de la pandémie.  

Mode : Webdiffusion en direct + visionnement en différé pendant 1 an
inclus

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cote-lussier1
https://inrs.ca/la-recherche/professeurs/roberto-morandotti/
https://inrs.ca/la-recherche/professeurs/tiago-h-falk/
https://inrs.ca/linrs/direction-scientifique/programme-de-soutien-de-linrs-pour-des-projets-de-recherche-novateurs-dans-la-lutte-contre-la-covid-19/
http://personslab.com/
https://www.fondationtrudeau.ca/activites/nouvelles/voici-nos-boursieres-2021
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.fondationtrudeau.ca/activites/nouvelles/voici-nos-boursieres-2021
https://conferencesconnexion.com/evenements/mojo/
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Plus de détails

 ÉCOLE D'ÉTÉ
 
Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle V. Daignault,
Amissi Manirabona
 

24 MAI AU 11 JUIN 2021

L’école d’été Justice internationale et les droits des
victimes rassemble 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. 

Nos chercheurs Jo-Anne Wemmers, Miriam Cohen, Isabelle
V.Daigneault et Amissi Manirabona y enseignent. 

Les cours ont lieu entre du 24 mai au 11 juin 2021.   

Détails et inscription à l'École d'Été
Accès aux plans de cours

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DE TRAJETVI SUR LA VIOLENCE
CONJUGALE ET LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES

Université de Montréal

 

1er AU 22 JUIN 2021

Cette formation est offerte par l'Université de Montréal du 1er au 22 juin
2021.  

Pour cette édition, tous les étudiants inscrits auront le droit d’accès
au Colloque pancanadien Trajetvi sur les violences conjugales et les
violences faites aux femmes, qui aura lieu de mai à novembre de 2021. 

Pour inscription et informations  
  
Pour le colloque

PUBLICATIONS

https://conferencesconnexion.com/evenements/mojo/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
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://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/ecole-dete3
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/071f8d23-5e40-4f96-addc-eeb9d964dede/_FR__Plan_Justice_internationale_2021.pdf
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/prx-6002
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/prx-6002/
https://colloquetrajetvi2020.com/
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 NOUVEL ARTICLE 

Stress et fatigue chez les éducateurs en centre de réadaptation pour
jeunes : influence sur leur recours aux contentions et isolements 

Nouvel article co-écrit par Denis Lafortune et publié dans la Revue de
psychoéducation (Volume 50, Issue 1). 

Lire l'article 
 

NEW ARTICLE

But her age was not given on her Facebook profile’: minors, social media,
and sexual assault trials. 

New article co-written by our postdoctoral intern Vincent Denault. 

Read article

BULLETIN ACFAS

Savoirs - Juin 2021 

L’Acfas et l’Université Laval convient les membres de la communauté

scientifique au 89e Congrès annuel de l’Acfas qui aura lieu du 9 au 13 mai
2022, sous le thème Sciences, innovations et sociétés. Un événement

qui marquera également le début des festivités du 100e anniversaire de
l’Acfas. 

Plus de détails

INFOLETTRE DE L'IUD

Dans cette infolettre l'Institut universitaire sur les dépendances (IUD)
présente son dossier thématique : Les dépendances sans substances. 

Lire le dossier thématique 
Accès à l'infolettre

AUTRES ACTIVITÉS 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
https://www.erudit.org/en/journals/psyedu/2021-v50-n1-psyedu06023/1077075ar/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2021.1934065
https://mailchi.mp/acfas/lacfas-en-mai-2021-aux-portes-du-congrs-739378?e=ffbe50151e
https://mailchi.mp/acfas/lacfas-en-mai-2021-aux-portes-du-congrs-739378?e=ffbe50151e
http://www.iud.quebec/fr/les-dependances-sans-substance
http://www.iud.quebec/fr/les-dependances-sans-substance
http://www.iud.quebec/fr/nous-suivre/infolettre
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CNPC

C’est sur le thème de la RESPONSABILITÉ que se tiendra la

10e Conférence nationale sur les perspectives critiques (CNPC) en
criminologie et justice sociale, du 16 au 18 juin 2021. 

Cet événement est organisé par la Chaire de recherche en réinsertion
sociale des personnes contrevenantes d'Elsa Euvrard. 

Veuillez noter que la CNPC2021 se tiendra EN LIGNE. Fidèle à ses
traditions, la conférence est présentée gratuitement. L’inscription
est obligatoire et vous permettra d’obtenir les liens de connexion par
courriel, quelques jours avant l’évènement. 
  
Chloé Leclerc y présentera une conférence le 17 juin, intitulée 'L’apport du
concept de responsabilisation dans l’explication de la renonciation à la
libération conditionnelle.' 

Plus de détails 
Pour s'inscrire

ACTIVITÉ DE TRANSFERTS DE CONNAISSANCES

FRQSC / MSSS

Le Fonds de recherche – Société et culture (FRQSC) et le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) proposent une activité de transfert
des connaissances le 16 juin prochain, de 9 h à 12 h dans le cadre du
Programme de recherche sur la violence conjugale. 

L’inscription est gratuite, mais obligatoire.  

Plus de détails 
 

ÉCOLE INTERDISCIPLINAIRE OUTILS & MÉTHODES 

Université Laval 

L’École supérieure d'études internationales (ESEI) et la Chaire de
leadership en enseignement des sciences sociales numériques (CLESSN)
s'associent pour la création de l'École interdisciplinaire outils &
méthodes (EIOM) de l'Université Laval, la plus importante école d'été
francophone dédiée aux méthodes de recherche empirique. 

L’École se tiendra du 16 au 26 août de façon virtuelle et propose trois

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/conference-nationale-sur-les-perspectives-critiques-en-criminologie-et-justice-sociale
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/evenements/colloques/conference-nationale-sur-les-perspectives-critiques-en-criminologie-et-justice-sociale
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-conference-nationale-sur-les-perspectives-critiques-en-criminologie-2021-149875825629
https://zoom.us/webinar/register/WN__3V2irg1Sf-5LzHjFl73YQ
https://zoom.us/webinar/register/WN__3V2irg1Sf-5LzHjFl73YQ
https://eiom.ca/
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parcours méthodologiques distincts : 
1) Terrain et études de cas comparées ; 
2) Modélisation et prédiction ; 
3) Causalité et expérimentation. 

II est déjà possible de se préinscrire à l’École. 

Plus de détails 
 

OFFRES D'EMPLOI

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
 
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, au choix de la personne candidate.

Date limite des candidatures : 22 juin 2021 

Plus de détails 
 

SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC
 
La Société de Criminologie du Québec est à la recherche d'un.e
directeur/directrice générale. Relevant du conseil d’administration, la
personne au poste de direction générale est responsable de la mise en
oeuvre 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 de détails

CAVAC LAVAL
 
Le Centre d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (CAVAC) est à la
recherche d'un.e auxiliaire de recherche. L'auxiliaire travaillera sous la
direction de Jo-Anne Wemmers pour le projet : Pandémie et isolement :
comment favoriser l’accès à la justice pénale des personnes ainées
victimes de violence conjugale et familiale en temps de pandémie?

https://eiom.ca/
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/web-service/f?p=103:440:::NO:RP:P440_T_OFFCLEINT:57611
https://www.usherbrooke.ca/dep-sciences-sante-communautaire/
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/web-service/f?p=103:440:::NO:RP:P440_T_OFFCLEINT:57611
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/94d70d69-5b19-f0e2-5c2b-e3ee77d61d7f/Ouverture_de_poste_SCQ_annonce_juin2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/94d70d69-5b19-f0e2-5c2b-e3ee77d61d7f/Ouverture_de_poste_SCQ_annonce_juin2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/242afc51-cd9b-4dc3-f1c4-47ddea521cde/CAVAC_poste_recherche.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
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Date limite de candidature : 1er août 2021 

Plus de détails

OFFRE DE BOURSES INRS
 
L'INRS offre plusieurs bourses pour la réalisation de projets s'effectuant
sous la direction de Carolyn Côté-Lussier :

Bourse 'Le crime, l’environnement urbain et la santé mentale'
(programme Études urbaines)
Bourse 'Les enjeux éthiques du diagnostic de maladies à partir de
l’intelligence artificielle' (programme Études des populations)
Bourse Impacts du crime au « sens large » chez les populations
vulnérables et marginalisées à Montréal (programme Études
urbaines)

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://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/375c21c4-a66c-9b79-de67-3a63cdb199d4/CAVAC_poste_recherche.pdf
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cote-lussier1
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/le-crime-lenvironnement-urbain-et-la-sante-mentale/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/les-enjeux-ethiques-du-diagnostic-de-maladies-a-partir-de-lintelligence-artificielle/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/impacts-du-crime-au-sens-large-chez-les-populations-vulnerables-et-marginalisees-a-montreal/
mailto:cicc@umontreal.ca
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mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=3be37c0fdb
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=3be37c0fdb
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=3be37c0fdb
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 LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 24 - Du 14 au 20 juin 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.

SOMMAIRE

À L'HONNEUR

 (En)Quête de Criminologie - saison 2
/ Épisode 5 : Crimes sériels, au-delà des
meurtres en série

 Promotion de Miriam Cohen

 Prix Ellenberger 2020

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

Conférence nationale sur les perspectives
critiques en criminologie et justice
sociale / Université Laval (16 au 18 juin
2021)
Activité de transfert de connaissances /
FRQSC - MSSS (16 juin)
Webinaire de l'ICAJ / Remodeler
l’administration de la justice − principes
d’innovation et obstacles (16 juin)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 Conférence de Florence Piché
/ L’activité physique pendant un

PUBLICATIONS

 New article by Jean-Pierre Guay
/ Validation of the French-Canadian
Version of the Sexual Inhibition and
Sexual Excitation Scales-Short Form
(SIS/SES-SF): Associations With Sexual
Functioning, Sociosexual Orientation, and
Sexual Compulsivity

 New article by Frank Crispino
/ Multinational Cooperation and
Intervention: Small Steps to Better
Results
Bulletin GARDESO / Volume 4, No. 5
Webzine Le Beccaria / Ordre
professionnel des criminologues du
Québec
Infolettre Serene-Risc / Volume 4, No. 6

AUTRES ACTIVITÉS 

 Témoignage de Jo-Anne Wemmers /
Comité de Justice et droits de la

https://mailchi.mp/6257082c846d/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443470?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://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/


07/12/2021 16:00 CICC Hebdo – Semaine du 14 au 20 juin 2021

https://mailchi.mp/6257082c846d/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443470?e=[UNIQID] 2/14

traitement en dépendance : sa faisabilité,
ses effets et la perception des
participants (21 juin)

 Conférence de Jean-Baptiste
Boisseau et Anthony Legros / Signal-
Arnaques : une plateforme
communautaire de prévention de la
cybercriminalité (22 juin)

REVUE DE PRESSE

 Benoît Dupont - Policy Options
Politiques / Transformer les défis liés à la
cybersécurité en opportunités
économiques

 Lydie C.Belporo - UdeM Nouvelles
/ Une étudiante de l’UdeM est boursière
de la Fondation Pierre Elliott Trudeau

 Vincent Denault - Ohdio / Le langage
non-verbal

 

personne de la Chambres des communes
du Canada (8 juin)
École interdisciplinaire outils & méthodes
(EIOM) (16 au 26 août)
 

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

Professeur.e en toxicomanie / Université
de Sherbrooke
Directeur-directrice générale / Société de
criminologie du Québec
Auxiliaire de recherche / CAVAC
Offre de bourses / INRS
Coordonnatrice / Goupe A-GIR

À L'HONNEUR

Découvrez le premier épisode de la seconde saison du balado (En)Quête de
Criminologie ! 

ÉPISODE 5 : Crimes sériels, au-delà des meurtres en série

https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado/episode-5-crimes-seriels-au-dela-des-meurtres-en-serie
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Lorsqu’on parle de délinquance sérielle, la première image qui nous vient bien
souvent en tête est celle de meurtriers ou d’agresseurs en série, calculateurs et
manipulateurs, qui ont été au cœur de nombreuses intrigues policières ou qui ont fait
l’objet de documentaires. Mais est-ce que cette image caractérise vraiment tous
délinquants sériels ? Guillaume Louis et Jonathan James viennent nous aider à
démystifier la notion de délinquance sérielle en s’intéressant particulièrement à la
prévalence du phénomène et à la réponse policière. 
  
Invités :

Guillaume Louis, Responsable du programme de certificat en enquête et
renseignement à la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de
Montréal
Jonathan James, Professeur au Département de psychologie de l’Université
du Québec à Trois-Rivières et Intervenant à l’Institut National de Psychiatrie
légale Philippe-Pinel.

(En)quête de criminologie est un balado de vulgarisation scientifique visant à
démystifier certains thèmes classiques de la criminologie. Il est réalisé par Marie-Ève
Dubois et Vincent Mousseau, étudiants du CICC au doctorat en criminologie à
l'Université de Montréal. 

Écouter l'épisode
  
 

 FÉLICITATIONS À....

Miriam Cohen, promue professeure agrégée. 

Entrée à la Faculté de droit de l'Université de Montréal en juillet 2018
comme professeure adjointe, Miriam Cohen a obtenu sa permanence et a
été promue au rang de professeure agrégée par le Conseil de l’Université

le 1er juin dernier. La professeure Cohen est spécialiste en droit
international et en droits humains.  

Plus de détails

 PRIX ELLENBERGER

Le Prix Ellenberger du meilleur mémoire et du meilleur rapport de stage
est conjointement attribué par l'École de criminologie et le Centre
international de criminologie comparée. Attribué afin de reconnaître un

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/james
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/james
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado/episode-5-crimes-seriels-au-dela-des-meurtres-en-serie
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://droit.umontreal.ca/faculte/communication/nouvelles/nouvelles/news/detail/News/miriam-cohen-promue-professeure-agregee/
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/prix-ellenberger-du-meilleur-memoire-et-du-meilleur-rapport-de-stage
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travail de recherche exceptionnel par une ou un étudiant de deuxième
cycle, il honore la mémoire d’Henri Ellenberger, qui fut professeur de
criminologie à l’Université de Montréal à partir de 1962 jusqu’à sa retraite
en 1977. 
  
Le Prix Ellenberger 2020 est attribué à Mme Sandrine Martin pour son
mémoire intitulé : « Non responsabilité criminelle pour cause de troubles
mentaux: Comparaison des pratiques de supervision des Commissions
d’examen aux peines prononcées dans le système pénal ». Ce travail
remarquable a été dirigé par Chloé Leclerc et Yanick Charette, et permet
de démystifier le niveau de supervision imposé aux accusés déclarés non
criminellement responsables pour cause de troubles mentaux au Canada.
Loin de constituer une échappatoire à des peines d’emprisonnement,
cette modalité de prise en charge implique que les accusés qui y sont
soumis sont près de trois fois et quatre fois moins susceptibles d’être
libérés rapidement de supervision et de détention et sont cinq fois plus
susceptibles d’être détenus que les accusés criminellement responsables.
De très fortes disparités provinciales ont également été mises en lumière
entre le Québec et l’Ontario et la Colombie-Britannique dans le recours à
ces dispositions.  
  
Le Jury a également octroyé une mention spéciale à Mme Roxane
Martel-Perron pour son mémoire intitulé : « Le soutien social dans les
trajectoires de désengagement de l’extrémisme: Parcours et points de vue
d’anciens membres de groupes d’extrême droite au Canada », dirigé par
Samuel Tanner.  
  
Le Jury du Prix Ellenberger est composé de Benoît Dupont (Président),
Stéphane Guay, Isabelle Ouellet-Morin, et Marianne Quirouette. 

Plus de détails

DERNIÈRES VIDÉOS MISES EN LIGNE

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/prix-ellenberger-du-meilleur-memoire-et-du-meilleur-rapport-de-stage
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/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/quirouette
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/prix-ellenberger-du-meilleur-memoire-et-du-meilleur-rapport-de-stage


07/12/2021 16:00 CICC Hebdo – Semaine du 14 au 20 juin 2021

https://mailchi.mp/6257082c846d/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443470?e=[UNIQID] 5/14

Le Panoptique est le nouveau balado du CICC interrogeant nos chercheurs sur les
liens complexes entre crime et société, police et communauté.  

Voici le dernier épisode de notre toute première saison. 

ÉPISODE 8 : LES AGENTS VIRTUELS AUTONOMES (AVA)

Quand les professionnels de Justice prennent des décisions, ils ont parfois le sort de
citoyens entre les mains. Ils peuvent déterminer si une personne va rester ou non en
prison, si un jeune va être retiré à sa famille. Ce sont des décisions lourdes qui sont
éclairées par un savoir-faire et de longues entrevues avec ces personnes
judiciarisées. Pour se former, ces professionnels de Justice pourraient bientôt avoir
recours à des personnages virtuels doués d’intelligence artificielle. On appelle ça des
agents virtuels autonomes (AVA) et notre invité, Jean-Pierre Guay, est en train d’en
développer plusieurs prototypes.  

Jean-Pierre Guay est chercheur au CICC et à l'Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel et Professeur à l'École de Criminologie de l'Université de Montréal.  

Le Panoptique est disponible sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts,
Podbean, Youtube et notre site web. 

(Ré)écoutez nos derniers épisodes :

Bande-annonce
Épisode1 : les théories complotistes avec Samuel Tanner
Épisode 2 : les victimes collatérales des personnes judiciarisées avec
Catherine Arseneault
Épisode 3 : les caméras corporelles policières avec Rémi Boivin
Épisode 4 : le Bureau des Enquêtes Indépendantes (BEI) avec Annie Gendron
Épisode 5 : le profilage avec Céline Bellot

https://youtu.be/EhAMTZ4po7o
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=PaZt9OjXS6muqFuTnOBNYg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2xlcGFub3B0aXF1ZS9mZWVkLnhtbA
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/le-panoptique/id1563456806
https://lepanoptique.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/bande-annonce1
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-1-les-theories-complotistes
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-2-les-victimes-collaterales-des-personnes-judiciarisees
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-3-les-cameras-corporelles-policieres
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-4-le-bureau-des-enquetes-independantes-bei
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-5-le-profilage
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Épisode 6 : la santé mentale avec Yanick Charette
Épisode 7 : les scènes de crime avec Frank Crispino

Bonne écoute!

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE NATIONALE SUR LES PERSPECTIVES
CRITIQUES (CNPC)
 

16 AU 18 JUIN

C’est sur le thème de la RESPONSABILITÉ que se tiendra la

10e Conférence nationale sur les perspectives critiques (CNPC) en
criminologie et justice sociale, du 16 au 18 juin 2021. 

Cet événement est organisé par la Chaire de recherche en réinsertion
sociale des personnes contrevenantes d'Elsa Euvrard. 

Veuillez noter que la CNPC2021 se tiendra EN LIGNE. Fidèle à ses
traditions, la conférence est présentée gratuitement. L’inscription
est obligatoire et vous permettra d’obtenir les liens de connexion par
courriel, quelques jours avant l’évènement. 
  
Chloé Leclerc y présentera une conférence le 17 juin, intitulée 'L’apport du
concept de responsabilisation dans l’explication de la renonciation à la
libération conditionnelle.' 

Plus de détails 
Pour s'inscrire

ACTIVITÉ DE TRANSFERTS DE CONNAISSANCES
 
FRQSC / MSSS

16 JUIN, de 9h à 12h

Le Fonds de recherche – Société et culture (FRQSC) et le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) proposent une activité de transfert
des connaissances le 16 juin prochain, de 9 h à 12 h dans le cadre du
Programme de recherche sur la violence conjugale. 

L’inscription est gratuite, mais obligatoire.  

https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-6-la-sante-mentale-est-elle-un-enjeu-de-societe
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc/episode-7-les-scenes-de-crimes
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/conference-nationale-sur-les-perspectives-critiques-en-criminologie-et-justice-sociale
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/evenements/colloques/conference-nationale-sur-les-perspectives-critiques-en-criminologie-et-justice-sociale
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-conference-nationale-sur-les-perspectives-critiques-en-criminologie-2021-149875825629
https://zoom.us/webinar/register/WN__3V2irg1Sf-5LzHjFl73YQ
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Plus de détails 
 

WEBINAIRE SUR LA JUSTICE DE DEMAIN
 
ICAJ

16 JUIN, à 15h

Ce webinaire de l'Institut canadien d'administration de la justice (ICAJ)
portera sur les investissements nécessaires, les actions à entreprendre et
les défis à relever afin de remodeler l’administration de la justice. Les
panélistes discuteront du fonctionnement des tribunaux, de l’impact de la
COVID-19 et des solutions à envisager. 
 

Conférenciers

Me Nathalie G. Drouin, Ad.E, sous-ministre de la Justice et sous-
procureure générale du Canada
Richard Fyfe, c.r., sous-procureur général, ministère du Procureur
général, Colombie-Britannique
Mary MacDonald, sous-ministre adjointe, Division des services de
résolution et d’administration des tribunaux, Alberta
Lora MacEachern, c.r., sous-ministre déléguée, ministère de la
Justice, Nouvelle-Écosse

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 CONFÉRENCE
 
L’activité physique pendant un traitement en dépendance :
sa faisabilité, ses effets et la perception des participants

 
21 JUIN, de 12h à 13h 

Via Zoom

CONFÉRENCIÈRE : Florence PICHÉ, Kinésiologue, étudiante à la
maîtrise en science de l’activité physique, UQTR. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE : 
Le trouble de l’usage de substance (TUS) a des conséquences néfastes
sur la santé des personnes aux prises avec cette problématique. L’activité

https://zoom.us/webinar/register/WN__3V2irg1Sf-5LzHjFl73YQ
https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-a-venir/remodeler-ladministration-de-la-justice-principes-dinnovation-et-obstacles/
https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-a-venir/remodeler-ladministration-de-la-justice-principes-dinnovation-et-obstacles/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/lactivite-physique-pendant-un-traitement-en-dependance-sa-faisabilite-ses-effets-et-la-perception-des-participants
https://uqtr.zoom.us/j/87259577681?pwd=OVpIREpWZklSMVEwZ05kS1hjbk1NQT09#success
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physique présente plusieurs avantages en regard de la santé globale et
représente une avenue prometteuse à titre de traitement complémentaire
lors d’une démarche thérapeutique pour un TUS. Néanmoins, l’ajout de
cette composante dans le traitement pour tous les troubles de l’usage de
substance a été peu étudié dans la littérature scientifique. Les objectifs de
cette conférence sont de deux ordres :  présenter les interventions
proposées en activité physique dans la littérature et leurs effets chez des
personnes en traitement (scoping review); faire état des perceptions des
usagers face à l’activité physique lors d’un traitement résidentiel pour
trouble de l’usage de substance. 

Plus de détails

 CONFÉRENCE
 

Signal-Arnaques : une plateforme communautaire de
prévention de la cybercriminalité

 
22 JUIN, de 12h à 13h 

Inscription requise au Zoom

CONFÉRENCIERS : Anthony LEGROS et Jean-Baptiste BOISSEAU,
fondateurs de Signal-Arnaques.com 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE : 
Avec l’explosion du commerce en ligne et des plateformes de réseaux
sociaux, les arnaques se multiplient. Selon l’Observatoire national de la
délinquance, en 2017 et en 2018, plus de la moitié des escroqueries
constatées en France ont eu lieu sur le web. Au Canada, on observe une
tendance similaire. C’est pour lutter contre ce fléau que deux citoyens
français, Anthony Legros et Jean-Baptiste Boisseau, ont créé Signal-
Arnaques.com, la plateforme qui offre aux internautes un moyen simple,
rapide et efficace de signaler les arnaques en ligne. Signal-Arnaques.com
est une plateforme communautaire de signalement d’escroquerie qui a été
créée en 2014. Son fonctionnement est simple : les internautes signalent
les arnaques qu’ils rencontrent, et les signalements sont ensuite relayés
via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. La plateforme est
donc une base de données indispensable pour s’informer et se protéger
contre les arnaques. Son action collaborative est complémentaire à celles
de plateformes gouvernementales. Signal-Arnaques tire sa force et son
efficacité de son aspect communautaire. Plus les internautes signalent
d’arnaques, plus la population est protégée et informée et, en retour, plus
de signalements sont réalisés. Cette présentation offrira un historique de
la plateforme et discutera de son mode de fonctionnement, des bénéfices
qu’en retirent les victimes, et de sa contribution à l’écosystème de la
prévention de la cybercriminalité. 

Cette conférence midi est organisée par la Chaire de recherche en
prévention de la cybercrimalité (CRPC) en partenariat avec le Centre
International de Criminologie Comparée (CICC). 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/lactivite-physique-pendant-un-traitement-en-dependance-sa-faisabilite-ses-effets-et-la-perception-des-participants
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/signal-arnaques-une-plateforme-communautaire-de-prevention-de-la-cybercriminalite
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZEkduuhqzIrEtHYd4NLSoOautTnxkw4oMSE%20
https://www.prevention-cybercrime.ca/
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Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Policy Options Politiques 

Transformer les défis liés à la cybersécurité en opportunités économiques 

L’informatique quantique représente un nouveau risque pour la
cybersécurité de nos sociétés numériques, mais le Canada est bien placé
pour transformer ce risque en opportunités économiques. Article co-rédigé
par Benoît Dupont. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Lydie C.Belporo - UdeM Nouvelles 

Une étudiante de l’UdeM est boursière de la Fondation Pierre Elliott
Trudeau 

Le 1er juin, la Fondation Pierre Elliott Trudeau annonçait les 15 lauréats et
lauréates des bourses doctorales de son programme de leadership. Parmi
eux se trouve Lydie C. Belporo, étudiante du CICC au 3e cycle à
l'Université de Montréal sous la direction de Samuel Tanner. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Vincent Denault - Ohdio 

Le langage non verbal 

Entrevue de Vincent Denault avec Marc Labrèche, pour l'émission Un
phare dans la nuit d'ICI Radio-Canada Première. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/signal-arnaques-une-plateforme-communautaire-de-prevention-de-la-cybercriminalite
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://policyoptions.irpp.org/magazines/june-2021/transformer-les-defis-lies-a-la-cybersecurite-en-opportunites-economiques/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/06/07/une-etudiante-de-l-udem-est-boursiere-de-la-fondation-pierre-elliott-trudeau/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/06/07/une-etudiante-de-l-udem-est-boursiere-de-la-fondation-pierre-elliott-trudeau/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
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Écouter l'entrevue

PUBLICATIONS

 NEW ARTICLE

Sexual Medicine, Volume 9, Issue 4 

New article co-written by Jean-Pierre Guay titled : Validation of the
French-Canadian Version of the Sexual Inhibition and Sexual Excitation
Scales-Short Form (SIS/SES-SF): Associations With Sexual Functioning,
Sociosexual Orientation, and Sexual Compulsivity

Read article

 NEW ARTICLE

Information & Security 

New article co-written by Frank Crispino titled : Multinational Cooperation
and Intervention: Small Steps to Better Results

Read article

BULLETIN GARDESO

Volume 4, No.5

Ce bulletin du Groupe sur l’Analyse, la Recherche et le Développement en
Source Ouverte (GARDESO) a pour thématique : Le journalisme et les
réseaux sociaux. 

Lire l'infolettre 
 

WEBZINE LE BECCARIA

Ordre professionnel des criminologues du Québec

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/marc-labreche-un-phare-dans-la-nuit/episodes/539549/rattrapage-du-samedi-12-juin-2021/3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2050116121000544
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2050116121000544
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://isij.eu/system/files/4805_interventions_preview.pdf
https://us10.campaign-archive.com/?u=f9c8b2d635b1ae1b2acb3b0e0&id=be4ad253c6
https://us10.campaign-archive.com/?u=f9c8b2d635b1ae1b2acb3b0e0&id=be4ad253c6
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Le 4 juin dernier, l’Ordre professionnel des criminologues du Québec
lançait la troisième édition de son webzine Le Beccaria sous le thème : La
spécificité de l’intervention auprès des communautés autochtones et des
Premières Nations. Par ce webzine, l’Ordre souhaite amener les
criminologues à se questionner, le public à s’intéresser à la profession et
les membres de l’OPCQ à découvrir des nouveautés criminologiques qui
pourront leur être utiles dans leur pratique. À travers cette édition, vous
découvrirez des entrevues effectuées auprès de professionnels ayant
travaillé avec différentes communautés autochtones, des textes
concernant la législation en lien avec le sujet, la présentation de
programmes inspirants ainsi que des textes éditoriaux portant le lecteur à
approfondir sa réflexion sur le sujet. 

Accès au webzine

INFOLETTRE SERENE-RISC
 

Volume 6, No. 6 

Dans cette infolettre, Serene-Risc fait un bilan de sa 4e édition de
Cybersecurity Revolution qui s’est déroulée en ligne le 21 mai
2021. Organisé par Serene-risc en partenariat avec 12 groupes
internationaux, cet événement a rassemblé durant 24h plus de 1070
personnes, soit chercheurs, organisations et passionnés de cybersécurité
du monde entier autour de conférences diffusées en direct. 

Lire l'infolettre 
 

AUTRES ACTIVITÉS 

 TÉMOIGNAGE DE JO-ANNE WEMMERS

Chambre des Communes du Canada 

Mardi 8 juin, Jo-Anne Wemmers a témoigné devant le Comité Justice et
droits de la personne de la Chambre des Communes du Canada. La
discussion avait pour thématique : how victims of crime can be better
supported ? 

Écouter le témoignage 

À noter : Mme Wemmers intervient dans la seconde heure de l'échange

https://ordrecrim.ca/membres/ordre/le-beccaria/
https://ordrecrim.ca/membres/ordre/le-beccaria/
https://mailchi.mp/221c9a0773f3/infolettre-serene-risc-juin-2021?e=b103e2387c
https://mailchi.mp/221c9a0773f3/infolettre-serene-risc-juin-2021?e=b103e2387c
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2/20210608/-1/35669?Language=English&Stream=Video
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ÉCOLE INTERDISCIPLINAIRE OUTILS & MÉTHODES 

Université Laval 

L’École supérieure d'études internationales (ESEI) et la Chaire de
leadership en enseignement des sciences sociales numériques (CLESSN)
s'associent pour la création de l'École interdisciplinaire outils &
méthodes (EIOM) de l'Université Laval, la plus importante école d'été
francophone dédiée aux méthodes de recherche empirique. 

L’École se tiendra du 16 au 26 août de façon virtuelle et propose trois
parcours méthodologiques distincts : 
1) Terrain et études de cas comparées ; 
2) Modélisation et prédiction ; 
3) Causalité et expérimentation. 

Inscrivez-vous dès maintenant, avec ou sans crédits !    
L’École est ouverte à tous les étudiant(e)s francophones désirant
perfectionner leurs connaissances méthodologiques. Elle vise
particulièrement les étudiant(e)s à la maîtrise, au doctorat, au postdoctorat
et les professionnel(le)s de recherche. 

En plus des séances de cours, l’#EIOM2021 offre aux inscrit(e)s plus de
10 ateliers et conférences présentés par des professeur(e)s reconnu(e)s
dans les milieux académiques francophone et anglophone. 

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Professeur/Professeure 
 
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, au choix de la personne candidate.

Date limite des candidatures : 22 juin 2021 

Plus de détails 
 

https://eiom.ca/
https://eiom.ca/inscriptions-et-tarifs/
https://eiom.ca/
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/web-service/f?p=103:440:::NO:RP:P440_T_OFFCLEINT:57611
https://www.usherbrooke.ca/dep-sciences-sante-communautaire/
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/web-service/f?p=103:440:::NO:RP:P440_T_OFFCLEINT:57611
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SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC

Directeur/ directrice générale 
 
La Société de Criminologie du Québec est à la recherche d'un.e
directeur/directrice générale. Relevant du conseil d’administration, la
personne au poste de direction générale est responsable de la mise en
oeuvre 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 de détails

CAVAC LAVAL

Auxiliaire de recherche 
 
Le Centre d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (CAVAC) est à la
recherche d'un.e auxiliaire de recherche. L'auxiliaire travaillera sous la
direction de Jo-Anne Wemmers pour le projet : Pandémie et isolement :
comment favoriser l’accès à la justice pénale des personnes ainées
victimes de violence conjugale et familiale en temps de pandémie?

Date limite de candidature : 1er août 2021 

Plus de détails

OFFRE DE BOURSES INRS
 
L'INRS offre plusieurs bourses pour la réalisation de projets s'effectuant
sous la direction de Carolyn Côté-Lussier :

Bourse 'Le crime, l’environnement urbain et la santé mentale'
(programme Études urbaines)
Bourse 'Les enjeux éthiques du diagnostic de maladies à partir de
l’intelligence artificielle' (programme Études des populations)
Bourse Impacts du crime au « sens large » chez les populations
vulnérables et marginalisées à Montréal (programme Études
urbaines)

GROUPE A-GIR

Coordonnatrice 

Implanté à Laval depuis 1997, le groupe A-GIR (Arrimage – Groupe
d’Intervention Rapide) est un mécanisme de gestion des dossiers à haut
risque d’homicide, de suicide ou de blessures graves en matière de

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/94d70d69-5b19-f0e2-5c2b-e3ee77d61d7f/Ouverture_de_poste_SCQ_annonce_juin2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/94d70d69-5b19-f0e2-5c2b-e3ee77d61d7f/Ouverture_de_poste_SCQ_annonce_juin2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/242afc51-cd9b-4dc3-f1c4-47ddea521cde/CAVAC_poste_recherche.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/375c21c4-a66c-9b79-de67-3a63cdb199d4/CAVAC_poste_recherche.pdf
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cote-lussier1
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/le-crime-lenvironnement-urbain-et-la-sante-mentale/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/les-enjeux-ethiques-du-diagnostic-de-maladies-a-partir-de-lintelligence-artificielle/
https://inrs.ca/les-etudes/projets-de-maitrise-et-de-doctorat/repertoire-des-projets-etudes/impacts-du-crime-au-sens-large-chez-les-populations-vulnerables-et-marginalisees-a-montreal/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/ad5a218b-5e6a-189a-eb51-123e77362c8b/Affichage_Coordonnatrice_A_GIR_20210413.01.pdf
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violence conjugale. Le groupe A-GIR recherche une personne pour
assurer sa coordination en soutien administratif et logistique. Elle agira
également comme agente de liaison. 

Date limite de candidature : 15 juin 2021 

Plus de détails
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 25 - Du 21 au 27 juin 2021

L'équipe administrative du CICC travaille toujours à distance 
en raison de la COVID-19. 

Nous sommes disponibles par courriel ! 
Merci de votre compréhension.
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AUTRES ACTIVITÉS 

École interdisciplinaire outils & méthodes
(EIOM) (16 au 26 août)
Université d'été sur les enjeux et
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 Auxiliaire de recherche / CICC
Direction générale / AQPV
Offre de bourses / CRPC

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À ... 

Benoît Dupont et toute son équipe de cochercheurs (dont David Décary-
Hétu, Francis Fortin et Gabriella Coleman) qui viennent d'obtenir une
subvention de partenariat CRSH pour le projet The Human-Centric
Cybersecurity Partenariatship. Le financement s'élève à 2 494 323$ sur
une période 5 ans.  

Le Partenariat pour la Cybersécurité centrée sur l'humain (HC2)
s'appuiera sur un groupe transdisciplinaire d'universitaires, d’organismes
gouvernementaux, de partenaires industriels et d’organismes à but non
lucratif afin de générer des recherches et de mobiliser des connaissances
qui contribueront à créer une société numérique plus sûre, plus
démocratique et plus inclusive. Il réunira un groupe de 32 chercheurs en
sciences sociales et en informatique et 28 partenaires gouvernementaux,
industriels et à but non lucratif qui servent des millions d'utilisateurs à
travers le Canada. Ensemble, ils examineront le rôle que joue le facteur
humain dans la cybersécurité, à la fois comme source de vulnérabilité et
comme moyen redoutable de protection. 

Plus de détails

 FÉLICITATIONS À ... 

Rémi Boivin et toute son équipe de cochercheurs (dont Annie Gendron et
Frédéric Ouellet) qui viennent d'obtenir une subvention Savoir
CRSH pour le projet Les trajectoires professionnelles des policiers du
Québec : phase 2. Le financement s'élève à 199 507$. 

Plus de détails

 FÉLICITATIONS À ... 

Decio Coviello, récipiendaire d'une subvention Savoir CRSH s'élevant à
92 000$ pour son projet Manipulated Procurement. 

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/david_decary_hetu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/peop195
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2020/pg-sp-fra.aspx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frederic_ouellet
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2020/ig-ss-fra.aspx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/decio_coviello
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Plus de détails

 FÉLICITATIONS À ... 

Isabelle V.Daignault et Denis Lafortune, cochercheurs du projet A multi-
site, prospective study of the role of emotional competence in
(mal)adaptive functioning among university students exposed to sexual
violence dirigé par Nathalie Fontaine, venant d'obtenir une subvention
Savoir CRSH de 340 090$.  

CEDAJ souhaite recruter un-e étudiant-e au doctorat en recherche (p. ex.,
criminologie, psychologie) qui pourra se joindre à son équipe pour
collaborer à la mise en œuvre de ce projet et valoriser les données qui en
découleront dans sa thèse doctorale.  

Plus de détails

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/decio_coviello
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2020/ig-ss-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2020/ig-ss-fra.aspx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lafortune
http://www.cedaj.openum.ca/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2020/ig-ss-fra.aspx
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Découvrez le premier épisode de la seconde saison du balado (En)Quête de
Criminologie ! 

ÉPISODE 5 : Crimes sériels, au-delà des meurtres en série

Lorsqu’on parle de délinquance sérielle, la première image qui nous vient bien
souvent en tête est celle de meurtriers ou d’agresseurs en série, calculateurs et
manipulateurs, qui ont été au cœur de nombreuses intrigues policières ou qui ont fait
l’objet de documentaires. Mais est-ce que cette image caractérise vraiment tous
délinquants sériels ? Guillaume Louis et Jonathan James viennent nous aider à
démystifier la notion de délinquance sérielle en s’intéressant particulièrement à la
prévalence du phénomène et à la réponse policière. 
  
Invités :

Guillaume Louis, Responsable du programme de certificat en enquête et
renseignement à la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de
Montréal
Jonathan James, Professeur au Département de psychologie de l’Université
du Québec à Trois-Rivières et Intervenant à l’Institut National de Psychiatrie
légale Philippe-Pinel.

(En)quête de criminologie est un balado de vulgarisation scientifique visant à
démystifier certains thèmes classiques de la criminologie. Il est réalisé par Marie-Ève
Dubois et Vincent Mousseau, étudiants du CICC au doctorat en criminologie à
l'Université de Montréal. 

Écouter l'épisode
  
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado/episode-5-crimes-seriels-au-dela-des-meurtres-en-serie
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/james
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/james
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado/episode-5-crimes-seriels-au-dela-des-meurtres-en-serie
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Le Panoptique est le balado du CICC
interrogeant nos chercheurs sur les liens
complexes entre crime et société, police et
communauté.  

Tous les épisodes de notre première saison sont
disponibles sur Youtube, Spotify, Google
Podcasts, Apple Podcasts, Podbean et notre site
web. 
 

Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du
livre de Rémi Boivin 

Table ronde organisée dans le cadre du
lancement du livre 'Petit traité d’analyse
criminelle' de Rémi Boivin. Elle a réuni différents
intervenants invités, à tour de rôle, à émettre un
commentaire sur l’analyse criminelle à la lumière
de leurs connaissances et de leur expérience
professionnelle.

Extrémisme violent et complotisme en ligne sous
le prisme des interactions humains/plateformes
numériques 

Conférence présentée par Samuel Tanner

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 CONFÉRENCE
 

Signal-Arnaques : une plateforme communautaire de
prévention de la cybercriminalité

 
22 JUIN, de 12h à 13h 

Inscription requise au Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=PaZt9OjXS6muqFuTnOBNYg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2xlcGFub3B0aXF1ZS9mZWVkLnhtbA
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/le-panoptique/id1563456806
https://lepanoptique.podbean.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=Tza-0cx7h1c
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
http://youtube.com/watch?v=NVtmlQAqVV0
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/extremisme-violent-et-complotisme-en-ligne-sous-le-prisme-des-interactions-humainsplateformes-numeriques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/signal-arnaques-une-plateforme-communautaire-de-prevention-de-la-cybercriminalite
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZEkduuhqzIrEtHYd4NLSoOautTnxkw4oMSE%20
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CONFÉRENCIERS : Anthony LEGROS et Jean-Baptiste BOISSEAU,
fondateurs de Signal-Arnaques.com 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE : 
Avec l’explosion du commerce en ligne et des plateformes de réseaux
sociaux, les arnaques se multiplient. Selon l’Observatoire national de la
délinquance, en 2017 et en 2018, plus de la moitié des escroqueries
constatées en France ont eu lieu sur le web. Au Canada, on observe une
tendance similaire. C’est pour lutter contre ce fléau que deux citoyens
français, Anthony Legros et Jean-Baptiste Boisseau, ont créé Signal-
Arnaques.com, la plateforme qui offre aux internautes un moyen simple,
rapide et efficace de signaler les arnaques en ligne. Signal-Arnaques.com
est une plateforme communautaire de signalement d’escroquerie qui a été
créée en 2014. Son fonctionnement est simple : les internautes signalent
les arnaques qu’ils rencontrent, et les signalements sont ensuite relayés
via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. La plateforme est
donc une base de données indispensable pour s’informer et se protéger
contre les arnaques. Son action collaborative est complémentaire à celles
de plateformes gouvernementales. Signal-Arnaques tire sa force et son
efficacité de son aspect communautaire. Plus les internautes signalent
d’arnaques, plus la population est protégée et informée et, en retour, plus
de signalements sont réalisés. Cette présentation offrira un historique de
la plateforme et discutera de son mode de fonctionnement, des bénéfices
qu’en retirent les victimes, et de sa contribution à l’écosystème de la
prévention de la cybercriminalité. 

Cette conférence midi est organisée par la Chaire de recherche en
prévention de la cybercrimalité (CRPC) en partenariat avec le Centre
International de Criminologie Comparée (CICC). 

Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - University Affairs 

Canadian COVID-19 researchers face a growing threat of cyber-
espionage 

Chances are, if you have a university email address – and most
professors and researchers do – you’ve been the target of a foreign cyber-
attack in the past few months. Cyber-espionage of Canadian research,
including research conducted in universities, has significantly increased

https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/signal-arnaques-une-plateforme-communautaire-de-prevention-de-la-cybercriminalite
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
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since March, so much so that the federal government felt the need to warn
researchers. This article is based on some researches from Benoît
Dupont. 

Read article

 DANS LES MÉDIAS

Julie Carpentier - l'Hebdo Journal 

3,2 M$ à l’UQTR pour soutenir une quinzaine de chercheurs 

Le gouvernement du Canada annonce des investissements de plus de
635 millions de dollars en science, en recherche et en génie pour soutenir
plus de 4 800 chercheurs à travers le pays. De ce montant, plus de 3,2
M$ sont destinés à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour
financer les travaux d’une quinzaine de chercheurs dont ceux de Julie
Carpentier qui tentera d’avoir une meilleure compréhension des individus
qui commettent des crimes à caractère sexuel. 

Lire l'article

AUTRES ACTIVITÉS 

ÉCOLE INTERDISCIPLINAIRE OUTILS & MÉTHODES 

Université Laval 

L’École supérieure d'études internationales (ESEI) et la Chaire de
leadership en enseignement des sciences sociales numériques (CLESSN)
s'associent pour la création de l'École interdisciplinaire outils &
méthodes (EIOM) de l'Université Laval, la plus importante école d'été
francophone dédiée aux méthodes de recherche empirique. 

L’École se tiendra du 16 au 26 août de façon virtuelle et propose trois
parcours méthodologiques distincts : 
1) Terrain et études de cas comparées ; 
2) Modélisation et prédiction ; 
3) Causalité et expérimentation. 

Inscrivez-vous dès maintenant, avec ou sans crédits !    
L’École est ouverte à tous les étudiant(e)s francophones désirant
perfectionner leurs connaissances méthodologiques. Elle vise
particulièrement les étudiant(e)s à la maîtrise, au doctorat, au postdoctorat
et les professionnel(le)s de recherche. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
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/julie_carpentier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier
https://www.lhebdojournal.com/32-m-a-luqtr-pour-soutenir-une-quinzaine-de-chercheurs/
https://eiom.ca/
https://eiom.ca/inscriptions-et-tarifs/
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En plus des séances de cours, l’#EIOM2021 offre aux inscrit(e)s plus de
10 ateliers et conférences présentés par des professeur(e)s reconnu(e)s
dans les milieux académiques francophone et anglophone. 

Plus de détails

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ SUR LES ENJEUX ET PRATIQUES EN
ITINÉRANCE

Université de Montréal 

Le centre de développement professionnel PRAXIS de la Faculté des arts
et sciences de l’Université de Montréal tiendra une Université d'été sur les
enjeux et pratiques en itinérance, du lundi 23 août au vendredi 27 août
2021. Céline Bellot y enseignera. 
 

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Professeur/Professeure 
 
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, au choix de la personne candidate.

Date limite des candidatures : 22 juin 2021 

Plus de détails 
 

SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC

Directeur/ directrice générale 
 
La Société de Criminologie du Québec est à la recherche d'un.e
directeur/directrice générale. Relevant du conseil d’administration, la
personne au poste de direction générale est responsable de la mise en

https://eiom.ca/
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d&id=yVrPohBaV80T0Nw2jMz37A%3d%3d
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d&id=yVrPohBaV80T0Nw2jMz37A%3d%3d
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/web-service/f?p=103:440:::NO:RP:P440_T_OFFCLEINT:57611
https://www.usherbrooke.ca/dep-sciences-sante-communautaire/
https://monemploi.sofe.usherbrooke.ca/web-service/f?p=103:440:::NO:RP:P440_T_OFFCLEINT:57611
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/94d70d69-5b19-f0e2-5c2b-e3ee77d61d7f/Ouverture_de_poste_SCQ_annonce_juin2021.pdf
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oeuvre 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 de détails

CAVAC LAVAL

Auxiliaire de recherche 
 
Le Centre d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (CAVAC) est à la
recherche d'un.e auxiliaire de recherche. L'auxiliaire travaillera sous la
direction de Jo-Anne Wemmers pour le projet : Pandémie et isolement :
comment favoriser l’accès à la justice pénale des personnes ainées
victimes de violence conjugale et familiale en temps de pandémie?

Date limite de candidature : 1er août 2021 

Plus de détails

ESP

Bourses 
 
La Faculté des Études Supérieures et Postdoctorales de l'Université de
Montréal affiche plusieurs offres de bourses :

Bourse A : Passage accéléré de la maîtrise au doctorat
Bourse B : Accès direct du baccalauréat au doctorat
Bourse dialogue Premiers Peuples 2021

CICC

Auxiliaire de recherche 

Le CICC est à la recherche d'un étudiant pour combler le poste d'auxiliaire
de recherche sous la direction de Céline Bellot.

Date limite de candidature : 27 juin 2021

Voir l'offre

AQPV
Direction générale

L'Association québécoise Plaidoyers-Victimes (AQPV) ouvre un post de
direction générale. Le ou la titulaire du poste assure la gestion, la santé et
la pérennité financière de l’organisme, de même que la gestion de

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/94d70d69-5b19-f0e2-5c2b-e3ee77d61d7f/Ouverture_de_poste_SCQ_annonce_juin2021.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/242afc51-cd9b-4dc3-f1c4-47ddea521cde/CAVAC_poste_recherche.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/375c21c4-a66c-9b79-de67-3a63cdb199d4/CAVAC_poste_recherche.pdf
https://esp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/AB_A21_desc_dir.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/AB_A21_desc_dir.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/Premiers_Peuples_21_desc_dir.pdf
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/news_files/959/ODP-E21Auxiliaire-de-recherche-C-Bellot-003.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/news_files/959/ODP-E21Auxiliaire-de-recherche-C-Bellot-003.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/57744e2f-c87d-5c57-5d8c-12934930dfcd/Offre_direction_generale.01.pdf
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l’administration, des budgets, des communications, des opérations et des
ressources humaines de l’organisme. 

Date limite de candidature : 9 juillet 2021 

Voir l'offre

CRPC
Bourses de maîtrise et de doctorat

La Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité (CRPC) offre
plusieurs bourses : 

2 bourses de maîtrise (17 500$ chaque)
2 bourses de doctorat (25 000$ chaque)

Ces bourses s’adressent aux étudiants suivant un cursus en criminologie,
sciences politiques, sociologie ou tout autre champ disciplinaire pertinent
et étant inscrit à l'Université de Montréal. Une expérience préalable de
cours ou de pratique en cybersécurité et prévention de la cybercriminalité
est un atout. Sous la supervision du Pr. Benoît Dupont, les étudiants
boursiers effectueront leur recherches en étroite collaboration avec les
partenaires industriels. Ces recherches pourront également se dérouler au
sein des équipes de travail des partenaires. En outre, les étudiants seront
tenus de s’impliquer au sein des autres activités de la chaire, notamment
en contribuant au développement de contenu à destination de la
communauté des praticiens et des preneurs de décisions, aux activités de
diffusion et de mobilisation des connaissances, ainsi qu’à la vie du
laboratoire de cybercriminologie. 

Date limite de candidature : 15 août 2021 

Plus de détails

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

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/470764f9-c19b-acd7-3e40-caf25c489aae/Offre_direction_generale.pdf
https://www.prevention-cybercrime.ca/bourses
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.prevention-cybercrime.ca/bourses
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


07/12/2021 15:09 CICC Hebdo – Semaine du 21 au 27 juin 2021

https://mailchi.mp/67d1c302f0fb/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443474?e=[UNIQID] 11/11

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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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 26 - Du 28 juin au 4 juillet 2021

LE CICC-HEBDO SE MET EN MODE PAUSE POUR L'ÉTÉ !
 

NOUS SERONS DE RETOUR LA SEMAINE DU 30 AOÛT
  

Vous pourrez néanmoins continuer à nous suivre via notre site web et nos réseaux sociaux
(Facebook / Twitter / Linkedin /YouTube / Instagram), 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 2021! 
Continuez de prendre bien soin de vous  

et au plaisir de vous retrouver !

https://mailchi.mp/bcb825a0e08e/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443478?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://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
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À L'HONNEUR

 BALADO DE LA REVUE CRIMINOLOGIE
Découvrez trois épisodes audios de la revue Criminologie enregistrées
avec les auteures du numéro thématique « Les proches de personnes
judiciarisées: expériences humaines et connaissances carcérales.» 

Ce numéro porte sur ces personnes qui n’ont pas enfreint les normes
pénales, ni ne sont des victimes de ces infractions, ni même des agents
qui influencent, modifient ou appliquent ces normes. Ce qui les identifie,
malgré elles, comme une population hétérogène que la criminologie se
doit de mieux connaître, ce sont leurs liens familiaux et affectifs avec une
personne judiciarisée. 

Pour approfondir sur leurs articles sont invitées Sandra Lehalle, Caroline
Touraut, Vanina Ferreccio, Gwenola Ricordeau, Ariane Amado, Else Marie
Knudsen, Sophie de Saussure et Stacy Hannem autour des ces trois
épisodes. 

Pour écouter les épisodes

https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/revue-criminologie-balado
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie-derniers-numeros/les-proches-de-personnes-judiciarisees-experiences-humaines-et-connaissances-carcerales
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/revue-criminologie-balado
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 FÉLICITATIONS À...
Céline Bellot, récipiendaire du Prix W. Wesley Pue pour son livre 'Red
Zones: Criminal Law and the Territorial Governance of Marginalized
People'. 

Plus de détails

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

Découvrez les premiers épisodes de la seconde saison du balado (En)Quête de
Criminologie, un balado de vulgarisation scientifique visant à démystifier certains

thèmes classiques de la criminologie. Il est réalisé par Marie-Ève Dubois et Vincent
Mousseau, étudiants du CICC au doctorat en criminologie à l'Université de Montréal. 

ÉPISODE 6 : Une justice négociée

Quotidiennement, l’actualité judiciaire couvre l’évolution et l’issus des procès les plus
importants. Toutefois, en se concentrant sur des causes parfois exceptionnelles, le
tout ne permet bien souvent qu’une compréhension limitée du déroulement des
procédures judiciaires, la majorité des dossiers n’étant pas exposée au grand public.
Est-ce que les procès médiatisés brossent un portrait fidèle de la façon dont opère

notre système de justice ? Chloé Leclerc et Me Richard Therrien viennent nous aider
à démystifier les négociations en contexte judiciaire en décortiquant notamment le
rôle des avocats et du juge ainsi que les enjeux liés aux faux plaidoyers de

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/red-zones
https://www.acds-clsa.com/book-prize.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado/episode-6-une-justice-negociee
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culpabilité. 
  
Invités :

Me Richard Therrien, Avocat de la défense en pratique privée et Chargé de
cours à l’École de Criminologie de l’Université de Montréal
Chloé Leclerc, Professeure agrégée à l’École de Criminologie de l’Université
de Montréal et Chercheuse régulière au Centre international de Criminologie
comparée.

Deux autres épisodes viendront s'ajouter à cette seconde saison lors des prochaines
semaines. Vous pourrez les trouver sur les plateformes d'écoute habituelles : Spotify,
Apple Podcasts et Podbean.  

Écouter l'épisode
  
 

Le Panoptique est le balado du CICC
interrogeant nos chercheurs sur les liens
complexes entre crime et société, police et
communauté.  

Tous les épisodes de notre première saison sont
disponibles sur Youtube, Spotify, Google
Podcasts, Apple Podcasts, Podbean et notre site
web. 
 

Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du
livre de Rémi Boivin 

Table ronde organisée dans le cadre du
lancement du livre 'Petit traité d’analyse
criminelle' de Rémi Boivin. Elle a réuni différents
intervenants invités, à tour de rôle, à émettre un
commentaire sur l’analyse criminelle à la lumière
de leurs connaissances et de leur expérience
professionnelle.

Extrémisme violent et complotisme en ligne sous
le prisme des interactions humains/plateformes
numériques 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://open.spotify.com/show/2ghOD3Y6FlHgRwSlF6WZsR?si=s8zyyfJwQwWSUBjkPoTXYQ&nd=1
https://podcasts.apple.com/us/podcast/en-qu%C3%AAte-de-criminologie/id1539908737
https://podcasts.apple.com/us/podcast/en-qu%C3%AAte-de-criminologie/id1539908737
https://cicc.podbean.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado/episode-6-une-justice-negociee
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=PaZt9OjXS6muqFuTnOBNYg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2xlcGFub3B0aXF1ZS9mZWVkLnhtbA
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/le-panoptique/id1563456806
https://lepanoptique.podbean.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=Tza-0cx7h1c
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
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Conférence présentée par Samuel Tanner

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 COLLOQUE
 

Apprivoiser la mort : Perspectives philosophiques,
scientifiques et sociales

 
28 AU 30 JUIN 

via Zoom

Frank Crispino est co-organisateur cet événement se déroulant via Zoom
du 28 au 30 juin.  

Le mardi 29 juin de 9h à 10h45, Mr Crispino participera à la table ronde   
« Recherches empiriques sur la mort : intérêt pour la science et la
métaphysique » aux côtés de Thomas Durand et Anthony Bertrand-
Grenier. 

L'événement est gratuit et ouvert à tous. 
Veuillez contacter alhassania.khouiyi@uqtr.ca pour l'inscription. 

Plus de détails

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - La Presse 

84% des policiers du SPVM vivent en banlieue 

La grande majorité des policiers de Montréal n’habitent pas Montréal, une

http://youtube.com/watch?v=NVtmlQAqVV0
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/extremisme-violent-et-complotisme-en-ligne-sous-le-prisme-des-interactions-humainsplateformes-numeriques
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/d8e70ea3-b1cc-cd63-d0a6-7cd974cec328/Prog._final_colloque_28_30_juin_2021.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/93653a83-caf7-2d09-4f1a-866c7bc2827a/Prog._final_colloque_28_30_juin_2021.pdf
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situation qui semble prendre de l’ampleur depuis 10 ans. Article avec
Rémi Boivin.  

Lire l'article

PUBLICATION

APPEL À TEXTE

OPCQ - Le Beccaria 

L’Ordre Professionnel des Criminologues du Québec (OPCQ) est en
pleine préparation de la 4e édition de son webzine Le Beccaria. Pour cette
nouvelle édition, dont le lancement est prévu à l’automne 2021, le thème
portera sur la criminalité en réseau et les organisations criminelles (titre
officiel à venir). 

Afin de nous aider à mettre de l’avant les différentes facettes de ce thème,
nous vous sollicitons pour vous offrir l’opportunité d’écrire un article 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 oeuvrant dans le
domaine (il peut même s’agir d’entrevues), l’intervention ailleurs dans le
monde, la législation ou un historique en lien avec le thème, etc. Si vous
avez une autre idée, n’hésitez pas à nous la proposer. 

Date limite pour soumettre un texte : 15 août 2021 

Plus de détails

AUTRES ACTIVITÉS 

ÉCOLE INTERDISCIPLINAIRE OUTILS & MÉTHODES 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-06-21/84-des-policiers-du-spvm-vivent-en-banlieue.php
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/77e0e1b8-209b-17c2-e7ad-ca265d17839e/Appel_de_texte_4e_%C3%A9dition_Beccaria_pi%C3%A8ce_jointe_.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8ed917a9-df98-a810-c96e-006394f4b644/Appel_de_texte_4e_%C3%A9dition_Beccaria_pi%C3%A8ce_jointe_.pdf
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Université Laval 

L’École supérieure d'études internationales (ESEI) et la Chaire de
leadership en enseignement des sciences sociales numériques (CLESSN)
s'associent pour la création de l'École interdisciplinaire outils &
méthodes (EIOM) de l'Université Laval, la plus importante école d'été
francophone dédiée aux méthodes de recherche empirique. 

L’École se tiendra du 16 au 26 août de façon virtuelle et propose trois
parcours méthodologiques distincts : 
1) Terrain et études de cas comparées ; 
2) Modélisation et prédiction ; 
3) Causalité et expérimentation. 

Inscrivez-vous dès maintenant, avec ou sans crédits !    
L’École est ouverte à tous les étudiant(e)s francophones désirant
perfectionner leurs connaissances méthodologiques. Elle vise
particulièrement les étudiant(e)s à la maîtrise, au doctorat, au postdoctorat
et les professionnel(le)s de recherche. 

En plus des séances de cours, l’#EIOM2021 offre aux inscrit(e)s plus de
10 ateliers et conférences présentés par des professeur(e)s reconnu(e)s
dans les milieux académiques francophone et anglophone. 

Plus de détails

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ SUR LES ENJEUX ET PRATIQUES EN
ITINÉRANCE

Université de Montréal 

Le centre de développement professionnel PRAXIS de la Faculté des arts
et sciences de l’Université de Montréal tiendra une Université d'été sur les
enjeux et pratiques en itinérance, du lundi 23 août au vendredi 27 août
2021. Céline Bellot y enseignera. 
 

Plus de détails

REVUE CRIMINOLOGIE

Sondage 

La revue Criminologie veut connaître votre opinion 💬 
  
La revue Criminologie aimerait connaître les habitudes de lecture de ses
abonnés et lecteurs ainsi que l’attachement qu’ils portent au format
papier. Comme vous le savez, Criminologie est fortement engagée dans
le mouvement du libre accès. Or, l’accès gratuit à la version numérique
des articles, les changements dans nos habitudes de lecture (de plus en

https://eiom.ca/
https://eiom.ca/inscriptions-et-tarifs/
https://eiom.ca/
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d&id=yVrPohBaV80T0Nw2jMz37A%3d%3d
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d&id=yVrPohBaV80T0Nw2jMz37A%3d%3d
https://forms.office.com/r/ZxUdLe3uxx
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plus en ligne) et les modifications dans les pratiques de plusieurs
bibliothèques entraînent de nouveaux enjeux. 
  
Criminologie invite donc ses lecteurs à participer à un court sondage. Un
tirage sera effectué parmi toutes les personnes qui y répondront d'ici au
31 juillet 2021. À gagner : un exemplaire du plus récent numéro de
Criminologie. 

Accéder au sondage

OFFRES D'EMPLOI

CAVAC LAVAL

Auxiliaire de recherche 
 
Le Centre d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (CAVAC) est à la
recherche d'un.e auxiliaire de recherche. L'auxiliaire travaillera sous la
direction de Jo-Anne Wemmers pour le projet : Pandémie et isolement :
comment favoriser l’accès à la justice pénale des personnes ainées
victimes de violence conjugale et familiale en temps de pandémie?

Date limite de candidature : 1er août 2021 

Plus de détails

ESP

Bourses 
 
La Faculté des Études Supérieures et Postdoctorales de l'Université de
Montréal affiche plusieurs offres de bourses :

Bourse A : Passage accéléré de la maîtrise au doctorat
Bourse B : Accès direct du baccalauréat au doctorat
Bourse dialogue Premiers Peuples 2021

AQPV
Direction générale

L'Association québécoise Plaidoyers-Victimes (AQPV) ouvre un post de
direction générale. Le ou la titulaire du poste assure la gestion, la santé et
la pérennité financière de l’organisme, de même que la gestion de
l’administration, des budgets, des communications, des opérations et des

https://forms.office.com/r/ZxUdLe3uxx
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/242afc51-cd9b-4dc3-f1c4-47ddea521cde/CAVAC_poste_recherche.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/375c21c4-a66c-9b79-de67-3a63cdb199d4/CAVAC_poste_recherche.pdf
https://esp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/AB_A21_desc_dir.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/AB_A21_desc_dir.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/Premiers_Peuples_21_desc_dir.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/57744e2f-c87d-5c57-5d8c-12934930dfcd/Offre_direction_generale.01.pdf
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ressources humaines de l’organisme. 

Date limite de candidature : 9 juillet 2021 

Voir l'offre

CRPC
Bourses de maîtrise et de doctorat

La Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité (CRPC) offre
plusieurs bourses : 

2 bourses de maîtrise (17 500$ chaque)
2 bourses de doctorat (25 000$ chaque)

Ces bourses s’adressent aux étudiants suivant un cursus en criminologie,
sciences politiques, sociologie ou tout autre champ disciplinaire pertinent
et étant inscrit à l'Université de Montréal. Une expérience préalable de
cours ou de pratique en cybersécurité et prévention de la cybercriminalité
est un atout. Sous la supervision du Pr. Benoît Dupont, les étudiants
boursiers effectueront leur recherches en étroite collaboration avec les
partenaires industriels. Ces recherches pourront également se dérouler au
sein des équipes de travail des partenaires. En outre, les étudiants seront
tenus de s’impliquer au sein des autres activités de la chaire, notamment
en contribuant au développement de contenu à destination de la
communauté des praticiens et des preneurs de décisions, aux activités de
diffusion et de mobilisation des connaissances, ainsi qu’à la vie du
laboratoire de cybercriminologie. 

Date limite de candidature : 15 août 2021 

Plus de détails

FRQNT

Bourses d'excellence pour étudiants étrangers (2022-2023) 
 

Le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) est
responsable de la gestion du programme. Il a été mandaté pour en faire la
gestion par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du
Québec (MEES) qui en assure le financement. Le programme comporte
un volet ouvert aux étudiants de tous les pays, ainsi que six volets
spécifiques réservés aux étudiants du Brésil, de la Chine, de l’Inde,
d’Israël, du Mexique et de la Wallonie. Ces volets spécifiques découlent
d’ententes conclues entre le Québec et des gouvernements étrangers.

Le programme couvre l’enseignement supérieur dans son ensemble en
offrant la possibilité aux chercheurs et administrateurs des CCTT d’y
participer.

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/470764f9-c19b-acd7-3e40-caf25c489aae/Offre_direction_generale.pdf
https://www.prevention-cybercrime.ca/bourses
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.prevention-cybercrime.ca/bourses
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/PBEEE_2223_desc_dir.pdf


07/12/2021 15:10 CICC Hebdo – Semaine du 28 juin au 4 juillet 2021

https://mailchi.mp/bcb825a0e08e/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443478?e=[UNIQID] 10/10

De façon plus générique, l’attribution d’une bourse d’excellence à un
étudiant étranger vise à créer un rapprochement culturel et à permettre la
mise sur pied d’éventuels projets communs de recherche scientifique.

Date limite pour les étudiants : 6 juillet 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.
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Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 36 - Du 6 au 12 septembre 2021

TOUTE L'ÉQUIPE DU CICC VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE RENTRÉE !

SOMMAIRE

À L'HONNEUR

 Félicitations à Carolyn Côté-Lussier
et Jason Carmichael pour leur projet
STOPMTL.ca

AUTRES ACTIVITÉS 

Conférence annuelle Serene-risc 2021
(20 octobre)

https://mailchi.mp/6f6079c8cec0/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443482?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://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
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 Félicitations à Amissi Manirabona et
Jo-Anne Wemmers pour l'obtention d'une
subvention

 Félicitations à Roxane Perrin-Plouffe
pour son dépôt de mémoire

 Félicitations à Anne Crocker,
directrice du nouveau centre Forensia

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 Ateliers de demandes de bourse (9
et 15 septembre)
Concours étudiant : Cyber-Design
Challenge / Serene-Risc, CCTX (2 août
au 15 octobre)

REVUE DE PRESSE

 Francis Fortin, Jean-Pierre Guay - La
Presse, QUB Radio / Québec songe au
bracelet électronique

 Samuel Tanner - La Presse / La
radicalisation en trois questions

PUBLICATIONS

 Nouvel article co-écrit par Frank
Crispino / Towards another paradigm for
forensic science?

Appel à propositions / Colloque Droit et
Justice en contexte transitionnel en
Afrique (1er décembre)

 Répertoire de collecte de données /
CICC
Appel à propositions / Champ Pénal (1er
octobre)
Appel de candidatures / Prix de la
ministre (10 septembre)

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

Bourses étudiantes du CICC (1er
octobre)
Bourses doctorales du CRSH 2022-
2023 (20 septembre)
Bourses maîtrise et doctorat FRQSC
2022-2023 (6 et 13 octobre)
Poste d'agent.e d'intervention / CAVAC
(30 septembre)
Assistant Professor in Cybercrime /
College of Behavorial and Community
Sciences

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À ...
Carolyn Côté-Lussier (chercheure principale et chef d'équipe du projet) et
Jason T.Carmichael (co-chercheur) pour la mise en place du projet
STOPMTL.ca 

Cette nouvelle plateforme permet à la population de faire part de
ses expériences d'interpellation, et contribue à une recherche menée par
l'INRS visant à produire des données quantitatives sur la distribution
sociale et spatiale des expériences d'interpellation à Montréal.  

Découvrir le projet

https://stopmtl.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cote-lussier1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jason-t_carmichael
https://stopmtl.ca/
https://stopmtl.ca/
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 FÉLICITATIONS À ...
Amissi Manirabona et Jo-Anne Wemmers pour l'obtention d'un soutien
financier du Ministère de la Justice Canada visant à soutenir la Clinique
Juridique pour les victimes d'actes criminels dont ils sont à l'origine. La
subvention s'élève à 411 951 $ sur une période de quatre exercices (2020
à 2023). 

Lire le communiqué

 FÉLICITATIONS À ...
Roxane Perrin-Plouffe, étudiante du CICC et récipiendaire de la bourse de
rédaction, pour son dépôt de mémoire. 

Madame Perrin-Plouffe, en étude à la maîtrise en criminologie de
l'Université de Montréal, et dirigée par Chloé Leclerc, a soumis son
mémoire ayant pour titre : Le traitement judiciaire des femmes au Canada
: Une analyse des disparités entre les genres aux différentes étapes du
processus pénal.  

Lire le rapport de recherche

 FÉLICITATIONS À ...
Anne Crocker, directrice de Forensia – un nouveau centre de formation et
d’innovation en santé mentale, justice et sécurité à l’Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel. 

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel
Carmant, a annoncé un financement annuel récurrent de 1 001 600 $ pour
ce centre. Ce montant permettra de rehausser toutes les activités de
formation et de transfert de connaissances de l'Institut. 

En savoir plus sur Forensia 
Lire le communiqué de presse du MSSS

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2021/07/deux-organisations-de-montreal-venant-en-aide-aux-victimes-dactes-criminels-recoivent-un-appui-financier-du-gouvernement-du-canada.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/01/21/de-l-aide-pour-les-victimes-d-actes-criminels/
https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2021/07/deux-organisations-de-montreal-venant-en-aide-aux-victimes-dactes-criminels-recoivent-un-appui-financier-du-gouvernement-du-canada.html
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/69f5fae8-5d22-169f-919d-97275b1ccf77/Rapport_Me_moire_de_mai_trise_Perrin.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/02a7eda3-2230-b0d9-7834-af404cd1b892/Rapport_Me_moire_de_mai_trise_Perrin.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-3132/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://pinel.qc.ca/forensia/
https://pinel.qc.ca/
https://pinel.qc.ca/forensia/
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-3132/
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(En)Quête de Criminologie est un balado de vulgarisation scientifique visant à
démystifier certains thèmes classiques de la criminologie. Il est réalisé par Marie-Ève

Dubois et Vincent Mousseau, étudiants du CICC au doctorat en criminologie à
l'Université de Montréal.  

Les deux premières saisons sont disponibles à l'écoute sur Spotify, Apple Podcast et
Podbean. Les épisodes de la seconde saison seront sur Youtube au cours des

prochaines semaines. Découvrez dès aujourd'hui le cinquième épisode : 

ÉPISODE 5 : Crimes sériels, au-delà des meurtres en série
 

Écouter l'épisode
  
 

Signal-Arnaques : une plateforme
communautaire de prévention de la
cybercriminalité 

Une conférence co-organisée avec la Chaire de
recherche en prévention de la cybercrimalité
(CRPC).

Le Panoptique est le balado du CICC
interrogeant nos chercheurs sur les liens
complexes entre crime et société, police et
communauté.  

https://www.youtube.com/watch?v=OfnDnxYzIoU
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado
https://open.spotify.com/show/2ghOD3Y6FlHgRwSlF6WZsR?si=s8zyyfJwQwWSUBjkPoTXYQ&nd=1
https://podcasts.apple.com/us/podcast/en-qu%C3%AAte-de-criminologie/id1539908737
https://cicc.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wme7AE1tZzY&list=PL5h2dcw-jQ35iUW13jerpN6hGD8xCS1ct
https://www.youtube.com/watch?v=OfnDnxYzIoU
https://www.youtube.com/watch?v=75IVP3SgW9E
https://www.youtube.com/watch?v=75IVP3SgW9E
https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
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Tous les épisodes de notre première saison sont
disponibles sur Youtube, Spotify, Google
Podcasts, Apple Podcasts, Podbean et notre site
web. 
 

Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du
livre de Rémi Boivin 

Table ronde organisée dans le cadre du
lancement du livre 'Petit traité d’analyse
criminelle' de Rémi Boivin. Elle a réuni différents
intervenants invités, à tour de rôle, à émettre un
commentaire sur l’analyse criminelle à la lumière
de leurs connaissances et de leur expérience
professionnelle.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 ATELIERS DE DEMANDE DE BOURSE 
 

9 et 15 septembre 2021 
via Zoom 

 

Vous êtes étudiant.e du CICC et souhaitez faire une demande de bourse
auprès d’organismes subventionnaires fédéraux et/ou provinciaux?

Le CICC vous propose deux manières de profiter de l’expertise de vos
pairs et de nos chercheurs : 
 

Atelier de rédaction – 9 septembre 2021 (9h à 12h)

D’abord, nous vous proposons de réserver une plage horaire pour la
rédaction de votre demande (9 septembre de 9h à 12h). Pendant cette
période, des pairs et des chercheurs, habitués aux demandes de bourses,
seront disponibles en ligne pour répondre à vos questions. Vous n’avez
qu’à vous connecter au lien Zoom, posez votre question et bénéficiez de
leur conseils.

Connexion au Zoom 
 

Atelier de révision – 15 septembre 2021 (9h à 11h45)

https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=PaZt9OjXS6muqFuTnOBNYg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2xlcGFub3B0aXF1ZS9mZWVkLnhtbA
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/le-panoptique/id1563456806
https://lepanoptique.podbean.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=Tza-0cx7h1c
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/ateliers-de-demande-de-bourse
https://umontreal.zoom.us/j/83512641341?pwd=TWN4SnRtYXp2eE80N1RrQUtlekRKdz09
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Ensuite, un atelier de révision des demandes de bourse est prévu le 15
septembre (9h à 11h45). Pendant cet atelier, deux chercheurs du CICC et
des pairs étudiants seront invités à lire le résumé du projet de recherche
que vous comptez déposer et vous fera ses commentaires. Quatre
dossiers ont déjà été proposés. Vous pouvez nous écrire
(marine.crequer@umontreal.ca) si vous souhaitez ajouter le vôtre. Sinon,
vous pouvez participer en tant qu’observateur, la plupart des
commentaires étant assez généraux et s’appliquant à plusieurs projets ou
demandes. Notez que vous n’avez pas à envoyer votre projet plusieurs
jours à l’avance puisque les projets sont lus pendant l’atelier. 
 
Plus de détails

CONCOURS ÉTUDIANT
 

Cyber-Design Challenge
 

13 septembre au 15 octobre 
Inscription en cours (jusqu'au 12 septembre) 

 

Le Canadian Cyber Threat Exchange (CCTX) et le Smart Cybersecurity
Network (Serene-risc) invitent les étudiants universitaires de premier cycle
et de deuxième cycle de toutes les disciplines et de tout le Canada à
participer à leur défi conjoint de Cyber-Design Challenge. CCTX est le
seul forum de collaboration intersectorielle sur les cybermenaces et la
seule source de renseignements sur les cybermenaces au Canada.

Les étudiants travailleront en équipes de 3 ou 4 personnes pour concevoir
des outils et des solutions visant à améliorer l'efficacité du portail de
partage du CCTX.

Les étudiants participants auront la possibilité d'assister à des webinaires
de formation sur la cybersécurité, le partage d'informations et l'interaction
homme-machine. Ils seront encadrés par un groupe diversifié de
professionnels expérimentés de la cybersécurité qui les aideront à
identifier et à mettre en œuvre leurs idées les plus prometteuses. Les
étudiants présenteront ensuite leurs résultats au comité technique du
CCTX.

Prix : 3 000 $ pour l'équipe gagnante et 2 000 $ pour la deuxième équipe.

L'événement se déroulera en septembre-octobre.

Pour en savoir plus et s'inscrire au défi, cliquez ici.

 

REVUE DE PRESSE

mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/ateliers-de-demande-de-bourse
https://www.serene-risc.ca/en/news/students-cyber-design-challenge?fbclid=IwAR2mIgijj3OXcwCaK5WiQclMw4q12JXZt8_KRvCa4
https://cctx.ca/
https://www.serene-risc.ca/fr
https://www.serene-risc.ca/en/news/students-cyber-design-challenge
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 DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin, Jean-Pierre Guay - La Presse, QUB Radio 

Québec songe au bracelet électronique 
Des bracelets électroniques pour surveiller les ex-conjoints violents 

Québec franchit une nouvelle étape vers l’adoption de bracelets
électroniques en contexte de violence conjugale. Le ministère de la
Sécurité publique (MSP) a accordé un contrat à Francis Fortin et Jean-
Pierre Guay qui livreront une étude détaillée sur le sujet, dès cet automne. 

Lire l'article 
Écouter l'épisode du balado QUB Radio

 DANS LES MÉDIAS

Samuel Tanner - La Presse 

La radicalisation en trois questions 

Insultes, menaces, doigts d’honneur, pancarte illustrant le premier ministre
en condamné à mort : dans une frange de la population opposée aux
mesures sanitaires, le ton se radicalise, laissant présager un potentiel de
violence. Comment réagir ? D’où vient cette radicalisation ? Doit-on
craindre des actes violents ? Trois experts dont Samuel Tanner, répondent
à ces questions. 

Lire l'article

PUBLICATIONS

 NOUVEL ARTICLE

Frank Crispino - Wire Forensic Science 

Nouvel article co-écrit par Frank Crispino et intitulé : Towards another
paradigm for forensic science? Publié dans Wire Forensic Science,
l'article est disponible à la lecture en accès libre. 

Lire l'article

https://www.lapresse.ca/actualites/2021-08-30/violence-conjugale/quebec-songe-au-bracelet-electronique.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-08-30/violence-conjugale/quebec-songe-au-bracelet-electronique.php
https://www.qub.radio/balado/dutrizac/episode/des-bracelets-lectroniques-pour-surveiller-les-ex
https://www.lapresse.ca/societe/2021-09-01/opposition-aux-mesures-sanitaires/la-radicalisation-en-trois-questions.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.lapresse.ca/societe/2021-09-01/opposition-aux-mesures-sanitaires/la-radicalisation-en-trois-questions.php
https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wfs2.1441
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wfs2.1441
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AUTRES ACTIVITÉS 

CONFÉRENCE ANNUELLE

Serene-risc 
 

L'atelier annuel Serene-risc 2021 aura lieu en ligne, le 20 octobre 2021.

Cet événement rassemble des chercheurs, des professionnels et des
décideurs de l'industrie, du gouvernement et du milieu universitaire pour
échanger sur l'état de la cybersécurité canadienne. 

Ce 12e atelier signera la fin du cycle de financement du réseau Serene-
risc et présentera les initiatives nationales à venir.  

Pour plus d'informations

COLLOQUE DROIT ET JUSTICE EN CONTEXTE
TRANSITIONNEL EN AFRIQUE

Appel à propositions 

Le Colloque Droit et Justice en contexte transitionnel en Afrique se
déroulera du 22 au 24 juin 2022 à Ouagadougou. Il est désormais
possible de soumettre des propositions de communications. 

Date limite de soumission : 1er décembre 2021. 

Plus de détails

RÉPERTOIRE DE COLLECTE DE DONNÉES

CICC 

Dans le but de valoriser les données que les chercheurs du CICC
collectent, mais aussi avec l’objectif de favoriser les collaborations entre
les étudiants et les chercheurs du regroupement, le CICC a créé un
répertoire des différentes collectes de données. 

Chaque membre devra contacter le responsable de la cueillette de
données dont il est intéressé pour discuter des collaborations possibles. 

Plus de détails 
 

https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/ateliers/conference-annuelle-serene-risc-2021
https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/ateliers/conference-annuelle-serene-risc-2021
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/48f57589-9c35-5ca9-18f6-e26d5e068b9f/Appel_a_contribution_Colloque_2022_Proble_matique.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/00b924f6-d3d4-8bb8-fdc1-0ac42e1604ed/Appel_a_contribution_Colloque_2022_Proble_matique.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/repertoire-de-collecte-de-donnees
https://www.cicc-iccc.org/fr/repertoire-de-collecte-de-donnees
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APPEL À PROPOSITIONS

Champ Pénal 

La revue Champ Pénal lance un appel à propositions pour son numéro
thématique intitulé : Résister aux pratiques policières et violences d'État. 

Date limite : 1er octobre 2021 

Voir l'appel

APPEL DE CANDIDATURES

Prix de la ministre 
 

Le ministère de la Sécurité publique lance un appel de candidatures pour
le Prix de la ministre – édition 2021. Ce prix consiste en une bourse de 3
000 $ décernée à une étudiante ou un étudiant dont le mémoire ou le
stage de maîtrise apporte une contribution à la réalisation de la mission du
ministère de la Sécurité publique incluant notamment les affaires
policières, les services correctionnels et la protection de la population.

Cet appel est destiné aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs.

Date limite : 10 septembre 2021 

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

CICC

Bourses étudiantes

Plusieurs bourses étudiantes sont offertes pour la session d'Automne
2021 : 
- Bourses de rédaction (3 500$ - maîtrise / 5 000$ doctorat) 
- Soutien à la collecte et au déroulement de la recherche (variable) 
- Soutien à la diffusion des connaissances (variable) 
- Soutien à la formation à la recherche (Variable) 

Vous avez jusqu'au 1er octobre 2021, 16h, pour soumettre votre
candidature. 

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/124a1faf-d609-bb85-a997-add3fdbdb02b/AAA_Re_sister_aux_pratiques_policie_res_et_violences_d_E_tat.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5e2c6f43-1a43-176c-da1e-a85872c53a9c/AAA_Re_sister_aux_pratiques_policie_res_et_violences_d_E_tat.pdf
https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-en-securite-et-situations-durgence/prix-de-la-ministre-securite-publique
https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-en-securite-et-situations-durgence/prix-de-la-ministre-securite-publique
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
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Plus de détails

CRSH

Bourses doctorales (2022-2023) 
 

Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) offre des
bourses d'études supérieures du Canada au doctorat et des bourses de
doctorat du CRSH. 

Date limite de candidature auprès des ESP : 20 septembre 2021 

Plus de détails

FRQSC

Bourses maîtrises et doctorat en recherche et de réintégration à la
recherche

Les Fonds de recherche du Québec - Société et Culture (FRQSC)
proposent plusieurs programmes de bourse. 

Date limite de candidature auprès des ESP : 
- 6 octobre 2021 - Maîtrise 
- 13 octobre 2021 - Doctorat 

Plus de détails

CAVAC

Poste d'agent.e d'intervention

Le Centre d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (CAVAC) est à la
recherche d'un.e agent.e d'intervention. 

Date limite de candidature : 30 septembre 2021 

Voir l'offre

COLLEGE OF BEHAVIORAL AND COMMUNITY SCIENCES

Assistant Professor in Cybercrime

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/14354289-3220-40d6-db95-4a2a3c1a4182/CRSH_D_22_23_desc_dir.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1c2cd94d-49ec-28f3-f50f-6a696edfeedd/CRSH_D_22_23_desc_dir.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/FRQSC_A21.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/FRQSC_A21.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/aec3b651-43d1-b6c7-88a3-0e7c3a7befaa/Offre_emploi_agent_d_intervention_septembre_2021.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4b097402-6025-d530-d480-741948a0c683/Offre_emploi_agent_d_intervention_septembre_2021.pdf
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The Assistant Professor will be responsible for teaching undergraduate
and graduate courses in criminology, both online and in person. 

See offer

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://asc41.com/wp-content/uploads/usf_0821.pdf
https://asc41.com/wp-content/uploads/usf_0821.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
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=0d8b2e6297
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=0d8b2e6297
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=0d8b2e6297
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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 Nouvelle publication de Miriam
Cohen / Précis de droit international
public 
Livre de Louise Fines / Camouflage et
immunité dans les sphères commerciale,
militaire et religieuse

AUTRES ACTIVITÉS 

Appel de candidatures / Prix de la
ministre (24 septembre)
La Clinique juridique pour les victimes
d'actes criminels prend du service
Conférence annuelle Serene-risc 2021
(20 octobre)
Workshop on Law Enforcement
Operations, Their Impact and the Darknet
(16 novembre)
Appel à propositions / Colloque Droit et
Justice en contexte transitionnel en
Afrique (1er décembre)

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

Bourses étudiantes du CICC (1er
octobre)
Bourses doctorales du CRSH 2022-
2023 (20 septembre)
Bourses maîtrise et doctorat FRQSC
2022-2023 (6 et 13 octobre)
Poste d'agent.e d'intervention / CAVAC
(30 septembre)
Assistant Professor in Cybercrime /
College of Behavorial and Community
Sciences

https://mailchi.mp/532b8db1cc88/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443486?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://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/


07/12/2021 15:11 CICC Hebdo – Semaine du 13 au 19 septembre 2021

https://mailchi.mp/532b8db1cc88/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443486?e=[UNIQID] 2/12

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

(En)Quête de Criminologie est un balado de vulgarisation scientifique visant à
démystifier certains thèmes classiques de la criminologie. Il est réalisé par Marie-Ève

Dubois et Vincent Mousseau, étudiants du CICC au doctorat en criminologie à
l'Université de Montréal.  

Les deux premières saisons sont disponibles à l'écoute sur Spotify, Apple Podcast et
Podbean. Les épisodes de la seconde saison seront sur Youtube au cours des

prochaines semaines. Découvrez dès aujourd'hui le cinquième épisode : 

ÉPISODE 6 : Une justice négociée
 

Écouter l'épisode
 

Signal-Arnaques : une plateforme
communautaire de prévention de la
cybercriminalité 

Une conférence co-organisée avec la Chaire de
recherche en prévention de la cybercrimalité
(CRPC).

https://www.youtube.com/watch?v=r3TQd9bbC58
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado
https://open.spotify.com/show/2ghOD3Y6FlHgRwSlF6WZsR?si=s8zyyfJwQwWSUBjkPoTXYQ&nd=1
https://podcasts.apple.com/us/podcast/en-qu%C3%AAte-de-criminologie/id1539908737
https://cicc.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wme7AE1tZzY&list=PL5h2dcw-jQ35iUW13jerpN6hGD8xCS1ct
https://www.youtube.com/watch?v=OfnDnxYzIoU
https://www.youtube.com/watch?v=75IVP3SgW9E
https://www.youtube.com/watch?v=75IVP3SgW9E
https://www.prevention-cybercrime.ca/


07/12/2021 15:11 CICC Hebdo – Semaine du 13 au 19 septembre 2021

https://mailchi.mp/532b8db1cc88/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443486?e=[UNIQID] 3/12

Le Panoptique est le balado du CICC
interrogeant nos chercheurs sur les liens
complexes entre crime et société, police et
communauté.  

Tous les épisodes de notre première saison sont
disponibles sur Youtube, Spotify, Google
Podcasts, Apple Podcasts, Podbean et notre site
web. 
 

Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du
livre de Rémi Boivin 

Table ronde organisée dans le cadre du
lancement du livre 'Petit traité d’analyse
criminelle' de Rémi Boivin. Elle a réuni différents
intervenants invités, à tour de rôle, à émettre un
commentaire sur l’analyse criminelle à la lumière
de leurs connaissances et de leur expérience
professionnelle.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 ATELIER DE RÉVISION DE BOURSE 
 

15 septembre 2021, 9h à 11h45 
via Zoom 

 

Vous êtes étudiant.e du CICC et souhaitez faire une demande de bourse
auprès d’organismes subventionnaires fédéraux et/ou provinciaux?

Le CICC vous propose de profiter de l’expertise de vos pairs et de nos
chercheurs :

Un atelier de révision des demandes de bourse est prévu le 15 septembre
(9h à 11h45). Pendant cet atelier, deux chercheurs du CICC et des pairs
étudiants seront invités à lire le résumé du projet de recherche que vous
comptez déposer et vous fera ses commentaires. Quatre dossiers ont
déjà été proposés. 

Il est possible de soumettre votre demande pour le 15 septembre ou
une autre date. En effet, d'autres ateliers seront mis en place selon
les besoins. Vous pouvez nous écrire (marine.crequer@umontreal.ca) si
vous souhaitez ajouter le vôtre. Sinon, vous pouvez participer en tant

https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=PaZt9OjXS6muqFuTnOBNYg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2xlcGFub3B0aXF1ZS9mZWVkLnhtbA
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/le-panoptique/id1563456806
https://lepanoptique.podbean.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=Tza-0cx7h1c
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/ateliers-de-demande-de-bourse
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
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qu’observateur, la plupart des commentaires étant assez généraux et
s’appliquant à plusieurs projets ou demandes. Notez que vous n’avez pas
à envoyer votre projet plusieurs jours à l’avance puisque les projets sont
lus pendant l’atelier. 
 
Plus de détails

CONCOURS ÉTUDIANT
 

Cyber-Design Challenge
 

13 septembre au 15 octobre 
Inscription en cours (jusqu'au 12 septembre) 

 

Le Canadian Cyber Threat Exchange (CCTX) et le Smart Cybersecurity
Network (Serene-risc) invitent les étudiants universitaires de premier cycle
et de deuxième cycle de toutes les disciplines et de tout le Canada à
participer à leur défi conjoint de Cyber-Design Challenge. CCTX est le
seul forum de collaboration intersectorielle sur les cybermenaces et la
seule source de renseignements sur les cybermenaces au Canada.

Les étudiants travailleront en équipes de 3 ou 4 personnes pour concevoir
des outils et des solutions visant à améliorer l'efficacité du portail de
partage du CCTX.

Les étudiants participants auront la possibilité d'assister à des webinaires
de formation sur la cybersécurité, le partage d'informations et l'interaction
homme-machine. Ils seront encadrés par un groupe diversifié de
professionnels expérimentés de la cybersécurité qui les aideront à
identifier et à mettre en œuvre leurs idées les plus prometteuses. Les
étudiants présenteront ensuite leurs résultats au comité technique du
CCTX.

Prix : 3 000 $ pour l'équipe gagnante et 2 000 $ pour la deuxième équipe.

L'événement se déroulera en septembre-octobre.

Pour en savoir plus et s'inscrire au défi, cliquez ici.

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 MIDI-CAUSERIE 
 

Prochaine édition : le 22 septembre de 11h30 à 13h 
Via Zoom (avec possibilité d'hybride)

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/ateliers-de-demande-de-bourse
https://www.serene-risc.ca/en/news/students-cyber-design-challenge?fbclid=IwAR2mIgijj3OXcwCaK5WiQclMw4q12JXZt8_KRvCa4
https://cctx.ca/
https://www.serene-risc.ca/fr
https://www.serene-risc.ca/en/news/students-cyber-design-challenge
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/midi-causerie


07/12/2021 15:11 CICC Hebdo – Semaine du 13 au 19 septembre 2021

https://mailchi.mp/532b8db1cc88/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443486?e=[UNIQID] 5/12

Pour les étudiants et chercheurs réguliers du CICC, quatre midis‐
causeries sont organisés pour briser l’ennui et échanger avec d’autres
étudiants.Sous la formule, à chaque midi sa thématique, venez discuter
de vos défis, embûches et vos bons coups en lien avec vos projets
d’étude. Venez rencontrer et connaître des étudiants qui ont les
mêmes intérêts de recherche que vous! 

Plusieurs dates sont proposées : 

Mercredi 22 septembre (11h30 à 13h) - Thématique :
présentation des étudiants et de leurs projets 
Mercredi 27 octobre (11h30 à 13h) - Thématique à venir 
Mercredi 24 novembre (11h30 à 13h) - Thématique à venir 
Mercredi 15 décembre (11h30 à 13h) - Thématique à venir 

Chaque midi-causerie pourra éventuellement être présenté en
hybride. Suite à votre inscription via Zoom, nous communiquerons
avec vous pour savoir si vous préféreriez y assister à l’un des pôles
suivants : ULaval ou UdeM. Si c’est votre cas, nous vous
confirmerons la possibilité de vous rendre sur place selon le nombre
d’intéressés. Une rencontre via Zoom sera dans tous les cas offerte
aux étudiants qui le souhaitent. Veuillez vous inscrire à la rencontre
Zoom même si vous souhaiteriez y assister en présentiel.  

Inscription requise au Zoom 
Plus de détails

 CONFÉRENCE
 
La liberté sous contrôle. Pouvoirs et délégation de pouvoir

à la Commission québécoise d’examen
 

30 SEPTEMBRE, de 11h45 à 12h30  
Via Zoom  

 

CONFÉRENCIÈRE : Emmanuelle BERNHEIM

Emmanuelle Bernheim est professeure titulaire à la Section de droit civil
de l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche en santé
mentale et accès à la justice.

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE

Le Parlement fédéral a délégué le pouvoir d’assurer le suivi des
accusé·es déclaré·es inaptes à subir leur procès ou non responsables
criminellement pour cause de troubles mentaux à des Commissions
provinciales d’examen. Ce pouvoir peut éventuellement être sous-délégué
aux responsables des hôpitaux en charge des accusés. Parmi les
Commissions provinciales, la Commission québécoise est celle qui
recourt le plus souvent à ce mécanisme de sous-délégation.

https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZEld-2qqz0vGNR_EXxPA1VWhSbTyN87cTqO
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/midi-causerie
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-liberte-sous-controle_-pouvoirs-et-delegation-de-pouvoir-a-la-commission-quebecoise-dexamen
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Cet article présente les résultats d’une recherche portant sur les pratiques
en matière de délégation de pouvoir à la Commission québécoise
d’examen. À partir de l’étude de la jurisprudence, d’observations
d’audiences et d’entretiens avec des psychiatres, les autrices et auteurs
décrivent les tendances qui caractérisent, d’une part, les décisions de la
Commission et, d’autre part, l’usage de ce pouvoir par les équipes
traitantes. L’étude de ces pratiques révèlent    la complexité des rapports
de pouvoir qui se nouent dans cette instance médico-légale au sein de
laquelle les droits des accusé·es sont mis à l'épreuve, sinon négligés. 

Plus de détails

 DISCUSSION CO-ORGANISÉE AVEC L'ORDRE
PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUÉBEC
 

La victimisation des femmes : Comprendre pour mieux
intervenir

 
14 OCTOBRE, de 13h à 15h45  

Via Zoom 
 

Cette discussion co-organisée par le Centre International de Criminologie
Comparée et l'Ordre Professionnel des Criminologues du Québec est
composée de trois présentations.

 
13h-13h45 : Interventions adaptées pour les femmes
victimes de violence : l’apport d’une approche sensible aux
traumas

CONFÉRENCIÈRE : Isabelle V.DAIGNAULT

En tenant compte de l’exposition à la violence rapportée chez les femmes,
la présentation mettra en lumière la forte prévalence de victimisations
multiples chez ces femmes de même que les conséquences associées à
la répétition d’expériences de vie adverses.  
 

14h-14h45 : Femmes aînées et violence : mieux
comprendre la victimisation sexuelle pour améliorer la
pratique

CONFÉRENCIER : Julien CHOPIN

Cette présentation propose dans un premier temps de s’arrêter sur
quelques résultats d’une vaste étude portant sur la victimisation sexuelle
des femmes aînées, puis proposera dans un deuxième temps des pistes
de réflexion sur les implications pratiques dans le domaine de la
prévention, des enquêtes policières et de l’aide aux victimes. 
 

15h-15h45 : Adapter l’intervention auprès des femmes
détenues : Comment tenir compte des besoins et réalités

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-liberte-sous-controle_-pouvoirs-et-delegation-de-pouvoir-a-la-commission-quebecoise-dexamen
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/la-victimisation-des-femmes-comprendre-pour-mieux-intervenir
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
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spécifiques aux femmes ?

CONFÉRENCIÈRES : Amélie COUVRETTE, Chloé LECLERC

La présentation dresse d’abord des constats généraux qui mettent en
évidence la spécificité de la clientèle correctionnelle féminine. Inspirés de
ces constats, trois principes  sont proposés pour mieux adapter
l’ensemble des interventions aux spécificités des femmes.

 

Inscription gratuite requise au Zoom

Plus de détails

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION DE MIRIAM COHEN

Précis de droits international public  

Nouvelle publication du Professeur Stéphane Beaulac et de la
Professeure Miriam Cohen.  

Mise à jour pour refléter les tout derniers développements, la troisième
édition du Précis de droit international public traite du sujet de manière
claire et concise, à l'aide notamment d'extraits de décisions (les
classiques, les plus récentes) de jurisprudence. 

Plus de détails 

 

LIVRE DE LOUISE FINES

Camouflage et immunité dans les sphères commerciale, militaire et
religieuse 

Nouveau livre écrit par Louise Fines et publié aux éditions l'Harmattan. 

En savoir plus

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZEqd-qrqTIvH9wnvrV-ZRFbJc0Ftts0wLmz
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/la-victimisation-des-femmes-comprendre-pour-mieux-intervenir
https://store.lexisnexis.ca/fr/categories/recherche-par-juridiction/quebec-11/precis-de-droit-international-public-2e-edition-skusku-cad-6553/details
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://store.lexisnexis.ca/fr/categories/recherche-par-juridiction/quebec-11/precis-de-droit-international-public-2e-edition-skusku-cad-6553/details
https://www.editions-harmattan.fr/livre-9782343230559?utm_source=phplist&utm_campaign=message_31984&utm_medium=email&utm_content=lienLireSuite
https://www.editions-harmattan.fr/livre-9782343230559?utm_source=phplist&utm_campaign=message_31984&utm_medium=email&utm_content=lienLireSuite
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AUTRES ACTIVITÉS 

APPEL DE CANDIDATURES 
 

Prix de la ministre 
 

Le ministère de la Sécurité publique lance un appel de candidatures pour
le Prix de la ministre – édition 2021. Ce prix consiste en une bourse de 3
000 $ décernée à une étudiante ou un étudiant dont le mémoire ou le
stage de maîtrise apporte une contribution à la réalisation de la mission du
ministère de la Sécurité publique incluant notamment les affaires
policières, les services correctionnels et la protection de la population.

Cet appel est destiné aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs.

Date limite : 24 septembre 2021 

Plus de détails

CLINIQUE JURIDIQUE POUR LES VICTIMES D'ACTES
CRIMINELS
 

La Clinique juridique pour les victimes d’actes criminels (CJVAC) créée
par Amissi Manirabona et Jo-Anne Wemmers, est un nouveau service
gratuit d’informations juridiques qui sera offert dès le 20 septembre
prochain. 

Si vous êtes une personne victime d’un crime, un proche d’une victime, un
témoin d’un crime, ou si vous vous sentez concerné(e) ou affecté(e) par
un crime, la CJVAC peut répondre à vos questions juridiques. Au besoin,
la CJVAC peut aussi vous référer vers d’autres ressources utiles. 

Vous pouvez dès aujourd'hui prendre rendez-vous. 

Plus d'informations

CONFÉRENCE ANNUELLE

Serene-risc 
 

L'atelier annuel Serene-risc 2021 aura lieu en ligne, le 20 octobre 2021.

Cet événement rassemble des chercheurs, des professionnels et des
décideurs de l'industrie, du gouvernement et du milieu universitaire pour

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-en-securite-et-situations-durgence/prix-de-la-ministre-securite-publique
https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-en-securite-et-situations-durgence/prix-de-la-ministre-securite-publique
https://www.cjvac.ca/?fbclid=IwAR2Ez-5PKzivR2ZxFW7EDPnFRxUNZQWjv5G68Kxcy76x3cqYmRBbgPLfkZE
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
http://www.cjvac.ca/
https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/ateliers/conference-annuelle-serene-risc-2021
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échanger sur l'état de la cybersécurité canadienne. 

Ce 12e atelier signera la fin du cycle de financement du réseau Serene-
risc et présentera les initiatives nationales à venir.  

Pour plus d'informations

WORKSHOP 

Workshop on law impact enforcement operations, their impact and
the Darknet 
 

This workshop created by David Décary-Hétu will take place on Tuesday,
November 16th (9am-4pm). It will bring together practitioners, law
enforcement agents and academics who will share in a conversation their
experiences.

To prevent and disrupt illicit activities, law enforcement agencies use a
wide array of interventions from public service announcements to large-
scale investigations. Past research has found, for the most part, that
police interventions may slightly decrease the frequency and intensity of
offenses for a limited period of time, and for a specific area. Offenses
however usually move back to their pre-intervention levels rapidly, or are
simply displaced to new areas. With the development of computer-
mediated communications, more and more illicit activities are either
moving to the internet or are created in a purely digital form. This shift to
an online setting has brought new challenges for law enforcement
agencies who, for instance, have to learn to adapt to anonymity
technologies that are now openly available and that make it difficult to
identify the individuals responsible for offenses. For many law
enforcement agencies, the adaptation translates into the creation of
cybercrime units or task forces. Despite all these changes in policing,
scant research has been performed on the impacts of operations and
investigations targeting online offenders and on the work that cybercrime
investigators do on a daily basis.

This workshop brings together law enforcement officials, cybersecurity
practitioners and academics in order to discuss this issue. Our aim is to
facilitate the sharing of experiences and research findings in order to
understand the work law enforcement officers do online as well as to
assess and explain the impacts of their operations/investigations on
cybercrime and Darknet illicit markets. We wish to address current results
and thoughts about policing cybercrime and Darknet illicit markets in order
to provide a comprehensive overview of what works in police cyber-
investigations and Darknet operations which would allow us to better
understand the best approaches for law enforcement to adapt to the
growing threat of cybercrime. 
 

More details

 

https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/ateliers/conference-annuelle-serene-risc-2021
https://www.eventbrite.ca/e/workshop-on-law-enforcement-operations-their-impact-and-the-darknet-tickets-154133299849
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.eventbrite.ca/e/workshop-on-law-enforcement-operations-their-impact-and-the-darknet-tickets-154133299849
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COLLOQUE DROIT ET JUSTICE EN CONTEXTE
TRANSITIONNEL EN AFRIQUE

Appel à propositions 

Le Colloque Droit et Justice en contexte transitionnel en Afrique se
déroulera du 22 au 24 juin 2022 à Ouagadougou. Il est désormais
possible de soumettre des propositions de communications. 

Date limite de soumission : 1er décembre 2021. 

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

CICC

Bourses étudiantes

Plusieurs bourses étudiantes sont offertes pour la session d'Automne
2021 : 
- Bourses de rédaction (3 500$ - maîtrise / 5 000$ doctorat) 
- Soutien à la collecte et au déroulement de la recherche (variable) 
- Soutien à la diffusion des connaissances (variable) 
- Soutien à la formation à la recherche (Variable) 

Vous avez jusqu'au 1er octobre 2021, 16h, pour soumettre votre
candidature. 

Plus de détails

CRSH

Bourses doctorales (2022-2023) 
 

Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) offre des
bourses d'études supérieures du Canada au doctorat et des bourses de
doctorat du CRSH. 

Date limite de candidature auprès des ESP : 20 septembre 2021 

Plus de détails

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/48f57589-9c35-5ca9-18f6-e26d5e068b9f/Appel_a_contribution_Colloque_2022_Proble_matique.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/00b924f6-d3d4-8bb8-fdc1-0ac42e1604ed/Appel_a_contribution_Colloque_2022_Proble_matique.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/14354289-3220-40d6-db95-4a2a3c1a4182/CRSH_D_22_23_desc_dir.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1c2cd94d-49ec-28f3-f50f-6a696edfeedd/CRSH_D_22_23_desc_dir.pdf


07/12/2021 15:11 CICC Hebdo – Semaine du 13 au 19 septembre 2021

https://mailchi.mp/532b8db1cc88/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4443486?e=[UNIQID] 11/12

FRQSC

Bourses maîtrises et doctorat en recherche et de réintégration à la
recherche

Les Fonds de recherche du Québec - Société et Culture (FRQSC)
proposent plusieurs programmes de bourse. 

Date limite de candidature auprès des ESP : 
- 6 octobre 2021 - Maîtrise 
- 13 octobre 2021 - Doctorat 

Plus de détails

CAVAC

Poste d'agent.e d'intervention

Le Centre d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (CAVAC) est à la
recherche d'un.e agent.e d'intervention. 

Date limite de candidature : 30 septembre 2021 

Voir l'offre

COLLEGE OF BEHAVIORAL AND COMMUNITY SCIENCES

Assistant Professor in Cybercrime

The Assistant Professor will be responsible for teaching undergraduate
and graduate courses in criminology, both online and in person. 

See offer

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://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/FRQSC_A21.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/FRQSC_A21.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/aec3b651-43d1-b6c7-88a3-0e7c3a7befaa/Offre_emploi_agent_d_intervention_septembre_2021.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4b097402-6025-d530-d480-741948a0c683/Offre_emploi_agent_d_intervention_septembre_2021.pdf
https://asc41.com/wp-content/uploads/usf_0821.pdf
https://asc41.com/wp-content/uploads/usf_0821.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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RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

(En)Quête de Criminologie est un balado de vulgarisation scientifique visant à
démystifier certains thèmes classiques de la criminologie. Il est réalisé par Marie-Ève

Dubois et Vincent Mousseau, étudiants du CICC au doctorat en criminologie à
l'Université de Montréal.  

Les deux premières saisons sont disponibles à l'écoute sur Spotify, Apple Podcast et
Podbean. Les épisodes de la seconde saison seront sur Youtube au cours des

prochaines semaines. Découvrez dès aujourd'hui le septième épisode : 

ÉPISODE 7 : Le DarkWeb : l'Internet des criminels?
 

Écouter l'épisode
 

https://www.youtube.com/watch?v=4I3G8-Jf6Tg
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado
https://open.spotify.com/show/2ghOD3Y6FlHgRwSlF6WZsR?si=s8zyyfJwQwWSUBjkPoTXYQ&nd=1
https://podcasts.apple.com/us/podcast/en-qu%C3%AAte-de-criminologie/id1539908737
https://cicc.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wme7AE1tZzY&list=PL5h2dcw-jQ35iUW13jerpN6hGD8xCS1ct
https://www.youtube.com/watch?v=4I3G8-Jf6Tg
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Signal-Arnaques : une plateforme
communautaire de prévention de la
cybercriminalité 

Une conférence co-organisée avec la Chaire de
recherche en prévention de la cybercrimalité
(CRPC).

Le Panoptique est le balado du CICC
interrogeant nos chercheurs sur les liens
complexes entre crime et société, police et
communauté.  

Tous les épisodes de notre première saison sont
disponibles sur Youtube, Spotify, Google
Podcasts, Apple Podcasts, Podbean et notre site
web. 
 

Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du
livre de Rémi Boivin 

Table ronde organisée dans le cadre du
lancement du livre 'Petit traité d’analyse
criminelle' de Rémi Boivin. Elle a réuni différents
intervenants invités, à tour de rôle, à émettre un
commentaire sur l’analyse criminelle à la lumière
de leurs connaissances et de leur expérience
professionnelle.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

LA CLINIQUE JURIDIQUE POUR LES VICTIMES D'ACTES
CRIMINELS OUVRE SES PORTES 
 

La Clinique juridique pour les victimes d’actes criminels (CJVAC) créée
par Amissi Manirabona et Jo-Anne Wemmers ouvre ses portes! La CJVAC
est un nouveau service gratuit d’informations juridiques. 

Si vous êtes une personne victime d’un crime, un proche d’une victime, un
témoin d’un crime, ou si vous vous sentez concerné(e) ou affecté(e) par

https://www.youtube.com/watch?v=75IVP3SgW9E
https://www.youtube.com/watch?v=75IVP3SgW9E
https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=PaZt9OjXS6muqFuTnOBNYg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2xlcGFub3B0aXF1ZS9mZWVkLnhtbA
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/le-panoptique/id1563456806
https://lepanoptique.podbean.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=Tza-0cx7h1c
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cjvac.ca/?fbclid=IwAR2Ez-5PKzivR2ZxFW7EDPnFRxUNZQWjv5G68Kxcy76x3cqYmRBbgPLfkZE
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
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un crime, la CJVAC peut répondre à vos questions juridiques. Au besoin,
la CJVAC peut aussi vous référer vers d’autres ressources utiles. 

Vous pouvez dès aujourd'hui prendre rendez-vous. 

Plus d'informations

 MIDI-CAUSERIE 
 

22 septembre de 11h30 à 13h 
Via Zoom (avec possibilité d'hybride)

Pour les étudiants et chercheurs réguliers du CICC, quatre midis‐
causeries sont organisés pour briser l’ennui et échanger avec d’autres
étudiants. Sous la formule, à chaque midi sa thématique, venez discuter
de vos défis, embûches et vos bons coups en lien avec vos projets
d’étude. Venez rencontrer et connaître des étudiants qui ont les
mêmes intérêts de recherche que vous! 

