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Mot de bienvenue 
 

Après de longs mois d'incertitude et de tergiversation, le comité d'organisation de la XVIIe 

édition du colloque de l'AICLF est heureux de pouvoir enfin vous accueillir en personne 

sur le campus de l'Université d'Ottawa. Comme il s'est écoulé quatre longues années depuis 

la dernière édition du colloque qui nous avait réunis à l'Université de Lausanne, il était 

grand temps de nous retrouver à nouveau pour échanger sur le thème de la production et 

de la diffusion des savoirs en criminologie. 

Les deux dernières années ont été marquées par de très grands bouleversements dans la vie 

personnelle et professionnelle de chacun et chacune d'entre nous. La crise pandémique nous 

a frappés de plein fouet, en nous obligeant à prendre conscience de notre fragilité 

individuelle et collective, tout en nous invitant à nous réinventer dans le cadre de nos 

activités à titre de chercheur.e, d'enseignant.e ou de professionnel.le de l'intervention. Nous 

tenions dès lors à souligner le courage et l'endurance de ceux et celles qui ont dû surmonter 

les nombreux défis relatifs à l'enseignement en ligne, à l'accès au terrain de recherche et à 

l'accompagnement des personnes judiciarisées et vulnérables. 

C'est donc dans cette ambiance de levée partielle des restrictions sanitaires, de reprise des 

activités de recherche et de renouveau printanier que nous vous invitons à venir célébrer 

avec nous le grand déconfinement sur le campus de l'Université d'Ottawa. Célébrons tous 

ensemble la criminologie, la recherche et la diffusion des savoirs. Célébrons tous ensemble 

le plaisir de se retrouver en personne !!! 
 

Comité local d'organisation 

XVIIe édition du colloque de l'AICLF 

Université d'Ottawa 
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Production et diffusion des savoirs criminologiques. 

Enjeux pour les chercheur.e.s, les practicien.e.s et les activistes 

  

 4 

 

Mesures sanitaires sur le campus 

L’Université d’Ottawa prolonge l’obligation de porter le masque jusqu’au 31 

mai 2022 
 

 

 

L’Université d’Ottawa continue à surveiller 

l’évolution de la sixième vague de la pandémie 

de COVID-19 et à s’informer sur lesmeilleurs 

moyensd’assurer la santé et la sécurité de sa 

communauté. 

Lesdonnéesdisponiblesen Ontario indiquent 

que le nombre de cascontinue d’augmenter. 

Afin d’assurer une meilleure sécurité sur nos 

campus, nousavonsdécidé de prolonger 

l’obligation de porter le masque actuellement 

en vigueur jusqu’à la fin mai, aprèsquoi nous 

réévalueronsla situation. 

M erci encore de votre compréhension et de 

votre collaboration. 
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Thème de la XVIIe édition du colloque de l’AICLF 
Production et diffusion des savoirs criminologiques : 

Enjeux pour les chercheur·es, les praticien·nes et les activistes 

 

À l’instar des autres champs disciplinaires, la criminologie s’est développée originellement dans 

une perspective positiviste, visant ainsi à produire des connaissances afin de mieux expliquer et de 

mieux maîtriser le monde qui nous entoure. Dès son origine, la criminologie s’est alors constituée 

en étroite relation avec les différentes agences publiques nationales dont le mandat était de 

maintenir l’ordre et la sécurité. C'est pourquoi la criminologie s’est longtemps affairée à produire 

des connaissances, des outils théoriques et cliniques ainsi que des politiques publiques visant à 

mieux répondre aux problèmes liés à la criminalité et aux autres formes de désordre social. Au fil 

de son évolution, ce champ disciplinaire s’est toutefois développé, intégrant dans son giron des 

perspectives critiques qui sont venues problématiser certains de ces impératifs normatifs et 

politiques. Le savoir criminologique s’est ainsi diversifié, s’investissant dans un large éventail de 

perspectives théoriques, de démarches méthodologiques et de retombées pratiques. 

