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chers amis et partenaires du CICC,
Au nom des chercheurs, de l’équipe administrative
et des étudiants du Centre, je profite de ce
tout premier CICC-Hebdo 2015 pour vous souhaiter
nos meilleurs vœux pour l’année à venir !
Que cette dernière vous permette de concrétiser
tous les projets qui vous tiennent à cœur !

À l’honneur…
Félicitations aux récipiendaires des bourses oﬀertes par le CICC pour l’hiver 2014,
soit :
Maxime Bérubé, récipiendaire d'une bourse de rédaction de niveau maîtrise (3,500$). Sujet de son mémoire : Les
simulations d’opérations militaires pratiquées au sein d’organisations civiles au Québec : une analyse des apprentissages
stratégiques, tactiques et opérationnelles. Encadré par Samuel Tanner. Résumé

Azinatya Caron‐Paquin, récipiendaire d'une bourse de rédaction de niveau maîtrise (3,500$). Sujet de son mémoire : Justice juvénile
canadienne et les obligations du Canada en droit international. Encadrée par Amissi M. Manirabona. Résumé

Steve Geoﬀrion, récipiendaire d'une bourse de rédaction de niveau doctorat (5,500$). Sujet de sa thèse :

Les effets du travail en

centre jeunesse. Encadré par Jean‐Pierre Guay. Résumé

Simone Tuzza, récipiendaire de la bourse de cueillette de données internationale (4000$). Titre du projet : Style de gestion des foules :
police, politique et manifestation dans deux cas d’étude. Encadré par Massimiliano Mulone. Résumé
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À lire…à écouter
Réseaux sociaux: détecter les «loups solitaires», un défi colossal
Mais peut‐on vraiment reconnaître un individu dangereux sur Facebook? Nous avons posé la question
à Benoit Dupont, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en sécurité et technologie et directeur
du Centre international de criminologie comparée de l'Université de Montréal.
Lire l’entrevue

Les vidéos des conférences présentées lors du lancement scientifique 2014‐2015 du CICC sont
en ligne !
Céline Bellot : Directrice de l’Observatoire sur les profilages & chercheure au CICC
Présentation de l'Observatoire sur les profilages (OSP)

Jacques Frémont : Président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse(CDPDJ)
Le rôle de la CDPDJ dans la reconnaissance des profilages social et racial : constats, enjeux et limites.

Marie Ève Sylvestre : Professeure à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa et Vice-doyenne à la recherche et
aux communications.
Pratiques judiciaires et personnes marginalisées : une étude des eﬀets discriminatoires des conditions de mise en liberté
et de probation.
Manuel Boucher : Directeur scientifique du Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales (LERS) de l’Institut du
Développement Social – IRTS de Haute‐Normandie, Rouen, France.
Aspects méthodologiques et ethnographiques d’une enquête terrain sur le discernement policier : Paris; Saint‐Denis et
Marseille.

Systematic observation of barroom incidents in a large Montreal venue
Security Journal advance online publication 8 December 2014; Steve Geoﬀrion, Marcus Felson,
Rémi Boivin and Frédéric Ouellet
Article

KILLER WEED: MARIJUANA GROW OPS, MEDIA, AND JUSTICE
By Susan C. Boyd and Connie Carter
University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division © 2014. 304 Pages
Plus d’info

Ressources et vous ‐ décembre 2014
L'honneur et la honte - Les violences et les crimes commis au nom de l'honneur
Pour en savoir plus
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Babillard électronique
RAPPEL : Le Département de criminologie de l’Université d’Ottawa
désire pourvoir deux (2) postes réguliers de professeur menant à la
permanence, rang ouvert.
Le domaine de spécialisation est ouvert, et sont ainsi bienvenus des candidats qui ne s’identifient pas nécessairement à la
criminologie (études urbaines, marginalité/déviance, études sur la sécurité, études de genre, étude critique des politiques publiques ‐
critical public policy ‐, atteintes environnementales, sciences et technologies dans le domaine de la justice, régulation morale, etc…).
Critères de sélection
• Détenir un doctorat dans une discipline pertinente (doctorat devant être complété au moment de l’embauche);
• Démontrer l’excellence, ou un potentiel d’excellence, en enseignement et en recherche;
• Qualité du dossier de publications et en recherche dans le domaine.
Entrée en fonction : Le 1er juillet 2015
L’étude des demandes débutera le 15 janvier 2015 et continuera jusqu'à ce que les postes soient comblés avec succès.
Cliquer ICI

Appels de propositions : aide aux personnes exploitées sexuellement à
quitter le milieu de la prostitution
Le gouvernement du Canada a récemment annoncé qu’une somme de 20 M$ serait rendue disponible pour
aider les personnes exploitées sexuellement à quitter le milieu de la prostitution.
Pour en savoir plus

APPEL À COMMUNICATION : Conférence « Criminologie et justice sociale :
perspectives critiques » Université d’Ottawa les 28 et 29 mai 2015.
Pour souligner la cinquième édition de la conférence, l’événement se déroulera cette année sous un thème général : Le passé, le
présent et l’avenir de la criminologie critique au Canada.
Des panels et des activités spéciales seront organisés pour célébrer cet anniversaire.
Il s’agit d’une occasion privilégiée pour les participants qui souhaitent se faire entendre sur les enjeux et les défis de la criminologie
critique au pays.
Les participants sont invités à soumettre leurs propositions ou leurs questions à Bastien Quirion : bquirion@uottawa.ca.
La date limite pour la soumission des propositions est le 15 janvier 2015.

PROCHAINES CONFÉRENCES CICC‐UDEM
Local governance of safety and the criminalization of behaviour
Mardi 13 janvier 2015, de 11h45 à 13h00, Salle C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue Jean‐Brillant.
Stefaan Pleysier is assistant professor at the Faculty of Law at KU Leuven and coordinator, together with Johan Put, of
the Research line on Youth Cri‐minology aﬃliated to the Leuven Institute of Criminology (LINC)
Plus de détails

Page 4

VOL. 8—N°1‐2

Espaces d’intimité, espaces de souveraineté :
Technologies de l’amour et gestion sécuritaire des mariages frauduleux au
Royaume‐Uni
Mercredi 28 janvier 2015, de 11h45 à 13h00, Salle C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue Jean‐
Brillant.
Anne‐Marie D’Aoust est professeure au département de science politique
de l’Université du Québec à Montréal. Elle a complété son Ph.D. en science politique à l’University of Pennsylvania
et ses recherches portent sur les liens entre les émotions, la gouvernementalité et la securité.
Plus de détails :
Téléphone : 1 (514) 343-7065
Télécopie : 1 (514) 343-2269
Messagerie : cicc@umontreal.ca
Page internet: www.cicc.umontreal.ca
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