Plusieurs dates sont proposées : 

Mercredi 22 septembre (11h30 à 13h) - Thématique :
présentation des étudiants et de leurs projets 
Mardi 26 octobre (11h30 à 13h) - Thématique à venir 
Mercredi 24 novembre (11h30 à 13h) - Thématique à venir 
Mercredi 15 décembre (11h30 à 13h) - Thématique à venir 

Chaque midi-causerie pourra éventuellement être présenté en
hybride. Suite à votre inscription via Zoom, nous communiquerons
avec vous pour savoir si vous préféreriez y assister à l’un des pôles
suivants : ULaval ou UdeM. Si c’est votre cas, nous vous
confirmerons la possibilité de vous rendre sur place selon le nombre
d’intéressés. Une rencontre via Zoom sera dans tous les cas offerte
aux étudiants qui le souhaitent. Veuillez vous inscrire à la rencontre
Zoom même si vous souhaiteriez y assister en présentiel.  

Inscription requise au Zoom 
Plus de détails

 FORMATION
 

Devenir un.e pro de PowerPoint
 

24 SEPTEMBRE, 9h à 12h 
via Zoom 

 

FORMATRICE : Valérie Aubut, Doctorante en
psychoéducation, Professionnelle de recherche (RÉ)SO 16‐35 à

http://www.cjvac.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/midi-causerie
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZEld-2qqz0vGNR_EXxPA1VWhSbTyN87cTqO
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/midi-causerie
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l'Université du Québec Trois‐Rivières  

Est‐ce que PowerPoint (PPT) vous donne des boutons, vous fait rager ?
Vous passez des heures à travailler sur vos diapos et au final, vous êtes
plus ou moins fier.ère du résultat de votre présentation ? L’objectif de cette
formation est que PPT devienne votre meilleur ami. Cette formation
conviviale sera un survol des fonctionnalités essentielles accompagné de
mises en pratique. Elle vous  permettra de découvrir le logiciel, ses
fonctions et ses nombreuses possibilités. Cette formation s’adresse tant
aux débutants qu’aux experts. Découvertes d’astuces garanties. Après
cette formation, ce dégoût et cette frustration face à ce logiciel seront
chose du passé ! 

Plus de détails 
Inscription requise au Zoom

 

APPEL DE CANDIDATURES 
 

Le ministère de la Sécurité publique lance un appel de candidatures pour
le Prix de la ministre – édition 2021. Ce prix consiste en une bourse de 3
000 $ décernée à une étudiante ou un étudiant dont le mémoire ou le
stage de maîtrise apporte une contribution à la réalisation de la mission du
ministère de la Sécurité publique incluant notamment les affaires
policières, les services correctionnels et la protection de la population.

Cet appel est destiné aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs.

Date limite : 24 septembre 2021 

Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 CONFÉRENCE
 
La liberté sous contrôle. Pouvoirs et délégation de pouvoir

à la Commission québécoise d’examen
 

30 SEPTEMBRE, de 11h45 à 12h30  
Via Zoom  

 

CONFÉRENCIÈRE : Emmanuelle BERNHEIM

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/devenir-un_e-pro-de-powerpoint
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/evenements-uqtr/devenir-un_e-pro-de-powerpoint
https://uqtr.zoom.us/meeting/register/tZ0sduirpzwuE9x9aJwwbY0a6Joh-IHXFj1W
https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-en-securite-et-situations-durgence/prix-de-la-ministre-securite-publique
https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-en-securite-et-situations-durgence/prix-de-la-ministre-securite-publique
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-liberte-sous-controle_-pouvoirs-et-delegation-de-pouvoir-a-la-commission-quebecoise-dexamen
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Emmanuelle Bernheim est professeure titulaire à la Section de droit civil
de l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche en santé
mentale et accès à la justice.

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE

Le Parlement fédéral a délégué le pouvoir d’assurer le suivi des
accusé·es déclaré·es inaptes à subir leur procès ou non responsables
criminellement pour cause de troubles mentaux à des Commissions
provinciales d’examen. Ce pouvoir peut éventuellement être sous-délégué
aux responsables des hôpitaux en charge des accusés. Parmi les
Commissions provinciales, la Commission québécoise est celle qui
recourt le plus souvent à ce mécanisme de sous-délégation.

Cet article présente les résultats d’une recherche portant sur les pratiques
en matière de délégation de pouvoir à la Commission québécoise
d’examen. À partir de l’étude de la jurisprudence, d’observations
d’audiences et d’entretiens avec des psychiatres, les autrices et auteurs
décrivent les tendances qui caractérisent, d’une part, les décisions de la
Commission et, d’autre part, l’usage de ce pouvoir par les équipes
traitantes. L’étude de ces pratiques révèlent la complexité des rapports de
pouvoir qui se nouent dans cette instance médico-légale au sein de
laquelle les droits des accusé·es sont mis à l'épreuve, sinon négligés. 

Plus de détails 
Inscription gratuite requise via Zoom

 DISCUSSION CO-ORGANISÉE AVEC L'ORDRE
PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUÉBEC
 

La victimisation des femmes : Comprendre pour mieux
intervenir

 
14 OCTOBRE, de 13h à 15h45  

Via Zoom 
 

Cette discussion co-organisée par le Centre International de Criminologie
Comparée et l'Ordre Professionnel des Criminologues du Québec est
composée de trois présentations.

 
13h-13h45 : Interventions adaptées pour les femmes
victimes de violence : l’apport d’une approche sensible aux
traumas

CONFÉRENCIÈRE : Isabelle V.DAIGNAULT

En tenant compte de l’exposition à la violence rapportée chez les femmes,
la présentation mettra en lumière la forte prévalence de victimisations
multiples chez ces femmes de même que les conséquences associées à
la répétition d’expériences de vie adverses.  
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-liberte-sous-controle_-pouvoirs-et-delegation-de-pouvoir-a-la-commission-quebecoise-dexamen
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZArfu6qpzkuHtLsnjYTDNHqQroEhDLMm0h3%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/la-victimisation-des-femmes-comprendre-pour-mieux-intervenir
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
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14h-14h45 : Femmes aînées et violence : mieux
comprendre la victimisation sexuelle pour améliorer la
pratique

CONFÉRENCIER : Julien CHOPIN

Cette présentation propose dans un premier temps de s’arrêter sur
quelques résultats d’une vaste étude portant sur la victimisation sexuelle
des femmes aînées, puis proposera dans un deuxième temps des pistes
de réflexion sur les implications pratiques dans le domaine de la
prévention, des enquêtes policières et de l’aide aux victimes. 
 

15h-15h45 : Adapter l’intervention auprès des femmes
détenues : Comment tenir compte des besoins et réalités
spécifiques aux femmes ?

CONFÉRENCIÈRES : Amélie COUVRETTE, Chloé LECLERC

La présentation dresse d’abord des constats généraux qui mettent en
évidence la spécificité de la clientèle correctionnelle féminine. Inspirés de
ces constats, trois principes  sont proposés pour mieux adapter
l’ensemble des interventions aux spécificités des femmes.

 

Inscription gratuite requise au Zoom

Plus de détails

 CICC/CRPC LECTURE 
 

Cybersecurity Awareness and Training for SMEs :
challenges and solutions

 
October 27th, from 11:45 to 12:30pm 

Via Zoom 
 

Abstract

An essential component of an organisation’s cybersecurity strategy is
building awareness and education of online threats, and how to protect
corporate data and services. This lecture will focus on this topic and
present the challenges that SMEs are facing in protecting their business.
In addition, a high-level programme for cybersecurity education and
awareness to be used when targeting Small-to-Medium-sized
Enterprises/Businesses (SMEs/SMBs) will be presented.   

 

Speaker: Maria BADA

Maria Bada is a Lecturer in Psychology at Queen Mary University in
London and a RISCS Fellow on cybercrime. Her research focuses on the
human aspects of cybercrime and cybersecurity, such as profiling online
offenders, studying their psychologies and pathways towards online
deviance as well as the ways to combat cybercrime through tools and

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZEqd-qrqTIvH9wnvrV-ZRFbJc0Ftts0wLmz
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/la-victimisation-des-femmes-comprendre-pour-mieux-intervenir
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cybersecurity-awareness-and-training-for-smes-challenges-and-solutions
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capacity building. She is a member of the National Risk Assessment
(NRA) Behavioural Science Expert Group in the UK, working on the social
and psychological impact of cyber-attacks on members of the public. She
has a background in cyberpsychology, and she is a member of the British
Psychological Society and the National Counselling Society.  

This lecture is organized by the Centre International de Criminologie
Comparée (CICC) and the Chaire de recherche en prévention de la
cybercriminalité (CRPC) 

More details 
Free registration required via Zoom

 CONFÉRENCE-CICC
 

Des archives à la bande dessinée : histoire d'une
collaboration

 
30 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 

Via Zoom 
 

Résumé

Photographies, croquis, descriptions détaillées, etc. se retrouvent, parfois,
dans les dossiers des cours de justice versés à BAnQ dont les enquêtes
du coroner. Si ces éléments nous donnent matière à mieux penser les
décès suspects et les morts équivoques, leur large diffusion porte
toutefois à réflexion. Nous discuterons d’abord de la présence de traces
plus « sensibles » et des questions entourant leur diffusion pour ensuite
prendre en exemple la stratégie adoptée dans nos récents travaux qui
cherchent à rendre compte, avec la collaboration d’un artiste visuel, des
derniers moments de vie des personnes qui s’apprêtent à s’enlever la vie.
Une bande dessinée en est née sous le titre Vous avez détruit la beauté
du monde parue en 2020. Nous aborderons, pour terminer, les aspects
normatifs liés à la diffusion médiatique de cette publication.

 

Conférenciers  

Patrice CORRIVEAU 

Sociologue et criminologue de formation, Patrice Corriveau est professeur
titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa après un
passage au Ministère de la Justice du Canada à titre d'analyste principal
des politiques pénales. 

Isabelle PERREAULT 

Isabelle Perreault est historienne de formation et professeure agrégée au
département de criminologie de l’Université d’Ottawa.  Elle est chercheure
affiliée au Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS) de l’UQAM et

https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cybersecurity-awareness-and-training-for-smes-challenges-and-solutions
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZElcuyhqT0tHNQ2bCBbpOpixi0Mu7hZeeEi%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
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directrice adjointe du Centre interdisciplinaire de recherche sur la
citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l’Université d’Ottawa. 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom 
 

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Étienne Blais - La Presse 

Contrôle des armes à feu et trafic illégal 

Les journalistes de La Presse répondent aux interrogations de leurs
lecteurs au sujet des armes à feu. Ils reprennent notamment des
entrevues faites avec Étienne Blais. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Maude Pérusse-Roy - Radio Canada 

Traitement des manifestants antivaccincation 

Entrevue avec Maude Pérusse-Roy, étudiante du CICC dirigée par
Massimiliano Mulone, pour Radio-Canada. 

Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS

Serge Brochu - QUB Radio 

Faciliter l'accès à la drogue pour lutter contre la consommation 

Entrevue avec Serge Brochu : 20 ans après la décriminalisation des
drogues au Portugal, on y compte cinq fois moins de décès liés à la

https://sciencessociales.uottawa.ca/circem/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZcldOugqjspGNbu1SW9gGixTv-pkNzqZ0mx%20
https://www.lapresse.ca/contexte/2021-09-12/l-edito-vous-repond/controle-des-armes-a-feu-et-trafic-illegal.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://www.lapresse.ca/contexte/2021-09-12/l-edito-vous-repond/controle-des-armes-a-feu-et-trafic-illegal.php
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-6-a-9/episodes/570368/rattrapage-du-mardi-14-septembre-2021/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-6-a-9/episodes/570368/rattrapage-du-mardi-14-septembre-2021/6?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=b222942880-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-b222942880-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/brochu
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drogue que dans le reste de l’Union européenne. Depuis 1995, le taux
d’infections au VIH et au SIDA liées à l’utilisation de seringues non stériles
a été divisé par plus de 60.  

Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS

Massimiliano Mulone - La Presse 

Les Noirs interpellés trois fois plus que les Blancs 

Les personnes noires sont près de trois fois plus susceptibles que les
Blancs d’être interpellées par le Service de police de la Ville de
Repentigny (SPVR), établit un rapport rédigé par trois universitaires dont
Massimiliano Mulone. 

Lire l'article dans La Presse 
Lire le rapport de recherche

 DANS LES MÉDIAS

Maurice Cusson - TVA Nouvelles 

Les fusillades occupent les chiens 
 

En raison de l’accroissement du nombre de fusillades depuis un an à
Montréal, les chiens de l’escouade canine de la police n’ont jamais été
autant sollicités. « Le flair canin est 1000 fois plus sensible que l’odorat
humain ; il peut identifier des détails très utiles pour les enquêteurs »,
commente Maurice Cusson, auteur de plusieurs travaux sur l’enquête et
les méthodes de renseignement. 

Lire l'article

PUBLICATION

https://omny.fm/shows/richard-martineau/faciliter-l-acc-s-la-drogue-pour-lutter-contre-la
https://omny.fm/shows/richard-martineau/faciliter-l-acc-s-la-drogue-pour-lutter-contre-la
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-09-16/repentigny/les-noirs-interpelles-trois-fois-plus-que-les-blancs.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-09-16/repentigny/les-noirs-interpelles-trois-fois-plus-que-les-blancs.php
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-09-16/repentigny/les-noirs-interpelles-trois-fois-plus-que-les-blancs.php
https://www.researchgate.net/publication/354640910_Portrait_de_recherche_sur_les_interpellations_dans_le_dossier_profilage_Rapport_presente_a_la_Ville_de_Repentigny
https://www.tvanouvelles.ca/2021/09/18/les-fusillades-occupent-les-chiens
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/maurice_cusson
https://www.tvanouvelles.ca/2021/09/18/les-fusillades-occupent-les-chiens
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 NOUVEL ARTICLE

Ismehen Melouka - DIRE 

Ismehen Melouka, candidate au doctorat à l'UdeM dirigée par Jo-Anne
Wemmers, a publié un article intitulé 'Une redéfinition de l'aide aux
victimes'. 

Lire l'article

AUTRES ACTIVITÉS 

CONFÉRENCE ANNUELLE

Serene-risc 
 

L'atelier annuel Serene-risc 2021 aura lieu en ligne, le 20 octobre 2021.

Cet événement rassemble des chercheurs, des professionnels et des
décideurs de l'industrie, du gouvernement et du milieu universitaire pour
échanger sur l'état de la cybersécurité canadienne. 

Ce 12e atelier signera la fin du cycle de financement du réseau Serene-
risc et présentera les initiatives nationales à venir.  

Pour plus d'informations

FORMATION

Centre Forensia de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-
Pinel

 

Le Centre Forensia présente une « Formation sur l’évaluation du risque

de violence interpersonnelle selon le HCR-20V3 » (Douglas, Hart,
Webster & Belfrage, 2013) qui sera offerte à distance, par Zoom les 28 et
29 octobre.

Cette formation porte sur l’évaluation du risque de violence
interpersonnelle, selon l’approche du jugement clinique structuré (JCS).
Les meilleures pratiques selon cette approche veulent que l’évaluation se
décline en diverses étapes : la présence de facteurs de risque, leur
pertinence, la formulation du risque, les scénarios de violence future, les
stratégies de gestion du risque, les opinions finales. D’une durée de deux

https://www.ficsum.com/dire-archives/automne-2021/societe-une-redefinition-de-laide-aux-victimes/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.ficsum.com/dire-archives/automne-2021/societe-une-redefinition-de-laide-aux-victimes/
https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/ateliers/conference-annuelle-serene-risc-2021
https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/ateliers/conference-annuelle-serene-risc-2021
https://inscription.santementalejustice.ca/formation-hcr-20-v3-28-et-29-octobre-2021/
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jours, cette formation s’adresse à tout professionnel travaillant auprès
d’une clientèle présentant un risque de violence interpersonnelle et ayant
des connaissances de base en évaluation du risque (criminologues,
psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux ou autres).

Veuillez noter que les places sont limitées. 

Pour plus d’informations sur la formation, les coûts de l’inscription et pour
vous inscrire à cette activité

APPEL À PROPOSITIONS

La 4e édition du Congrès sur la Recherche en Enquête Policière se
déroulera au pavillon Jean-Brillant de l'Université de Montréal le 13
novembre 2021, de 8h30 à 17h. 
 

Tout comme lors des éditions précédentes, la journée du congrès
débutera avec des présentations étudiantes faisant état de leurs résultats
de recherche sur un sujet en lien avec l’enquête policière (ex.
cybercriminalité, crime organisé et réseau, crime sériel, profilage, caméras
corporelles, analyse spatiale, linguistique légale, psychologie du
comportement, etc.).  

Nous sommes présentement à la recherche d’étudiants pour présenter,
dans une communication d’environ 15 minutes, leurs résultats de
recherche en mettant l’accent sur les retombées concrètes que ceux-ci
peuvent avoir pour l’enquête et les pratiques policières. 

Nous vous invitons à soumettre une proposition de communication,
incluant les informations suivantes, à l’adresse courriel
crep.qc@gmail.com : 

1. Prénom, nom et université d’attache (coauteurs, s’il y a lieu) 

2. Directeur ou superviseur 

3. Titre de la présentation 

4. Résumé de 300 mots maximum de la présentation 

5. Un CV académique 

 

La date limite pour soumettre la candidature est le 24 septembre 2021 à
16h. 

WORKSHOP 

Workshop on law impact enforcement operations, their impact and
the Darknet 

https://inscription.santementalejustice.ca/formation-hcr-20-v3-28-et-29-octobre-2021/
https://www.crep-ul.com/
mailto:crep.qc@gmail.com


07/12/2021 15:11 CICC Hebdo – Semaine du 20 au 26 septembre 2021

https://mailchi.mp/7335ce886678/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4493861?e=[UNIQID] 13/15

 

This workshop created by David Décary-Hétu will take place on Tuesday,
November 16th (9am-4pm). It will bring together practitioners, law
enforcement agents and academics who will share in a conversation their
experiences.

To prevent and disrupt illicit activities, law enforcement agencies use a
wide array of interventions from public service announcements to large-
scale investigations. Past research has found, for the most part, that
police interventions may slightly decrease the frequency and intensity of
offenses for a limited period of time, and for a specific area. Offenses
however usually move back to their pre-intervention levels rapidly, or are
simply displaced to new areas. With the development of computer-
mediated communications, more and more illicit activities are either
moving to the internet or are created in a purely digital form. This shift to
an online setting has brought new challenges for law enforcement
agencies who, for instance, have to learn to adapt to anonymity
technologies that are now openly available and that make it difficult to
identify the individuals responsible for offenses. For many law
enforcement agencies, the adaptation translates into the creation of
cybercrime units or task forces. Despite all these changes in policing,
scant research has been performed on the impacts of operations and
investigations targeting online offenders and on the work that cybercrime
investigators do on a daily basis.

This workshop brings together law enforcement officials, cybersecurity
practitioners and academics in order to discuss this issue. Our aim is to
facilitate the sharing of experiences and research findings in order to
understand the work law enforcement officers do online as well as to
assess and explain the impacts of their operations/investigations on
cybercrime and Darknet illicit markets. We wish to address current results
and thoughts about policing cybercrime and Darknet illicit markets in order
to provide a comprehensive overview of what works in police cyber-
investigations and Darknet operations which would allow us to better
understand the best approaches for law enforcement to adapt to the
growing threat of cybercrime. 
 

More details

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

CRSH

Bourses doctorales (2022-2023) 
 

https://www.eventbrite.ca/e/workshop-on-law-enforcement-operations-their-impact-and-the-darknet-tickets-154133299849
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.eventbrite.ca/e/workshop-on-law-enforcement-operations-their-impact-and-the-darknet-tickets-154133299849
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/14354289-3220-40d6-db95-4a2a3c1a4182/CRSH_D_22_23_desc_dir.01.pdf
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Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) offre des
bourses d'études supérieures du Canada au doctorat et des bourses de
doctorat du CRSH. 

Date limite de candidature : 
- ESP (UdeM) : 20 septembre 2021 
- UQTR : 7 octobre 2021 
- ULaval : 30 septembre 2021 

Plus de détails (UdeM) 
Plus de détails (UQTR) 
Plus de détails (ULaval)

CICC

Bourses étudiantes

Plusieurs bourses étudiantes sont offertes pour la session d'Automne
2021 : 
- Bourses de rédaction (3 500$ - maîtrise / 5 000$ doctorat) 
- Soutien à la collecte et au déroulement de la recherche (variable) 
- Soutien à la diffusion des connaissances (variable) 
- Soutien à la formation à la recherche (Variable) 

Vous avez jusqu'au 1er octobre 2021, 16h, pour soumettre votre
candidature. 

Plus de détails

FRQSC

Bourses maîtrises et doctorat en recherche et de réintégration à la
recherche

Les Fonds de recherche du Québec - Société et Culture (FRQSC)
proposent plusieurs programmes de bourse. 

Date limite de candidature auprès des ESP : 
- 6 octobre 2021 - Maîtrise 
- 13 octobre 2021 - Doctorat 

Plus de détails

CAVAC

Poste d'agent.e d'intervention

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1c2cd94d-49ec-28f3-f50f-6a696edfeedd/CRSH_D_22_23_desc_dir.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1c2cd94d-49ec-28f3-f50f-6a696edfeedd/CRSH_D_22_23_desc_dir.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/bouw005r.afficher_concours_recherche?owa_no_concours=1101-00&owa_annee_scol=20222023
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/62700/bourse-de-doctorat-du-programme-de-bourses-detudes-superieures-du-canada-et-bourse-de-doctorat-du-crsh-sciences-humaines-automne-2021
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/FRQSC_A21.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/FRQSC_A21.pdf
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Le Centre d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (CAVAC) est à la
recherche d'un.e agent.e d'intervention. 

Date limite de candidature : 30 septembre 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.

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://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/aec3b651-43d1-b6c7-88a3-0e7c3a7befaa/Offre_emploi_agent_d_intervention_septembre_2021.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4b097402-6025-d530-d480-741948a0c683/Offre_emploi_agent_d_intervention_septembre_2021.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
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=bb51152d84
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=bb51152d84
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=bb51152d84
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 LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 39 - Du 27 septembre au 3 octobre 2021

SOMMAIRE

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 Conférence d'Emmanuelle Bernheim
/ La liberté sous contrôle. Pouvoirs et
délégation de pouvoir à la Commission
québécoise d’examen (30 septembre)

 Bourses étudiantes du CICC (1er
octobre)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 Conférence de ViaTravail Inc et Julie
Delle Donne / Parlons et démystifions le
concept de réhabilitation sociale – de la
théorie à la pratique (13 octobre)

 Discussion CICC-OPCQ/ La
victimisation des femmes : comprendre
pour mieux intervenir (14 octobre)

 Lecture by Maria Bada /
Cybersecurity Awareness and Training for
SMEs: challenges and solution (October
27th)

 Conférence de Patrice Corriveau et
Isabelle Perreault / Des archives à la
bande dessinée : histoire d'une
collaboration (30 novembre)

 
REVUE DE PRESSE

PUBLICATIONS

 Decio Coviello - Zew Leibniz-Zentrum
/  Centralized Procurement and Delivery
Times: Evidence from a Natural
Experiment in Italy

 Jonathan James, Jean Proulx -
Journal of Crime and Criminal Behavior
/ Validity of the LS/CMI for the Prediction
of Recidivism among Male and Female
Offenders

 Caroline Deli, Etienne Garant,
Alexandre Gauthier / présentations au
colloque de l'International Association
Treatment of Sexual Offenders (IATSO)
Infolettre (RÉ)SO 16-35 

AUTRES ACTIVITÉS 

Boîte à outils de gestion du stress
/ Comité Santé bien-être de l’École de
criminologie de l’Université de Montréal
Colloque sur les violences faites aux
femmes (jusqu'à novembre)
Forum étudiant d'échange et
d'information en cybercriminologie (7
octobre)
Colloque international interdisciplinaire /
Appel à communications (31 octobre)
Journée avec les experts / Société de
criminologie du Québec (11 novembre)

https://mailchi.mp/23ecc75404a8/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4495973?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://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
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 Céline Bellot - La Croix / Au Canada
les Premières Nations courtisées par les
partis

 Franca Cortoni - La Presse /
Libérations conditionnelles : des
décisions teintées par la couleur du
gouvernement 

 Rémi Boivin - Tele Quebec / Nos
années 20

 Massimiliano Mulone - La Presse /
Les bons et les méchants

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

Bourses étudiantes CRSH 2022-2023
Bourses maîtrise et doctorat FRQSC
2022-2023 (6 et 13 octobre)
Poste d'agent.e d'intervention / CAVAC
(30 septembre)
Conseillère ou conseiller scientifique /
INSPQ (30 septembre)
Bourse de mobilité IN/OUT pour des
séjours de recherche entre l’Université de
Montréal et l’UCLouvain (28 novembre)
Assistante pour gestion de dossiers /
Société de Criminologie du Québec 

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

(En)Quête de Criminologie est un balado de vulgarisation scientifique visant à
démystifier certains thèmes classiques de la criminologie. Il est réalisé par Marie-Ève

Dubois et Vincent Mousseau, étudiants du CICC au doctorat en criminologie à
l'Université de Montréal.  

Les deux premières saisons sont disponibles à l'écoute sur Spotify, Apple Podcast et
Podbean. Les épisodes de la seconde saison seront sur Youtube au cours des

prochaines semaines. Découvrez dès aujourd'hui le huitième épisode : 

ÉPISODE 8 : L'incarcération et ses effets sur les détenus
 

https://www.youtube.com/watch?v=L2dnyGHOiY4
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado
https://open.spotify.com/show/2ghOD3Y6FlHgRwSlF6WZsR?si=s8zyyfJwQwWSUBjkPoTXYQ&nd=1
https://podcasts.apple.com/us/podcast/en-qu%C3%AAte-de-criminologie/id1539908737
https://cicc.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wme7AE1tZzY&list=PL5h2dcw-jQ35iUW13jerpN6hGD8xCS1ct
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Écouter l'épisode
 

Signal-Arnaques : une plateforme
communautaire de prévention de la
cybercriminalité 

Une conférence co-organisée avec la Chaire de
recherche en prévention de la cybercrimalité
(CRPC).

Le Panoptique est le balado du CICC
interrogeant nos chercheurs sur les liens
complexes entre crime et société, police et
communauté.  

Tous les épisodes de notre première saison sont
disponibles sur Youtube, Spotify, Google
Podcasts, Apple Podcasts, Podbean et notre site
web. 
 

Petit traité d’analyse criminelle : Lancement du
livre de Rémi Boivin 

Table ronde organisée dans le cadre du
lancement du livre 'Petit traité d’analyse
criminelle' de Rémi Boivin. Elle a réuni différents
intervenants invités, à tour de rôle, à émettre un
commentaire sur l’analyse criminelle à la lumière
de leurs connaissances et de leur expérience
professionnelle.

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 CONFÉRENCE
 
La liberté sous contrôle. Pouvoirs et délégation de pouvoir

à la Commission québécoise d’examen
 

https://www.youtube.com/watch?v=L2dnyGHOiY4
https://www.youtube.com/watch?v=75IVP3SgW9E
https://www.youtube.com/watch?v=75IVP3SgW9E
https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=_uY41Tujii0&list=PL5h2dcw-jQ378CmPlT5c7gDhg012eHC9O
https://open.spotify.com/show/5XnnfRbQXx8p2WFlAM0M2C?si=PaZt9OjXS6muqFuTnOBNYg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2xlcGFub3B0aXF1ZS9mZWVkLnhtbA
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/le-panoptique/id1563456806
https://lepanoptique.podbean.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.youtube.com/watch?v=Tza-0cx7h1c
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/petit-traite-danalyse-criminelle-lancement-du-livre-de-remi-boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
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30 SEPTEMBRE, de 11h45 à 12h30  
Via Zoom  

 

CONFÉRENCIÈRE : Emmanuelle BERNHEIM

Emmanuelle Bernheim est professeure titulaire à la Section de droit civil
de l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche en santé
mentale et accès à la justice.

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE

Le Parlement fédéral a délégué le pouvoir d’assurer le suivi des
accusé·es déclaré·es inaptes à subir leur procès ou non responsables
criminellement pour cause de troubles mentaux à des Commissions
provinciales d’examen. Ce pouvoir peut éventuellement être sous-délégué
aux responsables des hôpitaux en charge des accusés. Parmi les
Commissions provinciales, la Commission québécoise est celle qui
recourt le plus souvent à ce mécanisme de sous-délégation.

Cet article présente les résultats d’une recherche portant sur les pratiques
en matière de délégation de pouvoir à la Commission québécoise
d’examen. À partir de l’étude de la jurisprudence, d’observations
d’audiences et d’entretiens avec des psychiatres, les autrices et auteurs
décrivent les tendances qui caractérisent, d’une part, les décisions de la
Commission et, d’autre part, l’usage de ce pouvoir par les équipes
traitantes. L’étude de ces pratiques révèlent la complexité des rapports de
pouvoir qui se nouent dans cette instance médico-légale au sein de
laquelle les droits des accusé·es sont mis à l'épreuve, sinon négligés. 

Plus de détails 
Inscription gratuite requise via Zoom

CICC

Bourses étudiantes

Plusieurs bourses étudiantes sont offertes pour la session d'Automne
2021 : 
- Bourses de rédaction (3 500$ - maîtrise / 5 000$ doctorat) 
- Soutien à la collecte et au déroulement de la recherche (variable) 
- Soutien à la diffusion des connaissances (variable) 
- Soutien à la formation à la recherche (Variable) 

Vous avez jusqu'au 1er octobre 2021, 16h, pour soumettre votre
candidature. 

Plus de détails

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-liberte-sous-controle_-pouvoirs-et-delegation-de-pouvoir-a-la-commission-quebecoise-dexamen
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-liberte-sous-controle_-pouvoirs-et-delegation-de-pouvoir-a-la-commission-quebecoise-dexamen
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZArfu6qpzkuHtLsnjYTDNHqQroEhDLMm0h3%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 CONFÉRENCE 
 
Parlons et démystifions le concept de réhabilitation sociale

– de la théorie à la pratique
 

 
13 OCTOBRE, de 11h45 à 12h45  

En hybride (Zoom/ UdeM) 
 

Cette conférence midi est organisé par la corporation ViaTravail Inc. en
partenariat avec le Centre International de Criminologie Comparée
(CICC ). 
 

RÉSUMÉ

Saviez-vous que depuis 2019 l’Assemblée nationale du Québec a
reconnu une semaine officielle de la réhabilitation sociale ? Pour l’année
2021, cette semaine se tient du 12 et 15 octobre et les professionnels du
milieu mettent en place plusieurs activités visant à démystifier ce qu’est la
réhabilitation sociale des personnes judiciarisées. C’est dans ce contexte
que la corporation ViaTravail Inc. vous invite à venir découvrir leurs
pratiques. La corporation regroupant une maison de transition (le CRC
Essor) ainsi que des services en employabilité (OPEX’82) vous aurez
l’occasion d’entendre divers intervenants parler de leurs quotidiens. Ce
sera également l’occasion de poser vos questions ! 

CONFÉRENCIERS

Corporation ViaTravail Inc. – Équipes du CRC Essor et des
services en employabilité OPEX’82. La corporation Via-Travail
Inc. est une corporation à but non lucratif composée du Centre de
main-d’œuvre Opex’82 et de la Maison ESSOR. L’objectif principal
de la corporation vise la réintégration sociale des personnes
judiciarisées par les voies du travail.
Julie DELLE DONNE, directrice de la maison de transition
ESSOR (Centre Résidentiel Communautaire) membre de la
corporation Via-Travail Inc

Pour participer via Zoom, s'inscrire ici
Pour participer en présentiel (Université de Montréal - Pavillon Lionel
Groulx) veuillez contacter marine.crequer@umontreal.ca 

Plus de détails

 DISCUSSION CO-ORGANISÉE AVEC L'ORDRE

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/parlons-et-demystifions-le-concept-de-rehabilitation-sociale-de-la-theorie-a-la-pratique
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwvdu6hqToiEtC-YyA49X8lOW6i8laB9ySt%20
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/parlons-et-demystifions-le-concept-de-rehabilitation-sociale-de-la-theorie-a-la-pratique
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PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUÉBEC
 

La victimisation des femmes : Comprendre pour mieux
intervenir

 
14 OCTOBRE, de 13h à 15h45  

Via Zoom 
 

Cette discussion co-organisée par le Centre International de Criminologie
Comparée et l'Ordre Professionnel des Criminologues du Québec est
composée de trois présentations.

 
13h-13h45 : Interventions adaptées pour les femmes
victimes de violence : l’apport d’une approche sensible aux
traumas

CONFÉRENCIÈRE : Isabelle V.DAIGNAULT

En tenant compte de l’exposition à la violence rapportée chez les femmes,
la présentation mettra en lumière la forte prévalence de victimisations
multiples chez ces femmes de même que les conséquences associées à
la répétition d’expériences de vie adverses.  
 

14h-14h45 : Femmes aînées et violence : mieux
comprendre la victimisation sexuelle pour améliorer la
pratique

CONFÉRENCIER : Julien CHOPIN

Cette présentation propose dans un premier temps de s’arrêter sur
quelques résultats d’une vaste étude portant sur la victimisation sexuelle
des femmes aînées, puis proposera dans un deuxième temps des pistes
de réflexion sur les implications pratiques dans le domaine de la
prévention, des enquêtes policières et de l’aide aux victimes. 
 

15h-15h45 : Adapter l’intervention auprès des femmes
détenues : Comment tenir compte des besoins et réalités
spécifiques aux femmes ?

CONFÉRENCIÈRES : Amélie COUVRETTE, Chloé LECLERC

La présentation dresse d’abord des constats généraux qui mettent en
évidence la spécificité de la clientèle correctionnelle féminine. Inspirés de
ces constats, trois principes  sont proposés pour mieux adapter
l’ensemble des interventions aux spécificités des femmes.

 

Inscription gratuite requise au Zoom

Plus de détails

 CICC/CRPC LECTURE 
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/la-victimisation-des-femmes-comprendre-pour-mieux-intervenir
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZEqd-qrqTIvH9wnvrV-ZRFbJc0Ftts0wLmz
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/la-victimisation-des-femmes-comprendre-pour-mieux-intervenir
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Cybersecurity Awareness and Training for SMEs :
challenges and solutions

 
October 27th, from 11:45 to 12:30pm 

Via Zoom 
 

Abstract

An essential component of an organisation’s cybersecurity strategy is
building awareness and education of online threats, and how to protect
corporate data and services. This lecture will focus on this topic and
present the challenges that SMEs are facing in protecting their business.
In addition, a high-level programme for cybersecurity education and
awareness to be used when targeting Small-to-Medium-sized
Enterprises/Businesses (SMEs/SMBs) will be presented.   

 

Speaker: Maria BADA

Maria Bada is a Lecturer in Psychology at Queen Mary University in
London and a RISCS Fellow on cybercrime. Her research focuses on the
human aspects of cybercrime and cybersecurity, such as profiling online
offenders, studying their psychologies and pathways towards online
deviance as well as the ways to combat cybercrime through tools and
capacity building. She is a member of the National Risk Assessment
(NRA) Behavioural Science Expert Group in the UK, working on the social
and psychological impact of cyber-attacks on members of the public. She
has a background in cyberpsychology, and she is a member of the British
Psychological Society and the National Counselling Society.  

This lecture is organized by the Centre International de Criminologie
Comparée (CICC) and the Chaire de recherche en prévention de la
cybercriminalité (CRPC) 

More details 
Free registration required via Zoom

 CONFÉRENCE-CICC
 

Des archives à la bande dessinée : histoire d'une
collaboration

 
30 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 

Via Zoom 
 

Résumé

Photographies, croquis, descriptions détaillées, etc. se retrouvent, parfois,
dans les dossiers des cours de justice versés à BAnQ dont les enquêtes
du coroner. Si ces éléments nous donnent matière à mieux penser les
décès suspects et les morts équivoques, leur large diffusion porte
toutefois à réflexion. Nous discuterons d’abord de la présence de traces

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cybersecurity-awareness-and-training-for-smes-challenges-and-solutions
https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cybersecurity-awareness-and-training-for-smes-challenges-and-solutions
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZElcuyhqT0tHNQ2bCBbpOpixi0Mu7hZeeEi%20
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plus « sensibles » et des questions entourant leur diffusion pour ensuite
prendre en exemple la stratégie adoptée dans nos récents travaux qui
cherchent à rendre compte, avec la collaboration d’un artiste visuel, des
derniers moments de vie des personnes qui s’apprêtent à s’enlever la vie.
Une bande dessinée en est née sous le titre Vous avez détruit la beauté
du monde parue en 2020. Nous aborderons, pour terminer, les aspects
normatifs liés à la diffusion médiatique de cette publication.

 

Conférenciers  

Patrice CORRIVEAU 

Sociologue et criminologue de formation, Patrice Corriveau est professeur
titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa après un
passage au Ministère de la Justice du Canada à titre d'analyste principal
des politiques pénales. 

Isabelle PERREAULT 

Isabelle Perreault est historienne de formation et professeure agrégée au
département de criminologie de l’Université d’Ottawa.  Elle est chercheure
affiliée au Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS) de l’UQAM et
directrice adjointe du Centre interdisciplinaire de recherche sur la
citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l’Université d’Ottawa. 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom 
 

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Céline Bellot - La Croix 

Au Canada les Premières Nations courtisées par les partis

L’année écoulée a mis en lumière les mauvais traitements infligés au
cours de l’histoire aux populations autochtones. Celles-ci entendent peser
sur les élections législatives de ce lundi 20 septembre. Les partis
politiques rivalisent de promesses à leur égard. Commentaires de Céline
Bellot.

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://sciencessociales.uottawa.ca/circem/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZcldOugqjspGNbu1SW9gGixTv-pkNzqZ0mx%20
https://www.la-croix.com/Monde/Au-Canada-Premieres-Nations-courtisees-partis-2021-09-20-1201176288
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
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Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Franca Cortoni - La Presse 
 

Libérations conditionnelles : des décisions teintées par la couleur du
gouvernement 

Est-ce que la couleur politique du gouvernement fédéral influe sur
les décisions de maintenir derrière les barreaux les criminels ou de leur
accorder une libération à certaines conditions avant la fin de leur peine ? Il
semble que oui : les décisions prises sous des libéraux sont moins
répressives que celles sous des conservateurs, a constaté La Presse.
Commentaires de Franca Cortoni.

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - Tele Quebec

Rémi Boivin était invité à l'émission Nos années 20 au sujet de la réalité
policière.  

Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS

Massimiliano Mulone - La Presse

Les bons et les méchants 
 

En suivant le débat de plus en plus clivé sur la lutte contre le profilage
racial dans les pratiques policières et la lutte contre la violence armée, on
a l’impression qu’il faudrait ainsi choisir son camp. Comme s’il était
impossible d’être à la fois pour la lutte contre les discriminations et pour la
sécurité publique. Commentaires de Massimiliano Mulone. 

Lire l'article

https://www.la-croix.com/Monde/Au-Canada-Premieres-Nations-courtisees-partis-2021-09-20-1201176288
https://plus.lapresse.ca/screens/9b2a7a41-ed27-4115-8301-c4276281b69b__7C___0.html
http://cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://plus.lapresse.ca/screens/9b2a7a41-ed27-4115-8301-c4276281b69b__7C___0.html
https://nosannees20.telequebec.tv/emissions/332901/episode-2/61559/discussion-avec-reportage
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://nosannees20.telequebec.tv/emissions/332901/episode-2/61559/discussion-avec-reportage
https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2021-09-25/les-bons-et-les-mechants.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2021-09-25/les-bons-et-les-mechants.php
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PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION

Decio Coviello - ZEW Leibniz-Zentrum 

Nouvel article co-écrit par Decio Coviello et intitulé : Centralized
Procurement and Delivery Times: Evidence from a Natural Experiment in
Italy. 

Lire l'article

 NOUVELLE PUBLICATION

Jonathan James, Jean Proulx - Journal of Crime and Criminal
Behavior 

Nouvel article co-écrit par Jonathan James et Jean Proulx, intitulé :
'Validity of the LS/CMI for the Prediction of Recidivism among Male and
Female Offenders'. 

Lire la publication

 NOUVELLES PUBLICATIONS

Caroline Deli, Alexandre Gauthier, Etienne Garant - IATSO 

Vous pouvez dès aujourd'hui découvrir les présentations de Caroline Deli,
Alexandre Gauthier et Etienne Garant, étudiants du CICC dirigés par Jean
Proulx, effectuées au colloque de l'International Association Treatment of
Sexual Offenders à Frankfurt. 

Pour accéder aux présentations :

Hostile Masculinity and Emotional Negativity as Pathways to
Hostility Toward Women
Validation of a multifactorial model of sexual sadism
The mediating role of psychopathology in the emergence of
deviant sexual fantasies in sexual aggressors of children

https://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp21063.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/decio_coviello/
https://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp21063.pdf
http://arfjournals.com/image/catalog/Journals%20Papers/JCCB/No%201%20(2021)/6Guy.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/james
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
http://arfjournals.com/image/catalog/Journals%20Papers/JCCB/No%201%20(2021)/6Guy.pdf
https://www.psycharchives.org/handle/20.500.12034/4496
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://www.psycharchives.org/handle/20.500.12034/4519
https://www.psycharchives.org/handle/20.500.12034/4527
https://www.psycharchives.org/handle/20.500.12034/4526
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Life path trajectories leading to deviant sexual fantasies in sexual
aggressors of women

INFOLETTRE (RÉ)SO 16-35

Septembre 2021 

Félicitations à Valérie Aubut, étudiante dirigée par Chantal Plourde,
accueillit à titre de professionnelle de recherche au (RÉ)SO 16-35. 

Lire l'infolettre

AUTRES ACTIVITÉS 

BOÎTE À OUTILS DE GESTION DU STRESS 

Comité Santé Bien-Être 

En réponse aux besoins exprimés par la communauté étudiante, les
membres du Comité Santé bien-être de l’École de criminologie sont
heureux·ses de vous présenter officiellement la Boîte à outils de gestion
du stress. 

En parcourant le site, vous trouverez de l’information, des conseils et des
outils afin de vous aider à mieux gérer votre stress. 

Cette Boîte à outils a été créée par et pour les étudiant·e·s afin de vous
soutenir de la manière dont, iels-mêmes, auraient aimé recevoir cette aide
aux périodes les plus stressantes de leur vie. 

La Boîte à outils vous permettra :

d’identifier rapidement le ou les éléments stressants rencontrés;
d’y répondre de manière stratégique avec les bons des outils ;
d’éviter certains pièges liés à la perception du stress grâce à des
conseils pratiques; et
d’avoir accès à un sommaire des initiatives étudiantes qui
pourraient vous intéresser.

Des vidéos témoignages, des ateliers d’intégration à la routine des outils
et stratégies proposées par la Boîte à outils, des activités de détentes et
des conférences en lien avec la gestion du stress en milieu académique
vous attendent avec la phase 2 de ce projet. 

Boîte à outils de gestion du stress - Qu'est-ce que c'est ? :

https://www.psycharchives.org/handle/20.500.12034/4496
https://blogue.uqtr.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=796&wysijap=subscriptions&user_id=135446
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://blogue.uqtr.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=796&wysijap=subscriptions&user_id=135446
https://crim.umontreal.ca/gestion-du-stress/accueil/
https://crim.umontreal.ca/gestion-du-stress/accueil/
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https://youtu.be/P02phb-UZw4 
 

COLLOQUE SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
 
Vous aimeriez parfaire vos connaissances par des contenus inédits et
avant-gardistes en assistant à des présentations de conférenciers de
renommée internationale ?   
  
Vous n'êtes toujours pas inscrit.e ? Le Colloque Pancanadien sur la
violence conjugale et les violences faites aux femmes est pour vous ! Ce
colloque est organisé par le partenariat de recherches Trajetvi de
l’Université de Montréal financé par le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH).  
  
🚩 Formation dont l’admissibilité a été confirmée aux fins de la formation
continue obligatoire pour toutes les heures de participation en direct, par :  
l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ)   
l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux
du Québec (OTSTCFQ)   
  
Prochaines conférences plénières : 

LES DÉCISIONS JUDICIAIRES RELATIVES À L’AUTORITÉ
PARENTALE DANS LE CONTEXTE DE VIOLENCE
CONJUGALE par Edouard Durand, Juge des enfants Tribunal
judiciaire de Bobigny, France, 6 octobre 10h-12h EDT. 
THE NEUROBIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL
CONSEQUENCES OF ABUSE AND TRAUMA: A TRAUMA
INFORMED APPROACH par Lori Haskell, professeure adjointe au
département de psychiatrie à l'Université de Toronto, 27 octobre
10h-12h EDT. 

  
Formule de l’événement, votre inscription comprend : 

Un thème par mois, 35 webinaires et 47 conférences virtuelles.
Chaque mercredi 10h à 12h de septembre à novembre. 

  
Accès au visionnement des conférences antérieures via la plateforme du
colloque : 

Conférence d’ouverture « Quand les hommes tuent : trois types -
meurtre du partenaire intime, meurtre sexuel et meurtre de
femmes plus âgées » par Rebecca et Russel Dobash,
Professeur.e.s  émérites à l’Université de Manchester, au
Royaume-Uni. 
Université d’été Conférences, ateliers, discussions et plus
encore !  
Conférence d’ouverture volet automne « Comment la
technologie facilite le contrôle coercitif et la violence conjugale

https://youtu.be/P02phb-UZw4
http://www.colloquetrajetvi2020.com/


07/12/2021 15:11 CICC Hebdo – Semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021

https://mailchi.mp/23ecc75404a8/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4495973?e=[UNIQID] 13/16

dans un contexte de parentalité post-séparation en impliquant les
enfants » par Molly Dragiewicz, Université Griffith en Australie. 

  
Vous désirez en apprendre davantage et vous inscrire
?  www.colloquetrajetvi2020.com  

FORUM 

Forum étudiant d'échange et d'information en
cybercriminologie (FEEIC)

Le Forum étudiant d’échange et d’information en cybercriminologie
(FEEIC) a le plaisir de vous inviter à son premier évènement le 7 octobre
prochain. 
  
Nous accueillerons Antoine Audet et Maurice F. Ngwakum Akisa pour
parler de “L’écosystème des nouvelles possibilités, une transition de
carrière possible vers la cybersécurité”. 
  
Intéressé.es d’apprendre comment appliquer vos savoirs académiques
sur le marché du travail? Des carrières dans le secteurs émergents
comme la cybersécurité vous interpellent? Antoine Audet et Maurice F.
Ngwakum Akisa vous feront part de leur parcours non-conventionnels et
vous guideront à travers le mapping des compétences transférables, ainsi
que le passage des différentes disciplines menant à une carrière en
cybersécurité. 
  
Cet évènement est organisé en collaboration avec Cybereco. 
  
En raison des mesures sanitaires, les places sont limitées. 

Inscription obligatoire 
  
  
Le Forum étudiant d’échange et d’information en cybercriminologie
(FEEIC) est une initiative étudiante lancée en septembre 2021 par
Fyscillia Ream, Marie-Pier Villeneuve-Dubuc et Estelle Ruellan. Cette
initiative se veut être un espace d’échange et d’apprentissage pour les
étudiants intéressés par les enjeux liés à la cybersécurité et la
cybercriminalité. À travers diverses activités de réseautages et des
conférences mensuelles, le FEEIC souhaite informer sur le domaine ainsi
que les carrières en cybercriminologie.

APPEL À COMMUNICATIONS 

Colloque International Interdisciplinaires

Le colloque ayant pour thématique La société à l'ère du COVID-19 :
causes, enjeux et conséquences d'une crise est organisé par l'Université
de Tours, se déroulera les 10 et 11 mars 2022.  

http://www.colloquetrajetvi2020.com/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-etudiant-dechange-et-dinformation-en-cybercriminologie-178386768627
https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-etudiant-dechange-et-dinformation-en-cybercriminologie-178386768627
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/41dbce05-0f54-2f17-376b-a7fbc18e90a9/AAC_FR_COVID_SOCIETE.01.pdf
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Vous avez jusqu'au 31 octobre pour soumettre des résumés. 

Plus de détails

JOURNÉE AVEC LES EXPERTS 

Société de Criminologie du Québec

Le 11 novembre prochain, la Société de criminologie du Québec organise
un évènement hybride (en présence et en zoom) "Journée avec les
experts" sur le thème de la mobilisation après le rapport sur
l'accompagnement des victimes d'agression sexuelles et de violence
conjugale. 
  
Le Prix de la ministre de la Sécurité publique sera décerné ce jour-là. 

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

CRSH

Bourses doctorales (2022-2023) 
 

Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) offre des
bourses d'études supérieures du Canada au doctorat et des bourses de
doctorat du CRSH. 

Date limite de candidature : 
- ESP (UdeM) : 20 septembre 2021 
- UQTR : 7 octobre 2021 
- ULaval : 30 septembre 2021 

Plus de détails (UdeM) 
Plus de détails (UQTR) 
Plus de détails (ULaval)

FRQSC

Bourses maîtrises et doctorat en recherche et de réintégration à la
recherche

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/6fa67086-6c93-1bfb-cbb4-6ce7fb11aa64/AAC_FR_COVID_SOCIETE.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b2717dd5-241e-1ec6-a2b1-07f247e80a7a/Affiche.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/6c15a9c0-edcb-d125-b7e3-aa477acd4237/Affiche.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/14354289-3220-40d6-db95-4a2a3c1a4182/CRSH_D_22_23_desc_dir.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1c2cd94d-49ec-28f3-f50f-6a696edfeedd/CRSH_D_22_23_desc_dir.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1c2cd94d-49ec-28f3-f50f-6a696edfeedd/CRSH_D_22_23_desc_dir.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/bouw005r.afficher_concours_recherche?owa_no_concours=1101-00&owa_annee_scol=20222023
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/62700/bourse-de-doctorat-du-programme-de-bourses-detudes-superieures-du-canada-et-bourse-de-doctorat-du-crsh-sciences-humaines-automne-2021
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Les Fonds de recherche du Québec - Société et Culture (FRQSC)
proposent plusieurs programmes de bourse. 

Date limite de candidature auprès des ESP : 
- 6 octobre 2021 - Maîtrise 
- 13 octobre 2021 - Doctorat 

Plus de détails

CAVAC

Poste d'agent.e d'intervention

Le Centre d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (CAVAC) est à la
recherche d'un.e agent.e d'intervention. 

Date limite de candidature : 30 septembre 2021 

Voir l'offre

INSPQ
 
Conseillère ou conseiller scientifique 

Sous l’autorité du chef d’unité scientifique Sécurité, bien-être et pratiques
de consommation dans les milieux de vie de la Direction du
développement des individus et des communautés, la personne assure
des activités de veille scientifique, de synthèse des connaissances, de
vulgarisation et de recherche.  

Date limite de candidature : 30 septembre 2021 

Consulter la première offre 
Consulter la seconde offre 
Consulter la troisième offre 
 

UdeM / UCLouvain

Bourses de mobilité

L’UCLouvain et l’Université de Montréal (UdeM) ont conclu un accord afin
d’offrir une bourse de mobilité à des chercheur·es de l’UCLouvain pour
effectuer des séjours de recherche à l’UCLouvain (bourse Globalink
MITACS)

Pour plus de détails veuillez contacter : mobility-adre@uclouvain.be

https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/FRQSC_A21.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/FRQSC_A21.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/aec3b651-43d1-b6c7-88a3-0e7c3a7befaa/Offre_emploi_agent_d_intervention_septembre_2021.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4b097402-6025-d530-d480-741948a0c683/Offre_emploi_agent_d_intervention_septembre_2021.pdf
https://www.inspq.qc.ca/emplois/2021-84
https://www.inspq.qc.ca/emplois/2021-84
https://www.inspq.qc.ca/emplois/2021-84
https://www.inspq.qc.ca/emplois/2021-87
https://www.inspq.qc.ca/emplois/2021-86
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mitacs.ca%2Ffr%2Fprogrammes%2Fglobalink%2Fbourses-de-recherche-mitacs-globalink&data=04%7C01%7Cbertrand.renard%40uclouvain.be%7Cab55c231c21540a7b56608d97d03544e%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637678275533549829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IZpz7arj90RgL4qgoERfTP3t0jh0W58lsw7ad2SheZ8%3D&reserved=0
mailto:mobility-adre@uclouvain.be
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SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC

Assistant-e pour gestion de dossiers

La Société de criminologie du Québec est à la recherche d'un-e étudiant-e
pour travailler quelques heures par mois comme assistant-e pour la
gestion de ses dossiers.  

La personne doit être organisée, à l'aise avec les outils informatiques et la
mise en page, avoir un bon français écrit. Des connaissances en
criminologie et justice pénale sont un atout. 

Le nombre d'heures de travail prévu est de 7h par semaine. La distribution
des heures travaillées sera variable selon les semaines. 

Le travail doit être réalisé dans les bureaux de la Société de criminologie
au 7333 rue Saint-Denis à Montréal. 

Salaire d'entrée : 15$ de l'heure. 

Poste à pourvoir immédiatement 

Envoyer son CV à  : dg.societedecriminologie@hotmail.com

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://societecrimino.qc.ca/
mailto:dg.societedecriminologie@hotmail.com
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=d1c909effb
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=d1c909effb
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=d1c909effb
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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 Conférence de Céline Bellot / La
judiciarisation de l’itinérance à Montréal :
faits saillants (2012-2019) (10 novembre)

 Conférence de Patrice Corriveau et
Isabelle Perreault / Des archives à la
bande dessinée : histoire d'une
collaboration (30 novembre)

 
 

À L'HONNEUR

FÉLICITATIONS À ... 
 