 

En faisant la lumière sur des phénomènes liés à la fois à la transgression et à la réaction sociale 

qu’elle peut susciter, la criminologie a pendant longtemps contribué à pousser plus loin les limites 

de la connaissance. Or, la criminologie semble aujourd’hui confrontée à de nouvelles questions et 

à de nouveaux défis, alors que les frontières qui l’ont traditionnellement définie sont elles-mêmes 

remises en cause. On assiste entre autres à une remise en question du droit pénal comme principal 

cadre d'analyse et de régulation des comportements jugés nuisibles, ainsi qu'à un éclatement du 

contexte national comme principal terrain ou échelle pour analyser les questions criminologiques. 

Dans un contexte de dérégulation, de mondialisation et de numérisation croissante, la criminologie 

contemporaine serait dès lors confrontée à une incertitude croissante par rapport aux repères qui 

ont traditionnellement balisé son champ d’analyse. Également, l’évolution de nos sociétés appelle 

à repenser de nombreux phénomènes jusqu’ici peu traités par la criminologie, comme les flux de 

(dés)information, la protection de l’environnement, l’importance du numérique dans nos vies (y 

compris nos habitudes économiques) et ses risques, les mobilités, la gestion des mobilisations 

sociales (civiques, militantes ou extrémistes) ou encore les enjeux propres à la régulation de la 

sécurité en temps de pandémie. 

 

Cette fluctuation au niveau des frontières du champ criminologique nous interpelle à la fois à titre 

de chercheur·e, de praticien·ne ou d'activiste, d'autant plus qu'elle génère de nouvelles 

interrogations quant à l'utilisation des savoirs produits. Comme la criminologie s’intéresse à des  

sujets qui comportent souvent une forte portée émotionnelle et idéologique (marginalité, 

radicalisation, exploitation sexuelle, insécurité), elle ouvre parfois la voie à des formes de 

récupération politique. Ce constat est d’autant plus frappant que nous évoluons aujourd’hui dans 

un contexte qui semble de plus en plus paradoxal, marqué à la fois par une hégémonie du 

paradigme des données probantes et une montée des mouvements populistes et des positions 

négationnistes. 
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Dans le cadre de la XVIIe édition du colloque de l'AICLF, nous invitons les participant·es à 

réfléchir aux fluctuations des frontières du champ criminologique, aux défis contemporains qui 

influencent nos sociétés, à la mobilisation des savoirs par les différents acteurs de la sphère 

publique, communautaire et privée. Nous proposons aux participants trois axes d'analyse 

permettant de prendre en compte de façon transversale la diversité des objets, des approches et des 

perspectives de la criminologie contemporaine. 

 

Axe 1 : Fluctuation des frontières et diversification du champ criminologique traditionnel. 

Quelles sont les frontières actuelles de la criminologie? Comment les chercheur·es doivent-ils 

s'adapter aux transformations sociales et politiques qui contribuent à redéfinir leur champ d'étude 

et de pratique? Quel(s) rôle(s) les chercheur·es devraient-ils jouer face à la diversification des 

objets et des regards dans le champ criminologique ? De quelle manière les modes de financement 

(appel à projets, etc.) et l'ampleur de ces financements contraignent-ils (ou non) les chercheur·es 

et comment "jongle-t-on" avec ces contraintes? Quels sont les apports empiriques, théoriques et 

méthodologiques des nouveaux objets et des nouveaux regards de la discipline? Quels sont les 

impacts des recherches en criminologie sur les phénomènes déviants (émergeant ou établis) et leur 

régulation? 

 

Axe 2: Réflexion concernant la production et la diffusion des connaissances auprès des 

différents acteurs. 

Quelles sont les conditions et les contraintes de production et de diffusion du savoir criminologique 

aujourd’hui? Dans quelle mesure et comment les pouvoirs publics tentent-ils de développer et/ou 

d'orienter la production des savoirs dans le champ criminologique? Qu'est-ce qui guide et qu’est- 

ce qui pourrait ou devrait guider les chercheur·es dans l'élaboration de leurs projets de recherche? 

Quels sont les acteurs auxquels sont destinés les résultats de la recherche? Ces savoirs permettent- 

ils de mieux comprendre les phénomènes, d’améliorer les pratiques d’intervention, de promouvoir 

une plus grande justice sociale, de mieux comprendre la criminalité, d’offrir des réponses plus 

adéquates à la criminalité ou encore de penser autrement les transgressions? Quelles sont les 

nouvelles pratiques de diffusion de connaissances criminologiques? Sur quelles scènes et dans 

quelles coulisses se déploient les débats autour de ces connaissances? Qui sont leurs auteur·es et 

leurs publics? 

 

Axe 3 : Responsabilité éthique et politique des chercheurs quant à l'utilisation et la 

récupération des savoirs produits. 

À l’heure de la marchandisation du doute et de ses effets délétères sur les pratiques 

informationnelles du public, de quelles façons les connaissances produites dans le champ 

criminologique peuvent-elles être utilisées ou sont-elles récupérées par des acteurs, des 

institutions, des mouvements sociaux? Quels sont les motifs qui peuvent guider les acteurs qui 

utiliseront les connaissances produites dans le champ de la criminologie? Quels sont les enjeux en 

matière de reproduction des rapports de pouvoir et du maintien du statu quo? Quelle est la nature 

de la responsabilité des chercheur·es par rapport à l'utilisation des résultats de leurs recherches? 
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Programme sommaire 
 

  

__________________________________________________________________________________________________ 

DIMANCHE 15 MAI 2022 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
18h00  Cocktail d'ouverture du colloque    Andaz – Marché By 
  Accueil par la présidente de l'AICLF    325 Dalhousie, Ottawa 
  Mot de bienvenue du comité organisateur 
__________________________________________________________________________________________________ 

LUNDI 16 MAI 2022 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
8h30  Séance d'ouverture      Auditorium Marion 

Mot de bienvenue des représentants de l'Université d'Ottawa  
Conférence d'ouverture : Cyndy Wylde  
 

10h00  Pause-café       FSS 4007 

10h30  Ateliers - Session 1       Pavillon FSS / 7 salles 

12h00  Pause repas       FSS 4007 

13h00  Ateliers - Session 2      Pavillon FSS / 7 salles 

14h30  Pause-café       FSS 4007 

15h00  Atelier - Session 3      Pavillon FSS / 7 salles 

16h30  Pause        FSS 4007 

16h45  Atelier - Session 4       Pavillon FSS / 7 salles  

   

19h30  Repas de Gala       Musée canadien de l'histoire (Gatineau) 
  Annonce des prix Boulan et Beaumont-Tocqueville  Café Panorama 
__________________________________________________________________________________________________ 

MARDI 17 MAI 2022 
_______________________________________________________________________________________________  
 
9h00  Ateliers - Session 5      Pavillon FSS / 7 salles 

10h30  Pause-café       FSS 4007 

10h45  Ateliers - Session 6      Pavillon FSS / 7 salles 

12h15  Pause repas       FSS 4007 

13h30  Ateliers - Session 7      Pavillon FSS / 7 salles 

15h00  Pause-café       FSS 4007 

15h30  Conférence de clôture : Olivier Razac    Auditorium Marion 

16h30  Clôture du colloque      Auditorium Marion 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Conférence d'ouverture 

 
L’héritage de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 

services publics : écoute, réconciliation et progrès 

 

Cyndy Wylde 

Université d'Ottawa 

Canada 

 

Il y a un peu plus de deux ans, soit le 30 septembre 2019, le juge Jacques Viens qui présidait la 

CERP, affirmait sans détour qu’il lui semblait « impossible de nier la discrimination systémique 

dont sont victimes les membres des Premières Nations et les Inuit dans leurs relations entre les 

autochtones avec les services publics ». 