... nos étudiants candidats au doctorat, Marie-Ève Dubois (dirigée par
Frédéric Ouellet) et Vincent Mousseau (dirigé par Rémi Boivin),
réalisateurs du podcast (En)quête de Criminologie, comptabilisant déjà
plus de 10 000 écoutes! 

Ce balado de vulgarisation scientifique vise à démystifier certains thèmes
classiques de la criminologie. Il comporte déjà 2 saisons, 8 épisodes et
réunit 16 invités. 

Toute l’équipe d’(En)Quête de Criminologie souhaite remercier l’ensemble
des invités pour leur précieux temps et leur générosité ainsi que les
auditeurs au rendez-vous depuis le lancement du projet à l’automne
2020.  

Restez à l’affût car de nombreuses surprises sont à venir. D’ici là, nous
vous invitons à réécouter les épisodes disponibles sur Spotify, Apple
Podcast, Podbean et Youtube. 

Plus de détails

À L'HONNEUR 
 
Le CRSH a décerné des bourses à plusieurs étudiants de l’UQTR pour la
réalisation de différents projets de recherche, dont deux étudiantes qui
font partie du CICC :

Jaimie Laforce (17 500 $) : La parentalité : objet de motivation ou
de culpabilité chez des mères autochtones en traitement pour une
dépendance à l’alcool et aux drogues? (directrice : Chantal
Plourde, UQTR)

https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado
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/balados/enquete-de-criminologie-balado
https://open.spotify.com/show/2ghOD3Y6FlHgRwSlF6WZsR?si=s8zyyfJwQwWSUBjkPoTXYQ&nd=1
https://podcasts.apple.com/us/podcast/en-qu%C3%AAte-de-criminologie/id1539908737
https://cicc.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wme7AE1tZzY&list=PL5h2dcw-jQ35iUW13jerpN6hGD8xCS1ct
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado
https://neo.uqtr.ca/2021/09/01/des-etudiants-chercheurs-de-luqtr-obtiennent-1m-en-bourses-du-canada/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
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Laurianne Huard (17 500 $) : Développement d’une méthode
pour la datation des traces de sang dans un contexte
criminalistique à l’aide de la spectroscopie Raman (directeur : Cyril
Muehlethaler, UQTR; codirecteur : Frank Crispino, UQTR)

  
Pour plus de détails

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

L'activité physique pendant un traitement en dépendance : sa faisabilité, ses
effets et la perception des participants 

 
Conférence présentée par Florence Piché, kinésiologue et étudiante à la maîtrise en
science de l’activité physique à l'UQTR. 
 

Voir la conférence

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

COLLOQUE SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://neo.uqtr.ca/2021/09/01/des-etudiants-chercheurs-de-luqtr-obtiennent-1m-en-bourses-du-canada/
https://www.youtube.com/watch?v=o9_8JU783-o
https://www.youtube.com/watch?v=o9_8JU783-o
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6 et 27 OCTOBRE 2021

Vous aimeriez parfaire vos connaissances par des contenus inédits et
avant-gardistes en assistant à des présentations de conférenciers de
renommée internationale ?   
  
Vous n'êtes toujours pas inscrit.e ? Le Colloque Pancanadien sur la
violence conjugale et les violences faites aux femmes est pour vous ! Ce
colloque est organisé par le partenariat de recherches Trajetvi de
l’Université de Montréal financé par le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH).  
  
  
Prochaines conférences plénières : 

LES DÉCISIONS JUDICIAIRES RELATIVES À L’AUTORITÉ
PARENTALE DANS LE CONTEXTE DE VIOLENCE
CONJUGALE par Edouard Durand, Juge des enfants Tribunal
judiciaire de Bobigny, France, 6 octobre 10h-12h EDT. 
THE NEUROBIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL
CONSEQUENCES OF ABUSE AND TRAUMA: A TRAUMA
INFORMED APPROACH par Lori Haskell, professeure adjointe au
département de psychiatrie à l'Université de Toronto, 27 octobre
10h-12h EDT. 

  
Vous désirez en apprendre davantage et vous inscrire
?  www.colloquetrajetvi2020.com  

FORUM 

Forum étudiant d'échange et d'information en
cybercriminologie (FEEIC)
 

7 OCTOBRE 2021

Le Forum étudiant d’échange et d’information en cybercriminologie
(FEEIC) a le plaisir de vous inviter à son premier évènement le 7 octobre
prochain. 
  
Nous accueillerons Antoine Audet et Maurice F. Ngwakum Akisa pour
parler de “L’écosystème des nouvelles possibilités, une transition de
carrière possible vers la cybersécurité”. 
  
Intéressé.es d’apprendre comment appliquer vos savoirs académiques
sur le marché du travail? Des carrières dans le secteurs émergents
comme la cybersécurité vous interpellent? Antoine Audet et Maurice F.
Ngwakum Akisa vous feront part de leur parcours non-conventionnels et
vous guideront à travers le mapping des compétences transférables, ainsi
que le passage des différentes disciplines menant à une carrière en
cybersécurité. 
  

http://www.colloquetrajetvi2020.com/
http://www.colloquetrajetvi2020.com/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-etudiant-dechange-et-dinformation-en-cybercriminologie-178386768627
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Cet évènement est organisé en collaboration avec Cybereco. 
  
En raison des mesures sanitaires, les places sont limitées. 

Inscription obligatoire 
  
  
Le Forum étudiant d’échange et d’information en cybercriminologie
(FEEIC) est une initiative étudiante lancée en septembre 2021 par
Fyscillia Ream, Marie-Pier Villeneuve-Dubuc et Estelle Ruellan. Cette
initiative se veut être un espace d’échange et d’apprentissage pour les
étudiants intéressés par les enjeux liés à la cybersécurité et la
cybercriminalité. À travers diverses activités de réseautages et des
conférences mensuelles, le FEEIC souhaite informer sur le domaine ainsi
que les carrières en cybercriminologie.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 CONFÉRENCE 
 
Parlons et démystifions le concept de réhabilitation sociale

– de la théorie à la pratique
 

 
13 OCTOBRE, de 11h45 à 12h45  

En hybride (Zoom/ UdeM) 
 

Cette conférence midi est organisé par la corporation ViaTravail Inc. en
partenariat avec le Centre International de Criminologie Comparée
(CICC ). 
 

RÉSUMÉ

Saviez-vous que depuis 2019 l’Assemblée nationale du Québec a
reconnu une semaine officielle de la réhabilitation sociale ? Pour l’année
2021, cette semaine se tient du 12 et 15 octobre et les professionnels du
milieu mettent en place plusieurs activités visant à démystifier ce qu’est la
réhabilitation sociale des personnes judiciarisées. C’est dans ce contexte
que la corporation ViaTravail Inc. vous invite à venir découvrir leurs
pratiques. La corporation regroupant une maison de transition (le CRC
Essor) ainsi que des services en employabilité (OPEX’82) vous aurez
l’occasion d’entendre divers intervenants parler de leurs quotidiens. Ce
sera également l’occasion de poser vos questions ! 

CONFÉRENCIERS

https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-etudiant-dechange-et-dinformation-en-cybercriminologie-178386768627
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/parlons-et-demystifions-le-concept-de-rehabilitation-sociale-de-la-theorie-a-la-pratique
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Corporation ViaTravail Inc. – Équipes du CRC Essor et des
services en employabilité OPEX’82. La corporation Via-Travail
Inc. est une corporation à but non lucratif composée du Centre de
main-d’œuvre Opex’82 et de la Maison ESSOR. L’objectif principal
de la corporation vise la réintégration sociale des personnes
judiciarisées par les voies du travail.
Julie DELLE DONNE, directrice de la maison de transition
ESSOR (Centre Résidentiel Communautaire) membre de la
corporation Via-Travail Inc

Pour participer via Zoom, s'inscrire ici
Pour participer en présentiel (Université de Montréal - Pavillon Lionel
Groulx) veuillez contacter marine.crequer@umontreal.ca 

Plus de détails

 DISCUSSION CO-ORGANISÉE AVEC L'ORDRE
PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUÉBEC
 

La victimisation des femmes : Comprendre pour mieux
intervenir

 
14 OCTOBRE, de 13h à 15h45  

Via Zoom 
 

Cette discussion co-organisée par le Centre International de Criminologie
Comparée et l'Ordre Professionnel des Criminologues du Québec est
composée de trois présentations.

 
13h-13h45 : Interventions adaptées pour les femmes
victimes de violence : l’apport d’une approche sensible aux
traumas

CONFÉRENCIÈRE : Isabelle V.DAIGNAULT

En tenant compte de l’exposition à la violence rapportée chez les femmes,
la présentation mettra en lumière la forte prévalence de victimisations
multiples chez ces femmes de même que les conséquences associées à
la répétition d’expériences de vie adverses.  
 

14h-14h45 : Femmes aînées et violence : mieux
comprendre la victimisation sexuelle pour améliorer la
pratique

CONFÉRENCIER : Julien CHOPIN

Cette présentation propose dans un premier temps de s’arrêter sur
quelques résultats d’une vaste étude portant sur la victimisation sexuelle
des femmes aînées, puis proposera dans un deuxième temps des pistes
de réflexion sur les implications pratiques dans le domaine de la
prévention, des enquêtes policières et de l’aide aux victimes. 
 

https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwvdu6hqToiEtC-YyA49X8lOW6i8laB9ySt%20
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/parlons-et-demystifions-le-concept-de-rehabilitation-sociale-de-la-theorie-a-la-pratique
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/la-victimisation-des-femmes-comprendre-pour-mieux-intervenir
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
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15h-15h45 : Adapter l’intervention auprès des femmes
détenues : Comment tenir compte des besoins et réalités
spécifiques aux femmes ?

CONFÉRENCIÈRES : Amélie COUVRETTE, Chloé LECLERC

La présentation dresse d’abord des constats généraux qui mettent en
évidence la spécificité de la clientèle correctionnelle féminine. Inspirés de
ces constats, trois principes  sont proposés pour mieux adapter
l’ensemble des interventions aux spécificités des femmes.

 

Inscription gratuite requise au Zoom

Plus de détails

 MIDI-CAUSERIE 
 

How to prepare your thesis defense?
 

26 octobre, de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

 

Pour les étudiants et chercheurs réguliers du CICC, plusieurs midis‐
causeries sont organisés pour briser l’ennui et échanger avec d’autres
étudiants. Sous la formule, à chaque midi sa thématique, venez discuter
de vos défis, embûches et vos bons coups en lien avec vos projets
d’étude.  

Plusieurs dates sont proposées : 

Mardi 26 octobre (11h30 à 13h) - How to prepare your thesis
defense ? animé par Kathleen Kennedy Turner. Cette
discussion sera exceptionnellement présentée en anglais.
Mercredi 24 novembre (11h30 à 13h) - Thématique à venir 
Mercredi 15 décembre (11h30 à 13h) - Thématique à venir 

Plus de détails 
Inscription à un ou plusieurs midi-causerie

 

 CICC/CRPC LECTURE 
 

Cybersecurity Awareness and Training for SMEs :
challenges and solutions

 
October 27th, from 11:45 to 12:30pm 

Via Zoom 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZEqd-qrqTIvH9wnvrV-ZRFbJc0Ftts0wLmz
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/la-victimisation-des-femmes-comprendre-pour-mieux-intervenir
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/midi-causerie1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/kennedy-turner
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/midi-causerie1
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZEld-2qqz0vGNR_EXxPA1VWhSbTyN87cTqO
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cybersecurity-awareness-and-training-for-smes-challenges-and-solutions


07/12/2021 15:12 CICC Hebdo – Semaine du 4 au 10 octobre 2021

https://mailchi.mp/9417487ad9a4/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4498213?e=[UNIQID] 8/14

 
Abstract

An essential component of an organisation’s cybersecurity strategy is
building awareness and education of online threats, and how to protect
corporate data and services. This lecture will focus on this topic and
present the challenges that SMEs are facing in protecting their business.
In addition, a high-level programme for cybersecurity education and
awareness to be used when targeting Small-to-Medium-sized
Enterprises/Businesses (SMEs/SMBs) will be presented.   

 

Speaker: Maria BADA

Maria Bada is a Lecturer in Psychology at Queen Mary University in
London and a RISCS Fellow on cybercrime. Her research focuses on the
human aspects of cybercrime and cybersecurity, such as profiling online
offenders, studying their psychologies and pathways towards online
deviance as well as the ways to combat cybercrime through tools and
capacity building. She is a member of the National Risk Assessment
(NRA) Behavioural Science Expert Group in the UK, working on the social
and psychological impact of cyber-attacks on members of the public. She
has a background in cyberpsychology, and she is a member of the British
Psychological Society and the National Counselling Society.  

This lecture is organized by the Centre International de Criminologie
Comparée (CICC) and the Chaire de recherche en prévention de la
cybercriminalité (CRPC) 

More details 
Free registration required via Zoom

 CONFÉRENCE CICC
 
La judiciarisation de l'itinérance à Montréal : faits saillants

(2012-2019)
 

10 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

 
Résumé

L’objectif de la présentation est de faire état des résultats d’une étude
portant sur les constats d’infraction remis aux personnes en situation
d’itinérance à Montréal de 2012-2019. Il s’agit d’une étude
complémentaire aux portraits réalisés antérieurement. Cette étude a
permis d’appréhender l’évolution de la judiciarisation, les motifs de la
judiciarisation et les profils des personnes judiciarisées. Des données
comparatives avec les études antérieures seront également présentées.
Cette présentation sera également une occasion de revenir sur les enjeux
relatifs à la lutte contre le profilage social à Montréal.

https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cybersecurity-awareness-and-training-for-smes-challenges-and-solutions
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZElcuyhqT0tHNQ2bCBbpOpixi0Mu7hZeeEi%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-judiciarisation-de-litinerance-a-montreal-faits-saillants-2012-2019
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Conférencière : Céline BELLOT

Céline Bellot a obtenu un doctorat (Ph.D) en criminologie à l’Université de
Montréal en 2001. Après avoir effectué un postdoctorat à l’Université du
Québec à Montréal, elle devient professeure à l’École de travail social de
l’Université de Montréal. De plus, elle dirige l’Observatoire sur les
profilages (OSP) et elle est membre du Centre internationale de
criminologie comparée (CICC). Ses recherches portent notamment sur la
compréhension des expériences de déviance des jeunes et sur la
compréhension des logiques d’intervention à leur égard. 

Plus de détails 
Inscription gratuite requise au Zoom

 CONFÉRENCE-CICC
 

Des archives à la bande dessinée : histoire d'une
collaboration

 
30 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 

Via Zoom 
 

Résumé

Photographies, croquis, descriptions détaillées, etc. se retrouvent, parfois,
dans les dossiers des cours de justice versés à BAnQ dont les enquêtes
du coroner. Si ces éléments nous donnent matière à mieux penser les
décès suspects et les morts équivoques, leur large diffusion porte
toutefois à réflexion. Nous discuterons d’abord de la présence de traces
plus « sensibles » et des questions entourant leur diffusion pour ensuite
prendre en exemple la stratégie adoptée dans nos récents travaux qui
cherchent à rendre compte, avec la collaboration d’un artiste visuel, des
derniers moments de vie des personnes qui s’apprêtent à s’enlever la vie.
Une bande dessinée en est née sous le titre Vous avez détruit la beauté
du monde parue en 2020. Nous aborderons, pour terminer, les aspects
normatifs liés à la diffusion médiatique de cette publication.

 

Conférenciers  

Patrice CORRIVEAU 

Sociologue et criminologue de formation, Patrice Corriveau est professeur
titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa après un
passage au Ministère de la Justice du Canada à titre d'analyste principal
des politiques pénales. 

Isabelle PERREAULT 

Isabelle Perreault est historienne de formation et professeure agrégée au

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-judiciarisation-de-litinerance-a-montreal-faits-saillants-2012-2019
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZAoduCuqTguHdHFtjoYA3UASofJaryuNgUx
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
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département de criminologie de l’Université d’Ottawa.  Elle est chercheure
affiliée au Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS) de l’UQAM et
directrice adjointe du Centre interdisciplinaire de recherche sur la
citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l’Université d’Ottawa. 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom 
 

PUBLICATIONS

 NOUVELLE PUBLICATION

Decio Coviello - The Economic Journal 

Nouvel article co-écrit par Decio Coviello et intitulé : Demand Shocks and
Firm Investment: Micro-evidence from fiscal retrenchment in Italy 

Lire l'article

 NOUVEAU RAPPORT

Céline Bellot - Comité de suivi des appels à l'action de la
Commission Viens 

Ce rapport est le premier que dépose le Comité de suivi des appels à
l’action de la Commission Viens. Il vise à donner un aperçu de la mise en
œuvre par le gouvernement du Québec des recommandations du rapport
final de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics au Québec: écoute, réconciliation et progrès
(CERP), aussi connue sous le nom de Commission Viens. Céline Bellot a
collaboré à la rédaction de ce rapport. 

Lire le rapport 
Lire l'article dans La Presse 
 

NOUVEAU LIVRE

Marc Le Blanc - The Development of Antisocial Behavior and Crime 

https://sciencessociales.uottawa.ca/circem/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZcldOugqjspGNbu1SW9gGixTv-pkNzqZ0mx%20
https://academic.oup.com/ej/advance-article/doi/10.1093/ej/ueab073/6372902?login=true
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/decio_coviello/
https://academic.oup.com/ej/advance-article/doi/10.1093/ej/ueab073/6372902?login=true
https://www.uqat.ca/telechargements/commission-viens/Rapport_suivi_CERP2021.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.uqat.ca/telechargements/commission-viens/Rapport_suivi_CERP2021.pdf
https://plus.lapresse.ca/screens/3a3bb73d-4255-4234-8ec2-92110fb5f9e0__7C___0?fbclid=IwAR2V6Aqlh06qkS4_AGPS1tfhm15SoiuP4BD2PTFiaFPXOXjt0g9KIhsOnYQ
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Nouveau livre de Marc Le Blanc aux éditions Springer. 

Plus de détails

AUTRES ACTIVITÉS 

TABLE RONDE AVEC FRANK CRISPINO 

Symposium VISAGE 

Le 21 septembre passé, Frank Crispino était invité à la table ronde ayant
pour thématique 'Un nouvel outil d'aide à l'enquête : retours d'expériences
d'enquêteurs et magistrats' dans le cadre du Symposium VISAGE. 

Tous les détails

CONFÉRENCES-MIDI 

Programmation 2021-2022

Forensia, centre de formation en santé mentale rattaché à l'Institut
national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, a dévoilé le contenu de sa
programmation des conférences midi pour 2021-2022. Jean-Pierre Guay
et Franca Cortoni y feront notamment des présentations. 

Plus de détails

BOÎTE À OUTILS DE GESTION DU STRESS 

Comité Santé Bien-Être 

En réponse aux besoins exprimés par la communauté étudiante, les
membres du Comité Santé bien-être de l’École de criminologie sont
heureux·ses de vous présenter officiellement la Boîte à outils de gestion
du stress. 

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/d1530a38-9101-2676-d349-f8513b430678/ProductFlyer_9783030684280.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/22fbaeaa-be3d-e397-63a3-802ee8d543b2/ProductFlyer_9783030684280.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/6dca4379-bc31-5c4c-fd81-7a30c50dd914/Programme_symposium_VISAGE_210921.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c79af927-bfe1-7085-b41d-87b69445dbb0/Programme_symposium_VISAGE_210921.pdf
https://pinel.qc.ca/news/conference-midi-2021-2022/?fbclid=IwAR38weD_QRzAAFotKWgbXQVQLjiq_uNrGSNXKkCGnQDQU63qpBUIToufsL0
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://pinel.qc.ca/news/conference-midi-2021-2022/?fbclid=IwAR38weD_QRzAAFotKWgbXQVQLjiq_uNrGSNXKkCGnQDQU63qpBUIToufsL0
https://crim.umontreal.ca/gestion-du-stress/accueil/
https://crim.umontreal.ca/gestion-du-stress/accueil/


07/12/2021 15:12 CICC Hebdo – Semaine du 4 au 10 octobre 2021

https://mailchi.mp/9417487ad9a4/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4498213?e=[UNIQID] 12/14

En parcourant le site, vous trouverez de l’information, des conseils et des
outils afin de vous aider à mieux gérer votre stress. 

Cette Boîte à outils a été créée par et pour les étudiant·e·s afin de vous
soutenir de la manière dont, iels-mêmes, auraient aimé recevoir cette aide
aux périodes les plus stressantes de leur vie. 

La Boîte à outils vous permettra :

d’identifier rapidement le ou les éléments stressants rencontrés;
d’y répondre de manière stratégique avec les bons des outils ;
d’éviter certains pièges liés à la perception du stress grâce à des
conseils pratiques; et
d’avoir accès à un sommaire des initiatives étudiantes qui
pourraient vous intéresser.

Des vidéos témoignages, des ateliers d’intégration à la routine des outils
et stratégies proposées par la Boîte à outils, des activités de détentes et
des conférences en lien avec la gestion du stress en milieu académique
vous attendent avec la phase 2 de ce projet. 

Boîte à outils de gestion du stress - Qu'est-ce que c'est ? :
https://youtu.be/P02phb-UZw4 
 

JOURNÉE AVEC LES EXPERTS 

Société de Criminologie du Québec

Le 11 novembre prochain, la Société de criminologie du Québec organise
un évènement hybride (en présence et en zoom) "Journée avec les
experts" sur le thème de la mobilisation après le rapport sur
l'accompagnement des victimes d'agression sexuelles et de violence
conjugale. 
  
Le Prix de la ministre de la Sécurité publique sera décerné ce jour-là. 

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC

Assistant-e pour gestion de dossiers

https://youtu.be/P02phb-UZw4
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b2717dd5-241e-1ec6-a2b1-07f247e80a7a/Affiche.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/6c15a9c0-edcb-d125-b7e3-aa477acd4237/Affiche.pdf
https://societecrimino.qc.ca/
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La Société de criminologie du Québec est à la recherche d'un-e étudiant-e
pour travailler quelques heures par mois comme assistant-e pour la
gestion de ses dossiers.  

La personne doit être organisée, à l'aise avec les outils informatiques et la
mise en page, avoir un bon français écrit. Des connaissances en
criminologie et justice pénale sont un atout. 

Le nombre d'heures de travail prévu est de 7h par semaine. La distribution
des heures travaillées sera variable selon les semaines. 

Le travail doit être réalisé dans les bureaux de la Société de criminologie
au 7333 rue Saint-Denis à Montréal. 

Salaire d'entrée : 15$ de l'heure. 

Poste à pourvoir immédiatement 

Envoyer son CV à  : dg.societedecriminologie@hotmail.com

RESEARCH ASSOCIATE

University of Kent

The School of Psychology is seeking to hire a post-doctoral Research
Associate with expertise in online data collection, advanced knowledge
and experience of multivariate statistical analysis methods, and
experience with the R software environment for statistical computing. It is
expected that the successful applicant will have a strong background of
conducting high-quality empirical research, preferably with experience with
sexual offending research and open science practices. 

More details

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

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

mailto:dg.societedecriminologie@hotmail.com
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/78c67a80-67e5-138b-2c36-cf5fbaaaee86/%C3%93_Ciardha_PDRA_Job_description_HSS_070_21_.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/849fd8ab-56e6-02d0-b069-1352a70857dc/%C3%93_Ciardha_PDRA_Job_description_HSS_070_21_.pdf
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À L'HONNEUR

 LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC 

Concours virtuel de présentation d'affiches étudiantes

Le lancement de la saison scientifique du CICC, réalisé en collaboration
avec l’Observatoire interdisciplinaire de recherche en justice et santé
mentale et l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, se
déroulera virtuellement du 22 au 26 novembre 2021. 

Chaque midi, des conférences porteront sur la thématique : ‘Santé
mentale et justice.’ Nous sommes heureux d’annoncer la participation de
Sarah Desmarais, Vice Présidente Senior à Policy Research Associates,
Inc. (PRA), présentant une conférence intitulée Mental Health Jail
Diversion State of the Art le 24 novembre. La programmation complète du
lancement sera dévoilée prochainement. 
 
Tout au long de la semaine, les étudiants du CICC seront invités à faire
des présentations par affiches. Plusieurs prix seront décernés aux
meilleurs d’entre eux. Un prix spécial sera remis pour la meilleure
présentation portant sur le thème de la santé mentale. 

Les étudiants intéressés à faire une présentation sur cette thématique
doivent nous en faire mention d’ici le 18 octobre 2021 via l’adresse
courriel : marine.crequer@umontreal.ca Veuillez noter qu’une capsule
vidéo d’environ 5 minutes sera requise et diffusée lors du lancement.

https://santementalejustice.ca/
https://pinel.qc.ca/
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
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 RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES ET SOUTIENS DU
CICC 
 
Automne 2021 
 

Rédaction, maîtrise (3 500$)

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, dirigée par Elsa Euvrard.

Soutien à la collecte et au déroulement de la recherche (montants
variables)

Sandrine Ampleman-Tremblay (dirigée par Marie Manikis), Valérie
Aubut (dirigée par Chantal Plourde) et Marichelle Leclair (dirigée par
Anne Crocker) ont reçu un soutien pour leurs collectes de données.

Soutien à la diffusion des connaissances (montants variables)

Alexandre Gauthier (dirigé par Jean Proulx) a reçu un soutien pour la
révision de son article scientifique. 
Florence Piché (dirigée par Chantal Plourde) a reçu un soutien pour sa
présentation d'affiche scientifique à un congrès.

Soutien à la formation à la recherche

Ariane Durand-Guévin (dirigée par Shari Forbes, Frank Crispino et
Emmanuel Milot) a reçu un soutien pour participer à deux formations. 

Le comité des bourses était constitué de Nadine Deslauriers-
Varin, Emmanuel Milot, Jean-Pierre Guay, Chloé Leclerc et Cyril
Muehlethaler. Mr Milot s'est retiré du jury lors de l'étude du dossier de
Mme Durand-Guévin. 

À L'HONNEUR 
 

Le 8 octobre 2019, l’Assemblée Nationale du Québec a adopté une
motion visant à reconnaître officiellement la semaine nationale de la
réhabilitation sociale. Ce geste symbolique vise à souligner l'importance
d'offrir une seconde chance aux personnes judiciarisées qui réintègrent
nos communautés et à favoriser la discussion sur le sujet dans l'espace
public. 

C'est dans le cadre des activités de cette semaine qu'(En)Quête de
Criminologie s'associe à l'Association des services de réhabilitation
sociale du Québec et au Centre résidentiel communautaire (CRC) Essor
pour vous présenter un épisode spécial où David Henry, Julie Delle Donne
et Elsa Euvrard viennent nous aider à démystifier la réhabilitation sociale
des personnes contrevenantes. 

Écouter l'épisode

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/bourses_recipiendaires_file/Bourse-de-redaction-CICC_Page_06.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marie_manikis
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chantal_plourde
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/personnes/chercheurs_reguliers/peop172
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/chercheurs_reguliers/muehlethaler
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado/episode-9-la-reinsertion-sociale-sous-la-loupe
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado
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FÉLICITATIONS À... 
 
Vincent Mousseau, étudiant dirigé par Rémi Boivin, récipiendaire de la
bourse Édouard-Montpetit - Manuvie.  

La thèse de Mr Mousseau porte sur l’élaboration et l’affinement des
stratégies de recherche d’indices matériels en contexte d’investigation de
scènes de crime. Via des observations participantes lors de véritables
interventions sur des scènes de crime et des entretiens semi-dirigés, elle
tente de mieux comprendre comment les techniciens en identité judiciaire
priorisent leurs efforts en matière d’inspection des lieux d’un incident. 
  
La bourse Édouard-Montpetit – Manuvie est une bourse d'excellence
destinée à souligner la qualité du cheminement académique d’une
étudiante ou d’un étudiant de maîtrise ou de doctorat du secteur Sciences
sociales et psychologie de la Faculté des arts et des sciences de
l'Université de Montréal.  
 

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

L'activité physique pendant un traitement en dépendance : sa faisabilité, ses
effets et la perception des participants 

 
Conférence présentée par Florence Piché, kinésiologue et étudiante à la maîtrise en
science de l’activité physique à l'UQTR. 

https://fas.umontreal.ca/etudes/bourses-et-financement/#c60459
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.youtube.com/watch?v=o9_8JU783-o
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Voir la conférence

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 CONFÉRENCE 
 
Parlons et démystifions le concept de réhabilitation sociale

– de la théorie à la pratique
 

 
13 OCTOBRE, de 11h45 à 12h45  

En hybride (Zoom/ UdeM) 
 

Cette conférence midi est organisé par la corporation ViaTravail Inc. en
partenariat avec le Centre International de Criminologie Comparée
(CICC ). 
 

RÉSUMÉ

Saviez-vous que depuis 2019 l’Assemblée nationale du Québec a
reconnu une semaine officielle de la réhabilitation sociale ? Pour l’année
2021, cette semaine se tient du 12 et 15 octobre et les professionnels du
milieu mettent en place plusieurs activités visant à démystifier ce qu’est la
réhabilitation sociale des personnes judiciarisées. C’est dans ce contexte
que la corporation ViaTravail Inc. vous invite à venir découvrir leurs
pratiques. La corporation regroupant une maison de transition (le CRC
Essor) ainsi que des services en employabilité (OPEX’82) vous aurez
l’occasion d’entendre divers intervenants parler de leurs quotidiens. Ce
sera également l’occasion de poser vos questions ! 

CONFÉRENCIERS

Corporation ViaTravail Inc. – Équipes du CRC Essor et des
services en employabilité OPEX’82. La corporation Via-Travail
Inc. est une corporation à but non lucratif composée du Centre de
main-d’œuvre Opex’82 et de la Maison ESSOR. L’objectif principal
de la corporation vise la réintégration sociale des personnes
judiciarisées par les voies du travail.
Julie DELLE DONNE, directrice de la maison de transition
ESSOR (Centre Résidentiel Communautaire) membre de la
corporation Via-Travail Inc

Pour participer via Zoom, s'inscrire ici
Pour participer en présentiel (Université de Montréal - Pavillon Lionel
Groulx) veuillez contacter marine.crequer@umontreal.ca 

https://www.youtube.com/watch?v=o9_8JU783-o
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/parlons-et-demystifions-le-concept-de-rehabilitation-sociale-de-la-theorie-a-la-pratique
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwvdu6hqToiEtC-YyA49X8lOW6i8laB9ySt%20
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
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Plus de détails

 DISCUSSION CO-ORGANISÉE AVEC L'ORDRE
PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUÉBEC
 

La victimisation des femmes : Comprendre pour mieux
intervenir

 
14 OCTOBRE, de 13h à 15h45  

Via Zoom 
 

Cette discussion co-organisée par le Centre International de Criminologie
Comparée et l'Ordre Professionnel des Criminologues du Québec est
composée de trois présentations.

 
13h-13h45 : Interventions adaptées pour les femmes
victimes de violence : l’apport d’une approche sensible aux
traumas

CONFÉRENCIÈRE : Isabelle V.DAIGNAULT

En tenant compte de l’exposition à la violence rapportée chez les femmes,
la présentation mettra en lumière la forte prévalence de victimisations
multiples chez ces femmes de même que les conséquences associées à
la répétition d’expériences de vie adverses.  
 

14h-14h45 : Femmes aînées et violence : mieux
comprendre la victimisation sexuelle pour améliorer la
pratique

CONFÉRENCIER : Julien CHOPIN

Cette présentation propose dans un premier temps de s’arrêter sur
quelques résultats d’une vaste étude portant sur la victimisation sexuelle
des femmes aînées, puis proposera dans un deuxième temps des pistes
de réflexion sur les implications pratiques dans le domaine de la
prévention, des enquêtes policières et de l’aide aux victimes. 
 

15h-15h45 : Adapter l’intervention auprès des femmes
détenues : Comment tenir compte des besoins et réalités
spécifiques aux femmes ?

CONFÉRENCIÈRES : Amélie COUVRETTE, Chloé LECLERC

La présentation dresse d’abord des constats généraux qui mettent en
évidence la spécificité de la clientèle correctionnelle féminine. Inspirés de
ces constats, trois principes  sont proposés pour mieux adapter
l’ensemble des interventions aux spécificités des femmes.

 

Inscription gratuite requise au Zoom

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/parlons-et-demystifions-le-concept-de-rehabilitation-sociale-de-la-theorie-a-la-pratique
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/la-victimisation-des-femmes-comprendre-pour-mieux-intervenir
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZEqd-qrqTIvH9wnvrV-ZRFbJc0Ftts0wLmz
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Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 MIDI-CAUSERIE 
 

How to prepare your thesis defense?
 

26 octobre, de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

 

Pour les étudiants et chercheurs réguliers du CICC, plusieurs midis‐
causeries sont organisés pour briser l’ennui et échanger avec d’autres
étudiants. Sous la formule, à chaque midi sa thématique, venez discuter
de vos défis, embûches et vos bons coups en lien avec vos projets
d’étude.  

Plusieurs dates sont proposées : 

Mardi 26 octobre (11h30 à 13h) - How to prepare your thesis
defense ? animé par Kathleen Kennedy Turner. Cette
discussion sera exceptionnellement présentée en anglais.
Mercredi 24 novembre (11h30 à 13h) - Thématique à venir 
Mercredi 15 décembre (11h30 à 13h) - Thématique à venir 

Plus de détails 
Inscription à un ou plusieurs midi-causerie

 

 CICC/CRPC LECTURE 
 

Cybersecurity Awareness and Training for SMEs :
challenges and solutions

 
October 27th, from 11:45 to 12:30pm 

Via Zoom 
 

Abstract

An essential component of an organisation’s cybersecurity strategy is
building awareness and education of online threats, and how to protect
corporate data and services. This lecture will focus on this topic and
present the challenges that SMEs are facing in protecting their business.

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/la-victimisation-des-femmes-comprendre-pour-mieux-intervenir
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/midi-causerie1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/kennedy-turner
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/midi-causerie1
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZEld-2qqz0vGNR_EXxPA1VWhSbTyN87cTqO
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cybersecurity-awareness-and-training-for-smes-challenges-and-solutions
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In addition, a high-level programme for cybersecurity education and
awareness to be used when targeting Small-to-Medium-sized
Enterprises/Businesses (SMEs/SMBs) will be presented.   

 

Speaker: Maria BADA

Maria Bada is a Lecturer in Psychology at Queen Mary University in
London and a RISCS Fellow on cybercrime. Her research focuses on the
human aspects of cybercrime and cybersecurity, such as profiling online
offenders, studying their psychologies and pathways towards online
deviance as well as the ways to combat cybercrime through tools and
capacity building. She is a member of the National Risk Assessment
(NRA) Behavioural Science Expert Group in the UK, working on the social
and psychological impact of cyber-attacks on members of the public. She
has a background in cyberpsychology, and she is a member of the British
Psychological Society and the National Counselling Society.  

This lecture is organized by the Centre International de Criminologie
Comparée (CICC) and the Chaire de recherche en prévention de la
cybercriminalité (CRPC) 

More details 
Free registration required via Zoom

 CONFÉRENCE CICC
 
La judiciarisation de l'itinérance à Montréal : faits saillants

(2012-2019)
 

10 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

 
Résumé

L’objectif de la présentation est de faire état des résultats d’une étude
portant sur les constats d’infraction remis aux personnes en situation
d’itinérance à Montréal de 2012-2019. Il s’agit d’une étude
complémentaire aux portraits réalisés antérieurement. Cette étude a
permis d’appréhender l’évolution de la judiciarisation, les motifs de la
judiciarisation et les profils des personnes judiciarisées. Des données
comparatives avec les études antérieures seront également présentées.
Cette présentation sera également une occasion de revenir sur les enjeux
relatifs à la lutte contre le profilage social à Montréal.

 

Conférencière : Céline BELLOT

Céline Bellot a obtenu un doctorat (Ph.D) en criminologie à l’Université de
Montréal en 2001. Après avoir effectué un postdoctorat à l’Université du
Québec à Montréal, elle devient professeure à l’École de travail social de

https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cybersecurity-awareness-and-training-for-smes-challenges-and-solutions
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZElcuyhqT0tHNQ2bCBbpOpixi0Mu7hZeeEi%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-judiciarisation-de-litinerance-a-montreal-faits-saillants-2012-2019
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
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l’Université de Montréal. De plus, elle dirige l’Observatoire sur les
profilages (OSP) et elle est membre du Centre internationale de
criminologie comparée (CICC). Ses recherches portent notamment sur la
compréhension des expériences de déviance des jeunes et sur la
compréhension des logiques d’intervention à leur égard. 

Plus de détails 
Inscription gratuite requise au Zoom

 CONFÉRENCE-CICC
 

Des archives à la bande dessinée : histoire d'une
collaboration

 
30 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 

Via Zoom 
 

Résumé

Photographies, croquis, descriptions détaillées, etc. se retrouvent, parfois,
dans les dossiers des cours de justice versés à BAnQ dont les enquêtes
du coroner. Si ces éléments nous donnent matière à mieux penser les
décès suspects et les morts équivoques, leur large diffusion porte
toutefois à réflexion. Nous discuterons d’abord de la présence de traces
plus « sensibles » et des questions entourant leur diffusion pour ensuite
prendre en exemple la stratégie adoptée dans nos récents travaux qui
cherchent à rendre compte, avec la collaboration d’un artiste visuel, des
derniers moments de vie des personnes qui s’apprêtent à s’enlever la vie.
Une bande dessinée en est née sous le titre Vous avez détruit la beauté
du monde parue en 2020. Nous aborderons, pour terminer, les aspects
normatifs liés à la diffusion médiatique de cette publication.

 

Conférenciers  

Patrice CORRIVEAU 

Sociologue et criminologue de formation, Patrice Corriveau est professeur
titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa après un
passage au Ministère de la Justice du Canada à titre d'analyste principal
des politiques pénales. 

Isabelle PERREAULT 

Isabelle Perreault est historienne de formation et professeure agrégée au
département de criminologie de l’Université d’Ottawa.  Elle est chercheure
affiliée au Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS) de l’UQAM et
directrice adjointe du Centre interdisciplinaire de recherche sur la
citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l’Université d’Ottawa. 

Plus de détails 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-judiciarisation-de-litinerance-a-montreal-faits-saillants-2012-2019
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZAoduCuqTguHdHFtjoYA3UASofJaryuNgUx
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://sciencessociales.uottawa.ca/circem/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
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Inscription gratuite requise via Zoom 
 

PUBLICATIONS

 NOUVEL ARTICLE

David Décary-Hétu  - International Journal of Drug Policy 

Nouvel article co-écrit par David Décary-Hétu et intitulé : The success rate
of online illicit drug transactions during a global pandemic 

Lire l'article

 NOUVEL ARTICLE

Julien Chopin - International Journal of Offender Therapy and
Comparative Criminology 

Nouvel article co-écrit par Julien Chopin et intitulé : The Unusual Case of
Sexual Homicide Against Males: Comparisons and Classification 

Lire l'article

 NOUVELLE PUBLICATION

Julien Chopin - Police Psychology 

Nouvel chapitre co-écrit par Julien Chopin et intitulé : Chapter 12 - The
contribution of psychological science in police responses of sexual
assaults 

Lire la publication

 NOUVEL ARTICLE

Stéphanie Chouinard-Thivierge, Patrick Lussier, Isabelle V.Daignault
- Sexual Abuse 

https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZcldOugqjspGNbu1SW9gGixTv-pkNzqZ0mx%20
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395921003571
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395921003571
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X211049194
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X211049194
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128165447000127
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X211049194
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128165447000127
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/10790632211047184
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Stéphanie Chouinard-Thivierge, son directeur de recherche Patrick
Lussier, et Isabelle V.Daignault ont co-écrit un article intitulé : A
Longitudinal Examination of Developmental Covariates of Sexual Behavior
Problems among Youth Referred to Child Protection Services 

Lire l'article

 NOUVEL ARTICLE

Julien Fréchette , Patrick Lussier - International Journal of Offender
Therapy and Comparative Criminology 

Julien Fréchette et son directeur de recherche Patrick Lussier ont co-écrit
un article intitulé : Betting Against the Odds: The Mysterious Case of the
Clinical Override in Risk Assessment of Adult Convicted Offenders 

Lire l'article

AUTRES ACTIVITÉS 

CREP 
 

La 4e édition du Congrès sur la Recherche en Enquête Policière aura lieu
le 13 novembre au Pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal. 

Le CREP est un évènement pluridisciplinaire dont l'intérêt principal est
l'enquête. Nous réunissons chaque année les professionnels du milieu
pratique, les chercheurs du monde académique et les étudiants afin de
favoriser le partage de connaissances. Il y aura tout d'abord des
présentations d'étudiants des cycles supérieurs sur leurs recherches sur
un sujet en lien avec l’enquête (ex. cybercriminalité, trafic de drogue,
agression sexuelle, etc.). L’étudiant qui aura fait la meilleure présentation
remportera une bourse. Par la suite, des présentations seront dispensées
par des professionnels qui viendront parler de l’évaluation de la menace,
le profilage criminel, et la gestion des besoins en matière de stratégies
d’intervention policières.    

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/10790632211047184
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306624X211049181
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lussier
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306624X211049181
https://www.crep-ul.com/
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Tout étudiant de 2e et 3e cycle de l'Université Laval et étant encadré par
un chercheur du CICC, peut appliquer à une bourse de déplacement
s'élevant à 100$. 

Pour toute demande, veuillez contacter cicc-ul@ulaval.ca avant le 11
novembre 2021. Une preuve d'inscription au Congrès sera exigée lors de
votre dépôt de candidature. 
  
Pour voir les détails de la programmation 
Pour vous inscrire 
Plus de détails sur la bourse de déplacement

TEPSUL 
 

Léa Chamberland, Elizabeth Morin et Laurence Vallée, étudiantes de
l'Université Laval dirigées par Isabelle F.Dufour ont créé TEPSUL, un site
web facilitant le bien-être mental chez les étudiant.es universitaires. 

Celui-ci rassemble un éventail d’outils audios et visuels ayant été créés
dans le cours d’intervention en santé mentale au Baccalauréat en
psychoéducation, avec les projets du Podcast FondaMENTALE et d’Action
Bien-être. 

En plus de la variété des thèmes existants, un volet « rentrée scolaire » a
été conçu entièrement pour les nouveaux et nouvelles étudiant.e.s. Ce
site web tente d’agir à titre de porte d’entrée pour les étudiant.e.s qui ont
été visiblement impactés par la dernière année.  

Accéder au site web

RÉCITS DE CRIMES
 

L'exposition virtuelle en sociocriminologie de la Bibliothèque des Lettres et
Sciences Humaines de l’Université de Montréal dans le cadre du cours
CRI1050-G Sociocriminologie 1 est maintenant disponible en ligne. 

Ce projet offre aux étudiants de se pencher sur un cas criminel célèbre ou
sociohistorique et de l’analyser selon les théories vues dans ce cours à
partir de sources diversifiées. 

Les travaux de bonne qualité sont ensuite sélectionnés pour faire partie
d’une exposition virtuelle interactive visant à créer une ressource
francophone sur ces sujets et sur les théories sociologiques en
criminologie, à l’intention de la communauté universitaire et du public. 

Le site s’intitule « Récits de crimes », il est accessible via ce lien 

mailto:cicc-ul@ulaval.ca
https://www.crep-ul.com/programme
https://www.crep-ul.com/inscription
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-de-deplacement-crep
https://www.tepsul.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://www.tepsul.com/
https://storymaps.arcgis.com/stories/1d58b16aff484da5a12f935a195f7ce2
https://storymaps.arcgis.com/stories/1d58b16aff484da5a12f935a195f7ce2
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Il est maintenant également affiché sur le site des bibliothèques 
 

CONFÉRENCE

Université de Moncton 
 

Dans le cadre du « Cycle de conférences en criminologie », le secteur
criminologie organise une conférence virtuelle qui sera présentée par
Monsieur Xavier de Larminat, Maître de conférences en science politique
de l’Université de Rouen (France).  

La vidéoconférence de Monsieur de Larminat se nomme « Parcours
individuels et carrefours institutionnels. Appréhender le
désengagement délinquant entre socialisation et réaction sociale ».  

Cette conférence virtuelle aura lieu le mercredi 20 octobre 2021, de
11h30 à 12h30 sur la plateforme Microsoft Teams.  

Plus de détails

INFOLETTRE 

Serene-Risc - Octobre 2021 
 

La conférence annuelle Serene-risc 2021 aura lieu en ligne, le 20
octobre 2021. Cet événement rassemble des chercheurs, des
professionnels et des décideurs de l'industrie, du gouvernement et du
milieu universitaire pour échanger sur l'état de la cybersécurité
canadienne. Ce 12e atelier signera la fin du cycle de financement du
réseau Serene-risc et présentera les projets à venir. 

Lire l'infolettre

FORMATIONS 

Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
 

Voici les formations à venir à l'AQPV :

Christophe Herbert : Trouble de stress traumatique et deuil
compliqué (plusieurs dates en octobre 2021 et janvier 2022)
Lorraine Derocher : Intervenir auprès de groupes sectaires ou de
communautés fermées : s'outiller pour protéger les enfants
(plusieurs dates en octobre/novembre 2021 et mai 2022)

https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/criminologie
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=24231&campus_selection=all
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=24231&campus_selection=all
https://mailchi.mp/25fb69457bc8/infolettre-serene-risc-octobre-2021?e=b103e2387c
https://mailchi.mp/25fb69457bc8/infolettre-serene-risc-octobre-2021?e=b103e2387c
https://aqpv.ca/categorie-produit/formations/
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Esther Trudel-Cloutier : La thérapie orientée vers les solutions : un
outil pour aider les victimes de trauma (plusieurs dates en
novembre 2021 et février 2022)

Toutes les formations sont accréditées par l'Ordre professionnel des
criminologues du Québec. 

Plus de détails 
 

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

PROFESSEUR.E ADJOINT.E

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 du crime organisé et des réseaux criminels. L’École de
criminologie de l’Université de Montréal représente le plus important
département de criminologie de la francophonie. Les programmes qu’offre
l’École, aux trois cycles universitaires, sont reconnus à l’échelle
internationale. Plusieurs sont uniques au Canada et tous se démarquent
par une qualité d’enseignement faisant place aux influences tant
européennes qu’américaines. 

Date limite de candidature : 1er décembre 2021 

Voir l'offre

ASSOCIATE OR ASSISTANT PROFESSOR

Temple University

The Department of Criminal Justice at Temple University seeks applicants
for a tenure-track faculty appointment at the Associate or Assistant
Professor level to begin Fall 2022. Applicants holding doctorates in
Criminal Justice, Criminology, or a related social science discipline are
strongly preferred. Related social science disciplines include, but are not
limited to, African American Studies, Critical Studies, Geography, Latino
Studies, Law and Society, Political Science, Public Health, Psychology,
Social Work, Sociology, and Urban Studies. Highly qualified ABDs may be
considered if evidence can be shown that completion of the Ph.D. will
occur prior to Fall 2022. Consideration will not be given to those holding
only a J.D. degree. 

https://aqpv.ca/categorie-produit/formations/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/65ca0b14-9b70-4a62-fe88-f147f8f7dad9/FAS_09_21_11_CRI_FR.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/372a3776-e4fd-d225-7336-04c37d7e1df0/FAS_09_21_11_CRI_FR.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/ca6a656f-dee2-fbc6-82b3-400efb47d993/CJ_Tenure_Line_ad_2021.01.pdf
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More details

ANALYSTE DE RENSEIGNEMENT

Agence Mondiale Antidopage

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a pour principales activités la
supervision des programmes antidopage mis en place par les
organisations antidopage (OAD) qui ont signé le Code mondial
antidopage, afin d’assurer le respect du Code et des Standards
internationaux correspondants. L'AMA est à la recherche d'un analyste de
renseignements (contrat de 2 ans) pour l'épauler dans cette mission. En
tant que membre de la section d’enquête sur la conformité nouvellement
créée au sein du service Renseignements et enquêtes, l’analyste de
renseignements est responsable de la préparation des dossiers à l’appui
des enquêtes liées à la conformité. À titre de membre clé de cette équipe,
il fournit un soutien analytique à l’enquêteur en matière de conformité et
aide à formuler des stratégies d’enquête.  

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 <<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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https://wada.bamboohr.com/jobs/view.php?id=121&source=aWQ9MjI%3D
https://wada.bamboohr.com/jobs/view.php?id=121&source=aWQ9MjI%3D
mailto:cicc@umontreal.ca
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subventions de partenariat obtenues

À L'HONNEUR

 CRÉATION DE LA BOURSE CARLO MORSELLI 

Soutien à la relève et à la rédaction scientifique

Pour rendre hommage au chercheur et aux principes que Carlo Morselli incarnait, le CICC a créé
la bourse Carlo Morselli qui vise à soutenir et à accompagner la relève scientifique en encourageant plus
particulièrement la publication d’un article scientifique issu de la collaboration entre plusieurs membres du
CICC. Le montant de l’offre s’élève à 5 000$ et doit être utilisé pour verser des bourses à un ou des
étudiants impliqués dans l’analyse et la rédaction de l’article.  

Vous avez jusqu'au 1er décembre 2021, 16h, pour soumettre votre candidature.  

Plus de détails sur la bourse 
Visionner la vidéo de présentation de la bourse 
 

 PRIX LOUISE-DANDURAND DU FRQSC

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-carlo-morselli-soutien-a-la-releve-et-a-la-redaction-scientifique
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-carlo-morselli-soutien-a-la-releve-et-a-la-redaction-scientifique
https://www.youtube.com/watch?v=dpJBhJY-N4M
https://www.youtube.com/watch?v=dpJBhJY-N4M
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Félicitations à Elsa Euvrard, récipiendaire du Prix Louise-Dandurand du
FRQSC pour son article Assignation à domicile et autorisation(s) de sortie
dans un ordre négocié. 

Ce prix a pour objectifs de promouvoir et faire rayonner les publications de
recherche en français au Québec et auprès de la Francophonie,
encourager le libre accès aux publications de recherche en français et
reconnaître la pertinence sociale et les retombées de la recherche
québécoise. 

En savoir plus

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

(En)quête de Criminologie - Épisode 9 : La réinsertion sociale sous la loupe 
 

Dans le cadre de la semaine nationale de la réhabilitation sociale, (En)Quête de
Criminologie s'associe à l'Association des services de réhabilitation sociale du
Québec et au Centre résidentiel communautaire (CRC) Essor pour vous présenter
un épisode spécial où David Henry, Julie Delle Donne et Elsa Euvrard
viennent démystifier la réhabilitation sociale des personnes contrevenantes. 
 

Écouter l'épisode
 

http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM3/364/2/S/F/5719/3632381/pYKc8ZHe.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2724460/TJF0/743509/28051337/8Q0pf5/1/3632381/pYKc8ZHe/I/756550/ZBJpsi.html?h=0ZRPBH6ixF3iO07mJnb4yf-Wkw9dEovwbg40j5_s0po
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2724460/TJF0/743509/28050955/jfkrpq/1/3632381/pYKc8ZHe/I/756550/ZBJpsi.html?h=SdC9dAYKITIOd6mmIOD7iPzDBG791clYdsILNYJXNks
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM3/364/2/S/F/5719/3632381/pYKc8ZHe.html
https://www.youtube.com/watch?v=jy8vwjultcQ
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/enquete-de-criminologie-balado
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.youtube.com/watch?v=jy8vwjultcQ
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À SURVEILLER CETTE SEMAINE

CONFÉRENCE ANNUELLE

Serene-risc 
 

L'atelier annuel Serene-risc 2021 aura lieu en ligne, le 20 octobre 2021.

Cet événement rassemble des chercheurs, des professionnels et des
décideurs de l'industrie, du gouvernement et du milieu universitaire pour
échanger sur l'état de la cybersécurité canadienne. 

Ce 12e atelier signera la fin du cycle de financement du réseau Serene-
risc et présentera les initiatives nationales à venir.  

Plus d'informations
Pour s'inscrire

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 MIDI-CAUSERIE 
 

How to prepare your thesis defense?
 

26 octobre, de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

 

Pour les étudiants et chercheurs réguliers du CICC, plusieurs midis‐
causeries sont organisés pour briser l’ennui et échanger avec d’autres
étudiants. Sous la formule, à chaque midi sa thématique, venez discuter
de vos défis, embûches et vos bons coups en lien avec vos projets
d’étude.  

Plusieurs dates sont proposées : 

Mardi 26 octobre (11h30 à 13h) - How to prepare your thesis
defense ? animé par Kathleen Kennedy Turner. Cette
discussion sera exceptionnellement présentée en anglais.
Mercredi 24 novembre (11h30 à 13h) - Thématique à venir 
Mercredi 15 décembre (11h30 à 13h) - Thématique à venir 

Plus de détails 

https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/ateliers/conference-annuelle-serene-risc-2021
https://www.serene-risc.ca/fr/evenements/ateliers/conference-annuelle-serene-risc-2021
https://events.zoom.us/ev/AEScTdrQ_aH_K7raam04i8RKtiHMudz8RfU1pTmEP1MSZo0v-J0_c531Hzg5up8SYBtHufQ
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/midi-causerie1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/kennedy-turner
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/midi-causerie1
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Inscription à un ou plusieurs midi-causerie

 

 CICC/CRPC LECTURE 
 

Cybersecurity Awareness and Training for SMEs :
challenges and solutions

 
October 27th, from 11:45 to 12:30pm 

Via Zoom 
 

Abstract

An essential component of an organisation’s cybersecurity strategy is
building awareness and education of online threats, and how to protect
corporate data and services. This lecture will focus on this topic and
present the challenges that SMEs are facing in protecting their business.
In addition, a high-level programme for cybersecurity education and
awareness to be used when targeting Small-to-Medium-sized
Enterprises/Businesses (SMEs/SMBs) will be presented.   