 

Dans son rapport final, il a formulé 142 appels à l’action visant à améliorer les relations avec les 

Autochtones dans les services publics et parmi ceux-ci, 17 visaient précisément les services 

correctionnels de la province du Québec. 
 

La prise en charge des Autochtones par le système carcéral est-elle adéquate et surtout, s’est-elle 

améliorée depuis les travaux de cette commission d’enquête. Cette conférence traite des constats 

et des recommandations de la CERP pour la province du Québec ainsi que du rôle des services 

correctionnels face à une surreprésentation carcérale qui ne cesse de progresser partout au Canada. 

 

Cyndy Wylde a agi à titre d’experte dans le cadre des travaux de la Commission Viens sur les 

rapports entre les personnes autochtones et les services publics au Québec et ses recherches portent 

sur la surreprésentation des autochtones dans le système carcéral en plus d’avoir travaillé 25 ans 

dans les Initiatives autochtones du Service correctionnel du Canada. À la lumière de son 

expérience professionnelle, elle partagera avec vous une réflexion sur les enjeux inhérents à la 

prise en charges des délinquants(es) autochtones dans le système carcéral.
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Conférence de clôture 

 
Retourner la question : « Qu’est-ce qu’une peine qui marche ? », 

de la sécurité vers la justice 

 

Olivier Razac 

Université Grenoble Alpes 

France 

 

Je souhaite présenter les grandes lignes d’une démarche de recherche portant sur le système de 

justice pénale qui s’est construite à partir de présupposés de philosophie politique critique dans le 

contexte français. Dans le prolongement du travail de Foucault, cette démarche vise à mieux 

comprendre et évaluer l’expérience des condamnés en tant que gouvernés par des dispositifs de 

pouvoir et de savoir. Elle implique trois caractéristiques qui sont autant de « pas de côté » vis-à- 

vis de la production majoritaire des savoirs criminologiques et peuvent donc servir à la 

problématiser dans un esprit constructif. 

 

Premièrement, il s’agit d’interroger le système pénal, non pas sous l’angle de son efficacité, mais 

sous l’angle de la signification politique de son action, c’est-à-dire comme rationalité 

gouvernementale. Plus précisément, plutôt que de postuler cette rationalité, il s’agit de repérer 

comment elle s’est construite ; par agglomération largement impensée de rationalités hétérogènes, 

potentiellement contradictoires. Cet « éclectisme » pénal postmoderne produisant des effets de 

domination spécifiques. 

 

Deuxièmement, la compréhension de cette expérience suppose une recherche empirique du point 

de vue des acteurs. Mais plutôt que d’enregistrer ces expériences comme autant de « faits sociaux 

», ce qui implique de continuer à considérer les condamnés comme de simples objets d’un traitement 

institutionnel, il s’agit de permettre l’expression d’un « discours d’expérience », d’une pensée 

critique que les condamnés construisent sur leur situation. 

 

Troisièmement, cette démarche implique un décalage des enjeux de sécurité vers des enjeux de 

justice sociale. S’opère ainsi un retournement de la question « Qu’est-ce qu’une peine qui marche 

? ». La réponse ne peut plus être réduite à la non-récidive ou la sortie de la délinquance, mais doit 

intégrer la finalité d’un rétablissement de la justice, ce qui implique que les condamnés puissent 

d’abord sortir de la peine elle-même. 
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JOUR 1 

DIMANCHE 15 MAI 

 

Cocktail d'ouverture du colloque 

Accueil par la présidente de l'AICLF 

 

18h-20h    Andaz  

325 Dalhousie Street, Ottawa, Ontario, Canada, K1N 7G1 
 

JOUR 2 

LUNDI 16 MAI 
 

Séance d’ouverture 

Mot de bienvenue du comité organisateur 

Représentant du Vice-rectorat aux affaires internationales et francophones 

Victoria Barham - Doyenne de la Faculté des sciences sociales 

Jennifer Kilty - Directrice du Département de criminologie 

 

8h30 – 10h00 Auditorium Marion 300 places 

 

Conférence d’ouverture 

L’héritage de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès 

 

Cyndy Wylde 

Université d’Ottawa 
 

 

Pause-café 10h00 – 10h30 FSS 4007 150 places 

 
  

FSS 4004 (50 places) * 
 

 

FSS 6032 (20-25 places) 

 

FSS 4015 (15 places) 

 

FSS 14001 (20 places) 

 

FSS 6004 (24 places)* 

 

FSS 4013 (16 places) 

 

FSS 2005 (225 places) 
 

 

Ateliers – 

Session 1 

 

 

10h30 – 

12h00 

 

EXPANSION DE L’OBJET 

CRIMINOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Catherine Rossi 

Université Laval 

 

 

Criminologie animalière : enjeux actuels 

Serge Garcet  

Université de Liège 

 

De la criminologie traditionnelle à la 

criminologie verte 

Amina Slimani, 

Université Mohammed V Rabat (Distance) 

 

Délits culturels et rationalité pénale à la 

lumière de la criminologie : cas des 

conflits sorcellaires en Côte d’Ivoire 

Nébi Raymond Bazare 

Michel Gbagbo 

Cyrille Julien  

Sylvain Yoro 

Aguiri Denis Adou 

Université Félix Houphouët-Boigny 

(Distance) 

 

 

L’ÉVALUATION DES PERSONNES 

CONTREVENANTES 

 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Geneviève Parent, 

Université du Québec en Outaouais 

 

 

L'évaluation des personnes 

contrevenantes 

Geneviève Parent 

Université du Québec en Outaouais 

 

Quand les facteurs de risque et les 

forces des jeunes contrevenants se 

rencontrent au sein d'un même outil 

d'évaluation du risque de récidive 

Nadège Brassine 

Cécile Mathys 

Université de Liège  

 

Le rôle de la psychopathologie en 

contexte de violence conjugale: une 

étude exploratoire des divers profils 

d’hommes violents 

Ingrid Ménard  

Jean Proulx 

Université de Montréal  

 
 

 

OUTILS CONTRE LE TERRORISME 

ET LES CRIMES DE GUERRE 

 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Gwénola Ricordeau 

CSU Chico 

 

 

Le terrorisme et la compétence de la 

Cour pénale internationale : les études 

des cas 

Ahmad Kabbaha 

Université de Jordanie 

Seyyed Esfahani Hesam 

Université de Moncton 

 

La production et l’utilisation par la 

Justice de connaissances sur les causes, 

les effets, les auteurs et les victimes de 

crimes de guerre 

Jean-Luc Bacher, 

Neukomm Marine 

Tribunal pénal fédéral suisse 

(Distance) 

Les procès correctionnels en matière de 

terrorisme en Belgique : ethnographie 

d’un contentieux émergeant 

Coline Remacle 

Vanneste Charlotte 

 

JEUNESSES, DÉVIANCES ET 

MORALITÉS  

 

 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance :  

Annamaria Colombo  

Haute école de travail social 

 

 

Les parcours des jeunes ruraux 

« criminalisés » et les peines hors les 

murs au Québec 

Nicolas Brunier 

Université de Montréal 

 

Quand la contrainte pénale rencontre 

le soin et la morale : l’expérience du 

contrôle par des mineurs délinquants 

en "milieu ouvert" en France 

Marine Maurin 

École nationale des Solidarités, de 

l’Encadrement et de l’Intervention 

Sociale 

 

Réflexions socio-criminologiques 

autour des zones marginales en Côte 

d’Ivoire : des identités de la précarité 

à la vulnérabilité identitaire des 

adolescents dans les espaces ségrégés 

d’Abidjan (jeunes) 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DES 

JUSTICIABLES ISSUS DES 

PREMIÈRES NATIONS : LE RÔLE 

DES ACTEURS INFORMELS ET 

DES AIDANTS NATURELS 

 

Table ronde 

 

Président(e) de la séance :  