 

Speaker: Maria BADA

Maria Bada is a Lecturer in Psychology at Queen Mary University in
London and a RISCS Fellow on cybercrime. Her research focuses on the
human aspects of cybercrime and cybersecurity, such as profiling online
offenders, studying their psychologies and pathways towards online
deviance as well as the ways to combat cybercrime through tools and
capacity building. She is a member of the National Risk Assessment
(NRA) Behavioural Science Expert Group in the UK, working on the social
and psychological impact of cyber-attacks on members of the public. She
has a background in cyberpsychology, and she is a member of the British
Psychological Society and the National Counselling Society.  

This lecture is organized by the Centre International de Criminologie
Comparée (CICC) and the Chaire de recherche en prévention de la
cybercriminalité (CRPC) 

More details 
Free registration required via Zoom

 CONFÉRENCE CICC
 
La judiciarisation de l'itinérance à Montréal : faits saillants

(2012-2019)
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/midi-causerie1
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZEld-2qqz0vGNR_EXxPA1VWhSbTyN87cTqO
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cybersecurity-awareness-and-training-for-smes-challenges-and-solutions
https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cybersecurity-awareness-and-training-for-smes-challenges-and-solutions
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZElcuyhqT0tHNQ2bCBbpOpixi0Mu7hZeeEi%20
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10 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

 
Résumé

L’objectif de la présentation est de faire état des résultats d’une étude
portant sur les constats d’infraction remis aux personnes en situation
d’itinérance à Montréal de 2012-2019. Il s’agit d’une étude
complémentaire aux portraits réalisés antérieurement. Cette étude a
permis d’appréhender l’évolution de la judiciarisation, les motifs de la
judiciarisation et les profils des personnes judiciarisées. Des données
comparatives avec les études antérieures seront également présentées.
Cette présentation sera également une occasion de revenir sur les enjeux
relatifs à la lutte contre le profilage social à Montréal.

 

Conférencière : Céline BELLOT

Céline Bellot a obtenu un doctorat (Ph.D) en criminologie à l’Université de
Montréal en 2001. Après avoir effectué un postdoctorat à l’Université du
Québec à Montréal, elle devient professeure à l’École de travail social de
l’Université de Montréal. De plus, elle dirige l’Observatoire sur les
profilages (OSP) et elle est membre du Centre internationale de
criminologie comparée (CICC). Ses recherches portent notamment sur la
compréhension des expériences de déviance des jeunes et sur la
compréhension des logiques d’intervention à leur égard. 

Plus de détails 
Inscription gratuite requise au Zoom

 CONFÉRENCE-CICC
 

Des archives à la bande dessinée : histoire d'une
collaboration

 
30 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 

Via Zoom 
 

Résumé

Photographies, croquis, descriptions détaillées, etc. se retrouvent, parfois,
dans les dossiers des cours de justice versés à BAnQ dont les enquêtes
du coroner. Si ces éléments nous donnent matière à mieux penser les
décès suspects et les morts équivoques, leur large diffusion porte
toutefois à réflexion. Nous discuterons d’abord de la présence de traces
plus « sensibles » et des questions entourant leur diffusion pour ensuite
prendre en exemple la stratégie adoptée dans nos récents travaux qui
cherchent à rendre compte, avec la collaboration d’un artiste visuel, des
derniers moments de vie des personnes qui s’apprêtent à s’enlever la vie.
Une bande dessinée en est née sous le titre Vous avez détruit la beauté
du monde parue en 2020. Nous aborderons, pour terminer, les aspects
normatifs liés à la diffusion médiatique de cette publication.

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-judiciarisation-de-litinerance-a-montreal-faits-saillants-2012-2019
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-judiciarisation-de-litinerance-a-montreal-faits-saillants-2012-2019
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZAoduCuqTguHdHFtjoYA3UASofJaryuNgUx
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
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Conférenciers  

Patrice CORRIVEAU 

Sociologue et criminologue de formation, Patrice Corriveau est professeur
titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa après un
passage au Ministère de la Justice du Canada à titre d'analyste principal
des politiques pénales. 

Isabelle PERREAULT 

Isabelle Perreault est historienne de formation et professeure agrégée au
département de criminologie de l’Université d’Ottawa.  Elle est chercheure
affiliée au Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS) de l’UQAM et
directrice adjointe du Centre interdisciplinaire de recherche sur la
citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l’Université d’Ottawa. 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom 
 

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - UdeM Nouvelles
 

Les chercheurs de l’Université de Montréal, Johanne Lamoureux et Benoît
Dupont ont obtenu chacun une subvention de partenariat du CRSH. C’est
la première fois que l’UdeM récolte deux bourses dans ce même
concours!

Le projet «Partenariat pour la cybersécurité centrée sur l'humain (HC2)»
de Benoît Dupont, abordera les enjeux de cybersécurité – vols d’identité,
fraudes informatiques, courriels d'hameçonnage, cyberattaques, etc. – en
les centrant sur les comportements des usagers et des cybercriminels.
«Pas un jour ne se passe sans que les dangers des technologies
numériques soient rapportés dans les médias. Le partenariat HC2 veut
permettre aux gouvernements, aux entreprises et aux particuliers de
contrer les cyberrisques en instaurant des mécanismes de protection
efficaces qui adaptent les technologies de sécurité aux besoins et aux
capacités des humains, et non l’inverse», résume l’expert. 

https://sciencessociales.uottawa.ca/circem/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZcldOugqjspGNbu1SW9gGixTv-pkNzqZ0mx%20
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/10/13/annee-record-pour-l-udem-deux-subventions-de-partenariat-obtenues/?ct=t(La_quotidienne_20211014
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
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Lire l'article

PUBLICATIONS

 NOUVEL ARTICLE

Julien Chopin - Revue Internationale de Criminologie et de Police
Technique et Scientifique 

Nouvel article co-écrit par Julien Chopin et intitulé : La victimisation
sexuelle des personnes âgées dans un contexte extrafamilial. Une
analyse en classes latentes du processus victimologique. 

Lire l'article

 NOUVEAU CHAPITRE

Julie Lefebvre - Les Cahiers du CEIDEF : Vulnérabilités et familles 

Nouveau chapitre co-écrit par Julie Lefebvre et intitulé : Lever le voile sur
la réalité de jeunes ayant un parent atteint d'un trouble de santé mentale
pour mieux intervenir auprès d'eux. 

Lire le chapitre

AUTRES ACTIVITÉS 

CREP 
 

La 4e édition du Congrès sur la Recherche en Enquête Policière aura lieu
le 13 novembre au Pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal. 

Le CREP est un évènement pluridisciplinaire dont l'intérêt principal est
l'enquête. Nous réunissons chaque année les professionnels du milieu
pratique, les chercheurs du monde académique et les étudiants afin de
favoriser le partage de connaissances. Il y aura tout d'abord des

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/10/13/annee-record-pour-l-udem-deux-subventions-de-partenariat-obtenues/?ct=t(La_quotidienne_20211014
https://www.polymedia.ch/fr/pdf/?magazine=ricpts
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
https://www.polymedia.ch/fr/pdf/?magazine=ricpts
https://www.researchgate.net/profile/Angela-Esquivel-3/publication/355046933_Se_bricoler_une_famille_incursion_dans_le_monde_de_la_recherche_en_adoption/links/615b17cda6fae644fbdb52ab/Se-bricoler-une-famille-incursion-dans-le-monde-de-la-recherche-en-adoption.pdf#page=108
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_lefebvre
https://www.polymedia.ch/fr/pdf/?magazine=ricpts
https://www.researchgate.net/profile/Angela-Esquivel-3/publication/355046933_Se_bricoler_une_famille_incursion_dans_le_monde_de_la_recherche_en_adoption/links/615b17cda6fae644fbdb52ab/Se-bricoler-une-famille-incursion-dans-le-monde-de-la-recherche-en-adoption.pdf#page=108
https://www.crep-ul.com/
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présentations d'étudiants des cycles supérieurs sur leurs recherches sur
un sujet en lien avec l’enquête (ex. cybercriminalité, trafic de drogue,
agression sexuelle, etc.). L’étudiant qui aura fait la meilleure présentation
remportera une bourse. Par la suite, des présentations seront dispensées
par des professionnels qui viendront parler de l’évaluation de la menace,
le profilage criminel, et la gestion des besoins en matière de stratégies
d’intervention policières.    

Tout étudiant de 2e et 3e cycle de l'Université Laval et étant encadré par
un chercheur du CICC, peut appliquer à une bourse de déplacement
s'élevant à 100$. 

Pour toute demande, veuillez contacter cicc-ul@ulaval.ca avant le 11
novembre 2021. Une preuve d'inscription au Congrès sera exigée lors de
votre dépôt de candidature. 
  
Pour voir les détails de la programmation 
Pour vous inscrire 
Plus de détails sur la bourse de déplacement

MOOC EN VICTIMOLOGIE
 

Cette formation en ligne est gratuite et ouverte à toutes les personnes
susceptibles d’être concernées par la thématique tant professionnels que
citoyens curieux de comprendre les enjeux autour des victimes.
Parfaitement modulable, vous pourrez la suivre à votre rythme et à votre
convenance. Elle se prête également à une approche individualisée selon
les intérêts propres à chacun. 
  
Le Mooc aborde différentes problématiques notamment les questions
sociologiques de la place des victimes dans la société, les représentations
implicites associés au concept mais aussi la notion de traumatisme ou les
différentes formes de victimisations comme les violences conjugales,
sexuelles ou encore les victimes d’attentats. Il s’attache aussi à la prise en
charge des victimes ainsi qu'aux aspects psycho-médico-légaux. Conçue
dans une logique scientifique avec des intervenants de Belgique, de
France, de Suisse, du Canada et de RDC, elle se veut néanmoins
accessible à un public de professionnels non-spécialistes mais désireux
d’en savoir plus. 
  
Pour s'inscrire  
Teaser du MOOC 
Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

mailto:cicc-ul@ulaval.ca
https://www.crep-ul.com/programme
https://www.crep-ul.com/inscription
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-de-deplacement-crep
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/19a11909-f38b-aaec-19b1-cd54f469ae54/Communique_de_presse_Mooc_Victimes_Introduction_a_la_victimologie.01.pdf
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/victimes-introduction-la-victimologie/
https://youtu.be/MNjv6_q1Ek0
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/bd622dc1-6226-3c81-93ea-493a415bca0b/Communique_de_presse_Mooc_Victimes_Introduction_a_la_victimologie.pdf
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CANADA RESEARCH CHAIR TIER II IN DIGITAL HEALTH
AND MARGINALIZED POPULATIONS
 

Concordia University 
 

This tenure-track position is for a Canadian Institutes of Health Research
(CIHR) Canada Research Chair Tier II in Connected Digital Health to
Transform Health-Equity among Marginalized Populations. The area of
connected digital health is an emerging strength at Concordia and a key
component to precision health by providing reliable, efficient, and
accessible approaches to measure health-related psychophysiological
processes and outcomes and to deliver services. This position is at the
intersection of three domains: (i) digital health, (ii) marginalized
populations, and (iii) psychophysiology.

Application deadline : October 22, 2021 

More details

PROFESSEUR.E ADJOINT.E

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 du crime organisé et des réseaux criminels. L’École de
criminologie de l’Université de Montréal représente le plus important
département de criminologie de la francophonie. Les programmes qu’offre
l’École, aux trois cycles universitaires, sont reconnus à l’échelle
internationale. Plusieurs sont uniques au Canada et tous se démarquent
par une qualité d’enseignement faisant place aux influences tant
européennes qu’américaines. 

Date limite de candidature : 1er décembre 2021 

Voir l'offre

ASSOCIATE OR ASSISTANT PROFESSOR

Temple University

The Department of Criminal Justice at Temple University seeks applicants
for a tenure-track faculty appointment at the Associate or Assistant
Professor level to begin Fall 2022. Applicants holding doctorates in
Criminal Justice, Criminology, or a related social science discipline are
strongly preferred. Related social science disciplines include, but are not
limited to, African American Studies, Critical Studies, Geography, Latino

https://www.concordia.ca/artsci/about/jobs/canada-research-chairs/crc-tier-ii-digital-health-marginalized-populations.html
https://www.concordia.ca/artsci/about/jobs/canada-research-chairs/crc-tier-ii-digital-health-marginalized-populations.html
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/65ca0b14-9b70-4a62-fe88-f147f8f7dad9/FAS_09_21_11_CRI_FR.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/372a3776-e4fd-d225-7336-04c37d7e1df0/FAS_09_21_11_CRI_FR.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/ca6a656f-dee2-fbc6-82b3-400efb47d993/CJ_Tenure_Line_ad_2021.01.pdf
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Studies, Law and Society, Political Science, Public Health, Psychology,
Social Work, Sociology, and Urban Studies. Highly qualified ABDs may be
considered if evidence can be shown that completion of the Ph.D. will
occur prior to Fall 2022. Consideration will not be given to those holding
only a J.D. degree. 

More details

ANALYSTE DE RENSEIGNEMENT

Agence Mondiale Antidopage

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a pour principales activités la
supervision des programmes antidopage mis en place par les
organisations antidopage (OAD) qui ont signé le Code mondial
antidopage, afin d’assurer le respect du Code et des Standards
internationaux correspondants. L'AMA est à la recherche d'un analyste de
renseignements (contrat de 2 ans) pour l'épauler dans cette mission. En
tant que membre de la section d’enquête sur la conformité nouvellement
créée au sein du service Renseignements et enquêtes, l’analyste de
renseignements est responsable de la préparation des dossiers à l’appui
des enquêtes liées à la conformité. À titre de membre clé de cette équipe,
il fournit un soutien analytique à l’enquêteur en matière de conformité et
aide à formuler des stratégies d’enquête.  

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.
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https://www.youtube.com/user/CICCTV
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/centre-international-criminologie/id499366050
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
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 Céline Bellot - Ohdio / La Rue

 Ismehen Melouka - Quartier Libre /
Loi 84

Postdoctoral researcher / Ghent
University
Chargé.e de projets /AQPV

À L'HONNEUR

LE CICC EN IMAGES

Le CICC est fier de vous présenter sa toute nouvelle vidéo dressant un portrait du
centre à l’aube de son entrée dans sa deuxième moitié de siècle. Vous pourrez y

découvrir les différentes activités de recherche et de transfert de connaissances qui
y sont menées. 

Bon visionnement !

 CONCOURS ÉTUDIANT DE PRÉSENTATION PAR
AFFICHE

Dans le cadre du lancement de la saison scientifique 2021 du CICC, co-
organisé avec l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel et
l'Observatoire interdisciplinaire de recherche en justice et santé mentale,
tout étudiant du CICC a la possibilité de soumettre une présentation par
affiche.  

https://www.youtube.com/watch?v=NKteieEGeGo
https://www.youtube.com/watch?v=NKteieEGeGo
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/2c2718e2-8c36-d2d5-dc94-2a3e2921cc19/ConcoursAfficheLancement2021.04.pdf
https://pinel.qc.ca/
https://santementalejustice.ca/
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Ce concours permet aux étudiants de 2e et 3e cycle de présenter
leur projet de recherche, sous forme d'affiche scientifique, dans le cadre
d'une capsule vidéo de 5 minutes. Plusieurs bourses seront offertes aux
meilleures présentations. Celles-ci seront présentées lors du lancement
de la saison scientifique se déroulant du 22 au 26 novembre 2021. 

Les vidéos doivent être envoyées au plus tard le 15 novembre 2021 à
marine.crequer@umontreal.ca 

Plus de détails

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

Pour rendre hommage au chercheur et aux principes que Carlo Morselli incarnait, le
CICC a créé la bourse Carlo Morselli qui vise à soutenir et à accompagner la relève

scientifique en encourageant plus particulièrement la publication d’un article
scientifique issu de la collaboration entre plusieurs membres du CICC.  

Visionner la vidéo de présentation de la bourse

La liberté sous contrôle. Pouvoirs et

mailto:marine.crequer@umontreal.ca%C2%A0
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/d51d68ac-e971-b4f8-eca0-14bdb2f31af9/ConcoursAfficheLancement2021.05.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dpJBhJY-N4M
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-carlo-morselli-soutien-a-la-releve-et-a-la-redaction-scientifique
https://www.youtube.com/watch?v=dpJBhJY-N4M
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délégation de pouvoir à la Commission
québécois d'examen 

Conférence-CICC du 30 septembre 2021
présentée par Emmanuelle Bernheim,
professeure titulaire à la Section de droit civil de
l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de
recherche en santé mentale et accès à la justice.
 

(En)quête de Criminologie - Épisode 9 : La
réinsertion sociale sous la loupe 
 
David Henry, Julie Delle Donne et Elsa Euvrard
viennent démystifier la réhabilitation sociale des
personnes contrevenantes. 

Écouter l'épisode

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 MIDI-CAUSERIE 
 

How to prepare your thesis defense?
 

26 octobre, de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

 

Pour les étudiants et chercheurs réguliers du CICC, plusieurs midis‐
causeries sont organisés pour briser l’ennui et échanger avec d’autres
étudiants. Sous la formule, à chaque midi sa thématique, venez discuter
de vos défis, embûches et vos bons coups en lien avec vos projets
d’étude.  

Plusieurs dates sont proposées : 

Mardi 26 octobre (11h30 à 13h) - How to prepare your thesis
defense ? animé par Kathleen Kennedy Turner. Cette
discussion sera exceptionnellement présentée en anglais.
Mercredi 24 novembre (11h30 à 13h) - Thématique à venir 
Mercredi 15 décembre (11h30 à 13h) - Thématique à venir 

Plus de détails 
Inscription à un ou plusieurs midi-causerie

https://www.youtube.com/watch?v=hEUnEhQ7Fn4
https://www.youtube.com/watch?v=hEUnEhQ7Fn4
https://www.youtube.com/watch?v=jy8vwjultcQ
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.youtube.com/watch?v=jy8vwjultcQ
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/midi-causerie1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/kennedy-turner
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/midi-causerie1
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZEld-2qqz0vGNR_EXxPA1VWhSbTyN87cTqO
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 CICC/CRPC LECTURE 
 

Cybersecurity Awareness and Training for SMEs :
challenges and solutions

 
October 27th, from 11:45 to 12:30pm 

Via Zoom 
 

Abstract

An essential component of an organisation’s cybersecurity strategy is
building awareness and education of online threats, and how to protect
corporate data and services. This lecture will focus on this topic and
present the challenges that SMEs are facing in protecting their business.
In addition, a high-level programme for cybersecurity education and
awareness to be used when targeting Small-to-Medium-sized
Enterprises/Businesses (SMEs/SMBs) will be presented.   

 

Speaker: Maria BADA

Maria Bada is a Lecturer in Psychology at Queen Mary University in
London and a RISCS Fellow on cybercrime. Her research focuses on the
human aspects of cybercrime and cybersecurity, such as profiling online
offenders, studying their psychologies and pathways towards online
deviance as well as the ways to combat cybercrime through tools and
capacity building. She is a member of the National Risk Assessment
(NRA) Behavioural Science Expert Group in the UK, working on the social
and psychological impact of cyber-attacks on members of the public. She
has a background in cyberpsychology, and she is a member of the British
Psychological Society and the National Counselling Society.  

This lecture is organized by the Centre International de Criminologie
Comparée (CICC) and the Chaire de recherche en prévention de la
cybercriminalité (CRPC) 

More details 
Free registration required via Zoom

FORMATION

Centre Forensia de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-
Pinel

 

Le Centre Forensia présente une « Formation sur l’évaluation du risque

de violence interpersonnelle selon le HCR-20V3 » (Douglas, Hart,

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cybersecurity-awareness-and-training-for-smes-challenges-and-solutions
https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/cybersecurity-awareness-and-training-for-smes-challenges-and-solutions
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZElcuyhqT0tHNQ2bCBbpOpixi0Mu7hZeeEi%20
https://pinel.qc.ca/events/formation-sur-levaluation-du-risque-de-violence-interpersonnelle-selon-le-hcr-20v3-3/
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Webster & Belfrage, 2013) qui sera offerte à distance, par Zoom les 28 et
29 octobre.

Cette formation porte sur l’évaluation du risque de violence
interpersonnelle, selon l’approche du jugement clinique structuré (JCS).
Les meilleures pratiques selon cette approche veulent que l’évaluation se
décline en diverses étapes : la présence de facteurs de risque, leur
pertinence, la formulation du risque, les scénarios de violence future, les
stratégies de gestion du risque, les opinions finales. D’une durée de deux
jours, cette formation s’adresse à tout professionnel travaillant auprès
d’une clientèle présentant un risque de violence interpersonnelle et ayant
des connaissances de base en évaluation du risque (criminologues,
psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux ou autres).

Veuillez noter que les places sont limitées. 

Pour plus d’informations sur la formation, les coûts de l’inscription et pour
vous inscrire à cette activité

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 CONFÉRENCE CICC
 
La judiciarisation de l'itinérance à Montréal : faits saillants

(2012-2019)
 

10 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

 
Résumé

L’objectif de la présentation est de faire état des résultats d’une étude
portant sur les constats d’infraction remis aux personnes en situation
d’itinérance à Montréal de 2012-2019. Il s’agit d’une étude
complémentaire aux portraits réalisés antérieurement. Cette étude a
permis d’appréhender l’évolution de la judiciarisation, les motifs de la
judiciarisation et les profils des personnes judiciarisées. Des données
comparatives avec les études antérieures seront également présentées.
Cette présentation sera également une occasion de revenir sur les enjeux
relatifs à la lutte contre le profilage social à Montréal.

 

Conférencière : Céline BELLOT

Céline Bellot a obtenu un doctorat (Ph.D) en criminologie à l’Université de
Montréal en 2001. Après avoir effectué un postdoctorat à l’Université du

https://inscription.santementalejustice.ca/formation-hcr-20-v3-28-et-29-octobre-2021/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-judiciarisation-de-litinerance-a-montreal-faits-saillants-2012-2019
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
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Québec à Montréal, elle devient professeure à l’École de travail social de
l’Université de Montréal. De plus, elle dirige l’Observatoire sur les
profilages (OSP) et elle est membre du Centre internationale de
criminologie comparée (CICC). Ses recherches portent notamment sur la
compréhension des expériences de déviance des jeunes et sur la
compréhension des logiques d’intervention à leur égard. 

Plus de détails 
Inscription gratuite requise au Zoom

 CONFÉRENCE-CICC
 

Des archives à la bande dessinée : histoire d'une
collaboration

 
30 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 

Via Zoom 
 

Résumé

Photographies, croquis, descriptions détaillées, etc. se retrouvent, parfois,
dans les dossiers des cours de justice versés à BAnQ dont les enquêtes
du coroner. Si ces éléments nous donnent matière à mieux penser les
décès suspects et les morts équivoques, leur large diffusion porte
toutefois à réflexion. Nous discuterons d’abord de la présence de traces
plus « sensibles » et des questions entourant leur diffusion pour ensuite
prendre en exemple la stratégie adoptée dans nos récents travaux qui
cherchent à rendre compte, avec la collaboration d’un artiste visuel, des
derniers moments de vie des personnes qui s’apprêtent à s’enlever la vie.
Une bande dessinée en est née sous le titre Vous avez détruit la beauté
du monde parue en 2020. Nous aborderons, pour terminer, les aspects
normatifs liés à la diffusion médiatique de cette publication.

 

Conférenciers  

Patrice CORRIVEAU 

Sociologue et criminologue de formation, Patrice Corriveau est professeur
titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa après un
passage au Ministère de la Justice du Canada à titre d'analyste principal
des politiques pénales. 

Isabelle PERREAULT 

Isabelle Perreault est historienne de formation et professeure agrégée au
département de criminologie de l’Université d’Ottawa.  Elle est chercheure
affiliée au Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS) de l’UQAM et
directrice adjointe du Centre interdisciplinaire de recherche sur la
citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l’Université d’Ottawa. 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-judiciarisation-de-litinerance-a-montreal-faits-saillants-2012-2019
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZAoduCuqTguHdHFtjoYA3UASofJaryuNgUx
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://sciencessociales.uottawa.ca/circem/
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Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom 
 

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Céline Bellot - Le Genre Humain 
 

Céline Bellot était en entrevue au balado Le Genre Humain pour parler de
l'itinérance au féminin et du processus de judiciarisation. 

Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS

Ismehen Melouka - Quartier Libre

Ismehen Melouka, candidate au doctorat en criminologie à l'Université de
Montréal dirigée par Jo-Anne Wemmers, était en entrevue pour Quartier
Libre au sujet de la Loi 84 (début d'entrevue vers 00:32).

Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS

Marc Ouimet - Il n'y a pas de hausse confirmée des féminicides au
Canada 

Marc Ouimet s’intéresse aux variations de la criminalité dans le temps et
dans l’espace. Il rappelle que le nombre et le taux de femmes victimes
d’un homicide ont connu une «baisse constante au cours des 45 dernières
années, une tendance qui suit celle des statistiques liées à la criminalité
en général». 

Lire l'article

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZcldOugqjspGNbu1SW9gGixTv-pkNzqZ0mx%20
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/genre-humain/episodes/577623/rattrapage-du-samedi-16-octobre-2021
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/genre-humain/episodes/577623/rattrapage-du-samedi-16-octobre-2021
https://cism893.ca/emissions/quartier-libre/?podcast=1420&fbclid=IwAR2pjS9bkmpx_9v2VIqgA5KDiFdF-SbrafBG5bjzbUxzYyseNIfu_68OcZ4
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://cism893.ca/emissions/quartier-libre/?podcast=1420&fbclid=IwAR2pjS9bkmpx_9v2VIqgA5KDiFdF-SbrafBG5bjzbUxzYyseNIfu_68OcZ4
https://l-express.ca/hausse-feminicides-canada-meurtres-femmes-filles/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://l-express.ca/hausse-feminicides-canada-meurtres-femmes-filles/
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PUBLICATIONS

 NOUVEL ARTICLE

Christian Joyal, Julie Carpentier - The Journal of Sex Research 

Nouvel article co-écrit par Christian Joyal et Julie Carpentier, intitulé :
Concordance and Discordance between Paraphilic Interests and
Behaviors : a Follow-Up Study 

Lire l'article

 NOUVEL ARTICLE

Julien Chopin - Canadian Journal of Criminology and Criminal
Justice 

Nouvel article co-écrit par Julien Chopin et intitulé : Understanding the
Sexual Victimization of Children by Juveniles: Identifying Criminal Event 

Lire l'article

AUTRES ACTIVITÉS 

APPEL À CONTRIBUTION

Revue Criminologie 

La revue Criminologie lance un appel à contribution dans le cadre
du numéro du printemps 2023 ayant pour thématique : Les droits, la
parole et les besoins des jeunes placés. 

La date limite pour soumettre votre proposition est le 15 janvier 2022.  

Plus de détails

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00224499.2021.1986801
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/christian_joyal
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_carpentier
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00224499.2021.1986801
https://utpjournals.press/doi/10.3138/cjccj.2021-0016
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
https://utpjournals.press/doi/10.3138/cjccj.2021-0016
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c407c80e-cd01-ac48-bb4a-80e903bf93bc/Appel_a_contribution_no_56.1_Jeunes.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f625b826-3478-f0b3-b19b-f31bb55c1724/Appel_a_contribution_no_56.1_Jeunes.pdf
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JOURNÉE AVEC LES EXPERTS

Société de Criminologie du Québec

Le 11 novembre 2021, de 8h30 à 17h, la Société de Criminologie du
Québec présente la Journée avec les experts. Cet événement porte sur le
thème de la mobilisation après le rapport sur l'accompagnement des
victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale.  
  
Le Prix de la ministre de la Sécurité publique du Québec ainsi que les prix
de la Revue Criminologie y seront remis. 

Détails et inscription

CREP 
 

La 4e édition du Congrès sur la Recherche en Enquête Policière aura lieu
le 13 novembre au Pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal. 

Le CREP est un évènement pluridisciplinaire dont l'intérêt principal est
l'enquête. Nous réunissons chaque année les professionnels du milieu
pratique, les chercheurs du monde académique et les étudiants afin de
favoriser le partage de connaissances. Il y aura tout d'abord des
présentations d'étudiants des cycles supérieurs sur leurs recherches sur
un sujet en lien avec l’enquête (ex. cybercriminalité, trafic de drogue,
agression sexuelle, etc.). L’étudiant qui aura fait la meilleure présentation
remportera une bourse. Par la suite, des présentations seront dispensées
par des professionnels qui viendront parler de l’évaluation de la menace,
le profilage criminel, et la gestion des besoins en matière de stratégies
d’intervention policières.    
 

Tout étudiant de 2e et 3e cycle et étant encadré par un chercheur du
CICC, peut appliquer à une bourse de déplacement s'élevant à 100$ afin
de participer au Congrès.

Pour toute demande, veuillez contacter d'ici le 11 novembre 2021 : 

cicc-ul@ulaval.ca pour les étudiants de l'Université Laval ; 
alex-ann.riopel@uqtr.ca pour les étudiants de l'UQTR ;
marine.crequer@umontreal.ca pour les étudiants de toute autre
université.

Une preuve d'inscription au Congrès sera exigée lors de votre dépôt de
candidature. Veuillez noter qu'un maximum de 10 bourses seront
attribuées.

  
Pour voir les détails de la programmation 

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/cf1d0d59-017e-7924-a2a3-ad5be3591765/Journ%C3%A9e_expert_Programme_11_novembre_final.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f3e406f6-186a-8309-0fc9-356f875146e9/Journ%C3%A9e_expert_Programme_11_novembre_final.pdf
https://www.crep-ul.com/
mailto:cicc-ul@ulaval.ca
mailto:Alex-Ann.Riopel@uqtr.ca
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.crep-ul.com/programme
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Pour vous inscrire 
Plus de détails sur la bourse de déplacement

MOOC EN VICTIMOLOGIE
 

Cette formation en ligne est gratuite et ouverte à toutes les personnes
susceptibles d’être concernées par la thématique tant professionnels que
citoyens curieux de comprendre les enjeux autour des victimes.
Parfaitement modulable, vous pourrez la suivre à votre rythme et à votre
convenance. Elle se prête également à une approche individualisée selon
les intérêts propres à chacun. 
  
Dans le cadre de ce MOOC, Jo-Anne Wemmers fait une présentation
intitulée : 'Victimes : introduction à la victimologie'  

Pour s'inscrire  
Teaser du MOOC 
Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

CHARGÉ.E DE COURS EN CRIMINOLOGIE
 

UQTR 

Le département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR est à la
recherche d’un ou d’une chargé(e) de cours en criminologie pour la
session hiver 2022. 

Plus de détails

POSTDOCTORAL RESEARCHER 
 

Ghent University

Ghent University is recruiting a postdoctoral researcher with an interest in
and affinity for quantitative analysis of spatiotemporal data. 

You will primarily work on the Urban Foraging project, a research project in
which Optimal Foraging Theory is applied to better understand the target
and location choices of graffiti artists. 

https://www.crep-ul.com/inscription
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-de-deplacement-crep
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/19a11909-f38b-aaec-19b1-cd54f469ae54/Communique_de_presse_Mooc_Victimes_Introduction_a_la_victimologie.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/victimes-introduction-la-victimologie/
https://youtu.be/MNjv6_q1Ek0
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/bd622dc1-6226-3c81-93ea-493a415bca0b/Communique_de_presse_Mooc_Victimes_Introduction_a_la_victimologie.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f5175ada-3ced-5c73-fe5c-fbac396926d9/Charg%C3%A9_e_de_cours_Criminologie_SFC1032_UQTR.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/d0a9581d-4931-3326-d6a2-61502ea8f7dc/Charg%C3%A9_e_de_cours_Criminologie_SFC1032_UQTR.pdf
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In addition, you will participate in ongoing quantitative research within the
research unit at UGent and will contribute to its continued development.
As part of your supporting the research unit, you may be asked to
contribute to research funding applications and commissioned research.

You are encouraged and will be supported to apply for a postdoctoral
fellowship under the supervision of Prof. Dr. Christophe Vandeviver. 

Application deadline : November 17th, 2021 

More details

CHARGÉ.E DE PROJETS

AQPV

L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) est une organisation
provinciale à but non lucratif qui a pour mission de défendre et promouvoir
les droits et les intérêts collectifs des victimes d’actes criminels en
agissant auprès d’elles, de leurs proches, des intervenants et des
décideurs par des activités de représentation, d’information, de formation
et de mobilisation sociale. 

Sous la responsabilité́ de la direction générale, la chargée ou le chargé de
projets aura comme mandat la réalisation de plusieurs activités dans le
cadre des projets menés par l’AQPV. 

Date limite de candidature : 5 novembre 2021 

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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À L'HONNEUR

LE CICC EN IMAGES

Le CICC est fier de vous présenter sa toute nouvelle vidéo dressant un portrait du
centre à l’aube de son entrée dans sa deuxième moitié de siècle. Vous pourrez y

découvrir les différentes activités de recherche et de transfert de connaissances qui
y sont menées. 

Bon visionnement !

 CONCOURS VIRTUEL DE PRÉSENTATIONS
ÉTUDIANTES 
 

L'affichage de concours a été modifié. Voir les nouveaux détails ci-
dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=NKteieEGeGo
https://www.youtube.com/watch?v=NKteieEGeGo
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/cfa2bcb6-9626-8857-76c3-cdbb14abd402/ConcoursLancement2021_final.01.pdf
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Dans le cadre du lancement de la saison scientifique 2021 du CICC, tout
étudiant du CICC et/ou de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-
Pinel et/ou de l'Observatoire interdisciplinaire de recherche en justice et
santé mentale a la possibilité de soumettre une présentation sur son
projet de recherche. 

Ce concours permet aux étudiants de 2e et 3e cycle de présenter
leur projet de recherche sous forme de capsule vidéo de 5 minutes avec
support visuel (ex : Power Point, Prezi). Plusieurs bourses seront offertes
aux meilleures présentations. Celles-ci seront présentées lors du
lancement de la saison scientifique se déroulant du 22 au 26 novembre
2021. 

Les vidéos doivent être envoyées au plus tard le 15 novembre 2021 à
marine.crequer@umontreal.ca 

Plus de détails

 FÉLICITATIONS ...

... à Alexandre Gauthier, candidat au doctorat en criminologie à l'UdeM
supervisé par Jean Proulx, et récipiendaire du Early Career Award
décerné lors de l’International Association for the Treatment of Sexual
Offenders (IATSO).

Dans le cadre de sa seizième édition (2021), laquelle a eu lieu
à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, Mr Gauthier a présenté une étude
qui portait sur les trajectoires développementales menant à l’adoption de
stratégies d’adaptation inadéquates (ex. : fantaisies sexuelles déviantes,
consommation problématique d’alcool et/ou de drogue), associées au
passage à l’acte, chez les agresseurs sexuels de femmes adultes.

Résumé de la présentation

Several researchers have found that sexual aggressors have inadequate
coping strategies (e.g., sexual fantasies, substance use). However, very
few researchers have empirically examined the theoretical factors
considered to be at the origin and involved in the development of these. In
2011, Roberto Maniglio hypothesized that the inadequate coping
strategies of sexual aggressors are the result of childhood abuse
mediated by internalized psychological problems. The present study
therefore aims to empirically test this hypothesis in a Canadian sample of
206 sexual aggressors of women. Among the offenders, 37 killed their
victims. Based on an analysis using structural equation modeling (SEM),
we identified several direct and indirect trajectories from childhood
victimization (psychological, physical and sexual abuse) to the
development of inadequate coping strategies (deviant sexual fantasies,
alcohol, drugs), through internalized psychological problems (e.g., anxiety,
depression, social isolation). These developmental trajectories leading to
the adoption of inadequate coping strategies, and their theoretical
implications, will be discussed during the presentation.

https://pinel.qc.ca/
https://santementalejustice.ca/
mailto:marine.crequer@umontreal.ca%C2%A0
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/dcc15c35-3531-833e-96fd-ac9c015f3af3/ConcoursLancement2021_final.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/5f849db5-8963-94c9-f74a-78ec79a4e63f/Early_Career_Award_Gauthier.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
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Plus de détails

 FÉLICITATIONS ...

... à Audrey Potz, candidate au doctorat en psychologie à l'UQTR, dirigée
par Annie Gendron, et récipiendaire de la Bourse d'étude section stress
traumatique de la Société Canadienne en Psychologie.  

Plus de détails sur la bourse 
Lire le projet de recherche d'Audrey Potz

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

How to prepare your thesis defense? 
presented by Kathleen Kennedy-Turner, postdoctoral student at the CICC 

Watch the video

Pour rendre hommage au chercheur et aux
principes que Carlo Morselli incarnait, le CICC a
créé la bourse Carlo Morselli qui vise à soutenir
et à accompagner la relève scientifique en

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/56ee598a-a613-795b-8674-a1eaf9d8965a/Early_Career_Award_Gauthier.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/6b79ec7f-85d8-b4e3-400c-61fbc7fe95c6/Bourses_CPA_AP.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/eff7fed1-cb8c-5850-da04-5293c7fdbb1f/CPA_TS_Section_StudentScholarships_Rules_General_4June2021_EN_Final_FR.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/3b524044-06c8-8596-beeb-b2a617f98fae/Bourses_CPA_AP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WwQk_5mSJ8k
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/kennedy-turner
https://www.youtube.com/watch?v=WwQk_5mSJ8k
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-carlo-morselli-soutien-a-la-releve-et-a-la-redaction-scientifique
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encourageant plus particulièrement la publication
d’un article scientifique issu de la collaboration
entre plusieurs membres du CICC.  

Visionner la vidéo de présentation de la bourse
 

La liberté sous contrôle. Pouvoirs et
délégation de pouvoir à la Commission
québécois d'examen 

Conférence-CICC du 30 septembre 2021
présentée par Emmanuelle Bernheim,
professeure titulaire à la Section de droit civil de
l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de
recherche en santé mentale et accès à la justice.
 

(En)quête de Criminologie - Épisode 9 : La
réinsertion sociale sous la loupe 
 
David Henry, Julie Delle Donne et Elsa Euvrard
viennent démystifier la réhabilitation sociale des
personnes contrevenantes. 

Écouter l'épisode

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 CONFÉRENCE CICC
 
La judiciarisation de l'itinérance à Montréal : faits saillants

(2012-2019)
 

10 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

 
Résumé

https://www.youtube.com/watch?v=dpJBhJY-N4M
https://www.youtube.com/watch?v=dpJBhJY-N4M
https://www.youtube.com/watch?v=hEUnEhQ7Fn4
https://www.youtube.com/watch?v=hEUnEhQ7Fn4
https://www.youtube.com/watch?v=jy8vwjultcQ
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/euvrard
https://www.youtube.com/watch?v=jy8vwjultcQ
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-judiciarisation-de-litinerance-a-montreal-faits-saillants-2012-2019
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L’objectif de la présentation est de faire état des résultats d’une étude
portant sur les constats d’infraction remis aux personnes en situation
d’itinérance à Montréal de 2012-2019. Il s’agit d’une étude
complémentaire aux portraits réalisés antérieurement. Cette étude a
permis d’appréhender l’évolution de la judiciarisation, les motifs de la
judiciarisation et les profils des personnes judiciarisées. Des données
comparatives avec les études antérieures seront également présentées.
Cette présentation sera également une occasion de revenir sur les enjeux
relatifs à la lutte contre le profilage social à Montréal.

 

Conférencière : Céline BELLOT

Céline Bellot a obtenu un doctorat (Ph.D) en criminologie à l’Université de
Montréal en 2001. Après avoir effectué un postdoctorat à l’Université du
Québec à Montréal, elle devient professeure à l’École de travail social de
l’Université de Montréal. De plus, elle dirige l’Observatoire sur les
profilages (OSP) et elle est membre du Centre internationale de
criminologie comparée (CICC). Ses recherches portent notamment sur la
compréhension des expériences de déviance des jeunes et sur la
compréhension des logiques d’intervention à leur égard. 

Plus de détails 
Inscription gratuite requise au Zoom

 CONFÉRENCE-CICC
 

Des archives à la bande dessinée : histoire d'une
collaboration

 
30 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 

Via Zoom 
 

Résumé

Photographies, croquis, descriptions détaillées, etc. se retrouvent, parfois,
dans les dossiers des cours de justice versés à BAnQ dont les enquêtes
du coroner. Si ces éléments nous donnent matière à mieux penser les
décès suspects et les morts équivoques, leur large diffusion porte
toutefois à réflexion. Nous discuterons d’abord de la présence de traces
plus « sensibles » et des questions entourant leur diffusion pour ensuite
prendre en exemple la stratégie adoptée dans nos récents travaux qui
cherchent à rendre compte, avec la collaboration d’un artiste visuel, des
derniers moments de vie des personnes qui s’apprêtent à s’enlever la vie.
Une bande dessinée en est née sous le titre Vous avez détruit la beauté
du monde parue en 2020. Nous aborderons, pour terminer, les aspects
normatifs liés à la diffusion médiatique de cette publication.

 

Conférenciers  

Patrice CORRIVEAU 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-judiciarisation-de-litinerance-a-montreal-faits-saillants-2012-2019
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZAoduCuqTguHdHFtjoYA3UASofJaryuNgUx
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
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Sociologue et criminologue de formation, Patrice Corriveau est professeur
titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa après un
passage au Ministère de la Justice du Canada à titre d'analyste principal
des politiques pénales. 

Isabelle PERREAULT 

Isabelle Perreault est historienne de formation et professeure agrégée au
département de criminologie de l’Université d’Ottawa.  Elle est chercheure
affiliée au Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS) de l’UQAM et
directrice adjointe du Centre interdisciplinaire de recherche sur la
citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l’Université d’Ottawa. 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom 
 

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin, Massimiliano Mulone - CBC News 
 

New article in CBC News titled : How Montreal's police force spends its
$679M budget with Rémi Boivin and Massimiliano Mulone. 

Read article

 DANS LES MÉDIAS

Benoît Dupont - Radio Canada 
 

Nouvel article avec Benoît Dupont intitulé : Passez le mot sur les
assurances en cas de vol d'identité. 

https://sciencessociales.uottawa.ca/circem/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZcldOugqjspGNbu1SW9gGixTv-pkNzqZ0mx%20
http://cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-police-budget-1.6215292?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=bb3ecc10e2-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-bb3ecc10e2-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-police-budget-1.6215292?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=bb3ecc10e2-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-bb3ecc10e2-332581338
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/site/segments/capsule/376504/assurance-vol-identite-fraude-donnees-personnelles-cybersecurite
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
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Lire l'article

PUBLICATIONS

 NOUVEL ARTICLE

Julien Chopin - Journal of Criminal Psychology 

Nouvel article co-écrit par Julien Chopin et intitulé : The role of criminal
expertise in serial sexual offending: a comparison to “novices”. 

Lire l'article

 NOUVEAU RAPPORT DE RECHERCHE

Céline Bellot 

Nouveau rapport de recherche co-écrit par Céline Bellot et intitulé :
L'inertie municipale face au profilage racial à Repentigny 2017-2021 

Lire le rapport

 NOUVEAU DOCUMENT

Jo-Anne Wemmers, Ismehen Melouka - HCDH 
 

Jo-Anne Wemmers et Ismehen Melouka, candidate au doctorat en
criminologie à l'UdeM, supervisée par Professeure Wemmers, ont préparé
une soumission destinée au Haut-Commissariat des Droits de l’Homme
(HCDH) des Nations Unies, sur la justice transitionnelle et la
décolonisation. Ce document a été rédigé en collaboration avec la Société
mondiale de victimologie du Comité liaison de l’ONU dont Mme Wemmers
est membre. 
 

Lire le document

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/site/segments/capsule/376504/assurance-vol-identite-fraude-donnees-personnelles-cybersecurite
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCP-07-2021-0032/full/html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCP-07-2021-0032/full/html
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Rapport-Police-Repentigny-profilage-web.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot/publications/
https://www.cicc-iccc.org/public/media/files/prod/publication_files/Rapport-Police-Repentigny-profilage-web.pdf
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Truth/CallLegacyColonialism/CSO/World-Society-of-Victimology.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Truth/CallLegacyColonialism/CSO/World-Society-of-Victimology.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
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AUTRES ACTIVITÉS 

NOMINATION DE BENOÎT DUPONT

 

À l’occasion de sa présence à la conférence de son membre, le Forum
Européen pour la Sécurité Urbaine (Efus), intitulée « Sécurité, démocratie
et villes », le CIPC a tenu son Assemblée générale annuelle des membres
à Nice le 21 octobre 2021. Tous les membres du CIPC étaient invités à y
participer en présentiel ou en ligne. 

L’assemblée a entre autres procédé à une mise au point des états
financiers et annuels du CIPC des années 2019 et 2020 et à l’élection de
nouveaux membres du Conseil d’administration. Benoît Dupont a été
nommé administrateur du CA. 

Plus de détails

 

CREP 
 

La 4e édition du Congrès sur la Recherche en Enquête Policière aura lieu
le 13 novembre au Pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal. 

Le CREP est un évènement pluridisciplinaire dont l'intérêt principal est
l'enquête. Nous réunissons chaque année les professionnels du milieu
pratique, les chercheurs du monde académique et les étudiants afin de
favoriser le partage de connaissances. Il y aura tout d'abord des
présentations d'étudiants des cycles supérieurs sur leurs recherches sur
un sujet en lien avec l’enquête (ex. cybercriminalité, trafic de drogue,
agression sexuelle, etc.). L’étudiant qui aura fait la meilleure présentation
remportera une bourse. Par la suite, des présentations seront dispensées
par des professionnels qui viendront parler de l’évaluation de la menace,
le profilage criminel, et la gestion des besoins en matière de stratégies
d’intervention policières.    
 

Tout étudiant de 2e et 3e cycle et étant encadré par un chercheur du
CICC, peut appliquer à une bourse de déplacement s'élevant à 100$ afin
de participer au Congrès.

Pour toute demande, veuillez contacter d'ici le 11 novembre 2021 : 

cicc-ul@ulaval.ca pour les étudiants de l'Université Laval ; 
alex-ann.riopel@uqtr.ca pour les étudiants de l'UQTR ;
marine.crequer@umontreal.ca pour les étudiants de toute autre
université.

https://cipc-icpc.org/nouvelles/24ieme-assemblee-generale-annuelle-des-membres-du-cipc/
https://efus.eu/?lang=fr
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://cipc-icpc.org/le-conseil-dadministration/
https://www.crep-ul.com/
mailto:cicc-ul@ulaval.ca
mailto:Alex-Ann.Riopel@uqtr.ca
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
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Une preuve d'inscription au Congrès sera exigée lors de votre dépôt de
candidature. Veuillez noter qu'un maximum de 10 bourses seront
attribuées.

  
Pour voir les détails de la programmation 
Pour vous inscrire 
Plus de détails sur la bourse de déplacement

WORKSHOP 

Workshop on law impact enforcement operations, their impact and
the Darknet 
 

This workshop created by David Décary-Hétu will take place on Tuesday,
November 16th (9am-4pm). It will bring together practitioners, law
enforcement agents and academics who will share in a conversation their
experiences.

To prevent and disrupt illicit activities, law enforcement agencies use a
wide array of interventions from public service announcements to large-
scale investigations. Past research has found, for the most part, that
police interventions may slightly decrease the frequency and intensity of
offenses for a limited period of time, and for a specific area. Offenses
however usually move back to their pre-intervention levels rapidly, or are
simply displaced to new areas. With the development of computer-
mediated communications, more and more illicit activities are either
moving to the internet or are created in a purely digital form. This shift to
an online setting has brought new challenges for law enforcement
agencies who, for instance, have to learn to adapt to anonymity
technologies that are now openly available and that make it difficult to
identify the individuals responsible for offenses. For many law
enforcement agencies, the adaptation translates into the creation of
cybercrime units or task forces. Despite all these changes in policing,
scant research has been performed on the impacts of operations and
investigations targeting online offenders and on the work that cybercrime
investigators do on a daily basis.

This workshop brings together law enforcement officials, cybersecurity
practitioners and academics in order to discuss this issue. Our aim is to
facilitate the sharing of experiences and research findings in order to
understand the work law enforcement officers do online as well as to
assess and explain the impacts of their operations/investigations on
cybercrime and Darknet illicit markets. We wish to address current results
and thoughts about policing cybercrime and Darknet illicit markets in order
to provide a comprehensive overview of what works in police cyber-
investigations and Darknet operations which would allow us to better
understand the best approaches for law enforcement to adapt to the
growing threat of cybercrime. 
 

More details

https://www.crep-ul.com/programme
https://www.crep-ul.com/inscription
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-de-deplacement-crep
https://www.eventbrite.ca/e/workshop-on-law-enforcement-operations-their-impact-and-the-darknet-tickets-154133299849
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.eventbrite.ca/e/workshop-on-law-enforcement-operations-their-impact-and-the-darknet-tickets-154133299849
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COLLOQUE DE L'ENAP

L’Enap (Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire) et son laboratoire
de recherche le Cirap organisent les 16 et 17 novembre prochains un
colloque sur la justice restaurative, à Agen, en France. 

Le colloque se déroulant de façon hybride, en présentiel et en distanciel,
des inscriptions sont ouvertes pour pouvoir y participer à distance.  

Détails et inscription

COLLOQUE RÉSISTER 
 

Le Centre de recherches Pénalité, Sécurité & Déviances a le plaisir de
vous inviter à son colloque anniversaire pour ses 20 ans et les 85 ans de
l’École des sciences criminologiques Léon Cornil, sur le thème : Résister
! 

Ce colloque sera également l’occasion de rendre un hommage
professionnel, intellectuel et personnel à notre collègue Christophe Adam,
disparu fin 2019. 

Sous le titre « Résister ! », il s’agira d’aborder les diverses formes de
résistances, d’instrumentalisations, de bricolages, d’aménagements des
acteurs et actrices (des professionnel·le·s ou des personnes qui sont
définies comme déviantes) face à la multiplication des injonctions à
mesurer, évaluer, expertiser, standardiser, rendre des comptes 
  
Informations pratiques :

Date : jeudi 2 et vendredi 3 décembre 2021
Adresse : Salle Dupréel (Bâtiment S – 1er étage, Avenue Jeanne,
44, 1050 Bruxelles – ULB-Campus Solbosch
Prix : 15€ pour les deux jours, gratuit pour les étudiants en
criminologie de l’ULB
Inscription & programme : https://droit.ulb.be/fr/resister avant le
26/11
Attention, tous les participants devront présenter un Covid Safe
Ticket à l’entrée

APPEL À CONTRIBUTION

Revue Criminologie 

La revue Criminologie lance un appel à contribution dans le cadre

https://www.enap.justice.fr/colloque-la-justice-restaurative-des-frontieres-plurielles-et-mouvantes-en-distanciel-16-et-17
https://www.enap.justice.fr/colloque-la-justice-restaurative-des-frontieres-plurielles-et-mouvantes-en-distanciel-16-et-17
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1017f29e-18e5-66a4-c37b-b3684a84a5c1/Programme_R%C3%A9sister_.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdroit.ulb.be%2Ffr%2Fresister&data=04%7C01%7CThomas.Rochet%40ulb.be%7C72712aa07c5a45b4148008d9985336a4%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637708305489294554%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RdhFrsCmCAdKJ%2FEFAel%2Fv%2FqLNfMnRN%2B3WTwDp3RX3Ns%3D&reserved=0
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
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du numéro du printemps 2023 ayant pour thématique : Les droits, la
parole et les besoins des jeunes placés. 

La date limite pour soumettre votre proposition est le 15 janvier 2022.  

Plus de détails

APPEL À PROJETS

Fondation du Barreau du Québec

La Fondation du Barreau du Québec a annoncé cette semaine le
lancement de son appel à projets sur le thème de l’impact de
l’évolution des technologies numériques sur l’accès, l’utilisation et la
protection des renseignements personnels et le droit à la vie privée.
La Fondation est consciente que plusieurs secteurs de notre société sont
affectés par l’utilisation accrue des technologies numériques. Ces enjeux
font régulièrement la une de l’actualité et ont des conséquences sur nos
droits. À travers ce nouveau programme, la Fondation souhaite
encourager des organisations à étudier cette question et à informer leur
clientèle.

Bénéficiaire d’un reliquat de recours collectif, la Fondation s’est donnée
pour mission de distribuer cette somme afin d’encourager les travaux qui
font avancer les connaissances en droit sur le thème de l’impact de
l’évolution des technologies numériques sur l’accès, l’utilisation et la
protection des renseignements personnels et le droit à la vie privée.

L’appel à projets est ouvert dès aujourd’hui et jusqu’au 31 janvier
2022, 17h. Les projets proposés peuvent prendre différentes formes,
notamment des recherches, des formations, du matériel pédagogique ou
encore des campagnes d’information.

Pour prendre connaissance des règles complètes et déposer une
candidature 

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

AGENT.E DE RECHERCHE

CAVAC 

Sous la direction de Jo-Anne Wemmers, le Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels de Laval (CAVAC) est à la recherche d'un.e agent.e de
recherche. 

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c407c80e-cd01-ac48-bb4a-80e903bf93bc/Appel_a_contribution_no_56.1_Jeunes.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f625b826-3478-f0b3-b19b-f31bb55c1724/Appel_a_contribution_no_56.1_Jeunes.pdf
https://www.fondationdubarreau.qc.ca/appel-a-projets/
https://www.fondationdubarreau.qc.ca/appel-a-projets/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1f72f606-2507-188e-ea57-99db5fa3cee8/offre_d_emploi_CAVAC_recherche.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
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Date limite de candidature : 30 novembre 2021 

Plus de détails

PhD SCHOLARSHIP

Griffith University 

Griffith University is currently recruiting a PhD candidate to undertake
research on gender-specific risk and protective factors associated with
criminal victimisation and offending. The primary focus of this role will be
to understand how early family, individual, and school factors can be
targeted to prevent victimisation and offending among vulnerable male
and female young people, with a particular focus on young people
involved with child protective services.  

More details

CHARGÉ.E DE COURS EN CRIMINOLOGIE
 

UQTR 

Le département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR est à la
recherche d’un ou d’une chargé(e) de cours en criminologie pour la
session hiver 2022. 

Plus de détails

POSTDOCTORAL RESEARCHER 
 

Ghent University

Ghent University is recruiting a postdoctoral researcher with an interest in
and affinity for quantitative analysis of spatiotemporal data. 

You will primarily work on the Urban Foraging project, a research project in
which Optimal Foraging Theory is applied to better understand the target
and location choices of graffiti artists. 

In addition, you will participate in ongoing quantitative research within the
research unit at UGent and will contribute to its continued development.
As part of your supporting the research unit, you may be asked to
contribute to research funding applications and commissioned research.

You are encouraged and will be supported to apply for a postdoctoral
fellowship under the supervision of Prof. Dr. Christophe Vandeviver. 

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c228d0b8-6024-6cb4-9faf-49f06896491a/offre_d_emploi_CAVAC_recherche.pdf
https://www.griffith.edu.au/research-study/scholarships/understanding-gender-differences-among-young-people-involved-in-offending-and-victimisation
https://www.griffith.edu.au/research-study/scholarships/understanding-gender-differences-among-young-people-involved-in-offending-and-victimisation
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f5175ada-3ced-5c73-fe5c-fbac396926d9/Charg%C3%A9_e_de_cours_Criminologie_SFC1032_UQTR.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/d0a9581d-4931-3326-d6a2-61502ea8f7dc/Charg%C3%A9_e_de_cours_Criminologie_SFC1032_UQTR.pdf
https://career012.successfactors.eu/career?company=C0000956575P&career_job_req_id=21085&career_ns=job_listing&navBarLevel=JOB_SEARCH
https://www.crimrxiv.com/pub/8qlszmo0/release/1?readingCollection=fb44d3fb
https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/postdoctoral-fellowships/
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Application deadline : November 17th, 2021 

More details

CHARGÉ.E DE PROJETS

AQPV

L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) est une organisation
provinciale à but non lucratif qui a pour mission de défendre et promouvoir
les droits et les intérêts collectifs des victimes d’actes criminels en
agissant auprès d’elles, de leurs proches, des intervenants et des
décideurs par des activités de représentation, d’information, de formation
et de mobilisation sociale. 

Sous la responsabilité́ de la direction générale, la chargée ou le chargé de
projets aura comme mandat la réalisation de plusieurs activités dans le
cadre des projets menés par l’AQPV. 

Date limite de candidature : 5 novembre 2021 

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://career012.successfactors.eu/career?company=C0000956575P&career_job_req_id=21085&career_ns=job_listing&navBarLevel=JOB_SEARCH
https://aqpv.ca/actualites/offre-demploi-charge-e-de-projets/
https://aqpv.ca/actualites/offre-demploi-charge-e-de-projets/
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=7ad4792fd7
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=7ad4792fd7
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=7ad4792fd7
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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SOMMAIRE

À L'HONNEUR

 Lancement de la saison scientifique
du CICC 2021-2022

 Livre co-écrit par Julien Chopin /
Elderly Sexual Abuse : Theory, Research,
and Practice

  Amissi Manirabona / lauréat du
concours juridique 2021

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 Conférence de Céline Bellot / La
judiciarisation de l’itinérance à Montréal :
faits saillants (2012-2019) (10 novembre)
Journée avec les experts / Société de
criminologie du Québec (11 novembre)
Congrès sur la Recherche en Enquête
Policière (13 novembre)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 Conférence de Mélie Blais-Cyr et
Massimiliano Mulone / Déontologie
policière et plaintes contre la police: le
rôle des plaignants tiers (17 novembre)

 Conférence de Patrice Corriveau et
Isabelle Perreault / Des archives à la
bande dessinée : histoire d'une
collaboration (30 novembre)

 Marc Ouimet - TVA Nouvelles /
Montréal se dirige vers une année
meurtrière

 Rémi Boivin - CTV News / Mayoral
andidates promise to make Montreal
safer — but will their proposals work?

PUBLICATIONS 

 Rapport de recherche de Decio
Coviello / Effect of Firing Frictions on
Turnover

 Audrey Potz et Annie Gendron -
Psychologie canadienne / Rôle des
compétences interpersonnelles sur la
détresse des enquêteurs en exploitation
sexuelle d’enfants: Réflexion théorique.

AUTRES ACTIVITÉS

Workshop on Law Enforcement
Operations, Their Impact and the
Darknet (November 16th)
Dévoilement de la seconde édition du
Magazine 404 / CPRMV (16 novembre)
Lecture by Vincent Denault / The Science
(and Pseudoscience) of Non-Verbal
Communication (17 novembre)
Formation / AQPV-DPCP (18 novembre)
Diffusion du documentaire Le Silence /
CSJR (21 novembre)

https://mailchi.mp/18aaaeadd59b/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4509849?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://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
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 Conférence d'Isabelle F.-Dufour / Le
désistement assisté en établissement
carcéral : une réalité ou une fiction? Point
de vue des jeunes ayant fait l’objet d’une
incarcération sur les interventions qu’ils
ont reçu (1er décembre)

 Conférence d'Isabelle V.Daignault et
Ariel Lefebvre Laflamme / Comprendre et
encadrer les enfants qui présentent des
comportements sexuels problématiques :
comment pouvons-nous faire
mieux? (8 décembre)

REVUE DE PRESSE

 Étienne Blais - CIBL / Bulletin de vote
: Panel Sécurité

Lecture by Vincent Denault / Stereotypes
and “Body Language” in Courtrooms:
When Misconceptions Distort Justice (8
décembre)
Appel de candidatures / ACFAS (8 février
2022)

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

Auxiliaire de recherche / CAVAC

À L'HONNEUR

 LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC
2021-2022
 

22 au 26 NOVEMBRE, de 12h à 13h

Édition virtuelle co-organisée avec l'Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel et l'Observatoire interdisciplinaire de recherche en justice et
santé mentale. Ce lancement a pour thématique 'Santé mentale et
Justice'. 
 
Programme 

Lundi 22 novembre 

(12h00 à 12h15) : introduction à la semaine du lancement de la saison
scientifique par le comité organisateur formé d'Anne Crocker et de Yanick
Charette 

(12h15 à 13h) : conférence de Marichelle Leclair 'Parcours de soins de la
clientèle psycholégale et occasions de prévention de la judiciarisation'

Mardi 23 novembre

(12h15 à 13h) : conférence d'Ashley Brianne Batastini 'Treating
Incarcerated People in Restrictive Housing: Is Stepping Up, Stepping Out
Helping?'

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2021-2022
https://pinel.qc.ca/
https://santementalejustice.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
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Mercredi 24 novembre

(12h15 à 13h) : conférence de Sarah L.Desmarais 'Mental Health Jail
Diversion State of the Art'

Jeudi 25 novembre 

(12h15 à 13h) : conférence d'Étienne Blais 'Innovations policières pour
mieux intervenir auprès des personnes en situation de crise'

Vendredi 26 novembre

(12h15 à 13h) : conférence de Sandrine Martin 'Non responsabilité
criminelle pour cause de troubles mentaux : Comparaison des pratiques
de supervision des Commissions d’examen aux peines prononcées dans
le système pénal' 

 
Concours de présentations étudiantes

Tout étudiant supervisé par un.e chercheur.e d'une des trois institutions
susmentionnées a la possibilité de soumettre une présentation vidéo.

Ce concours permet aux étudiants de 2e et 3e cycle de présenter leur
projet de recherche, dans le cadre d'une capsule vidéo de 5 minutes.
Plusieurs bourses seront offertes aux meilleures présentations. Celles-ci
seront présentées du mardi 23 novembre au vendredi 26 novembre, de
12h à 12h15.

Les vidéos doivent être envoyées au plus tard le 15 novembre
2021 à marine.crequer@umontreal.ca 
 

Plus de détails 
Inscription gratuite obligatoire via Zoom

 FÉLICITATIONS À...

... notre stagiaire postdoctoral Julien Chopin, pour la publication de son
livre co-écrit avec Eric Beauregard et intitulé 'Elderly Sexual Abuse :
Theory, Research, and Practice'. Le livre est publié par Routledge.   
 
Résumé 

This book offers an analytical review of the state of knowledge on elderly
sexual abuse and presents new data that will confront some of the
accepted ideas and some of the myths associated with this specific form
of sexual violence. Sexual violence research has often considered
children to be the most vulnerable population. However, another
population just as vulnerable to sexual abuse but often overlooked by
researchers, is the elderly. Evidence shows that elderly victims are more
likely to be attacked by strangers, most likely to be victimized in their own
homes, and are usually less capable of resisting a physical attack.

Drawing on a large and representative dataset, Elderly Sexual
Abuse offers a full and theoretically informed picture of the offenders and

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
mailto:marine.crequer@umontreal.ca%C2%A0
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2021-2022
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwocOCqrTMsHN3rJF7IKFMcqQ3yEMdCpdHz
https://www.routledge.com/Elderly-Sexual-Abuse-Theory-Research-and-Practice/Beauregard-Chopin/p/book/9780367638597#
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
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their crimes. In addition to a specific chapter devoted to prevention and
criminal investigation, the book also connects research to practice,
exploring what the findings mean for professionals working with these
cases and the criminal justice system.

This book is essential reading for all those engaged with sexual violence,
victimization, elder abuse, and vulnerable populations. 

Plus de détails

 FÉLICITATIONS À...

... Amissi Manirabona, lauréat du Concours juridique 2021. Il reçoit une
mention honorable dans la catégorie Monographie pour son ouvrage
« Introduction au droit des victimes d’actes criminels au Canada », publié
par LexisNexis en 2020. 

Plus de détails

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

Le CICC en images 

Découvrez un portrait du Centre International de Criminologie comparée (CICC)
dans cette vidéo mettant de l’avant les différentes infrastructures de recherche au

https://www.routledge.com/Elderly-Sexual-Abuse-Theory-Research-and-Practice/Beauregard-Chopin/p/book/9780367638597#
https://www.fondationdubarreau.qc.ca/decouvrez-les-laureats-du-concours-juridique-2021-et-les-regles-de-ledition-2022/?utm_source=linkedin.com&utm_medium=referral&utm_campaign=annonce_cj_21
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/amissi_manirabona
https://store.lexisnexis.ca/fr/categories/recherche-par-juridiction/quebec-11/introduction-au-droit-des-victimes-dactes-criminels-au-canada-skusku-cad-6788/details
https://www.fondationdubarreau.qc.ca/decouvrez-les-laureats-du-concours-juridique-2021-et-les-regles-de-ledition-2022/?utm_source=linkedin.com&utm_medium=referral&utm_campaign=annonce_cj_21
https://www.youtube.com/watch?v=NKteieEGeGo
https://www.youtube.com/watch?v=NKteieEGeGo
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sein des institutions partenaires et les nombreuses activités de transfert de
connaissances proposées à la communauté, aux milieux de pratique et au grand

public.

Cybersecurity Awareness and Training for
SMEs: challenges and solutions 

Lecture co-organized by the Centre International
de Criminologie Comparée (CICC) and
the Chaire de recherche en prévention de la
cybercriminalité (CRPC)
 

How to prepare your thesis defense? 

presented by Kathleen Kennedy-Turner,
postdoctoral student at the CICC 

Watch the video
 

Pour rendre hommage au chercheur et aux
principes que Carlo Morselli incarnait, le CICC a
créé la bourse Carlo Morselli qui vise à soutenir
et à accompagner la relève scientifique en
encourageant plus particulièrement la publication
d’un article scientifique issu de la collaboration
entre plusieurs membres du CICC.  

Visionner la vidéo de présentation de la bourse
 

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 CONFÉRENCE CICC
 
La judiciarisation de l'itinérance à Montréal : faits saillants

(2012-2019)

https://www.youtube.com/watch?v=5r4QmvLs3k4
https://www.youtube.com/watch?v=5r4QmvLs3k4
https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=WwQk_5mSJ8k
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/kennedy-turner
https://www.youtube.com/watch?v=WwQk_5mSJ8k
https://www.youtube.com/watch?v=dpJBhJY-N4M
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-carlo-morselli-soutien-a-la-releve-et-a-la-redaction-scientifique
https://www.youtube.com/watch?v=dpJBhJY-N4M


07/12/2021 15:13 CICC Hebdo – Semaine du 8 au 14 novembre 2021

https://mailchi.mp/18aaaeadd59b/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4509849?e=[UNIQID] 6/18

 
10 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 

Via Zoom 
 

Résumé

L’objectif de la présentation est de faire état des résultats d’une étude
portant sur les constats d’infraction remis aux personnes en situation
d’itinérance à Montréal de 2012-2019. Il s’agit d’une étude
complémentaire aux portraits réalisés antérieurement. Cette étude a
permis d’appréhender l’évolution de la judiciarisation, les motifs de la
judiciarisation et les profils des personnes judiciarisées. Des données
comparatives avec les études antérieures seront également présentées.
Cette présentation sera également une occasion de revenir sur les enjeux
relatifs à la lutte contre le profilage social à Montréal.

 

Conférencière : Céline BELLOT

Céline Bellot a obtenu un doctorat (Ph.D) en criminologie à l’Université de
Montréal en 2001. Après avoir effectué un postdoctorat à l’Université du
Québec à Montréal, elle devient professeure à l’École de travail social de
l’Université de Montréal. De plus, elle dirige l’Observatoire sur les
profilages (OSP) et elle est membre du Centre internationale de
criminologie comparée (CICC). Ses recherches portent notamment sur la
compréhension des expériences de déviance des jeunes et sur la
compréhension des logiques d’intervention à leur égard. 

Plus de détails 
Inscription gratuite requise au Zoom

JOURNÉE AVEC LES EXPERTS
 

 
11 NOVEMBRE, de 8h30 à 17h 

 

Le 11 novembre 2021, de 8h30 à 17h, la Société de Criminologie du
Québec présentera la Journée avec les experts. Cet événement porte sur
le thème de la mobilisation après le rapport sur l'accompagnement des
victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale.  
  
Le Prix de la ministre de la Sécurité publique du Québec ainsi que les prix
de la Revue Criminologie y seront remis. 

Détails et inscription

CREP
 

13 NOVEMBRE, de 8h à 17h

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-judiciarisation-de-litinerance-a-montreal-faits-saillants-2012-2019
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/la-judiciarisation-de-litinerance-a-montreal-faits-saillants-2012-2019
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZAoduCuqTguHdHFtjoYA3UASofJaryuNgUx
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f3e406f6-186a-8309-0fc9-356f875146e9/Journ%C3%A9e_expert_Programme_11_novembre_final.pdf
https://societecrimino.qc.ca/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f3e406f6-186a-8309-0fc9-356f875146e9/Journ%C3%A9e_expert_Programme_11_novembre_final.pdf
https://www.crep-ul.com/
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La 4e édition du Congrès sur la Recherche en Enquête Policière aura lieu
le 13 novembre au Pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal. 

Le CREP est un évènement pluridisciplinaire dont l'intérêt principal est
l'enquête. Nous réunissons chaque année les professionnels du milieu
pratique, les chercheurs du monde académique et les étudiants afin de
favoriser le partage de connaissances. Il y aura tout d'abord des
présentations d'étudiants des cycles supérieurs sur leurs recherches sur
un sujet en lien avec l’enquête (ex. cybercriminalité, trafic de drogue,
agression sexuelle, etc.). L’étudiant qui aura fait la meilleure présentation
remportera une bourse. Par la suite, des présentations seront dispensées
par des professionnels qui viendront parler de l’évaluation de la menace,
le profilage criminel, et la gestion des besoins en matière de stratégies
d’intervention policières.    
 

Tout étudiant de 2e et 3e cycle et étant encadré par un chercheur du
CICC, peut appliquer à une bourse de déplacement s'élevant à 100$ afin
de participer au Congrès.

Pour toute demande, veuillez contacter d'ici le 11 novembre 2021 : 

cicc-ul@ulaval.ca pour les étudiants de l'Université Laval ; 
alex-ann.riopel@uqtr.ca pour les étudiants de l'UQTR ;
marine.crequer@umontreal.ca pour les étudiants de toute autre
université.

Une preuve d'inscription au Congrès sera exigée lors de votre dépôt de
candidature. Veuillez noter qu'un maximum de 10 bourses seront
attribuées.

  
Pour voir les détails de la programmation 
Pour vous inscrire 
Plus de détails sur la bourse de déplacement

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 CONFÉRENCE-CICC
 

Déontologie policière et plaintes contre la police : le rôle
des plaignants tiers

 
17 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 

Via Zoom 
 

Résumé

mailto:cicc-ul@ulaval.ca
mailto:Alex-Ann.Riopel@uqtr.ca
mailto:marine.crequer@umontreal.ca
https://www.crep-ul.com/programme
https://www.crep-ul.com/inscription
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-de-deplacement-crep
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Au Québec, la loi sur la police permet à des personnes non impliquées
dans une intervention policière de porter plainte auprès du Commissaire à
la déontologie policière, au même titre que l’individu qui aurait été ciblé
par ladite intervention.

Une telle disposition a pour objectif de protéger la population en
permettant notamment que des témoins portent à l’attention du
Commissaire des inconduites policières, alors que les personnes qui en
sont la cible directe ne peuvent ou ne veulent, pour des raisons diverses
et variées, s’engager dans le processus déontologique. Du côté des
services policiers, le statut de plaignant tiers est au contraire fortement
contesté, les syndicats appelant à son abolition. En effet, pour les
policiers, les plaignants tiers, que ce soit par ignorance ou par velléité
anti-police, seraient à l’origine d’une multitude de plaintes frivoles et
vexatoires, ce qui aurait pour conséquence d’embouteiller inutilement les
procédures en déontologie.

Dans un contexte législatif mouvant (le gouvernement du Québec étant en
train de réviser la loi sur la police et certains pans de la réforme pourrait
directement toucher le statut de plaignant tiers), cette présentation va
chercher à répondre, empiriquement, à ce débat : quelle place les
plaignants tiers occupent-ils au sein de l’ensemble des plaintes reçues par
le Commissaire à la déontologie policière du Québec? Sont-ils à l’origine
d’un volume significatif de plaintes frivoles? Jusqu’à quelle étape du
processus déontologique ces plaintes se rendent-elles généralement? Les
plaignants tiers peuvent-ils être considérés comme des plaignants
quérulents? Pour ce faire, près de 10'000 dossiers de plaintes déposées
au Commissaire à la déontologie policière du Québec entre 2015 et 2019
ont été analysés.

 

Conférenciers  

Mélie BLAIS-CYR 

Diplômée du programme de maîtrise en criminologie, option analyse
criminologique de l’Université de Montréal et analyste-enquêteuse au
Commissaire à la déontologie policière. 

Massimiliano MULONE

Massimiliano Mulone est professeur agrégé à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal et chercheur régulier au Centre International de
Criminologie Comparée (CICC). 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom

 CONFÉRENCE-CICC
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/deontologie-policiere-et-plaintes-contre-la-police-le-role-des-plaignants-tiers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/deontologie-policiere-et-plaintes-contre-la-police-le-role-des-plaignants-tiers
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZMufu2hrzkpGtS5JDCj98M8pJWggYJaetV2%20
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Des archives à la bande dessinée : histoire d'une
collaboration

 
30 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 

Via Zoom 
 

Résumé

Photographies, croquis, descriptions détaillées, etc. se retrouvent, parfois,
dans les dossiers des cours de justice versés à BAnQ dont les enquêtes
du coroner. Si ces éléments nous donnent matière à mieux penser les
décès suspects et les morts équivoques, leur large diffusion porte
toutefois à réflexion. Nous discuterons d’abord de la présence de traces
plus « sensibles » et des questions entourant leur diffusion pour ensuite
prendre en exemple la stratégie adoptée dans nos récents travaux qui
cherchent à rendre compte, avec la collaboration d’un artiste visuel, des
derniers moments de vie des personnes qui s’apprêtent à s’enlever la vie.
Une bande dessinée en est née sous le titre Vous avez détruit la beauté
du monde parue en 2020. Nous aborderons, pour terminer, les aspects
normatifs liés à la diffusion médiatique de cette publication.

 

Conférenciers  

Patrice CORRIVEAU 

Sociologue et criminologue de formation, Patrice Corriveau est professeur
titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa après un
passage au Ministère de la Justice du Canada à titre d'analyste principal
des politiques pénales. 

Isabelle PERREAULT 

Isabelle Perreault est historienne de formation et professeure agrégée au
département de criminologie de l’Université d’Ottawa.  Elle est chercheure
affiliée au Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS) de l’UQAM et
directrice adjointe du Centre interdisciplinaire de recherche sur la
citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l’Université d’Ottawa. 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom 
 

 CONFÉRENCE CICC / (RÉ)SO 16-35
 

Le désistement assisté en établissement carcéral : une
réalité ou une fiction ? Point de vue des jeunes ayant fait
l'objet d'une incarcération sur les interventions qu'ils ont

reçu
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://sciencessociales.uottawa.ca/circem/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZcldOugqjspGNbu1SW9gGixTv-pkNzqZ0mx%20
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1er DÉCEMBRE, de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

Co-organisé avec le (RÉ)SO 16-35

Résumé

Dans le cadre du programme de recherche partenarial RÉ(SO) 16-35,
nous avons interviewé 146 jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans afin de
comprendre quelles sont les interventions qui sont favorables (ou
défavorables) à leurs processus de désistement du crime. Connu
désormais sous les termes de désistement assisté (F-Dufour et
Villeneuve, 2020) ces interventions doivent, entre autres, viser le
développement d’une trame narrative qui soit conciliable avec le
processus de désistement. Or, si l’on a quelques études qui portent sur le
rôle des agents de probation dans ces processus (Farrall, 2002 ; Rex,
1999 ; F.-Dufour, 2016 ; Villeneuve, F.-Dufour et Farrall, 2020), on a très
peu de littérature sur le rôle des intervenants carcéraux. Le but de cette
présentation est donc d’illustrer le point de vue des 64 répondant.es de
cet échantillon qui ont fait l’expérience de l’emprisonnement. On y verra : 
1) comment les personnes qui ont été détenues ont perçu les services
offerts ; 2) le rôle qu’ont joué ces interventions dans le développement
d’une nouvelle trame narrative (le cas échéant) et 3) les impacts de ces
interventions qu’ils perçoivent (ou pas) dans leurs processus de
désistement du crime. Ces résultats, qui seront mis en parallèle avec les
rares données disponibles ailleurs dans le monde sur les interventions de
désistement assisté en milieu carcéral, pourront apporter des pistes
d’interventions qui sont facilement conciliables avec celles déjà offertes en
vue de faciliter la (ré)intégration sociocommunautaire des personnes qui
ont été incarcérées, mais, surtout, de permettre l’amorce de leurs
processus d’abandon de la criminalité. 
 

Isabelle F.-DUFOUR

Isabelle F.-Dufour est professeure titulaire au programme de
psychoéducation de l’Université Laval. Elle s’intéresse au désistement du
crime depuis 2012 ainsi que, plus récemment, au désistement assisté.
Ces travaux visent à mettre en exergue comment des adolescents et des
jeunes adultes parviennent à abandonner leur ‘carrière criminelle’ avec ou
sans l’aide d’intervenants pénaux ou psychosociaux. Depuis 2018, elle
codirige avec Natacha Brunelle un Axe de recherche du projet partenarial
Ré(SO) 16-35 qui a pour objectif d’identifier les trajectoires de persistance
et de désistance de jeunes Québécois âgés de 16 à 35 ans ayant fait
l’expérience de la judiciarisation.  

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom

 CONFÉRENCE-CICC

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/le-desistement-assiste-en-etablissement-carceral-une-realite-ou-une-fiction-point-de-vue-des-jeunes-ayant-fait-lobjet-dune-incarceration-sur-les-interventions-quils-ont-recu
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/le-desistement-assiste-en-etablissement-carceral-une-realite-ou-une-fiction-point-de-vue-des-jeunes-ayant-fait-lobjet-dune-incarceration-sur-les-interventions-quils-ont-recu
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwodeiprT0rHNUmJzwfLky1EAs39BOSCgR2
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Comprendre et encadrer les enfants qui présentent des

comportements sexuels problématiques : comment
pouvons-nous faire mieux?

 
8 DÉCEMBRE , de 11h45 à 12h30 

Via Zoom 
 

Résumé

La manifestation de comportements sexuels problématiques (CSP) chez
les enfants est un phénomène de plus en plus rapporté au sein des
familles et des institutions (centre jeunesse, écoles). C’est à partir des
années 80 que ces comportements ont commencé à être rapportés en
recherche; alors qu’on s’intéressait aux enfants victimes d’agression
sexuelle et aux conséquences qui découlent de cette forme de violence.
Depuis, ces comportements ont été observés dans divers contextes,
autres que la victimisation sexuelle. Aujourd’hui, les comportements
sexuels problématiques suscitent encore de nombreux questionnements
sur le plan de l’évaluation de l’intervention, mais aussi des craintes en
matière de prise en charge.  À partir de données cliniques et de
recherche, cette présentation tentera de brosser un portrait des différents
profils de ces enfants, de même que des événements et contexte de vie
qui semblent associés à leurs comportements. De fait, différentes théories
comme celle du trauma, de l’apprentissage social et des systèmes
familiaux (Greenberg) ont mené à l’élaboration de modèles intégratifs (tel
Friedrich, Davis et al., 2003 ; Boisvert, 2016) mettant en évidence la
complexité des facteurs et des problématiques associées à l’émergence
de ces comportements, la pertinence de modalité d’évaluation
exhaustives et des approches de prise en charge sensibles aux
traumas. Nous discuterons ainsi des défis liés à l’implantation de ces
services.

 

Conférenciers  

Isabelle V. DAIGNAULT 

Isabelle V. Daignault est psychologue clinicienne et professeure agrégée à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Elle est chercheuse
associée à la Chaire de recherche de la Fondation Marie-Vincent sur les
agressions sexuelles envers les enfants. Ses recherches portent sur la
victimisation sexuelle et sur l’émergence et le maintien de comportements
sexuels problématiques pendant l’enfance. Elle s’intéresse notamment à
la question de la prise en charge des enfants et aux facteurs qui
influencent la santé et le rétablissement des familles exposées à la
violence. Dr. Daignault est membre chercheuse de l'équipe violence
sexuelle et santé (EVISA) et du Centre international de criminologie
comparée (CICC).   

Ariel LEFEBVRE LAFLAMME 
 

Ariel Lefebvre Laflamme est intervenant en milieu correctionnel et
candidat à la maitrise en criminologie. Dans le cadre de son projet de

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/comprendre-et-encadrer-les-enfants-qui-presentent-des-comportements-sexuels-problematiques-comment-pouvons-nous-faire-mieux
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
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maitrise en analyse, il s’intéresse aux enfants qui présentent des
comportements sexuels problématiques et à l’influence de la victimisation
sexuelle; projet dans le cadre duquel il est assistant de recherche
coordonnateur et stagiaire en analyse à la Fondation Marie-Vincent. 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Étienne Blais - CIBL 
 

Étienne Blais était l'invité du podcast 'Bulletin de Vote : Panel Sécurité'.  

Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS

Marc Ouimet - TVA Nouvelles

La recrudescence de la violence à Montréal continue alors que la
métropole est en voie d’avoir vécu l’une des années les plus meurtrières
de la dernière décennie. Commentaires de Marc Ouimet dans cet article
intitulé 'Montréal se dirige vers une année meurtrière'. 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - CTV News 
 

Rémi Boivin was invited by CTV news about mayoral candidates promise
to make Montreal safer. 

Read article

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/comprendre-et-encadrer-les-enfants-qui-presentent-des-comportements-sexuels-problematiques-comment-pouvons-nous-faire-mieux
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwpce6hrzkrHdWSn9gOFA-CPyfz_tclR0rM%20
https://open.spotify.com/episode/4kUJ9AKU7CMAuZqlMNSlxi?si=1JjfcOy0R-6g8NcoO8oniQ&utm_=&nd=1
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://open.spotify.com/episode/4kUJ9AKU7CMAuZqlMNSlxi?si=1JjfcOy0R-6g8NcoO8oniQ&utm_=&nd=1
https://www.tvanouvelles.ca/2021/10/31/montreal-se-dirige-vers-une-annee-meurtriere-1?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=96d596a9b8-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-96d596a9b8-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/marc_ouimet
https://www.tvanouvelles.ca/2021/10/31/montreal-se-dirige-vers-une-annee-meurtriere-1?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=96d596a9b8-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-96d596a9b8-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://montreal.ctvnews.ca/mayoral-candidates-promise-to-make-montreal-safer-but-will-their-proposals-work-1.5650243?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=3768b419f2-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-3768b419f2-332581338
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PUBLICATIONS

 RAPPORT DE RECHERCHE

Decio Coviello 

Nouveau rapport de recherche intitulé : 'Effect of Firing Frictions on
Turnover' et co-écrit par Decio Coviello. 

Lire le rapport

 NOUVEL ARTICLE

Annie Gendron, Audrey Potz - Psychologie canadienne 

Nouvel article co-écrit par Annie Gendron, Annie Potz (étudiante sous la
supervision de Mme Gendron) et Julie Maheux. L'article est intitulé : 'Rôle
des compétences interpersonnelles sur la détresse des enquêteurs en
exploitation sexuelle d’enfants: Réflexion théorique.' 

Lire l'article

AUTRES ACTIVITÉS 

https://montreal.ctvnews.ca/mayoral-candidates-promise-to-make-montreal-safer-but-will-their-proposals-work-1.5650243?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=3768b419f2-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-3768b419f2-332581338
http://www.andreaichino.it/wp-content/uploads/delayed_justice.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/decio_coviello
http://www.andreaichino.it/wp-content/uploads/delayed_justice.pdf
https://psycnet.apa.org/record/2021-98489-001
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://psycnet.apa.org/record/2021-98489-001
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WORKSHOP 

Workshop on law impact enforcement operations, their impact and
the Darknet 
 

This workshop created by David Décary-Hétu will take place on Tuesday,
November 16th (9am-4pm). It will bring together practitioners, law
enforcement agents and academics who will share in a conversation their
experiences.

To prevent and disrupt illicit activities, law enforcement agencies use a
wide array of interventions from public service announcements to large-
scale investigations. Past research has found, for the most part, that
police interventions may slightly decrease the frequency and intensity of
offenses for a limited period of time, and for a specific area. Offenses
however usually move back to their pre-intervention levels rapidly, or are
simply displaced to new areas. With the development of computer-
mediated communications, more and more illicit activities are either
moving to the internet or are created in a purely digital form. This shift to
an online setting has brought new challenges for law enforcement
agencies who, for instance, have to learn to adapt to anonymity
technologies that are now openly available and that make it difficult to
identify the individuals responsible for offenses. For many law
enforcement agencies, the adaptation translates into the creation of
cybercrime units or task forces. Despite all these changes in policing,
scant research has been performed on the impacts of operations and
investigations targeting online offenders and on the work that cybercrime
investigators do on a daily basis.

This workshop brings together law enforcement officials, cybersecurity
practitioners and academics in order to discuss this issue. Our aim is to
facilitate the sharing of experiences and research findings in order to
understand the work law enforcement officers do online as well as to
assess and explain the impacts of their operations/investigations on
cybercrime and Darknet illicit markets. We wish to address current results
and thoughts about policing cybercrime and Darknet illicit markets in order
to provide a comprehensive overview of what works in police cyber-
investigations and Darknet operations which would allow us to better
understand the best approaches for law enforcement to adapt to the
growing threat of cybercrime. 
 

More details

 

DÉVOILEMENT DU MAGAZINE 404
 

CPRMV

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV) est fier de dévoiler la deuxième édition du Magazine 404 le

https://www.eventbrite.ca/e/workshop-on-law-enforcement-operations-their-impact-and-the-darknet-tickets-154133299849
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://www.eventbrite.ca/e/workshop-on-law-enforcement-operations-their-impact-and-the-darknet-tickets-154133299849
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7uAbG3hERPi8Mnc1D3LSCQ?utm_source=Bulletin+du+CPRMV+%2F+CPRLV+Newsletter&utm_campaign=cb5d45cace-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_28_04_32_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e6473cde95-cb5d45cace-415383358
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mardi 16 novembre 2021 de 13 h à 14 h 30 en mode virtuel, à l’occasion
de la Journée internationale de la tolérance. 

« Au-delà de la haine », le thème de cette nouvelle édition aborde les
enjeux importants associés au phénomène en donnant la parole à de
multiples voix et, surtout, s’intéresse aux pistes d’action pour renforcer la
résilience à la haine. 

Plus de détails

LECTURE

McGill School of Continuing Studies  
 

On November 17th from 12pm to 1pm, Vincent Denault will present a
lecture titled :The Science (and Pseudoscience) of Non-Verbal
Communication. 

Abstract

For decades now, researchers from a variety of disciplines study
nonverbal cues and behaviours such as facial expressions, gaze patterns,
postures, and body movements. However, while scientific knowledge is
substantial (more than 30 000 peer-reviewed publications), a variety of
unfounded, discredited, and pseudoscientific claims are disseminated on
traditional and social medias. This presentation will present an overview of
the scientific research on nonverbal communication, and its relevance for
practitioners. Popular unfounded, discredited, and pseudoscientific claims,
and the implication of their use, will also be addressed. 

Details and registration

 FORMATION
 

AQPV  / DPCP 
 

L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) et le Directeur des
poursuites criminelles et pénales (DPCP) ont le plaisir de vous inviter au
lancement de fiches spécialisées qui documentent des mesures prévues
dans le Code criminel et la Charte canadienne des droits des victimes et
qui visent à faciliter l’expérience des victimes dans le système de justice
pénale.

Cet événement aura lieu le jeudi 18 novembre 2021 de 11 h 00 à 12 h
30 dans le cadre d’une formation offerte par le DPCP à l’occasion de la
Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2021.

Fruit d’une collaboration étroite entre le DPCP et l’AQPV, ces fiches
s’adressent aux victimes et à leurs proches ainsi qu’aux personnes qui les

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7uAbG3hERPi8Mnc1D3LSCQ?utm_source=Bulletin+du+CPRMV+%2F+CPRLV+Newsletter&utm_campaign=cb5d45cace-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_28_04_32_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e6473cde95-cb5d45cace-415383358
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/channels/event/science-and-pseudoscience-non-verbal-communication-334304
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/channels/event/science-and-pseudoscience-non-verbal-communication-334304
https://aqpv.ca/actualites/a-votre-agenda/


07/12/2021 15:13 CICC Hebdo – Semaine du 8 au 14 novembre 2021

https://mailchi.mp/18aaaeadd59b/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4509849?e=[UNIQID] 16/18

accompagnent dans leur parcours dans le système de justice.

Pour vous inscrire au lancement 
Plus de détails sur l'événement

DOCUMENTAIRE
 

CSJR
 

Le dimanche 21 novembre, de 16h à 18h30, venez découvrir le
documentaire Le Silence (au sujet des abus sexuels commis par des
prêtres au Nouveau-Brunswick et du silence qui les a entourés).

Nous aurons le privilège de pouvoir échanger avec sa réalisatrice, Renée
Blanchar, qui sera de passage à Montréal. Un grand merci à elle et à
l’ONF pour leur précieuse collaboration.

La projection se tiendra au Théâtre aux Écuries: 7285 rue
Chabot, Montréal, Québec, H2E 2K7. Le passeport vaccinal est requis.

Cette 1ère projection communautaire au Québec est organisée par le
CSJR et le réseau de l’Aumônerie communautaire de Montréal, à
l’occasion de l’ouverture de la Semaine de la justice réparatrice. 
 

Le nombre de places est limité.

Inscrivez-vous dès maintenant 
Plus de détails

LECTURE

McGill School of Continuing Studies  
 

On December 8th from 12pm to 1pm, Vincent Denault will present a
lecture titled : Stereotypes and “Body Language” in Courtrooms: When
Misconceptions Distort Justice. 

Abstract

In adversarial justice systems (e.g., Canada, United States), witnesses
testify, and judges in bench trials (or jurors in jury trials) listen and assess
what is said. This can result in judges or jurors determining the weight that
should be given to testimonies. Research has shown, however, that this
process is inherently subjective. This presentation will address how
unfounded, discredited, and pseudoscientific claims about nonverbal cues
and behaviors, from police investigations to courtrooms, can undermine
adversarial justice systems worldwide. Measures to mitigate these
negative consequences will also be addressed. 

Details and registration

https://www.semainedesvictimes.gc.ca/colloque-symp/enregis-regis.html
https://aqpv.ca/actualites/a-votre-agenda/
http://csjr.org/2021/11/ouverture-de-la-semaine-de-justice-reparatrice-avec-le-documentaire-le-silence/
https://www.onf.ca/film/silence/
https://www.aumoneriecommtl.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3CAgD183l3ayy4YscphmczPpk2kbZleMRYVxYEJn0jCY5Ag/viewform?usp=pp_url
http://csjr.org/2021/11/ouverture-de-la-semaine-de-justice-reparatrice-avec-le-documentaire-le-silence/
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/channels/event/stereotypes-and-body-language-courtrooms-when-misconceptions-distort-justice-334335
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/channels/event/stereotypes-and-body-language-courtrooms-when-misconceptions-distort-justice-334335
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LECTURE

McGill School of Continuing Studies  
 

On December 8th from 12pm to 1pm, Vincent Denault will present a
lecture titled : Stereotypes and “Body Language” in Courtrooms: When
Misconceptions Distort Justice. 

Abstract

In adversarial justice systems (e.g., Canada, United States), witnesses
testify, and judges in bench trials (or jurors in jury trials) listen and assess
what is said. This can result in judges or jurors determining the weight that
should be given to testimonies. Research has shown, however, that this
process is inherently subjective. This presentation will address how
unfounded, discredited, and pseudoscientific claims about nonverbal cues
and behaviors, from police investigations to courtrooms, can undermine
adversarial justice systems worldwide. Measures to mitigate these
negative consequences will also be addressed. 

Details and registration

APPEL DE CANDIDATURES

Acfas

Chaque année, depuis 1944, l'Acfas s'associe à des partenaires pour
décerner des prix récompensant des contributions exceptionnelles à la
recherche, et ce, dans tous les domaines du savoir. 

L'appel de candidatures 2022 pour les prix Acfas destinés aux
chercheuses et chercheurs est lancé. 

La date limite de dépôt d'une candidature est le mardi 8 février 2022. 

Plus de détails 
 

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

AGENT.E DE RECHERCHE

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/channels/event/stereotypes-and-body-language-courtrooms-when-misconceptions-distort-justice-334335
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/channels/event/stereotypes-and-body-language-courtrooms-when-misconceptions-distort-justice-334335
http://acfas.ca/prix-concours/prix-acfas/appel-candidatures#chercheuses-et-chercheurs
http://acfas.ca/prix-concours/prix-acfas/appel-candidatures#chercheuses-et-chercheurs
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CAVAC 

Sous la direction de Jo-Anne Wemmers, le Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels de Laval (CAVAC) est à la recherche d'un.e agent.e de
recherche. 

Date limite de candidature : 30 novembre 2021 

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://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1f72f606-2507-188e-ea57-99db5fa3cee8/offre_d_emploi_CAVAC_recherche.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c228d0b8-6024-6cb4-9faf-49f06896491a/offre_d_emploi_CAVAC_recherche.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
mailto:%3C%3CCourriel%3E%3E
https://umontreal.us3.list-manage.com/about?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=fead954105
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=fead954105
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=fead954105
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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Université Moncton (24 novembre)
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Auxiliaire de recherche / CAVAC

À L'HONNEUR

 LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC
2021-2022
 

22 au 26 NOVEMBRE, de 12h à 13h

Édition virtuelle co-organisée avec l'Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel et l'Observatoire interdisciplinaire de recherche en justice et
santé mentale. Ce lancement a pour thématique 'Santé mentale et
Justice'. 
 
Programme 

Lundi 22 novembre 

(12h00 à 12h15) : introduction à la semaine du lancement de la saison
scientifique par le comité organisateur formé d'Anne Crocker et de Yanick
Charette 

(12h15 à 13h) : conférence de Marichelle Leclair 'Parcours de soins de la
clientèle psycholégale et occasions de prévention de la judiciarisation'

Mardi 23 novembre

(12h15 à 13h) : conférence d'Ashley Brianne Batastini 'Treating
Incarcerated People in Restrictive Housing: Is Stepping Up, Stepping Out
Helping?'

Mercredi 24 novembre

(12h15 à 13h) : conférence de Sarah L.Desmarais 'Mental Health Jail
Diversion State of the Art'

Jeudi 25 novembre 

(12h15 à 13h) : conférence d'Étienne Blais 'Innovations policières pour
mieux intervenir auprès des personnes en situation de crise'

Vendredi 26 novembre

(12h15 à 13h) : conférence de Sandrine Martin 'Non responsabilité
criminelle pour cause de troubles mentaux : Comparaison des pratiques
de supervision des Commissions d’examen aux peines prononcées dans
le système pénal' 

 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2021-2022
https://pinel.qc.ca/
https://santementalejustice.ca/
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/chercheurs_reguliers/blais
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Concours de présentations étudiantes

Tout étudiant supervisé par un.e chercheur.e d'une des trois institutions
susmentionnées a la possibilité de soumettre une présentation vidéo.

Ce concours permet aux étudiants de 2e et 3e cycle de présenter leur
projet de recherche, dans le cadre d'une capsule vidéo de 5 minutes.
Plusieurs bourses seront offertes aux meilleures présentations. Celles-ci
seront présentées du mardi 23 novembre au vendredi 26 novembre, de
12h à 12h15.

Les vidéos doivent être envoyées au plus tard le 15 novembre
2021 à marine.crequer@umontreal.ca 
 

Plus de détails 
Inscription gratuite obligatoire via Zoom

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

Le CICC en images 

Découvrez un portrait du Centre International de Criminologie comparée (CICC)
dans cette vidéo mettant de l’avant les différentes infrastructures de recherche au

sein des institutions partenaires et les nombreuses activités de transfert de
connaissances proposées à la communauté, aux milieux de pratique et au grand

public.

mailto:marine.crequer@umontreal.ca%C2%A0
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2021-2022
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwocOCqrTMsHN3rJF7IKFMcqQ3yEMdCpdHz
https://www.youtube.com/watch?v=NKteieEGeGo
https://www.youtube.com/watch?v=NKteieEGeGo
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Cybersecurity Awareness and Training for
SMEs: challenges and solutions 

Lecture co-organized by the Centre International
de Criminologie Comparée (CICC) and
the Chaire de recherche en prévention de la
cybercriminalité (CRPC)
 

How to prepare your thesis defense? 

presented by Kathleen Kennedy-Turner,
postdoctoral student at the CICC 

Watch the video
 

Pour rendre hommage au chercheur et aux
principes que Carlo Morselli incarnait, le CICC a
créé la bourse Carlo Morselli qui vise à soutenir
et à accompagner la relève scientifique en
encourageant plus particulièrement la publication
d’un article scientifique issu de la collaboration
entre plusieurs membres du CICC.  

Visionner la vidéo de présentation de la bourse
 

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

WORKSHOP 
 

NOVEMBER 16th, 9am to 4pm 
 

Workshop on law impact enforcement operations, their impact and
the Darknet 
 

This workshop created by David Décary-Hétu will take place on Tuesday,
November 16th (9am-4pm). It will bring together practitioners, law

https://www.youtube.com/watch?v=5r4QmvLs3k4
https://www.youtube.com/watch?v=5r4QmvLs3k4
https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=WwQk_5mSJ8k
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/kennedy-turner
https://www.youtube.com/watch?v=WwQk_5mSJ8k
https://www.youtube.com/watch?v=dpJBhJY-N4M
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-carlo-morselli-soutien-a-la-releve-et-a-la-redaction-scientifique
https://www.youtube.com/watch?v=dpJBhJY-N4M
https://www.eventbrite.ca/e/workshop-on-law-enforcement-operations-their-impact-and-the-darknet-tickets-154133299849
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu


07/12/2021 15:14 CICC Hebdo – Semaine du 15 au 21 novembre 2021

https://mailchi.mp/3a8df4f760e3/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4510877?e=[UNIQID] 5/14

enforcement agents and academics who will share in a conversation their
experiences.

More details

DÉVOILEMENT DU MAGAZINE 404
 

16 NOVEMBRE 2021, 13h à 14h30

CPRMV

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV) est fier de dévoiler la deuxième édition du Magazine 404 le
mardi 16 novembre 2021 de 13 h à 14 h 30 en mode virtuel, à l’occasion
de la Journée internationale de la tolérance. 

« Au-delà de la haine », le thème de cette nouvelle édition aborde les
enjeux importants associés au phénomène en donnant la parole à de
multiples voix et, surtout, s’intéresse aux pistes d’action pour renforcer la
résilience à la haine. 

Plus de détails

LECTURE
NOVEMBER 17th, 12pm to 1pm

McGill School of Continuing Studies  
 

On November 17th from 12pm to 1pm, Vincent Denault will present a
lecture titled :The Science (and Pseudoscience) of Non-Verbal
Communication. 

Abstract

For decades now, researchers from a variety of disciplines study
nonverbal cues and behaviours such as facial expressions, gaze patterns,
postures, and body movements. However, while scientific knowledge is
substantial (more than 30 000 peer-reviewed publications), a variety of
unfounded, discredited, and pseudoscientific claims are disseminated on
traditional and social medias. This presentation will present an overview of
the scientific research on nonverbal communication, and its relevance for
practitioners. Popular unfounded, discredited, and pseudoscientific claims,
and the implication of their use, will also be addressed. 

Details and registration

 FORMATION
18 NOVEMBRE, 11h à 12h

https://www.eventbrite.ca/e/workshop-on-law-enforcement-operations-their-impact-and-the-darknet-tickets-154133299849
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7uAbG3hERPi8Mnc1D3LSCQ?utm_source=Bulletin+du+CPRMV+%2F+CPRLV+Newsletter&utm_campaign=cb5d45cace-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_28_04_32_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e6473cde95-cb5d45cace-415383358
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7uAbG3hERPi8Mnc1D3LSCQ?utm_source=Bulletin+du+CPRMV+%2F+CPRLV+Newsletter&utm_campaign=cb5d45cace-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_28_04_32_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e6473cde95-cb5d45cace-415383358
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/channels/event/science-and-pseudoscience-non-verbal-communication-334304
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/channels/event/science-and-pseudoscience-non-verbal-communication-334304
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AQPV  / DPCP 
 

L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) et le Directeur des
poursuites criminelles et pénales (DPCP) ont le plaisir de vous inviter au
lancement de fiches spécialisées qui documentent des mesures prévues
dans le Code criminel et la Charte canadienne des droits des victimes et
qui visent à faciliter l’expérience des victimes dans le système de justice
pénale.

Cet événement aura lieu le jeudi 18 novembre 2021 de 11 h 00 à 12 h
30 dans le cadre d’une formation offerte par le DPCP à l’occasion de la
Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2021.

Fruit d’une collaboration étroite entre le DPCP et l’AQPV, ces fiches
s’adressent aux victimes et à leurs proches ainsi qu’aux personnes qui les
accompagnent dans leur parcours dans le système de justice.

Pour vous inscrire au lancement 
Plus de détails sur l'événement

DOCUMENTAIRE
 

21 NOVEMBRE, 16h à 18h30

CSJR
 

Le dimanche 21 novembre, de 16h à 18h30, venez découvrir le
documentaire Le Silence (au sujet des abus sexuels commis par des
prêtres au Nouveau-Brunswick et du silence qui les a entourés).

Nous aurons le privilège de pouvoir échanger avec sa réalisatrice, Renée
Blanchar, qui sera de passage à Montréal. Un grand merci à elle et à
l’ONF pour leur précieuse collaboration.

La projection se tiendra au Théâtre aux Écuries: 7285 rue
Chabot, Montréal, Québec, H2E 2K7. Le passeport vaccinal est requis.

Cette 1ère projection communautaire au Québec est organisée par le
CSJR et le réseau de l’Aumônerie communautaire de Montréal, à
l’occasion de l’ouverture de la Semaine de la justice réparatrice. 
 

Le nombre de places est limité.

Inscrivez-vous dès maintenant 
Plus de détails

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

https://aqpv.ca/actualites/a-votre-agenda/
https://www.semainedesvictimes.gc.ca/colloque-symp/enregis-regis.html
https://aqpv.ca/actualites/a-votre-agenda/
http://csjr.org/2021/11/ouverture-de-la-semaine-de-justice-reparatrice-avec-le-documentaire-le-silence/
https://www.onf.ca/film/silence/
https://www.aumoneriecommtl.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3CAgD183l3ayy4YscphmczPpk2kbZleMRYVxYEJn0jCY5Ag/viewform?usp=pp_url
http://csjr.org/2021/11/ouverture-de-la-semaine-de-justice-reparatrice-avec-le-documentaire-le-silence/
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 CLUB DES EXS
 

25 NOVEMBRE, de 16h à 18h 
Université de Montréal (B-4215) 

 
Résumé

Vous vous posez des questions sur les possibilités professionnelles de la
criminologie dans le milieu académique et dans les milieux de pratique?

Les membres du Séminaire académique étudiant des cycles supérieurs
de l'Université de Montréal, en partenariat avec le CICC, organisent un
club des exs visant à présenter le cursus scolaire et professionnel de
chacun des membres invités et permettant aux étudiants de poser leurs
questions à ces derniers. 
 

Membres invités 

Isabel Gervais, M. Sc. criminologie Intervenante communautaire -
Sortie Carcérale Planifiée YMCA - Secteur Réintégration et Inclusion
sociale 

Catherine Arseneault, Professeure adjointe, École de
criminologie - Université de Montréal et chercheure régulière au
CICC 

Fyscillia Ream et Marilyne Bernier présenteront leur
emploi respectif et les tâches courantes davantage orientées en
cybercrime ou cybersécurité.  

Mylène Mailhot, Analyste junior, Service Correctionnel Canada
(SCC) 

Plus de détails 
Pour s'inscrire

 CONFÉRENCE-CICC
 

Des archives à la bande dessinée : histoire d'une
collaboration

 
30 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 

Via Zoom 
 

Résumé

Photographies, croquis, descriptions détaillées, etc. se retrouvent, parfois,
dans les dossiers des cours de justice versés à BAnQ dont les enquêtes
du coroner. Si ces éléments nous donnent matière à mieux penser les

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/club-des-exs1
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/saecs-ecum/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/club-des-exs1
https://www.surveymonkey.com/r/7ZJ68TJ
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décès suspects et les morts équivoques, leur large diffusion porte
toutefois à réflexion. Nous discuterons d’abord de la présence de traces
plus « sensibles » et des questions entourant leur diffusion pour ensuite
prendre en exemple la stratégie adoptée dans nos récents travaux qui
cherchent à rendre compte, avec la collaboration d’un artiste visuel, des
derniers moments de vie des personnes qui s’apprêtent à s’enlever la vie.
Une bande dessinée en est née sous le titre Vous avez détruit la beauté
du monde parue en 2020. Nous aborderons, pour terminer, les aspects
normatifs liés à la diffusion médiatique de cette publication.

 

Conférenciers  

Patrice CORRIVEAU 

Sociologue et criminologue de formation, Patrice Corriveau est professeur
titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa après un
passage au Ministère de la Justice du Canada à titre d'analyste principal
des politiques pénales. 

Isabelle PERREAULT 

Isabelle Perreault est historienne de formation et professeure agrégée au
département de criminologie de l’Université d’Ottawa.  Elle est chercheure
affiliée au Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS) de l’UQAM et
directrice adjointe du Centre interdisciplinaire de recherche sur la
citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l’Université d’Ottawa. 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom 
 

 CONFÉRENCE CICC / (RÉ)SO 16-35
 

Le désistement assisté en établissement carcéral : une
réalité ou une fiction ? Point de vue des jeunes ayant fait
l'objet d'une incarcération sur les interventions qu'ils ont

reçues
 

1er DÉCEMBRE, de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

Co-organisé avec le (RÉ)SO 16-35

Résumé

Dans le cadre du programme de recherche partenarial RÉ(SO) 16-35,
nous avons interviewé 146 jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans afin de
comprendre quelles sont les interventions qui sont favorables (ou
défavorables) à leurs processus de désistement du crime. Connu

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://sciencessociales.uottawa.ca/circem/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZcldOugqjspGNbu1SW9gGixTv-pkNzqZ0mx%20
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/le-desistement-assiste-en-etablissement-carceral-une-realite-ou-une-fiction-point-de-vue-des-jeunes-ayant-fait-lobjet-dune-incarceration-sur-les-interventions-quils-ont-recues
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
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désormais sous les termes de désistement assisté (F-Dufour et
Villeneuve, 2020) ces interventions doivent, entre autres, viser le
développement d’une trame narrative qui soit conciliable avec le
processus de désistement. Or, si l’on a quelques études qui portent sur le
rôle des agents de probation dans ces processus (Farrall, 2002 ; Rex,
1999 ; F.-Dufour, 2016 ; Villeneuve, F.-Dufour et Farrall, 2020), on a très
peu de littérature sur le rôle des intervenants carcéraux. Le but de cette
présentation est donc d’illustrer le point de vue des 64 répondant.es de
cet échantillon qui ont fait l’expérience de l’emprisonnement. On y verra : 
1) comment les personnes qui ont été détenues ont perçu les services
offerts ; 2) le rôle qu’ont joué ces interventions dans le développement
d’une nouvelle trame narrative (le cas échéant) et 3) les impacts de ces
interventions qu’ils perçoivent (ou pas) dans leurs processus de
désistement du crime. Ces résultats, qui seront mis en parallèle avec les
rares données disponibles ailleurs dans le monde sur les interventions de
désistement assisté en milieu carcéral, pourront apporter des pistes
d’interventions qui sont facilement conciliables avec celles déjà offertes en
vue de faciliter la (ré)intégration sociocommunautaire des personnes qui
ont été incarcérées, mais, surtout, de permettre l’amorce de leurs
processus d’abandon de la criminalité. 
 