Bastien Quirion 

Université d’Ottawa 

 

 

Oscar Kistabish  

Intervenant Aîné, Centre d’amitié 

autochtone de Val-D’or 

 

Pierre Lainé 

Services parajudiciaires autochtones du 

Québec (SPAQ) 

 

Chantal Plourde  

Université du Québec à Trois-Rivières 

 

Marion Vacheret  

Université de Montréal 

 

Cyndy Wylde 

Université d’Ottawa 

 

ANALYSES DES MÉDIAS SOCIAUX 

EN TANT QUE PLATFORMES DE 

HAINE ET COMPLOT 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Maritza Felices Luna 

Université d’Ottawa 

 

 

Influenceurs et complotisme au temps 

du COVID-19 : la fabrication des 

discours anti-mesures sanitaires au 

Québec 

Samuel Tanner 

Université de Montréal 

Aurélie Campana 

Université Laval 

 

Partis politiques d'(extrême)droite, 

réseaux sociaux et propagande haineuse 

à travers l'internet en Italie   

Raffaella Sette 

Università di Bologna  

 

Entre discours de haine, partage 

d’images intimes sans consentement et 

cyber-harcèlement : une distinction de 

fait et de droit, mais une distinction 

pertinente en criminologie ? 

Océane Gangi 

Université de Liège 

 

DÉPENDANCES, RISQUES ET 

RÉTABLISSEMENT 

PANEL 1 

 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Natacha Brunelle  

Université de Québec à Trois-Rivières 

 

L’expérience de soins de femmes aux 

prises avec une consommation 

problématique de substances 

psychoactives à partir de leur 

perspective 

Karine Bertrand  

Université de Sherbrooke 

 

Adolescentes et femmes qui commettent 

des délits et consomment des substances 

psychoactives : les non-dits dans la 

production scientifique criminologique 

traditionnelle 

Felipe Soares Salgado 

Université de Sherbrooke 

 

La place de la délinquance et de la 

violence dans le parcours des femmes 

usagères de substances psychoactives 

Manon Bollé 

Université de Liège 

André Lemaître 
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Contre-colonialismes, sciences sociales 

et criminologie 

Ahmed Ajil 

Manon Jendly  

Université de Lausanne 

 

 

 

 

 Institut National de Criminalistique et de 

Criminologie 

 

Ismael Bakayoko 

Université Félix Houphouet-Boigny,  

(Distance) 

 

Compréhension de la délinquance 

chez le jeune Ivoirien  

Bamba Ladji 

Université Félix Houphouët-Boigny 

 

Brassine Nadège 

Université de Liège 

Gilen Aurélie 

Université d’Anvers 

Mathys Cécile 

Université de Liège  

Université de Liège 

 

 

 

 

 

Pause repas 12h00 – 13h00 FSS 4007 150 places 

 

  

FSS 4004 (50 places)* 

 

 

FSS 6032 (20-25 places) 

 

FSS 4015 (15 places) 

 

FSS 14001 (20 places) 

 

FSS 6004 (24 places)* 

 

FSS 4013 (16 places) 

 

FSS 2005 (225 places) 

 

 

Ateliers – 

Session 2 

 

13h00 – 

14h30 

 

INDEMNISATIONS ET JUSTICE 

FACE AUX CRIMES DES 

COLONIALISMES 
 

 

Président(e) de la séance : 

Catherine Rossi 

Université Laval 

 

 

La réconciliation au Canada: Quels 

facteurs influencent le soutien aux 

mesures redistribuant la richesse aux 

Autochtones chez les allochtones ? 