Conférencière : Isabelle F.-DUFOUR

Isabelle F.-Dufour est professeure titulaire au programme de
psychoéducation de l’Université Laval. Elle s’intéresse au désistement du
crime depuis 2012 ainsi que, plus récemment, au désistement assisté.
Ces travaux visent à mettre en exergue comment des adolescents et des
jeunes adultes parviennent à abandonner leur ‘carrière criminelle’ avec ou
sans l’aide d’intervenants pénaux ou psychosociaux. Depuis 2018, elle
codirige avec Natacha Brunelle un Axe de recherche du projet partenarial
Ré(SO) 16-35 qui a pour objectif d’identifier les trajectoires de persistance
et de désistance de jeunes Québécois âgés de 16 à 35 ans ayant fait
l’expérience de la judiciarisation.  

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom

 CONFÉRENCE-CICC
 

Comprendre et encadrer les enfants qui présentent des
comportements sexuels problématiques : comment

pouvons-nous faire mieux?
 

8 DÉCEMBRE , de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

 
Résumé

La manifestation de comportements sexuels problématiques (CSP) chez
les enfants est un phénomène de plus en plus rapporté au sein des

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/le-desistement-assiste-en-etablissement-carceral-une-realite-ou-une-fiction-point-de-vue-des-jeunes-ayant-fait-lobjet-dune-incarceration-sur-les-interventions-quils-ont-recues
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwodeiprT0rHNUmJzwfLky1EAs39BOSCgR2
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/comprendre-et-encadrer-les-enfants-qui-presentent-des-comportements-sexuels-problematiques-comment-pouvons-nous-faire-mieux
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familles et des institutions (centre jeunesse, écoles). C’est à partir des
années 80 que ces comportements ont commencé à être rapportés en
recherche; alors qu’on s’intéressait aux enfants victimes d’agression
sexuelle et aux conséquences qui découlent de cette forme de violence.
Depuis, ces comportements ont été observés dans divers contextes,
autres que la victimisation sexuelle. Aujourd’hui, les comportements
sexuels problématiques suscitent encore de nombreux questionnements
sur le plan de l’évaluation de l’intervention, mais aussi des craintes en
matière de prise en charge.  À partir de données cliniques et de
recherche, cette présentation tentera de brosser un portrait des différents
profils de ces enfants, de même que des événements et contexte de vie
qui semblent associés à leurs comportements. De fait, différentes théories
comme celle du trauma, de l’apprentissage social et des systèmes
familiaux (Greenberg) ont mené à l’élaboration de modèles intégratifs (tel
Friedrich, Davis et al., 2003 ; Boisvert, 2016) mettant en évidence la
complexité des facteurs et des problématiques associées à l’émergence
de ces comportements, la pertinence de modalité d’évaluation
exhaustives et des approches de prise en charge sensibles aux
traumas. Nous discuterons ainsi des défis liés à l’implantation de ces
services.

 

Conférenciers  

Isabelle V. DAIGNAULT 

Isabelle V. Daignault est psychologue clinicienne et professeure agrégée à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Elle est chercheuse
associée à la Chaire de recherche de la Fondation Marie-Vincent sur les
agressions sexuelles envers les enfants. Ses recherches portent sur la
victimisation sexuelle et sur l’émergence et le maintien de comportements
sexuels problématiques pendant l’enfance. Elle s’intéresse notamment à
la question de la prise en charge des enfants et aux facteurs qui
influencent la santé et le rétablissement des familles exposées à la
violence. Dr. Daignault est membre chercheuse de l'équipe violence
sexuelle et santé (EVISA) et du Centre international de criminologie
comparée (CICC).   

Ariel LEFEBVRE LAFLAMME 
 

Ariel Lefebvre Laflamme est intervenant en milieu correctionnel et
candidat à la maitrise en criminologie. Dans le cadre de son projet de
maitrise en analyse, il s’intéresse aux enfants qui présentent des
comportements sexuels problématiques et à l’influence de la victimisation
sexuelle; projet dans le cadre duquel il est assistant de recherche
coordonnateur et stagiaire en analyse à la Fondation Marie-Vincent. 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/comprendre-et-encadrer-les-enfants-qui-presentent-des-comportements-sexuels-problematiques-comment-pouvons-nous-faire-mieux
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwpce6hrzkrHdWSn9gOFA-CPyfz_tclR0rM%20
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REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin - Tele Quebec 
 

Francis Fortin était invité au reportage Force d'impact (saison 1 - épisode
8), produit par Tele-Quebec et intitulé La une : aux sources du journalisme 

Écouter le reportage

 DANS LES MÉDIAS

Vincent Denault - 98.5 FM 
 

Notre stagiaire postdoctoral Vincent Denault était en entrevue avec Patrick
Lagacé au sujet du langage verbal et les mensonges dans les procès.  

Écouter l'entrevue

PUBLICATIONS

INFOLETTRE GARDESO

Consultez l'infolettre GARDESO (Vol 4, no 10) intitulée : L'érotisme à l'ère
du numérique. 

Lire l'infolettre

INFOLETTRE SERENE RISC

Nouvelle infolettre de Serene-Risc (Vol 4, no 11) où y est fait un retour sur
la conférence annuelle du réseau du 20 octobre, ayant réunie plus de 120

https://video.telequebec.tv/player/39315/stream?assetType=episodes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://video.telequebec.tv/player/39315/stream?assetType=episodes
https://www.985fm.ca/audio/438757/notre-prochain-invite-a-consacre-son-doctorat-a-un-sujet-fort-interessant-le-langage-non-verbal-et-les-mensonges-dans-les-proces
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.985fm.ca/audio/438757/notre-prochain-invite-a-consacre-son-doctorat-a-un-sujet-fort-interessant-le-langage-non-verbal-et-les-mensonges-dans-les-proces
https://us10.campaign-archive.com/?u=f9c8b2d635b1ae1b2acb3b0e0&id=f5500e883c
https://us10.campaign-archive.com/?u=f9c8b2d635b1ae1b2acb3b0e0&id=f5500e883c
https://mailchi.mp/70bafd8307fa/infolettre-serene-risc-novembre-2021?e=b103e2387c
https://www.serene-risc.ca/fr/
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professionnels et marquant la fin du cycle de financement de Serene-Risc. 

Lire l'infolettre

AUTRES ACTIVITÉS 

CONFÉRENCE DE MAXIME BÉRUBÉ
 

Université Moncton 
 

Dans le cadre du « Cycle de conférences en criminologie », le secteur
criminologie de l'Université Moncton organise une conférence virtuelle qui
sera présentée par Maxime Bérubé.

La vidéoconférence porte sur « L’interprétation des traces numériques,
un défi actuel de la science forensique ».  

Cette conférence virtuelle aura lieu le mercredi 24 novembre 2021, de
11h30 à 12h30 sur la plateforme Microsoft Teams. 

Plus de détails

CONFÉRENCE

FORENSIA
 

Le nouveau centre Forensia, rattaché à l'Institut national de psychiatrie
légale Philippe-Pinel, organise le 1er décembre une conférence-midi
intitulée : Les autorisations judiciaires de soins, regard sur les demandes
rejetées. 

Pour s'inscrire

SEMINAR

IPCAN 
 

The 7th IPCAN (Independant police complaints authorities network)
Seminar will take place on December 3rd in Paris and by visio-
conference. 

The theme of the seminar is 'External and independant mechanisms of

https://mailchi.mp/70bafd8307fa/infolettre-serene-risc-novembre-2021?e=b103e2387c
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=24390&campus_selection=all
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=24390&campus_selection=all
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Q9Gp4M6XTo6yMhxcbjn-Ag
https://pinel.qc.ca/forensia/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Q9Gp4M6XTo6yMhxcbjn-Ag
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/219939b9-814e-d5b7-e517-25ef889d13ae/IPCAN.01.pdf
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monitoring of police : functioning, interactions, and effectiveness' 

More details 
Note that hours presented in the programme correspond to France time
zone (UTC +1)

MOOC

Équipe Renard

Une série de cours gratuits et en ligne a été élaborée par l’Équipe de
recherche RENARD en collaboration avec l’Institut de recherche pour
le développement (IRD) et grâce au soutien du Centre de pédagogie
universitaire (CPU) de l’Université de Montréal. 

Ces 2 MOOCs visent à éclairer les participants sur le transfert de
connaissances. 

Détails et inscription

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

AGENT.E DE RECHERCHE

CAVAC 

Sous la direction de Jo-Anne Wemmers, le Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels de Laval (CAVAC) est à la recherche d'un.e agent.e de
recherche. 

Date limite de candidature : 30 novembre 2021 

Plus de détails

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

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/12338727-268a-281d-2420-dd35040c8feb/IPCAN.pdf
https://www.equiperenard.org/post/inscription-moocs-sur-le-transfert-de-connaissances
https://www.equiperenard.org/post/inscription-moocs-sur-le-transfert-de-connaissances
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/1f72f606-2507-188e-ea57-99db5fa3cee8/offre_d_emploi_CAVAC_recherche.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jo-anne_wemmers
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c228d0b8-6024-6cb4-9faf-49f06896491a/offre_d_emploi_CAVAC_recherche.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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https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=44d4255f10
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http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=1f41feaa12371ca5830a01020&afl=1


07/12/2021 15:14 CICC Hebdo – Semaine du 22 au 28 novembre 2021

https://mailchi.mp/40ebf1190c4f/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4513921?e=[UNIQID] 1/15

Voir ce courriel dans votre navigateur

Facebook Twitter YouTube iTunes U LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 47 - 22 au 28 novembre 2021

SOMMAIRE

À L'HONNEUR

 Félicitations à nos chercheurs
récipiendaires de subventions de
développement Savoir - CRSH

 Concours de bourses et soutiens
étudiants du CICC - Hiver 2022

 Lydie Belporo et Amandine Hamon
fondent le Réseau international des
femmes doctorantes et docteures

 M.David Brisebois, récipiendaire du
Prix de la Ministre de la Sécurité Publique

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 Lancement de la saison scientifique
du CICC 2021-2022 (22 au 26 novembre
2021)
Conférence de Maxime Bérubé/
Université Moncton (24 novembre)

 Club des exs (25 novembre)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 Conférence de Patrice Corriveau et
Isabelle Perreault / Des archives à la
bande dessinée : histoire d'une
collaboration (30 novembre)

 Conférence d'Isabelle F.-Dufour / Le
désistement assisté en établissement
carcéral : une réalité ou une fiction? Point

REVUE DE PRESSE

 Franca Cortoni - QUB Radio / Que se
passe-t-il dans la tête d'un pédophile?

 Francis Fortin - Radio-Canada /
Arrestations de cyberpédophiles 

 David Décary-Hétu - Radio-Canada /
Une deuxième vie pour des centrales
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de vue des jeunes ayant fait l’objet d’une
incarcération sur les interventions qu’ils
ont reçues (1er décembre)

 Conférence d'Isabelle V.Daignault et
Ariel Lefebvre Laflamme / Comprendre et
encadrer les enfants qui présentent des
comportements sexuels problématiques :
comment pouvons-nous faire mieux?  
(8 décembre)

Analyste de données quantitatives /
Sherpa
Auxiliaire de recherche / ADAJ

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À ...

Nos chercheurs pour l'obtention de subventions de développement Savoir
- CRSH : 

Maxime Bérubé (candidat principal) et Vincent Denault (co-
candidat), obtenant un financement s'élevant à 74 957$ pour leur
projet Le recours aux traces numériques en tant que preuves
judiciaires : Le cas des procès pour terrorisme au Canada. 
Yanick Charette (candidat principal) et Anne Crocker (co-
candidate), obtenant un financement s'élevant à 74 942$ pour leur
projet Trajectoire de judiciarisation et de soin des personnes
présentant un trouble mental grave
Jan Doering (candidat principal), obtenant un financement
s'élevant à 61 765$ pour son projet Accusations of racism against
public figures: charges, response strategies, and effects
Andrée-Ann Deschênes (candidate principale) et Annie Gendron
(co-candidate), obtenant un financement s'élevant à 63 569$ pour
le projet Documentation des pratiques organisationnelles
d'intervention post-trauma chez les policiers ouvrant en milieu
autochtone
Jean-Pierre Guay (co-candidat),  obtenant un financement
s'élevant à 73 607$ pour le projet La Covid et moi, ado. Grandir en
temps de pandémie

Plus de détails

 BOURSES ET SOUTIENS DU CICC - HIVER 2022

Voici les bourses et soutiens étudiants du CICC offerts à l’hiver 2022 
(date limite de candidature : 9 décembre à 16h00)

Bourse de rédaction (3500$/maîtrise et 5000$/doctorat)

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2021/idg-sds-fra.aspx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c53580ed-15c9-42fe-5752-33d389bd4007/Le_recours_aux_traces_num%C3%A9riques_en_tant_que_preuves_judiciaires.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/29b39903-615c-1a0d-9699-9336b2c5a0bc/Trajectoire_de_judiciarisation_et_de_soin_des_personnes_pr%C3%A9sentant_un_trouble_mental_grave.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/doering
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/gendron
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/8a7f106f-c2c5-a2d1-765b-888c3213489c/Documentation_des_pratiques_organisationnelles_d_intervention_post_trauma_chez_les_policiers_ouvrant_en_milieu_autochtone.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean-pierre_guay
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2021/idg-sds-fra.aspx
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-de-redaction
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Bourse de colloque (300$/Québec, 1000$/Canada et
1500$/international). 
Soutiens : 

Soutien à la diffusion des connaissances
Soutien à la collecte et au déroulement de la recherche
Soutien à la formation à la recherche

La Bourse Carlo Morselli - soutien à la relève et à la rédaction scientifique

est également ouverte actuellement. Vous avez jusqu’au 1er décembre
pour envoyer votre candidature à cette bourse.

Pour rappel, tout étudiant dirigé par un.e chercheur.e du centre est
considéré étudiant du CICC et peut donc appliquer sur les offres. 

 FÉLICITATIONS À ...

...Lydie Belporo, candidate au doctorat en criminologie à l'Université de
Montréal, sous la direction de Samuel Tanner, et Amandine Hamon,
étudiante au doctorat en communication à l'Université de Montréal et
animatrice de notre balado Le Panoptique, pour avoir fondé le Réseau
international des femmes doctorantes et docteures (RIFDOC). 
 

Le RIFDOC est un réseau d’entraide et de solidarité transversale entre
femmes doctorantes de différents pays pour permettre aux femmes
étudiantes au doctorat ou diplômée de nouer des relations et bâtir des
partenariats de recherche. C’est aussi un espace de discussion et
d’échange sur ce qui a trait à notre parcours en tant que femmes dans le
milieu académique. Le RIFDOC se veut sécuritaire, équitable et
accueillant. Le réseau est un espace dans lequel tout le monde doit se
sentir à l’aise de s’exprimer, sans craintes ni jugement.

«C'est important de réunir les doctorantes et les docteures afin de
valoriser leurs acquis, souligne Lydie Belporo. La scolarité de doctorat
peut être éprouvante, alors nous souhaitons que les femmes qui y
accèdent aient un endroit où se retrouver, une plateforme qui mettra en
lumière la diversité des parcours et où il sera possible de nouer de fortes
alliances.» 

Les fondatrices offriront un programme de mentorat, en plus de proposer
des ateliers et des conférences qui seront, pour l’instant, à distance.
Éventuellement, elles espèrent organiser des retraites annuelles ouvertes
à toutes les membres sur divers thèmes. 

Lire le communiqué dans UdeM Nouvelles 
Visiter le site du RIFDOC

 FÉLICITATIONS À ...

https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourses-pour-participer-a-un-colloque
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/soutien-a-la-diffusion-des-connaissances
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/soutien-a-la-collecte-et-au-deroulement-de-la-recherche
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/soutien-a-la-formation-a-la-recherche
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-carlo-morselli-soutien-a-la-releve-et-a-la-redaction-scientifique
https://rifdoc.com/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://rifdoc.com/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/11/17/une-nouvelle-ressource-pour-les-doctorantes-voit-le-jour-a-l-udem/
https://rifdoc.com/
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M. David Brisebois, étudiant à la maîtrise à l'École de criminologie de
l'Université de Montréal sous la direction d'Étienne Blais, pour l'obtention
du Prix de la Ministre de la Sécurité Publique 2021.  

Ce prix vient récompenser son mémoire de maîtrise intitulé « Une
évaluation de l’effet du modèle d’intervention policière du Service de
police de Laval sur la prise en charge des personnes présentant un risque
suicidaire ». 
 

Le Prix de la ministre vise à reconnaître la contribution de la recherche
scientifique au domaine de la sécurité publique. Ce prix est remis tous les
deux ans à une étudiante ou à un étudiant dont le mémoire ou le stage de
maîtrise se démarque par son apport à la mission du ministère de la
Sécurité publique. 

Lire le communiqué 
Lire le travail dirigé 
Lire l'article scientifique

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

La victimisation des femmes : Comprendre pour mieux intervenir  
 

Conférence du 14 octobre 2021, co-organisée par l'Ordre professionnel des
criminologues du Québec et le Centre International de Criminologie Comparée. Cette
discussion était composée de trois présentations : 

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-en-securite-et-situations-durgence/prix-de-la-ministre-securite-publique/laureats-prix-de-la-ministre#c121115
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-en-securite-et-situations-durgence/prix-de-la-ministre-securite-publique/laureats-prix-de-la-ministre#c121115
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/23280
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sltb.12792
https://www.youtube.com/watch?v=zE92p7JJlmM
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Isabelle V. Daignault : Interventions adaptées pour les femmes victimes de
violence : l’apport d’une approche sensible aux traumas
Julien Chopin : Femmes aînées et violence : mieux comprendre la
victimisation sexuelle pour améliorer la pratique
Amélie Couvrette et Chloé Leclerc : Adapter l’intervention auprès des femmes
détenues : Comment tenir compte des besoins et réalités spécifiques aux
femmes ?

Visionner la conférence

La judiciarisation de l'itinérance à Montréal :
faits saillants (2012-2019) 

Conférence-CICC présentée par Céline
Bellot, professeure à l'École de travail social de
l'Université de Montréal, chercheure au CICC et
responsable de l'Observatoire sur les profilages.

Voir la conférence

Cybersecurity Awareness and Training for
SMEs: challenges and solutions 

Lecture co-organized by the Centre International
de Criminologie Comparée (CICC) and
the Chaire de recherche en prévention de la
cybercriminalité (CRPC)
 

Le CICC en images 

Découvrez un portrait du CICC dans cette vidéo
mettant de l’avant les différentes infrastructures
de recherche au sein des institutions partenaires
et les nombreuses activités de transfert de
connaissances proposées à la communauté, aux
milieux de pratique et au grand public.

Voir la vidéo

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.youtube.com/watch?v=zE92p7JJlmM
https://www.youtube.com/watch?v=JWhdntXU7rQ
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.youtube.com/watch?v=JWhdntXU7rQ
https://www.youtube.com/watch?v=5r4QmvLs3k4
https://www.youtube.com/watch?v=5r4QmvLs3k4
https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=NKteieEGeGo
https://www.youtube.com/watch?v=NKteieEGeGo
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 LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC
2021-2022
 

22 au 26 NOVEMBRE, de 12h à 13h

Édition virtuelle co-organisée avec l'Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel et l'Observatoire interdisciplinaire de recherche en justice et
santé mentale. Ce lancement a pour thématique 'Santé mentale et
Justice'. 
 
Programme 

Lundi 22 novembre 

(12h00 à 12h15) : introduction à la semaine du lancement de la saison
scientifique par le comité organisateur formé d'Anne Crocker et de Yanick
Charette 

(12h15 à 13h) : conférence de Marichelle Leclair 'Parcours de soins de la
clientèle psycholégale et occasions de prévention de la judiciarisation'

Mardi 23 novembre

(12h15 à 13h) : conférence d'Ashley Brianne Batastini 'Treating
Incarcerated People in Restrictive Housing: Is Stepping Up, Stepping Out
Helping?'

Mercredi 24 novembre

(12h15 à 13h) : conférence de Sarah L.Desmarais 'Mental Health Jail
Diversion State of the Art'

Jeudi 25 novembre 

(12h15 à 13h) : conférence d'Étienne Blais 'Innovations policières pour
mieux intervenir auprès des personnes en situation de crise'

Vendredi 26 novembre

(12h15 à 13h) : conférence de Sandrine Martin 'Non responsabilité
criminelle pour cause de troubles mentaux : Comparaison des pratiques
de supervision des Commissions d’examen aux peines prononcées dans
le système pénal' 

 
Plus de détails 
Inscription gratuite obligatoire via Zoom

CONFÉRENCE DE MAXIME BÉRUBÉ
 

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021, de 11h30 à 12h30

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2021-2022
https://pinel.qc.ca/
https://santementalejustice.ca/
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/chercheurs_reguliers/blais
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/colloques/lancement-de-la-saison-scientifique-du-cicc-2021-2022
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwocOCqrTMsHN3rJF7IKFMcqQ3yEMdCpdHz
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Université Moncton 
 

Dans le cadre du « Cycle de conférences en criminologie », le secteur
criminologie de l'Université Moncton organise une conférence virtuelle qui
sera présentée par Maxime Bérubé.

La vidéoconférence porte sur « L’interprétation des traces numériques,
un défi actuel de la science forensique ».  

Cette conférence virtuelle aura lieu le mercredi 24 novembre 2021, de
11h30 à 12h30 (heure de Moncton) sur la plateforme Microsoft Teams. 

Plus de détails

 CLUB DES EXS
 

25 NOVEMBRE, de 16h à 18h 
Université de Montréal (B-4215) 

 
Résumé

Vous vous posez des questions sur les possibilités professionnelles de la
criminologie dans le milieu académique et dans les milieux de pratique?

Les membres du Séminaire académique étudiant des cycles supérieurs
de l'Université de Montréal, en partenariat avec le CICC, organisent un
club des exs visant à présenter le cursus scolaire et professionnel de
chacun des membres invités et permettant aux étudiants de poser leurs
questions à ces derniers. 
 

Membres invités 

Isabel Gervais, M. Sc. criminologie Intervenante communautaire -
Sortie Carcérale Planifiée YMCA - Secteur Réintégration et Inclusion
sociale 

Catherine Arseneault, Professeure adjointe, École de
criminologie - Université de Montréal et chercheure régulière au
CICC 

Fyscillia Ream et Marilyne Bernier présenteront leur
emploi respectif et les tâches courantes davantage orientées en
cybercrime ou cybersécurité.  

Mylène Mailhot, Analyste junior, Service Correctionnel Canada
(SCC) 

Plus de détails 
Pour s'inscrire

https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=24390&campus_selection=all
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=24390&campus_selection=all
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/club-des-exs1
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/saecs-ecum/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/ateliers/club-des-exs1
https://www.surveymonkey.com/r/7ZJ68TJ


07/12/2021 15:14 CICC Hebdo – Semaine du 22 au 28 novembre 2021

https://mailchi.mp/40ebf1190c4f/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4513921?e=[UNIQID] 8/15

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 CONFÉRENCE-CICC
 

Des archives à la bande dessinée : histoire d'une
collaboration

 
30 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 

Via Zoom 
 

Résumé

Photographies, croquis, descriptions détaillées, etc. se retrouvent, parfois,
dans les dossiers des cours de justice versés à BAnQ dont les enquêtes
du coroner. Si ces éléments nous donnent matière à mieux penser les
décès suspects et les morts équivoques, leur large diffusion porte
toutefois à réflexion. Nous discuterons d’abord de la présence de traces
plus « sensibles » et des questions entourant leur diffusion pour ensuite
prendre en exemple la stratégie adoptée dans nos récents travaux qui
cherchent à rendre compte, avec la collaboration d’un artiste visuel, des
derniers moments de vie des personnes qui s’apprêtent à s’enlever la vie.
Une bande dessinée en est née sous le titre Vous avez détruit la beauté
du monde parue en 2020. Nous aborderons, pour terminer, les aspects
normatifs liés à la diffusion médiatique de cette publication.

 

Conférenciers  

Patrice CORRIVEAU 

Sociologue et criminologue de formation, Patrice Corriveau est professeur
titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa après un
passage au Ministère de la Justice du Canada à titre d'analyste principal
des politiques pénales. 

Isabelle PERREAULT 

Isabelle Perreault est historienne de formation et professeure agrégée au
département de criminologie de l’Université d’Ottawa.  Elle est chercheure
affiliée au Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS) de l’UQAM et
directrice adjointe du Centre interdisciplinaire de recherche sur la
citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l’Université d’Ottawa. 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom 
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://sciencessociales.uottawa.ca/circem/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZcldOugqjspGNbu1SW9gGixTv-pkNzqZ0mx%20
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 CONFÉRENCE CICC / (RÉ)SO 16-35
 

Le désistement assisté en établissement carcéral : une
réalité ou une fiction ? Point de vue des jeunes ayant fait
l'objet d'une incarcération sur les interventions qu'ils ont

reçues
 

1er DÉCEMBRE, de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

Co-organisé avec le (RÉ)SO 16-35

Résumé

Dans le cadre du programme de recherche partenarial RÉ(SO) 16-35,
nous avons interviewé 146 jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans afin de
comprendre quelles sont les interventions qui sont favorables (ou
défavorables) à leurs processus de désistement du crime. Connu
désormais sous les termes de désistement assisté (F-Dufour et
Villeneuve, 2020) ces interventions doivent, entre autres, viser le
développement d’une trame narrative qui soit conciliable avec le
processus de désistement. Or, si l’on a quelques études qui portent sur le
rôle des agents de probation dans ces processus (Farrall, 2002 ; Rex,
1999 ; F.-Dufour, 2016 ; Villeneuve, F.-Dufour et Farrall, 2020), on a très
peu de littérature sur le rôle des intervenants carcéraux. Le but de cette
présentation est donc d’illustrer le point de vue des 64 répondant.es de
cet échantillon qui ont fait l’expérience de l’emprisonnement. On y verra : 
1) comment les personnes qui ont été détenues ont perçu les services
offerts ; 2) le rôle qu’ont joué ces interventions dans le développement
d’une nouvelle trame narrative (le cas échéant) et 3) les impacts de ces
interventions qu’ils perçoivent (ou pas) dans leurs processus de
désistement du crime. Ces résultats, qui seront mis en parallèle avec les
rares données disponibles ailleurs dans le monde sur les interventions de
désistement assisté en milieu carcéral, pourront apporter des pistes
d’interventions qui sont facilement conciliables avec celles déjà offertes en
vue de faciliter la (ré)intégration sociocommunautaire des personnes qui
ont été incarcérées, mais, surtout, de permettre l’amorce de leurs
processus d’abandon de la criminalité. 
 

Conférencière : Isabelle F.-DUFOUR

Isabelle F.-Dufour est professeure titulaire au programme de
psychoéducation de l’Université Laval. Elle s’intéresse au désistement du
crime depuis 2012 ainsi que, plus récemment, au désistement assisté.
Ces travaux visent à mettre en exergue comment des adolescents et des
jeunes adultes parviennent à abandonner leur ‘carrière criminelle’ avec ou
sans l’aide d’intervenants pénaux ou psychosociaux. Depuis 2018, elle
codirige avec Natacha Brunelle un Axe de recherche du projet partenarial
Ré(SO) 16-35 qui a pour objectif d’identifier les trajectoires de persistance
et de désistance de jeunes Québécois âgés de 16 à 35 ans ayant fait
l’expérience de la judiciarisation.  

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/le-desistement-assiste-en-etablissement-carceral-une-realite-ou-une-fiction-point-de-vue-des-jeunes-ayant-fait-lobjet-dune-incarceration-sur-les-interventions-quils-ont-recues
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
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Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom

 CONFÉRENCE-CICC
 

Comprendre et encadrer les enfants qui présentent des
comportements sexuels problématiques : comment

pouvons-nous faire mieux?
 

8 DÉCEMBRE , de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

 
Résumé

La manifestation de comportements sexuels problématiques (CSP) chez
les enfants est un phénomène de plus en plus rapporté au sein des
familles et des institutions (centre jeunesse, écoles). C’est à partir des
années 80 que ces comportements ont commencé à être rapportés en
recherche; alors qu’on s’intéressait aux enfants victimes d’agression
sexuelle et aux conséquences qui découlent de cette forme de violence.
Depuis, ces comportements ont été observés dans divers contextes,
autres que la victimisation sexuelle. Aujourd’hui, les comportements
sexuels problématiques suscitent encore de nombreux questionnements
sur le plan de l’évaluation de l’intervention, mais aussi des craintes en
matière de prise en charge.  À partir de données cliniques et de
recherche, cette présentation tentera de brosser un portrait des différents
profils de ces enfants, de même que des événements et contexte de vie
qui semblent associés à leurs comportements. De fait, différentes théories
comme celle du trauma, de l’apprentissage social et des systèmes
familiaux (Greenberg) ont mené à l’élaboration de modèles intégratifs (tel
Friedrich, Davis et al., 2003 ; Boisvert, 2016) mettant en évidence la
complexité des facteurs et des problématiques associées à l’émergence
de ces comportements, la pertinence de modalité d’évaluation
exhaustives et des approches de prise en charge sensibles aux
traumas. Nous discuterons ainsi des défis liés à l’implantation de ces
services.

 

Conférenciers  

Isabelle V. DAIGNAULT 

Isabelle V. Daignault est psychologue clinicienne et professeure agrégée à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Elle est chercheuse
associée à la Chaire de recherche de la Fondation Marie-Vincent sur les
agressions sexuelles envers les enfants. Ses recherches portent sur la
victimisation sexuelle et sur l’émergence et le maintien de comportements
sexuels problématiques pendant l’enfance. Elle s’intéresse notamment à
la question de la prise en charge des enfants et aux facteurs qui
influencent la santé et le rétablissement des familles exposées à la
violence. Dr. Daignault est membre chercheuse de l'équipe violence

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/le-desistement-assiste-en-etablissement-carceral-une-realite-ou-une-fiction-point-de-vue-des-jeunes-ayant-fait-lobjet-dune-incarceration-sur-les-interventions-quils-ont-recues
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwodeiprT0rHNUmJzwfLky1EAs39BOSCgR2
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/comprendre-et-encadrer-les-enfants-qui-presentent-des-comportements-sexuels-problematiques-comment-pouvons-nous-faire-mieux
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
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sexuelle et santé (EVISA) et du Centre international de criminologie
comparée (CICC).   

Ariel LEFEBVRE LAFLAMME 
 

Ariel Lefebvre Laflamme est intervenant en milieu correctionnel et
candidat à la maitrise en criminologie. Dans le cadre de son projet de
maitrise en analyse, il s’intéresse aux enfants qui présentent des
comportements sexuels problématiques et à l’influence de la victimisation
sexuelle; projet dans le cadre duquel il est assistant de recherche
coordonnateur et stagiaire en analyse à la Fondation Marie-Vincent. 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Franca Cortoni - QUB Radio 
 

Entrevue de Franca Cortoni par Benoit Dutrizac intitulée : Que se passe-t-
il dans la tête d'un pédophile? 

Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin - Radio Canada 
 

Entrevue de Francis Fortin dans l'émission Vivement le retour de Radio-
Canada, au sujet des arrestations de cyberpédophiles. 

Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS

David Décary-Hétu - Radio Canada 

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/comprendre-et-encadrer-les-enfants-qui-presentent-des-comportements-sexuels-problematiques-comment-pouvons-nous-faire-mieux
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwpce6hrzkrHdWSn9gOFA-CPyfz_tclR0rM%20
https://www.qub.ca/radio/balado/benoit-dutrizac?track=1060410228
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/franca_cortoni
https://www.qub.ca/radio/balado/benoit-dutrizac?track=1060410228
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/vivement-le-retour/episodes/584080/rattrapage-du-vendredi-12-novembre-2021/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/vivement-le-retour/episodes/584080/rattrapage-du-vendredi-12-novembre-2021/
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Quel est le potentiel des infrastructures industrielles à l'abandon du Nord
de l’Ontario? Avec son climat froid et ses anciennes centrales électriques,
la région attire l’attention de compagnies technologiques à la recherche
d’une bonne affaire. Article et entrevue de Radio-Canada avec David
Décary-Hétu. 

Lire l'article 
Écouter l'entrevue

AUTRES ACTIVITÉS 

WEBINAIRE

Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison 

La Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison
organise le 1er décembre, de 10h à 11h30, une table ronde intitulée :
Sénégal, la problématique du système carcéral.  

Ce webinaire se déroulera sur Zoom. L'inscription est gratuite mais
obligatoire. 

Plus de détails

CONFÉRENCE

Musée d'art contemporain 

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition Contagion de la terreur, le
Musée d’art contemporain de Montréal présente une conversation entre
Eyal Weizman, directeur de l’agence de recherche londonienne Forensic
Architecture, la cinéaste documentariste Laura Poitras et Shourideh C.
Molavi, directrice du projet de recherche de Forensic Architecture Digital
Violence: How the NSO Group Enables State Terror [Violence numérique :
Comment le NSO Group rend possible la terreur étatique]. La
conversation sera animée par John Zeppetelli, directeur général et
conservateur en chef du MAC, également commissaire de l’exposition. 

Horaire : Le 1er décembre à 18h au Gesù  
Adresse: 1200 rue de Bleury, Montréal, QC, H3B 3J3 

Billetterie  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1839819/nord-ontario-technologie-cryptomonnaie-centre-donnee
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/david_decary_hetu
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1839819/nord-ontario-technologie-cryptomonnaie-centre-donnee
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/jonction-11-17/episodes/584579/rattrapage-du-lundi-15-novembre-2021/12
https://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2021/11/Programme_Web2_1er-decembre-21_VFR.pdf
https://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2021/11/Programme_Web2_1er-decembre-21_VFR.pdf
https://macm.org/expositions/contagion-de-la-terreur/
https://legesu.tuxedobillet.com/Gesu/contagion-de-la-terreur/20211201180000
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En savoir plus 
 

CONFÉRENCE

Université Moncton

L'Université Moncton organise une conférence virtuelle qui sera présentée
par Monsieur Albert Ogien, sociologue, directeur de recherche émérite
au CNRS et membre émérite du Centre d'étude des mouvements sociaux
(France).   

La vidéoconférence de Monsieur Ogien porte sur « Actualité de la
sociologie de la déviance ».    

Cette conférence virtuelle aura lieu le jeudi 2 décembre 2021, de 12 h à
13 h (heure de Moncton) sur la plateforme Microsoft Teams.     

Plus de détails

SÉMINAIRE

Chaire réseau jeunesse (CJR)

La Chaire réseau jeunesse (CRJ) vous invite à son deuxième séminaire
sur la paire-aidance, le vendredi 3 décembre prochain, de 10h00 à
12h00  

Les savoirs expérientiels: Quelle posture? Quel statut? Quelle
formation? 
   
Jacinthe Rivard, chercheure associée à la CREVAJ et professeure
associée à l’école de travail social de l’Université de Montréal sera votre
animatrice. 

Nos conférencier.e.s invité.e.s:

Isabelle Hénault : Association des pairs-aidants du Québec
Nicolas Perron-Trudel et Mélodie Cordeau : Association des
intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
Geneviève Gagné :Clinique JAP- Département de Psychiatrie du
CHUM 
 

Pour vous inscrire à ce séminaire virtuel sur ZOOM, cliquez ici. Vous
recevrez un courriel de confirmation contenant les instructions pour
rejoindre la réunion

APPEL DE PROJETS

https://macm.org/expositions/contagion-de-la-terreur/
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=24431&campus_selection=m&langue=0
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=24431&campus_selection=m&langue=0
http://crevaj.ca/2021/11/19/second-seminaire-virtuel-paire-aidance/
https://enap.zoom.us/meeting/register/tZMkdeyqrTsjGN2ZQtXlDFh44RycaPTrBqra
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Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec 

Le gouvernement du Québec lance un appel afin de soutenir la réalisation
de projets de recherche et d’innovation à l’international. Cette initiative
permettra de soutenir des projets réalisés par les organismes de
recherche publics du Québec, en collaboration avec des équipes de
recherche ou des entreprises hors Québec.

Les propositions de projets doivent être déposées d’ici
le mercredi 15 décembre 2021 (avant 16 h). 

Plus de détails

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

ANALYSTE DE DONNÉES QUANTITATIVES

Sherpa 

Sherpa est à la recherche d'un.e analyste de données quantitatives pour
le projet : L’intervention avec interprète en contexte de crise sanitaire. 

Le candidat doit être étudiant.e au doctorat dans une université
québécoise en travail social, en sociologie, en psychologie ou un domaine
connexe avec une bonne expérience en analyse quantitative. 

Date limite de candidature : 30 novembre 

Plus de détails 
 

AUXILIAIRE DE RECHERCHE

ADAJ 

Le projet Accès au Droit et à la Justice (ADAJ) est à la recherche d'un
auxiliaire de recherche dont le rôle sera de contribuer à la production d’un
rapport de recherche en matière de déontologie des professionnels du
droit : colliger des informations, analyser des données quantitatives,
rédiger des documents etc.. 

Date limite de candidature : 3 décembre 2021 

Plus de détails

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-de-recherche-a-linternational/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-de-recherche-a-linternational/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e50a6b71-2fdb-897e-c8d7-9c51ea21596e/Appel_a_candidatures_AnalyseQuanti_Interpretation.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/803509ae-9eb7-1fbd-b839-bec967591ae3/Appel_a_candidatures_AnalyseQuanti_Interpretation.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/b757918f-42a3-6653-17c5-2cf45d9be0d8/ADAJ_Offre_d_emploi_Chantier_20.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/d8b9f157-1277-c687-20d5-1d73906a7feb/ADAJ_Offre_d_emploi_Chantier_20.pdf
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de vue des jeunes ayant fait l’objet d’une
incarcération sur les interventions qu’ils
ont reçues (1er décembre)
Table ronde de la Chaire UNESCO de
recherche appliquée pour l’éducation en
prison / Sénégal, la problématique du
système carcéral (1er décembre)
Conférence du Musée d'art contemporain
de Montréal / Contagion de la terreur (1er
décembre)
Conférence-midi Forensia (1er
décembre)
Conférence d'Albert Ogien / Université
Moncton (2 décembre)
Séminaire virtuel de la CJR / Paire-
Aidance (3 décembre)
7th IPCAN Seminar (December 3rd)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 Conférence d'Isabelle V.Daignault et
Ariel Lefebvre Laflamme / Comprendre et
encadrer les enfants qui présentent des
comportements sexuels problématiques :
comment pouvons-nous faire mieux?  
(8 décembre)

Organization (who) in a Pandemic World:
What Can We Hope for the Future?

AUTRES ACTIVITÉS

  Sondage / Balado Le Panoptique -
saison 2
Conférence de l'Observatoire des
Profilages / Rapport sur le suivi des
appels à l’action de la Commission Viens
(8 décembre)
Programme de recherche sur l’usage du
cannabis à des fins non-médicales :
prévention et réduction des méfaits /
FRQS - FRQSC - MSSS (12 janvier)
Appel à propositions / Champ Pénal (15
janvier)

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

 Bourses et soutiens étudiants du
CICC - Hiver 2022
Analyste de données quantitatives /
Sherpa
Auxiliaire de recherche / ADAJ

À L'HONNEUR

 NOUVELLES CHERCHEURES

Le CICC est heureux d'accueillir Andrée-Ann Deschênes, Camille
Faubert, Masarah Paquet-Clouston et Sarah Paquette en tant que
nouvelles chercheures du centre. 

Andrée-Ann Deschênes est professeure en management
(spécialisation en sécurité publique) à l'École de gestion de
l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses recherches portent
notamment sur la gestion en sécurité publique, la prévention des
problématiques de santé psychologique au travail du personnel de
la sécurité publique (policiers, paramédics, répartiteurs d’urgence,
agent des services correctionnels…), le climat de travail en
sécurité publique et les compétences interpersonnelles de gestion
en sécurité publique.
Camille Faubert est chercheure à l’École nationale de police du
Québec (ENPQ). Elle effectue depuis neuf ans des recherches sur
l’institution policière dans le contexte nord-américain, et québécois

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deschenes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/faubert
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/paquet-clouston
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/paquette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deschenes
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/faubert
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tout particulièrement, en y abordant des enjeux de culture et de
pratiques policières, de légitimité ainsi que de socialisation et
d’identité professionnelles.
Masarah Paquet-Clouston est professeure à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal. Ses recherches portent
sur le crime économique, le cybercrime, les crimes financiers, les
réseaux criminels, la collusion et la corruption.
Sarah Paquette est spécialiste en délinquance sexuelle à la Sûreté
du Québec. Ses recherches portent notamment sur l'exploitation
sexuelle des enfants sur internet, la cyberdélinquance sexuelle, la
police et la violence sexuelle.

Bienvenue à elles !

 NOUVEAU LIVRE

Ce mardi 30 novembre sortira en librairie un nouveau livre co-écrit par
Benoît Dupont, Anthony Amicelle, Rémi Boivin, Francis Fortin et Samuel
Tanner, publié aux Presses de l'Université de Montréal et intitulé : L'avenir
du travail policier. 

Cet ouvrage tente de cerner les tendances sociales, technologiques ou
économiques associées à l’avènement d’Internet et à la mondialisation
des échanges qui transforment le travail policier. Il s’agit d’un portrait
précis et exhaustif de cette mouvance qui influence et façonne
irrémédiablement les pratiques professionnelles des institutions chargées
de faire appliquer la loi et de garantir la sécurité des citoyens. À la fois
bilan de ce qui est à retenir ou à rejeter et photographie des meilleures
avenues pour penser l’avenir, on y aborde cinq thèmes, tous en relation
avec la réalité du Canada : l’extrémisme violent, la cybercriminalité, les
critères de mesure de l’efficacité du travail policier, les médias sociaux et
enfin l’usage des algorithmes. Ce livre s’adresse particulièrement aux
chercheurs et aux étudiants en criminologie et en science politique, mais
aussi aux politiques, aux gestionnaires policiers et aux journalistes qui
couvrent les affaires criminelles ; enfin à tous ceux qui s’intéressent au
fonctionnement de la police. 

Lire un extrait du livre 
Lire le communiqué 
Acheter le livre

 FÉLICITATIONS À ...

... Nadine Deslauriers-Varin, co-autrice du livre Criminal Investigations of
Sexual Offenses paru aux éditions Springer. 

Julien Chopin (stagiaire postdoctoral du CICC), Andréanne Bergeron
(étudiante au doctorat dirigée par Francis Fortin) ainsi que nos chercheurs
Sarah Paquette et Francis Fortin contribuent à plusieurs chapitres de cet

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/paquet-clouston
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/paquette
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/lavenir_du_travail_policier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/collaborateurs
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e75d9952-ae95-25a0-9d29-b19cc9ef782a/L_avenir_du_travail_policier_extrait.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/eee3e1d3-9c2f-3cd2-f0ca-437e4c4dac57/L_avenir_du_travail_policier_communiqu%C3%A9.pdf
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/lavenir_du_travail_policier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/paquette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
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ouvrage.  
 
Abstract

It is startling to read how few sexual offenses are reported in a year; even
more shocking to see how few reports lead to an arrest. Research on
effective responses to sexual offenses is much needed and ongoing. This
edited book presents the current state of research on investigative
techniques used in sex crime investigations, and the operational
challenges and issues that arise in these investigations. Including an
international cohort of scholars from various academic backgrounds, it
reviews current efforts in key areas, synthesizing the research to make
recommendations for the improvement of investigative practices and the
criminal justice system’s response to sexual offenses.

Each chapter includes a brief introduction to the topic, a review of the
research, and a discussion of the key points relevant to investigators and
researchers as they move forward. The book is broken down into four
themes: suspect prioritization and identification techniques, investigative
interviewing, operational challenges and issues, and the investigation of
specific types of sex crimes.

With its broad coverage and international scope, this volume fills the gap
in knowledge for investigators working on sex crimes cases. With its easy-
to-read style and clear analysis of the research, this is the perfect volume
for investigators and law enforcement officers, policy makers and
researchers, and students in criminology and criminal justice, forensic
psychology, and victim services.

Plus de détails

 FÉLICITATIONS À ...

...nos étudiants récipiendaires de plusieurs prix dans le cadre du concours
de présentations étudiantes du lancement de la saison scientifique du
CICC 2021-2022 : 
 

1er prix Maîtrise (300$) et prix Coup de cœur (150$): Maxime
Gadoua pour sa présentation sur son projet de recherche :
«Mineurs à la barre : l’influence associée à un programme de
préparation à la Cour sur le niveau de craintes des témoins
mineurs». Maxime Gadoua est à la maîtrise en criminologie à
l’Université de Montréal, sous la supervision d’Isabelle Daignault.
2e prix Maîtrise (200$): Aïda Sbih pour sa présentation sur son
projet de recherche : «Le déni de la situation d’abus sexuel chez
les adolescents auteurs d’abus sexuels (AAAS): une étude
systémique.». Aïda Sbih est à la maîtrise en sexologie à l’UQÀM
sous la supervision de Monique Tardif.
3e prix Maîtrise (100$) : Samuel Girard pour sa présentation sur
son projet de recherche : «Facteurs intrinsèques et extrinsèques
d’agresseurs sexuels associés à leur passation à l’aveu en

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-79968-7?page=2#about
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-79968-7?page=2#about
https://www.youtube.com/watch?v=9dZ1KeCvraA&list=PL5h2dcw-jQ37InFq7ycybCkK_hBE2VFXG&index=2
https://youtu.be/JGVBTc_P3Eo
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://youtu.be/fvj5R9oN4io
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/monique_tardif
https://youtu.be/Opt5Kcf7DZE
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contexte d’entrevue d’enquête». Samuel Girard est à la maîtrise
en psychologie à l’Université de Montréal sous la supervision de
Tamsin Higgs.
1er prix Doctorat (300$) : Caroline Deli pour sa présentation sur
son projet de recherche : «Trajectoires de vie des Incels:
Comprendre le processus d’engagement dans une communauté
misogyne en ligne.». Caroline Deli est au doctorat en criminologie
à l’Université de Montréal sous la supervision de Jean Proulx et
Samuel Tanner.
2e prix Doctorat (200$) : Victoria Allard pour sa présentation sur
son projet de recherche : «Intimate partner violence risk
assessment : Development of a new risk assessment scale».
Victoria Allard est au doctorat à l’Université de Montréal sous la
supervision de Tamsin Higgs.
3e prix Doctorat (100$) : Alexandre Gauthier pour sa présentation
sur son projet de recherche : «La délinquance sexuelle sadique à
caractère pédophile : ses origines développementales». Alexandre
Gauthier est au doctorat en criminologie à l’Université de Montréal
sous la supervision de Jean Proulx.
Prix Innovation en recherche (150$) : Pier-Louis Dumont pour sa
présentation sur son projet de recherche : «Le profilage de
parfums contrefaits». Pier-Louis Dumont est à la maîtrise à
l’Université du Québec à Trois-Rivières, sous la supervision de
Maxime Bérubé.

  
Le jury d’évaluation du concours de présentations étudiantes était
composé d’Agathe Ribéreau-Gayon et Marie Dumollard, stagiaires
postdoctorales au CICC, ainsi que David Décary-Hétu et Jean-Pierre
Guay, chercheurs au CICC. 

Toutes les vidéos sont disponibles sur notre chaîne Youtube 
 

 FÉLICITATIONS À ...

... Marie-Pier Villeneuve-Dubuc, étudiante au second cycle de l'École de
criminologie de l'UdeM, dirigée par David Décary-Hétu et Benoît Dupont et
boursière de la Chaire en Prévention de la Cybercriminalité et Akim
Laniel-Lanani, ancien étudiant de l’École de criminologie de l'UdeM,
Chargé de projet et Cofondateur de la Clinique de cyber-criminologie, tous
deux récipiendaires du Trophée Cybertalent de l’École Cybersécurité. 

Le Trophée Cybertalent répond au défi de la pénurie de talents en
cybersécurité. À cet effet, l'École Cybersécurité s'associe avec plusieurs
partenaires pour reconnaître et valoriser les jeunes qui ont 30 ans et
moins et qui ont démontré leur engagement et leur implication dans le
domaine de la cybersécurité.  

Tous les détails

https://youtu.be/Opt5Kcf7DZE
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/higgs1
https://youtu.be/dZCkoXjpACw
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://youtu.be/9dZ1KeCvraA
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/higgs1
https://youtu.be/5Uu42ZHUlug
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/jean_proulx
https://youtu.be/ETH2bebtaqM
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/berube
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/ribereau-gayon
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/dumollard
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.youtube.com/watch?v=9dZ1KeCvraA&list=PL5h2dcw-jQ37InFq7ycybCkK_hBE2VFXG&index=2
https://www.ecolecyber.ca/troph%C3%A9e
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.prevention-cybercrime.ca/
https://www.clinique-cybercriminologie.ca/
https://www.ecolecyber.ca/troph%C3%A9e
https://www.ecolecyber.ca/troph%C3%A9e
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RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

Introduction à la semaine du lancement de la saison scientifique du CICC

Anne Crocker et Yanick Charette présentent la thématique Santé mentale et justice
de la semaine du lancement de la saison scientifique du CICC 2021-2022. 

Voir la vidéo

La victimisation des femmes : Comprendre
pour mieux intervenir  
 
Conférence du 14 octobre 2021, co-organisée
par l'Ordre professionnel des criminologues du
Québec et le Centre International de Criminologie
Comparée avec Isabelle V. Daignault, Julien
Chopin, Amélie Couvrette et Chloé Leclerc 
 
Visionner la conférence
 

La judiciarisation de l'itinérance à Montréal :
faits saillants (2012-2019) 

Conférence-CICC présentée par Céline

https://www.youtube.com/watch?v=jIpd7HYmdIg
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/crocker
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/charette
https://www.youtube.com/watch?v=jIpd7HYmdIg
https://www.youtube.com/watch?v=zE92p7JJlmM
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/couvrette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/chloe_leclerc
https://www.youtube.com/watch?v=zE92p7JJlmM
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
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Bellot, professeure à l'École de travail social de
l'Université de Montréal, chercheure au CICC et
responsable de l'Observatoire sur les profilages.

Voir la conférence

Cybersecurity Awareness and Training for
SMEs: challenges and solutions 

Lecture co-organized by the Centre International
de Criminologie Comparée (CICC) and
the Chaire de recherche en prévention de la
cybercriminalité (CRPC)
 

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 CONFÉRENCE-CICC
 

Des archives à la bande dessinée : histoire d'une
collaboration

 
30 NOVEMBRE, de 11h45 à 12h30 

Via Zoom 
 

Résumé

Photographies, croquis, descriptions détaillées, etc. se retrouvent, parfois,
dans les dossiers des cours de justice versés à BAnQ dont les enquêtes
du coroner. Si ces éléments nous donnent matière à mieux penser les
décès suspects et les morts équivoques, leur large diffusion porte
toutefois à réflexion. Nous discuterons d’abord de la présence de traces
plus « sensibles » et des questions entourant leur diffusion pour ensuite
prendre en exemple la stratégie adoptée dans nos récents travaux qui
cherchent à rendre compte, avec la collaboration d’un artiste visuel, des
derniers moments de vie des personnes qui s’apprêtent à s’enlever la vie.
Une bande dessinée en est née sous le titre Vous avez détruit la beauté
du monde parue en 2020. Nous aborderons, pour terminer, les aspects
normatifs liés à la diffusion médiatique de cette publication.

 

https://www.youtube.com/watch?v=JWhdntXU7rQ
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.youtube.com/watch?v=JWhdntXU7rQ
https://www.youtube.com/watch?v=5r4QmvLs3k4
https://www.youtube.com/watch?v=5r4QmvLs3k4
https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
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Conférenciers  

Patrice CORRIVEAU 

Sociologue et criminologue de formation, Patrice Corriveau est professeur
titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa après un
passage au Ministère de la Justice du Canada à titre d'analyste principal
des politiques pénales. 

Isabelle PERREAULT 

Isabelle Perreault est historienne de formation et professeure agrégée au
département de criminologie de l’Université d’Ottawa.  Elle est chercheure
affiliée au Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS) de l’UQAM et
directrice adjointe du Centre interdisciplinaire de recherche sur la
citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l’Université d’Ottawa. 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom 
 

LANCEMENT DE BD
 

30 NOVEMBRE, de 17h à 19h

Notre collaborateur Nicolas Sallée a récemment publié un article
intitulé Discipline in New Clothes: The Controversial Use of Punishments
in A Montreal Rehabilitation Centre for Young Offenders et paru dans The
British Journal of Criminology. 

D'après cette recherche, Mr Sallée a rédigé une bande dessinée intitulée
: Se battre contre les murs. Un sociologue en Centre jeunesse. 

Deux événements sont organisés afin de présenter cette bande dessinée :

Un lancement (en présentiel) le mardi 30 novembre (17h - 19h)
dans la boutique d'Atelier 10, au 156 rue Beaubien Est - Pour en
savoir plus
 Un séminaire du CREMIS (en visioconférence) le mercredi 8
décembre (9h30 - 11h30) au cours duquel la bande dessinée sera
discutée par des ancien.ne.s jeunes placé.e.s, une intervenante de
garde fermée et une chercheuse en travail social - Pour en savoir
plus

 CONFÉRENCE CICC / (RÉ)SO 16-35
 

https://sciencessociales.uottawa.ca/circem/
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/des-archives-a-la-bande-dessinee-histoire-dune-collaboration
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZcldOugqjspGNbu1SW9gGixTv-pkNzqZ0mx%20
https://www.facebook.com/events/2012887315559737
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/collaborateurs
https://academic.oup.com/bjc/advance-article/doi/10.1093/bjc/azab098/6398010?login=true
https://boutique.atelier10.ca/products/se-battre-contre-les-murs-un-sociologue-en-centre-jeunesse-par-nicolas-sallee-et-alexandra-dion-fortin
https://www.facebook.com/events/2012887315559737
https://cremis.ca/evenements/une-jeunesse-entre-les-murs/?date=2021-12-08
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Le désistement assisté en établissement carcéral : une
réalité ou une fiction ? Point de vue des jeunes ayant fait
l'objet d'une incarcération sur les interventions qu'ils ont

reçues
 

1er DÉCEMBRE, de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

Co-organisé avec le (RÉ)SO 16-35

Résumé

Dans le cadre du programme de recherche partenarial RÉ(SO) 16-35,
nous avons interviewé 146 jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans afin de
comprendre quelles sont les interventions qui sont favorables (ou
défavorables) à leurs processus de désistement du crime. Connu
désormais sous les termes de désistement assisté (F-Dufour et
Villeneuve, 2020) ces interventions doivent, entre autres, viser le
développement d’une trame narrative qui soit conciliable avec le
processus de désistement. Or, si l’on a quelques études qui portent sur le
rôle des agents de probation dans ces processus (Farrall, 2002 ; Rex,
1999 ; F.-Dufour, 2016 ; Villeneuve, F.-Dufour et Farrall, 2020), on a très
peu de littérature sur le rôle des intervenants carcéraux. Le but de cette
présentation est donc d’illustrer le point de vue des 64 répondant.es de
cet échantillon qui ont fait l’expérience de l’emprisonnement. On y verra : 
1) comment les personnes qui ont été détenues ont perçu les services
offerts ; 2) le rôle qu’ont joué ces interventions dans le développement
d’une nouvelle trame narrative (le cas échéant) et 3) les impacts de ces
interventions qu’ils perçoivent (ou pas) dans leurs processus de
désistement du crime. Ces résultats, qui seront mis en parallèle avec les
rares données disponibles ailleurs dans le monde sur les interventions de
désistement assisté en milieu carcéral, pourront apporter des pistes
d’interventions qui sont facilement conciliables avec celles déjà offertes en
vue de faciliter la (ré)intégration sociocommunautaire des personnes qui
ont été incarcérées, mais, surtout, de permettre l’amorce de leurs
processus d’abandon de la criminalité. 
 

Conférencière : Isabelle F.-DUFOUR

Isabelle F.-Dufour est professeure titulaire au programme de
psychoéducation de l’Université Laval. Elle s’intéresse au désistement du
crime depuis 2012 ainsi que, plus récemment, au désistement assisté.
Ces travaux visent à mettre en exergue comment des adolescents et des
jeunes adultes parviennent à abandonner leur ‘carrière criminelle’ avec ou
sans l’aide d’intervenants pénaux ou psychosociaux. Depuis 2018, elle
codirige avec Natacha Brunelle un Axe de recherche du projet partenarial
Ré(SO) 16-35 qui a pour objectif d’identifier les trajectoires de persistance
et de désistance de jeunes Québécois âgés de 16 à 35 ans ayant fait
l’expérience de la judiciarisation.  

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom

https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/le-desistement-assiste-en-etablissement-carceral-une-realite-ou-une-fiction-point-de-vue-des-jeunes-ayant-fait-lobjet-dune-incarceration-sur-les-interventions-quils-ont-recues
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/le-desistement-assiste-en-etablissement-carceral-une-realite-ou-une-fiction-point-de-vue-des-jeunes-ayant-fait-lobjet-dune-incarceration-sur-les-interventions-quils-ont-recues
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwodeiprT0rHNUmJzwfLky1EAs39BOSCgR2
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WEBINAIRE
 

1er DÉCEMBRE, de 10h à 11h30, via ZOOM

La Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison
organisera le 1er décembre, de 10h à 11h30, une table ronde intitulée :
Sénégal, la problématique du système carcéral.  

Ce webinaire se déroulera sur Zoom. L'inscription est gratuite mais
obligatoire. 

Plus de détails

CONFÉRENCE
 

1er DÉCEMBRE, à 18h 
 

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition Contagion de la terreur, le
Musée d’art contemporain de Montréal présente une conversation entre
Eyal Weizman, directeur de l’agence de recherche londonienne Forensic
Architecture, la cinéaste documentariste Laura Poitras et Shourideh C.
Molavi, directrice du projet de recherche de Forensic Architecture Digital
Violence: How the NSO Group Enables State Terror [Violence numérique :
Comment le NSO Group rend possible la terreur étatique]. La
conversation sera animée par John Zeppetelli, directeur général et
conservateur en chef du MAC, également commissaire de l’exposition. 

Horaire : Le 1er décembre à 18h au Gesù  
Adresse: 1200 rue de Bleury, Montréal, QC, H3B 3J3 

Billetterie  
En savoir plus

CONFÉRENCE

1er DÉCEMBRE, 12h 
 

Le nouveau centre Forensia, rattaché à l'Institut national de psychiatrie
légale Philippe-Pinel, organise le 1er décembre une conférence-midi
intitulée : Les autorisations judiciaires de soins, regard sur les demandes
rejetées. 

Pour s'inscrire

CONFÉRENCE

https://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2021/11/Programme_Web2_1er-decembre-21_VFR.pdf
https://www.cmv-educare.com/wp-content/uploads/2021/11/Programme_Web2_1er-decembre-21_VFR.pdf
https://macm.org/expositions/contagion-de-la-terreur/
https://legesu.tuxedobillet.com/Gesu/contagion-de-la-terreur/20211201180000
https://macm.org/expositions/contagion-de-la-terreur/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Q9Gp4M6XTo6yMhxcbjn-Ag
https://pinel.qc.ca/forensia/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Q9Gp4M6XTo6yMhxcbjn-Ag
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2 DÉCEMBRE, 12h à 13h (heure de Moncton)

L'Université Moncton organise une conférence virtuelle qui sera présentée
par Monsieur Albert Ogien, sociologue, directeur de recherche émérite
au CNRS et membre émérite du Centre d'étude des mouvements sociaux
(France).   

La vidéoconférence de Monsieur Ogien porte sur « Actualité de la
sociologie de la déviance ».    

Cette conférence virtuelle aura lieu le jeudi 2 décembre 2021, de 12 h à
13 h (heure de Moncton) sur la plateforme Microsoft Teams.     

Plus de détails

SÉMINAIRE
3 DÉCEMBRE, de 10h à 12h

La Chaire réseau jeunesse (CRJ) vous invite à son deuxième séminaire
sur la paire-aidance, le vendredi 3 décembre prochain, de 10h00 à
12h00  

Les savoirs expérientiels: Quelle posture? Quel statut? Quelle
formation? 
   
Jacinthe Rivard, chercheure associée à la CREVAJ et professeure
associée à l’école de travail social de l’Université de Montréal sera votre
animatrice. 

Nos conférencier.e.s invité.e.s:

Isabelle Hénault : Association des pairs-aidants du Québec
Nicolas Perron-Trudel et Mélodie Cordeau : Association des
intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
Geneviève Gagné :Clinique JAP- Département de Psychiatrie du
CHUM 
 

Pour vous inscrire à ce séminaire virtuel sur ZOOM, cliquez ici. Vous
recevrez un courriel de confirmation contenant les instructions pour
rejoindre la réunion

SEMINAR

DECEMBER 3rd 
 

The 7th IPCAN (Independant police complaints authorities network)
Seminar will take place on December 3rd in Paris and by visio-
conference. 

https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=24431&campus_selection=m&langue=0
https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=24431&campus_selection=m&langue=0
http://crevaj.ca/2021/11/19/second-seminaire-virtuel-paire-aidance/
https://enap.zoom.us/meeting/register/tZMkdeyqrTsjGN2ZQtXlDFh44RycaPTrBqra
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/219939b9-814e-d5b7-e517-25ef889d13ae/IPCAN.01.pdf
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The theme of the seminar is 'External and independant mechanisms of
monitoring of police : functioning, interactions, and effectiveness' 

More details 
Note that hours presented in the programme correspond to France time
zone (UTC +1)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AU CICC

 CONFÉRENCE-CICC
 

Comprendre et encadrer les enfants qui présentent des
comportements sexuels problématiques : comment

pouvons-nous faire mieux?
 

8 DÉCEMBRE , de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

 
Résumé

La manifestation de comportements sexuels problématiques (CSP) chez
les enfants est un phénomène de plus en plus rapporté au sein des
familles et des institutions (centre jeunesse, écoles). C’est à partir des
années 80 que ces comportements ont commencé à être rapportés en
recherche; alors qu’on s’intéressait aux enfants victimes d’agression
sexuelle et aux conséquences qui découlent de cette forme de violence.
Depuis, ces comportements ont été observés dans divers contextes,
autres que la victimisation sexuelle. Aujourd’hui, les comportements
sexuels problématiques suscitent encore de nombreux questionnements
sur le plan de l’évaluation de l’intervention, mais aussi des craintes en
matière de prise en charge.  À partir de données cliniques et de
recherche, cette présentation tentera de brosser un portrait des différents
profils de ces enfants, de même que des événements et contexte de vie
qui semblent associés à leurs comportements. De fait, différentes théories
comme celle du trauma, de l’apprentissage social et des systèmes
familiaux (Greenberg) ont mené à l’élaboration de modèles intégratifs (tel
Friedrich, Davis et al., 2003 ; Boisvert, 2016) mettant en évidence la
complexité des facteurs et des problématiques associées à l’émergence
de ces comportements, la pertinence de modalité d’évaluation
exhaustives et des approches de prise en charge sensibles aux
traumas. Nous discuterons ainsi des défis liés à l’implantation de ces
services.

 

Conférenciers  

Isabelle V. DAIGNAULT 

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/12338727-268a-281d-2420-dd35040c8feb/IPCAN.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/comprendre-et-encadrer-les-enfants-qui-presentent-des-comportements-sexuels-problematiques-comment-pouvons-nous-faire-mieux
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Isabelle V. Daignault est psychologue clinicienne et professeure agrégée à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Elle est chercheuse
associée à la Chaire de recherche de la Fondation Marie-Vincent sur les
agressions sexuelles envers les enfants. Ses recherches portent sur la
victimisation sexuelle et sur l’émergence et le maintien de comportements
sexuels problématiques pendant l’enfance. Elle s’intéresse notamment à
la question de la prise en charge des enfants et aux facteurs qui
influencent la santé et le rétablissement des familles exposées à la
violence. Dr. Daignault est membre chercheuse de l'équipe violence
sexuelle et santé (EVISA) et du Centre international de criminologie
comparée (CICC).   

Ariel LEFEBVRE LAFLAMME 
 

Ariel Lefebvre Laflamme est intervenant en milieu correctionnel et
candidat à la maitrise en criminologie. Dans le cadre de son projet de
maitrise en analyse, il s’intéresse aux enfants qui présentent des
comportements sexuels problématiques et à l’influence de la victimisation
sexuelle; projet dans le cadre duquel il est assistant de recherche
coordonnateur et stagiaire en analyse à la Fondation Marie-Vincent. 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Vincent Denault - Wired Uk 
 

New article published in Wired UK and titled : Body Language
Pseudoscience Is Flourishing on YouTube with Vincent Denault. 

Read article

 DANS LES MÉDIAS

Karine Côté-Boucher - Le Devoir 
 

Nouvel article du Devoir avec Karine Côté-Boucher, intitulé : À quoi peut-
on s’attendre au chemin Roxham? 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/comprendre-et-encadrer-les-enfants-qui-presentent-des-comportements-sexuels-problematiques-comment-pouvons-nous-faire-mieux
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwpce6hrzkrHdWSn9gOFA-CPyfz_tclR0rM%20
https://www.wired.com/story/youtube-body-language/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.wired.com/story/youtube-body-language/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/collaborateurs
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Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Étienne Blais - Le Devoir 
 

Nouvel article du Devoir avec Étienne Blais, intitulé : Vers une réforme
sociale de la police ? 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Camille Faubert - Le Devoir, La Presse

Des policiers québécois se retirent de certaines opérations ou vont jusqu’à
s’abstenir d’intervenir notamment par crainte de répercussions et de
critiques dans l’espace public et dans les médias, conclut une étude
réalisée par le Centre de recherche et de développement stratégique de
l’École nationale de police du Québec (ENPQ), menée par Camille
Faubert. 

Lire l'article dans La Presse 
Lire l'article dans Le Devoir

 DANS LES MÉDIAS

Sarah Paquette - France 3

Le 26 novembre, Sarah Paquette était conférencière invitée à la Journée
Régionale sur les Violences Sexuelles 3.0. organisée par l’hôpital Laborit
et le Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de
Violences Sexuelles Poitou-Charentes (CRIAVS). C'était l’occasion pour
France 3 d’interroger psychiatres et experts en cybercriminalité sur ces
nouvelles menaces.  

Lire l'article

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/649125/demandeurs-d-asile-a-quoi-peut-on-s-attendre-au-chemin-roxham
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/649125/demandeurs-d-asile-a-quoi-peut-on-s-attendre-au-chemin-roxham
https://www.ledevoir.com/societe/649455/le-devoir-enquete-vers-une-reforme-sociale-de-la-police
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://www.ledevoir.com/societe/649455/le-devoir-enquete-vers-une-reforme-sociale-de-la-police
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-11-23/desengagement-policier/un-phenomene-present-au-quebec-selon-une-etude.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/faubert
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-11-23/desengagement-policier/un-phenomene-present-au-quebec-selon-une-etude.php
https://www.ledevoir.com/societe/649302/certains-policiers-quebecois-se-retiendraient-d-intervenir-par-crainte-de-consequences
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/les-ados-en-danger-sur-internet-echange-avec-des-experts-en-cybercriminalite-a-poitiers-2352352.html
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/paquette
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/les-ados-en-danger-sur-internet-echange-avec-des-experts-en-cybercriminalite-a-poitiers-2352352.html
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PUBLICATIONS

 NOUVEL ARTICLE

Julien Chopin - Homocide Studies 
 

Nouvel article co-écrit par Julien Chopin intitulé : One “Two” Many: An
Examination of Solo Perpetrator Versus Team Perpetrator Serial
Homicides 

Lire l'article

NOUVEL ARTICLE

Anta Niang - Infectious Disease Report 
 

Nouvel article co-écrit par Anta Niang intitulé : Step in, Step out from the
First Lockdown: An Exploration of COVID-19 Perceptions in France and
Quebec 

Lire l'article

 NEW CHAPTER

Miriam Cohen - Pandemic Societies 
 

New chapter co-written by Miriam Cohen and published in the book
Pandemic Societies. The chapter is titled : A Stress Test for the World
Health Organization (who) in a Pandemic World: What Can We Hope for
the Future? 

More details

AUTRES ACTIVITÉS 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10887679211060030
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10887679211060030
https://www.mdpi.com/2036-7449/13/4/89
https://www.mdpi.com/2036-7449/13/4/89
https://www.mqup.ca/pandemic-societies-products-9780228009054.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/cohen
https://www.mqup.ca/pandemic-societies-products-9780228009054.php
https://www.mqup.ca/pandemic-societies-products-9780228009054.php
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 SONDAGE

Balado Le Panoptique - Saison 2  

En vue de la planification de la seconde saison de notre balado Le
Panoptique, nous aimerions connaître vos suggestions de thématiques.
Cette nouvelle saison sera axée sur l'explication de faits divers par nos
chercheurs en criminologie. 

Merci de nous faire part de vos suggestions à travers ce très court
sondage. 

Pour (ré)écouter la saison 1 du Panoptique

CONFÉRENCE

Observatoire sur les Profilages 

L’Observatoire des profilages est heureux de vous inviter à un webinaire
le 8 décembre 2021 de 11h45 à 13h pour présenter les résultats d’un
rapport sur le suivi des appels à l’action de la Commission Viens par
Sébastien Brodeur-Girard, Jacinthe Poisson et Ariane Martel. 
  
L’évènement est gratuit mais l'inscription est requise. 
  
Détails et inscription 
 

CONCOURS

FRQS - FRQSC - MSSS

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le Fonds de
recherche du Québec – Santé (FRQS) et le Fonds de recherche du
Québec – Société et culture (FRQSC) invitent la communauté scientifique
à répondre à leur appel de propositions visant à améliorer les
connaissances sur la prévention et la réduction des méfaits associés à la
consommation de cannabis à des fins non médicales au Québec. 

Date limite (avis ou lettre d'intention) : 12 janvier 2022 à 16h00 (EST) 

En savoir plus

APPEL À PROPOSITIONS

https://www.surveymonkey.com/r/G2GJ85Z
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.surveymonkey.com/r/G2GJ85Z
https://www.cicc-iccc.org/fr/balados/le-panoptique-balado-du-cicc
https://www.eventbrite.ca/e/billets-commission-viens-2-ans-plus-tard-204491297977
https://www.eventbrite.ca/e/billets-commission-viens-2-ans-plus-tard-204491297977
https://frq.gouv.qc.ca/programme/action-concertee-programme-de-recherche-sur-lusage-du-cannabis-a-des-fins-non-medicales-prevention-et-reduction-des-mefaits/?fbclid=IwAR3umSsGNPt5y5frLxOTPvf-KHOFbdXAPhdw57jAh_RSGgxelkNtfOQ8Y3Y
https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/l-approche-de-reduction-des-mefaits
https://frq.gouv.qc.ca/programme/action-concertee-programme-de-recherche-sur-lusage-du-cannabis-a-des-fins-non-medicales-prevention-et-reduction-des-mefaits/?fbclid=IwAR3umSsGNPt5y5frLxOTPvf-KHOFbdXAPhdw57jAh_RSGgxelkNtfOQ8Y3Y
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/4a59daac-4268-2f7b-9cd3-a540bcf55420/champ.01.pdf
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Champ Pénal 

La revue Champ Pénal lance un appel à propositions pour son numéro
thématique intitulé : Traiter l’indiscipline : les pratiques disciplinaires et
leurs reconfigurations contemporaines 

Date limite de proposition d'article : 15 janvier 2022 

En savoir plus

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

 BOURSES ET SOUTIENS DU CICC - HIVER 2022

Voici les bourses et soutiens étudiants du CICC offerts à l’hiver 2022 
(date limite de candidature : 9 décembre à 16h00)

Bourse de rédaction (3500$/maîtrise et 5000$/doctorat)
Bourse de colloque (300$/Québec, 1000$/Canada et
1500$/international). 
Soutiens : 

Soutien à la diffusion des connaissances
Soutien à la collecte et au déroulement de la recherche
Soutien à la formation à la recherche

La Bourse Carlo Morselli - soutien à la relève et à la rédaction scientifique

est également ouverte actuellement. Vous avez jusqu’au 1er décembre
pour envoyer votre candidature à cette bourse.

Pour rappel, tout étudiant dirigé par un.e chercheur.e du centre est
considéré étudiant du CICC et peut donc appliquer sur les offres. 

ANALYSTE DE DONNÉES QUANTITATIVES

Sherpa 

Sherpa est à la recherche d'un.e analyste de données quantitatives pour
le projet : L’intervention avec interprète en contexte de crise sanitaire. 

Le candidat doit être étudiant.e au doctorat dans une université
québécoise en travail social, en sociologie, en psychologie ou un domaine
connexe avec une bonne expérience en analyse quantitative. 

Date limite de candidature : 30 novembre 

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/633fc98d-1aee-7444-cc2e-719064b81451/champ.pdf
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-participer-a-un-colloque
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/soutien-a-la-diffusion-des-connaissances
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/soutien-a-la-collecte-et-au-deroulement-de-la-recherche
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/soutien-a-la-formation-a-la-recherche
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/bourse-carlo-morselli-soutien-a-la-releve-et-a-la-redaction-scientifique
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/e50a6b71-2fdb-897e-c8d7-9c51ea21596e/Appel_a_candidatures_AnalyseQuanti_Interpretation.01.pdf
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Plus de détails 
 

AUXILIAIRE DE RECHERCHE

ADAJ 

Le projet Accès au Droit et à la Justice (ADAJ) est à la recherche d'un
auxiliaire de recherche dont le rôle sera de contribuer à la production d’un
rapport de recherche en matière de déontologie des professionnels du
droit : colliger des informations, analyser des données quantitatives,
rédiger des documents etc.. 

Date limite de candidature : 3 décembre 2021 

Plus de détails

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

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

 Nadine Deslauriers-Varin, Andréanne
Bergeron, Julien Chopin, Francis Fortin,
Sarah Paquette / Criminal Investigations
of Sexual Offenses

 Anthony Amicelle, Rémi Boivin,
Benoît Dupont, Francis Fortin, Samuel
Tanner / L'avenir du travail policier

of facial reconstruction : toward
objectivation through phenotyping?
Appel à contribution / CADA

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

 Bourses et soutiens étudiants du
CICC - Hiver 2022
Assistant Professor / John Jay College

À L'HONNEUR

 PROGRAMMES INFORMATIQUES

Deux programmes informatiques, Twittertools et Sosharu, conçus
spécialement pour le CICC sont maintenant disponibles. Il s'agit d’outils
visant la collecte et l’analyse de données de masse à partir de Twitter.  

Ces outils sont accessibles à tous via le site web du CICC. Vous y
trouverez entre autres des dossiers d’installation détaillant chacun des
logiciels. Veuillez noter qu’en téléchargeant les outils vous vous engagez
à ne pas les modifier ni les partager à un autre utilisateur. Afin de faire un
suivi sur les personnes ayant ces derniers, l’accès au téléchargement est
limité, mais il vous suffira de cliquer sur ‘demander une autorisation’ pour
recevoir l'approbation. 

En savoir plus

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

https://www.cicc-iccc.org/fr/programmes-informatiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/programmes-informatiques
https://www.cicc-iccc.org/fr/programmes-informatiques
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Mental Health Jail Diversion State of the Art

Lecture presented by Sarah L.Desmarais, senior Vice President at Policy Research
Associates, Inc. since 2021. 

Watch video

Innovations policières pour mieux intervenir
auprès des personnes en situation de crise 
 
Conférence présentée par Étienne Blais dans le
cadre du lancement de la saison scientifique
2021-2022 du CICC 

Écouter la conférence

Treating Incarcerated People in Restrictive
Housing: Is Stepping Up, Stepping Out
Helping? 

Lecture presented by Ashley Brianne
Batastini, Assistant Professor in the Department
of Counseling, Educational Psychology, &
Research at the University of Memphis 

Watch video

Parcours de soins de la clientèle

https://www.youtube.com/watch?v=-grz_rgIS-g
https://www.youtube.com/watch?v=-grz_rgIS-g
https://www.youtube.com/watch?v=ELufB-IJNUM
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/blais
https://www.youtube.com/watch?v=ELufB-IJNUM
https://www.youtube.com/watch?v=jua3yu0ubAE
https://www.youtube.com/watch?v=jua3yu0ubAE
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psycholégale et occasions de prévention de
la judiciarisation 

Conférence présentée par Marichelle
Leclair dans le cadre du lancement de la saison
scientifique 2021-2022 du CICC 

Écouter la conférence
 

À SURVEILLER CETTE SEMAINE

 CONFÉRENCE-CICC
 

Comprendre et encadrer les enfants qui présentent des
comportements sexuels problématiques : comment

pouvons-nous faire mieux?
 

8 DÉCEMBRE , de 11h45 à 12h30 
Via Zoom 

 
Résumé

La manifestation de comportements sexuels problématiques (CSP) chez
les enfants est un phénomène de plus en plus rapporté au sein des
familles et des institutions (centre jeunesse, écoles). C’est à partir des
années 80 que ces comportements ont commencé à être rapportés en
recherche; alors qu’on s’intéressait aux enfants victimes d’agression
sexuelle et aux conséquences qui découlent de cette forme de violence.
Depuis, ces comportements ont été observés dans divers contextes,
autres que la victimisation sexuelle. Aujourd’hui, les comportements
sexuels problématiques suscitent encore de nombreux questionnements
sur le plan de l’évaluation de l’intervention, mais aussi des craintes en
matière de prise en charge.  À partir de données cliniques et de
recherche, cette présentation tentera de brosser un portrait des différents
profils de ces enfants, de même que des événements et contexte de vie
qui semblent associés à leurs comportements. De fait, différentes théories
comme celle du trauma, de l’apprentissage social et des systèmes
familiaux (Greenberg) ont mené à l’élaboration de modèles intégratifs (tel
Friedrich, Davis et al., 2003 ; Boisvert, 2016) mettant en évidence la
complexité des facteurs et des problématiques associées à l’émergence
de ces comportements, la pertinence de modalité d’évaluation
exhaustives et des approches de prise en charge sensibles aux
traumas. Nous discuterons ainsi des défis liés à l’implantation de ces
services.

 

https://www.youtube.com/watch?v=zdfu4EKYtJU
https://www.youtube.com/watch?v=zdfu4EKYtJU
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/comprendre-et-encadrer-les-enfants-qui-presentent-des-comportements-sexuels-problematiques-comment-pouvons-nous-faire-mieux
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Conférenciers  

Isabelle V. DAIGNAULT 

Isabelle V. Daignault est psychologue clinicienne et professeure agrégée à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Elle est chercheuse
associée à la Chaire de recherche de la Fondation Marie-Vincent sur les
agressions sexuelles envers les enfants. Ses recherches portent sur la
victimisation sexuelle et sur l’émergence et le maintien de comportements
sexuels problématiques pendant l’enfance. Elle s’intéresse notamment à
la question de la prise en charge des enfants et aux facteurs qui
influencent la santé et le rétablissement des familles exposées à la
violence. Dr. Daignault est membre chercheuse de l'équipe violence
sexuelle et santé (EVISA) et du Centre international de criminologie
comparée (CICC).   

Ariel LEFEBVRE LAFLAMME 
 

Ariel Lefebvre Laflamme est intervenant en milieu correctionnel et
candidat à la maitrise en criminologie. Dans le cadre de son projet de
maitrise en analyse, il s’intéresse aux enfants qui présentent des
comportements sexuels problématiques et à l’influence de la victimisation
sexuelle; projet dans le cadre duquel il est assistant de recherche
coordonnateur et stagiaire en analyse à la Fondation Marie-Vincent. 

Plus de détails 

Inscription gratuite requise via Zoom

CONFÉRENCE
8 DÉCEMBRE, 11h45 à 13h

Observatoire sur les Profilages 

L’Observatoire des profilages est heureux de vous inviter à un webinaire
le 8 décembre 2021 de 11h45 à 13h pour présenter les résultats d’un
rapport sur le suivi des appels à l’action de la Commission Viens par
Sébastien Brodeur-Girard, Jacinthe Poisson et Ariane Martel. 
  
L’évènement est gratuit mais l'inscription est requise. 
  
Détails et inscription 
 

LECTURE
DECEMBER 8th, 12pm to 1pm

McGill School of Continuing Studies  
 

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.cicc-iccc.org/fr/evenements/conferences/comprendre-et-encadrer-les-enfants-qui-presentent-des-comportements-sexuels-problematiques-comment-pouvons-nous-faire-mieux
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZwpce6hrzkrHdWSn9gOFA-CPyfz_tclR0rM%20
https://www.eventbrite.ca/e/billets-commission-viens-2-ans-plus-tard-204491297977
https://www.eventbrite.ca/e/billets-commission-viens-2-ans-plus-tard-204491297977
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/channels/event/stereotypes-and-body-language-courtrooms-when-misconceptions-distort-justice-334335
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On December 8th from 12pm to 1pm, Vincent Denault will present a
lecture titled : Stereotypes and “Body Language” in Courtrooms: When
Misconceptions Distort Justice. 

Abstract

In adversarial justice systems (e.g., Canada, United States), witnesses
testify, and judges in bench trials (or jurors in jury trials) listen and assess
what is said. This can result in judges or jurors determining the weight that
should be given to testimonies. Research has shown, however, that this
process is inherently subjective. This presentation will address how
unfounded, discredited, and pseudoscientific claims about nonverbal cues
and behaviors, from police investigations to courtrooms, can undermine
adversarial justice systems worldwide. Measures to mitigate these
negative consequences will also be addressed. 

Details and registration

GALA DE L'ACFAS
8 DÉCEMBRE, 16h30

Sophie-Andrée Blondin, animatrice à ICI Radio-Canada Première et Jean-
Pierre Perreault, président de l'Acfas, présenteront ce gala. Il sera
composé d'une présentation des membres émérites 2021 de l'Acfas et de
remises de prix. 

Plus de détails

RECRUTEMENT UNIVERSITAIRE EN CYBERSÉCURITÉ

9 DÉCEMBRE, 9h-12h

Vous êtes futur diplomé en cyber securité à la recherche
d'un emploi? Cybereco vous invite à l'activité de
cyber recrutement visant à accélérer votre embauche. Cette activité est un
e opportunité pour les étudiants de rencontrer des recruteurs de Deloitte
Desjardins, IBM, Mondata, RHEA et Terranova Security et
de découvrir les possibilités d’emploi. 

Trouvez un stage et votre futur emploi dans
un domaine en forte croissance et en forte demande durant cette session
de “speed recruiting” qui aura lieu le 9 Décembre de 9h à 12h EST 

Inscrivez vous gratuitement 

REVUE DE PRESSE

https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/denault
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/channels/event/stereotypes-and-body-language-courtrooms-when-misconceptions-distort-justice-334335
https://acfasgala2021.evenement.agencewebdiffusion.com/
https://acfasgala2021.evenement.agencewebdiffusion.com/
https://www.eventbrite.com/e/cyber-recrutement-tickets-217582333617%C2%A0
https://www.eventbrite.com/e/cyber-recrutement-tickets-217582333617%C2%A0
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 DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin - Radio-Canada, La Presse 
 

Le Québec devient la première province à mettre en place un bracelet
électronique pour mieux suivre les conjoints violents. Un tel bracelet
antirapprochement est déjà utilisé aux États-Unis, en France et au
Royaume-Uni, notamment. C'est un outil qui s'ajoute à l'arsenal des juges
et des policiers pour lutter contre la violence conjugale. Reportage avec
Francis Fortin. 

Écouter le reportage 
Lire l'article dans La Presse

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - Radio-Canada 
 

Entrevue avec Rémi Boivin à propos du nouveau livre L'avenir du travail
policier, un livre pour mieux comprendre la réalité policière. 

Mr Boivin était également invité la semaine dernière à Midi-info, afin
de revenir sur les plus récentes interventions policières médiatisées à
Québec. 

Écouter l'entrevue au sujet du livre 
Écouter l'entrevue de Midi-Info

PUBLICATIONS

 NOUVEAUX ARTICLES

Voici les articles écrits par nos membres dans le dernier livre de Nadine
Deslauriers-Varin intitulé : Criminal Investigations of Sexual Offfenses

Nadine Deslauriers-Varin / Introduction
Julien Chopin / Sexual Crime Investigation and Offender’s
Decision-Making: Rationality, Achievement, and Expertise
Nadine Deslauriers-Varin, Andréanne Bergeron (étudiante du
CICC) / Suspect Interviews and Confessions in Sex Crime Cases

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8537014/bracelets-electroniques-quebec-va-avant
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8537014/bracelets-electroniques-quebec-va-avant
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-12-01/violence-conjugale/quebec-introduit-les-bracelets-antirapprochement.php
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/588277/rattrapage-du-jeudi-2-decembre-2021/17?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=4fbbd37845-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-4fbbd37845-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/lavenir-du-travail-policier
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/588277/rattrapage-du-jeudi-2-decembre-2021/17?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=4fbbd37845-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-4fbbd37845-332581338
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/588277/rattrapage-du-jeudi-2-decembre-2021/17?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=4fbbd37845-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-4fbbd37845-332581338
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/midi-info/episodes/588111/rattrapage-du-mercredi-1-decembre-2021/11?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=4fbbd37845-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-4fbbd37845-332581338
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-79968-7?page=1#toc
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/stagiaires-postdoctoraux/chopin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
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Francis Fortin, Sarah Paquette / Challenges and Opportunities in
Investigations of Online Sexual Exploitation of Children: Old
Networks, Dark Web, and Proactive Response
Julien Chopin / Sexual Homicide and Its Investigation: New
Perspectives to Improve Police Practices

Plus de détails

 NOUVEAUX ARTICLES

Voici les articles écrits par plusieurs de nos chercheurs dans leur dernier
livre intitulé L'avenir du travail policier

Benoît Dupont / Introduction
Samuel Tanner / La police, le radicalisme et l'extrémisme violent
Benoît Dupont / La police et la prévention de la cybercriminalité
Rémi Boivin / La police et les critères d'évaluation de son
rendement
Francis Fortin / Les plateformes de médias sociaux et l'intervention
policière
Anthony Amicelle / Le policing, les nouvelles technologies et les
algorithmes
Benoît Dupont / Conclusion

Plus de détails

 NOUVEL ARTICLE

Nouvel article co-écrit par Nadine Deslauriers-Varin et Francis Fortin
intitulé Improving efficiency and understanding of criminal investigations :
toward an evidence-based approach. L'article est publié dans Jounal of
Police and Criminal Psychology. 

Plus de détails

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-79968-7?page=1#toc
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/paquette
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/chopin
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-79968-7?page=1#toc
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/lavenir_du_travail_policier
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/lavenir_du_travail_policier
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/samuel_tanner
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/collaborateurs
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/lavenir_du_travail_policier
https://link.springer.com/article/10.1007/s11896-021-09491-6
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/deslauriers-varin
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://link.springer.com/article/10.1007/s11896-021-09491-6
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 NOUVEL ARTICLE

Nouvel article co-écrit par Frank Crispino et plusieurs étudiants du CICC,
soit Mylène Falardeau, Vincent Mousseau, Liv Cadola et Karelle Séguin.
L'article intitulé First lessons regarding the data analysis of gunshot
residue traces at activity level in TTADB est publié dans Canadian Society
of Forensic Science Journal.  

Lire l'article

 NOUVEL ARTICLE

Nouvel article co-écrit par notre stagiaire postdoctoral Kathleen Kennedy-
Turner et intitulé : Promoting Postsecondary Education in Low-Income
Youth: The Moderating Role of Socio-Behavioral and Academic Skills in
the Context of a Major Educational Reform. L'article est publié dans le
Journal of Youth and Adolescence. 

Lire l'article

 NOUVEL ARTICLE

Nouvel article co-écrit par André Lajeunesse et intitulé : Adsorption of
Pharmaceutical Contaminants from Aqueous Solutions Using N,O-
Carboxymethyl Chitosan/Polyethylene Oxide (PEO) Electrospun
Nanofibers. L'article est publié dans le Journal of Materials Science and
Chemical Engineering. 

Lire l'article

AUTRES ACTIVITÉS 

 CONFÉRENCE 

Frank Crispino, Ariane Durand-Guévin - Sitem Insel

Le 25 novembre 2021, Frank Crispino et Ariane Durand-Guévin (étudiante
à la maîtrise supervisée par Mr. Crispino) présentaient une conférence
intitulée : Myths and reality of facial reconstruction : toward objectivation
through phenotyping? Cet événement était organisé par Sitem Insel. 

Plus de détails

https://www.tandfonline.com/eprint/MVI7I7B3WSEWYBRIBY8Y/full?target=10.1080/00085030.2021.2007666
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://www.tandfonline.com/eprint/MVI7I7B3WSEWYBRIBY8Y/full?target=10.1080/00085030.2021.2007666
https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-021-01541-w
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/stagiaires-postdoctoraux/kennedy-turner
https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-021-01541-w
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=113376
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/lajeunesse
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=113376
https://frq.gouv.qc.ca/programme/action-concertee-programme-de-recherche-sur-lusage-du-cannabis-a-des-fins-non-medicales-prevention-et-reduction-des-mefaits/?fbclid=IwAR3umSsGNPt5y5frLxOTPvf-KHOFbdXAPhdw57jAh_RSGgxelkNtfOQ8Y3Y
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/frank_crispino
https://sitem-insel.ch/en
https://redirect.sitem-insel.ch/en/events/learnlunch-november


07/12/2021 15:15 CICC Hebdo – Semaine du 6 au 12 décembre 2021

https://mailchi.mp/adf90b3807de/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4518301?e=[UNIQID] 10/11

APPEL À CONTRIBUTION

CADA

La 4ème édition du colloque annuel du Département d’anthropologie de
l’Université de Montréal (CADA) portera sur le thème de L'Humain
globalisé. Le colloque se déroulera le 21 et le 22 mars 2022.  

Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs propositions (en
français ou en anglais) au plus tard le 20 décembre 2021 à l’adresse
suivante : cada.udem@gmail.com   

Plus de détails 
 

OFFRES D'EMPLOI ET BOURSES

 BOURSES ET SOUTIENS DU CICC - HIVER 2022

Voici les bourses et soutiens étudiants du CICC offerts à l’hiver 2022 
(date limite de candidature : 9 décembre à 16h00)

Bourse de rédaction (3500$/maîtrise et 5000$/doctorat)
Bourse de colloque (300$/Québec, 1000$/Canada et
1500$/international). 
Soutiens : 

Soutien à la diffusion des connaissances
Soutien à la collecte et au déroulement de la recherche
Soutien à la formation à la recherche

 

Pour rappel, tout étudiant dirigé par un.e chercheur.e du centre est
considéré étudiant du CICC et peut donc appliquer sur les offres. 

ASSISTANT PROFESSOR

John Jay College (New York) 

John Jay College of Criminal Justice is a senior college of the City
University of New York (CUNY) led by President Karol V. Mason and an
internationally recognized leader in educating for justice.  

https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/471a87dd-8a31-adf8-e8d1-246ceef6a6a9/Appel_a_contribution_2022_CADA.01.pdf
mailto:cada.udem@gmail.com
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/245d54b3-d7a8-7ae1-5dd7-d8e61a64ef37/Appel_a_contribution_2022_CADA.pdf
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-participer-a-un-colloque
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/soutien-a-la-diffusion-des-connaissances
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/soutien-a-la-collecte-et-au-deroulement-de-la-recherche
https://www.cicc-iccc.org/fr/bourses/cicc/soutien-a-la-formation-a-la-recherche
https://cuny.jobs/new-york-ny/assistant-professor-international-criminal-justice/EC9C410776B14CC4A25074AD8CE8990A/job/
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John Jay College of Criminal Justice invites social scientists in the
interdisciplinary field of international criminal justice (ICJ) to apply for a
tenure-track, joint appointment in the ICJ BA and ICJ MA programs and in
a department to be determined by the candidate’s Ph.D. or area of
research. The position begins in Fall 2022. 
 

Posting closes on January 3, 2022. 

More details

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

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://cuny.jobs/new-york-ny/assistant-professor-international-criminal-justice/EC9C410776B14CC4A25074AD8CE8990A/job/
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=35a271b8c9
https://umontreal.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=35a271b8c9
https://umontreal.us3.list-manage.com/profile?u=1f41feaa12371ca5830a01020&id=d7f759f46c&e=[UNIQID]&c=35a271b8c9
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 LinkedIn

VOL. 14 - Numéro 50 - 13 au 19 décembre 2021

Le CICC vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. Nos bureaux seront fermés du
20 décembre au 3 janvier inclusivement. 

Au plaisir de vous retrouver !
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REVUE DE PRESSE

 Rémi Boivin - La Presse / Montréal
n’est pas une « ville dangereuse »

 Francis Fortin - QUB / Les médias
sociaux peuvent agir en tant que porte-
voix pour la population 

 Massimiliano Mulone - Radio-Canada
/ Que devraient lire les policiers?

 Julie Lefebvre - International Journal
of Forensic Mental Health / Attitudes of
Forensic Psychiatric Staff to Self-Harm
Behaviors of Their Female Patients

 Decio Coviello - Procurement in
Focus : Rules, Discretion, and
Emergencies

AUTRES ACTIVITÉS

Semaine des victimes et survivant.e.s
d'actes criminels / Trajetvi
Film Le Silence / ONF
Appel à contribution / Revue
Criminologie (15 janvier)

https://mailchi.mp/6e066d66a4bf/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4520581?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://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
https://www.linkedin.com/in/cicc-centre-interuniversitaire-77266861/
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 Céline Bellot - Le Devoir / Une
réponse sociale adéquate pour aider les
plus vulnérables

PUBLICATIONS

Le Beccaria - OPCQ / La criminalité en
réseau : portraits, constats et pistes
d'intervention

Appel à proposition - IUD / Sommet sur
les dépendances (7 février)

OFFRES D'EMPLOI

Assistant Professor / Simon Fraser
University
Agent(e) de planification, de
programmation et de recherche / CIUSSS
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

À L'HONNEUR

 FÉLICITATIONS À ...

... Céline Bellot, récipiendaire du Prix Acfas 2021. Elle reçoit plus
spécifiquement le Prix Acfas Pierre-Dansereau en engagement social,
parrainé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. 

Plus de détails 

LANCEMENT DE LA CLINIQUE CYBER-CRIMINOLOGIE

En collaboration avec la Chaire de recherche en prévention de la
cybercriminalité de l’Université de Montréal, la Clinique de cyber-
criminologie est fière d’annoncer son lancement officiel. 

Fondée par Benoît Dupont, Fyscillia Ream (candidate au doctorat à
l'École de criminologie de l'Université de Montréal) et Akim Laniel-Lanani,
la Clinique de cyber-criminologie a pour mission de soutenir et d’outiller
les victimes de cybercriminalité et d’améliorer la coordination entre les
différentes ressources et organisations de sensibilisation et d’aide aux
victimes. La Clinique a pour objectif de devenir un chef de file en matière
de soutien et d’informations pour les victimes de cybercrimes au Québec. 

En savoir plus 
Voir le site web de la clinique

RÉCENT CONTENU MULTIMÉDIAS DU CICC

https://www.acfas.ca/medias/communique/acfas-devoile-recipiendaires-prix-acfas-2021
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://www.acfas.ca/medias/communique/acfas-devoile-recipiendaires-prix-acfas-2021
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/51f78e56-4a43-cd6d-0deb-826de27b0f79/Communiqu%C3%A9_de_presse_Lancement_Clinique_cyber_criminologie.01.pdf
https://www.prevention-cybercrime.ca/
https://www.clinique-cybercriminologie.ca/
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/benoit_dupont
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/bcc3ad16-6f8c-1c51-2384-8abda5367d00/Communiqu%C3%A9_de_presse_Lancement_Clinique_cyber_criminologie.pdf
https://www.clinique-cybercriminologie.ca/
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Le désistement assisté en établissement carcéral : une réalité ou une fiction?
Point de vue des jeunes ayant fait l’objet d’une incarcération sur les

interventions qu’ils ont reçues

Conférence présentée par Isabelle F.-Dufour, professeure titulaire au programme de
psychoéducation de l’Université Laval. 

Regarder la vidéo

Comprendre et encadrer les enfants qui
présentent des comportements sexuels
problématiques : comment pouvons-nous
faire mieux? 

Conférence-CICC présentée par Isabelle
V.Daignault, chercheure au CICC, et Ariel
Lefebvre Laflamme, étudiant du centre. 

Écouter la conférence
 

Mental Health Jail Diversion State of the Art 
 
Conférence présentée par Sarah Desmarais
dans le cadre du lancement de la saison
scientifique 2021-2022 du CICC. 

Écouter la conférence

https://youtu.be/uqsewwUCKIU
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin-dufour
https://youtu.be/uqsewwUCKIU
https://www.youtube.com/watch?v=gGWtftiXuj4
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/daignault
https://www.youtube.com/watch?v=gGWtftiXuj4
https://www.youtube.com/watch?v=-grz_rgIS-g
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Vidéos de présentations étudiantes dans le
cadre du concours organisé lors du
lancement de la saison scientifique du CICC
2021-2022 

Voir les présentations 
 

REVUE DE PRESSE

 DANS LES MÉDIAS

Rémi Boivin - La Presse 
 

« Le niveau de criminalité est au plus bas depuis le sommet du début des
années 1990 », explique Rémi Boivin dans cet article intitulé : Montréal
n’est pas une « ville dangereuse » 

Lire l'article

 DANS LES MÉDIAS

Francis Fortin - QUB  
 

Entrevue avec Francis Fortin, co-auteur du livre «L’avenir du travail
policier» : comment les médias sociaux changent-ils la façon dont les
policiers font leurs interventions?  

Écouter l'entrevue

https://www.youtube.com/watch?v=-grz_rgIS-g
https://www.youtube.com/watch?v=9dZ1KeCvraA&list=PL5h2dcw-jQ37InFq7ycybCkK_hBE2VFXG
https://www.youtube.com/watch?v=9dZ1KeCvraA&list=PL5h2dcw-jQ37InFq7ycybCkK_hBE2VFXG
https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2021-12-04/montreal-n-est-pas-une-ville-dangereuse.php
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/remi_boivin
https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2021-12-04/montreal-n-est-pas-une-ville-dangereuse.php
https://www.qub.ca/radio/balado/genevieve-pettersen?track=1061875934
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/fortin
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/livres/lavenir-du-travail-policier
https://www.qub.ca/radio/balado/genevieve-pettersen?track=1061875934
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 DANS LES MÉDIAS

Massimiliano Mulone - Radio-Canada 
 

Entrevue avec Massimiliano Mulone dans l'émission Plus on est de fous,
plus on lit pour répondre à la question : que devraient lire les policiers? 

Écouter l'entrevue

 DANS LES MÉDIAS

Céline Bellot - Le Devoir 
 

Depuis 20 ans, Céline Bellot se soucie des questions qui touchent les
personnes marginalisées. Celle qui a quitté la France pour le Québec en
1993 a remporté cette semaine le prix Acfas Pierre-Dansereau pour
l’engagement social. 

Lire l'article

PUBLICATIONS

NOUVELLE PUBLICATION

L’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) est heureux

de vous annoncer le lancement de la 4e édition de son webzine Le
Beccaria dont le thème est : La criminalité en réseau : portraits,
constats et pistes d'intervention ! 

Lire le webzine

NOUVEL ARTICLE

Julie Lefebvre - International Journal of Forensic Mental Health 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/episodes/589890/rattrapage-du-jeudi-9-decembre-2021/7?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=1636a6b8ee-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-1636a6b8ee-332581338
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/massimiliano_mulone
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/episodes/589890/rattrapage-du-jeudi-9-decembre-2021/7?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=1636a6b8ee-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-1636a6b8ee-332581338
https://www.ledevoir.com/societe/652728/prix-acfas-pierre-dansereau-une-meilleure-reponse-sociale-pour-aider-les-plus-vulnerables
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/celine_bellot
https://www.ledevoir.com/societe/652728/prix-acfas-pierre-dansereau-une-meilleure-reponse-sociale-pour-aider-les-plus-vulnerables
https://ordrecrim.ca/membres/ordre/le-beccaria/#flipbook-df_11629/1/
https://ordrecrim.ca/membres/ordre/le-beccaria/#flipbook-df_11629/1/
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Nouvel article co-écrit par Julie Lefebvre et intitulé : Attitudes of Forensic
Psychiatric Staff to Self-Harm Behaviors of Their Female Patients 

Lire l'article

NOUVEAU CHAPITRE

Decio Coviello - Procurement in Focus : Rules, Discretion, and
Emergencies 

Nouveau chapitre co-écrit par Decio Coviello intitulé : Rules, bunching and
discretion in emergency procurement : Evidence from an earthquake 

Lire le chapitre

AUTRES ACTIVITÉS 

CONTENU VIDÉO TRAJETVI

Semaine des victimes et survivant.e.s d'actes criminels 

Dans le cadre de la Semaine des victimes et survivant.e.s d'actes
criminels, Trajetvi a publié chaque jour, du 14 au 20 novembre, sur les
réseaux sociaux, du contenu exclusif issu du Colloque sur la violence
conjugale et les violences faites aux femmes.  
  
Vous aimeriez regarder ces conférences riches en informations ? 
  
Cliquez sur l'icône à côté de la thématique qui vous interpelle pour
accéder à la capsule diffusée sur la chaine YouTube de Trajetvi. 
 

Thème #1 📺 Repenser l’offre et l’accessibilité des services en
violence conjugale : des pratiques infirmières novatrices pour
promouvoir la santé des femmes victimes et leurs enfants
Thème #2 📺 Étude des pratiques d’intervention axées sur la
reprise du pouvoir des femmes sur leur sécurité en maison
d’hébergement : réflexion sur une démarche partenariale et
féministe
Thème #3 📺 L'accueil des femmes immigrantes en maison d'aide
et d'hébergement: recherche, outils et plaidoyer

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14999013.2021.2009596
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/julie_lefebvre
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14999013.2021.2009596
https://voxeu.org/content/procurement-focus-rules-discretion-and-emergencies
https://www.cicc-iccc.org/fr/personnes/chercheurs_reguliers/decio_coviello
https://voxeu.org/content/procurement-focus-rules-discretion-and-emergencies
https://www.youtube.com/watch?v=AV6iCF5sb8M&t=468s
https://www.youtube.com/watch?v=AV6iCF5sb8M&t=468s
https://www.youtube.com/watch?v=LSky-KO1I0I&t=538s
https://www.youtube.com/watch?v=zKtiqvHUAOk&t=61s


14/12/2021 09:09 CICC Hebdo – Semaine du 13 au 19 décembre 2021

https://mailchi.mp/6e066d66a4bf/cicc-hebdo-semaines-du-1er-au-13-janvier-4520581?e=[UNIQID] 7/9

Thème #4 📺 La violence de la part de partenaires intimes et
l’itinérance dans les parcours de vie des femmes
Thème #5 📺 Partenariat efficace du plaidoyer pour les Maisons
d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de
violence conjugale

 

FILM LE SILENCE

ONF 

Le film 'Le Silence' de Renée Blanchar est offert gratuitement sur la
plateforme de visionnement de l'ONF (pour les particuliers partout au
Canada).  
 

Résumé  
S’attaquant aux scandales d’abus sexuels perpétrés par des prêtres sur
de jeunes garçons au Nouveau-Brunswick, la cinéaste acadienne Renée
Blanchar révèle les causes profondes du silence collectif qui a paralysé
pendant tant d’années les communautés affectées.

Page de visionnage du film

Pour le visionner avec sous-titres anglais

APPEL À CONTRIBUTION

Revue Criminologie 

La revue Criminologie lance un appel à contribution dans le cadre
du numéro du printemps 2023 ayant pour thématique : Les droits, la
parole et les besoins des jeunes placés. 

La date limite pour soumettre votre proposition est le 15 janvier 2022.  

Plus de détails

APPEL À PROPOSITIONS
 

Institut universitaire sur les dépendances 

La 2e édition du Sommet sur les dépendances, aura lieu les 26 et 27
Octobre 2022 au Campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke (à 5
minutes de Montréal). 

Si dans le cadre de votre vie personnelle, de votre travail ou de vos

https://www.youtube.com/watch?v=NHpy3IJVz8w
https://www.youtube.com/watch?v=_qNNJ28F4r4
https://www.onf.ca/film/silence/
https://www.onf.ca/film/silence/
https://www.nfb.ca/film/silence-en/
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/c407c80e-cd01-ac48-bb4a-80e903bf93bc/Appel_a_contribution_no_56.1_Jeunes.01.pdf
https://www.cicc-iccc.org/fr/publications/revue-criminologie
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/f625b826-3478-f0b3-b19b-f31bb55c1724/Appel_a_contribution_no_56.1_Jeunes.pdf
https://iud.quebec/sites/iud/files/media/document/appel_propositionsv2.pdf
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études vous avez des choses à partager concernant la dépendance, nous
souhaitons vous entendre et/ou vous compter parmi les participants du
Sommet sur les dépendances. 

Vous souhaitez nous soumettre une proposition? Consultez les
informations détaillées et complétez le formulaire de soumission au plus
tard le lundi 7 février 2022 à 23h59. 

Plus de détails

OFFRE D'EMPLOI

ASSISTANT PROFESSOR
 

Simon Fraser University 

The School of Criminology is inviting applications for one full-time
continuing faculty position at the rank of Assistant Professor to start July
15, 2022. 

The successful candidate must have research and teaching interests in
reconciliation, colonialism, and/or engagement with Indigenous
knowledges and perspectives; race, ethnicity, and criminalization; or,
critical criminology more broadly.  

Review of applications will begin January 4, 2022. 

More details

AGENT.E DE PLANIFICATION
 

CIUSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

Sous l’autorité de la directrice adjointe - Enseignement, UETMI et diffusion
des connaissances (DAEUDC), l’APPR contribuera à la réalisation des
projets de l’Unité d’évaluation des technologies et des modes
d’intervention (UETMI), en collaboration avec différentes équipes de la
Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR), les
instituts universitaires et les directions cliniques du CCSMTL. 

Plus de détails

https://iud.quebec/sites/iud/files/media/document/appel_propositionsv2.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/32d1cbd4-8060-4969-86b2-5f0d704fd25c/position_ad_sfu_1221.01.pdf
https://mcusercontent.com/1f41feaa12371ca5830a01020/files/eea2f3bf-2229-bc92-179b-9fa45f7083a4/position_ad_sfu_1221.pdf
https://ciusss-centresudmtl.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=7177&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail
https://ciusss-centresudmtl.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=7177&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail
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