Andreea I. Zota 

Université de Montréal 

Jo-Anne Wemmers  

Université de Montréal 

Ismehen Melouka 

Université de Montréal 

Nicholas A. Jones  

Université de Régina 

Amber Schick 

Université de Régina (Distance) 

 

Faire face aux injustices coloniales par 

le biais de la justice transitionnelle. Le 

cas de la Belgique en Afrique Centrale 

Stephan Parmentier 

Valerie Arnould 

University of Leuven (Distance) 

 

La réconciliation avec les Peuples 

Autochtones au Canada: entre 

reconnaissance et justification par le 

groupe allochtone 

Ismehen Melouka 

Jo-Anne Wemmers  

Andrea Zota  
Université de Montréal 

 

CRIMINALITÉ LUCRATIVE : 

STRATÉGIES, RESEAUX ET 

RÉGULATION 

 

 

Président(e) de la séance : 

Eduardo Gonzales Castillo 

Université d’Ottawa 

 

 

Mentorat et criminalité lucrative : 

analyse de récits de vie 

Frédéric Ouellet 

Université de Montréal 

Martin Bouchard 

Université Simon Fraser 

Valérie Thomas 

 Université de Montréal 

 

Identifier et quantifier la position des 

brokers de communautés dans les 

réseaux illicites 

Masarah Paquet-Clouston 

Université de Montréal 

Martin Bouchard 

Université Simon Fraser 

 

Défis de la lutte contre l’exportation 

illicite de l’anacarde en Côte d’Ivoire : 

cas de la région du Gontougo 

Konan Jean-Claude Kouassi Université 

Félix Houphouët-Boigny (Distance) 

 

L’analyse procédurale de stratagèmes 

d’évasion fiscale 

Mylène Mailhot 

Étienne Blais 

Masarah Paquet-Clouston  

Université de Montréal 

 

RÉFLEXIONS SUR LA 

RADICALISATION ET LE 

TERRORISME 

 

 

Président(e) de la séance : 

Samuel Tanner 

Université de Montréal 

 

 

Pre-crime, post-terrorism ?  Regards 

croisés Suisse-Belgique sur les 

pratiques de prévention en matière 

d’antiterrorisme 

Ahmed Ajil 

Université de Lausanne 

Manon Jendly 

Université de Lausanne 

Damien Scalia  

Université libre de Bruxelles  

Marine Venezia 

Université de Lausanne 

Julien Fischmeister 

Université libre de Bruxelles  

 

La corruption et l’injustice comme 

arguments d’endoctrinement. Les 

groupes terroristes dits djihadistes 

sont-ils aussi « clean » qu’ils le 

prétendent? 

Nahil Boussiga 

Université Laval 

 

Facteurs psychologiques et sociaux 

soutenant la radicalisation (violente) 

chez les « jeunes » 

Anton Vereshchagin  

Fabienne Glowacz 

Université de Liège 

 

LES MALAISES 

INSTITUTIONNELS DANS LA 

GESTION DE LA 

« DÉVIANCE » 

 

Président(e) de la séance  

Patrice Corriveau 

Université d’Ottawa 

 

 

Enjeux moraux de la mendicité : un 

problème d’ordre public ou une forme 

de participation sociale 

Annamaria Colombo 

Haute école de travail social, Fribourg 

 

La place de la morale et de la 

responsabilité dans un tribunal social 

en itinérance 

Isabelle Raffestin 

Université de Montréal 

 

L’excision au Sénégal : chronique 

d’une désormais faute morale 

Benoit Tine 
Université de Ziguinchor 

 

Les malaises institutionnels dans le 

traitement des plaintes pour tentatives 

de suicide au Québec au tournant du 

20e siècle 

Jean-François Cauchie 

Université d’Ottawa 

 

RENOUVELLEMENT DES 

INTERVENTIONS ET PRISES EN 

CHARGE 

 

 

Président(e) de la séance : 

Alexis Truong 

Université d’Ottawa 

 

 

Transformation de la violence – La 

médiation Photo en groupe 

Magali Ravit 

Université Lumière Lyon 2 

 

La prise en charge des victimes de 

violences sexuelles – Du difficile 

équilibre entre approche judiciaire et 

traitement médicalisé. 

Bertrand Renard, 

Anne Lemonne,  

Caroline Stappers 

Institut National de Criminalistique et de 

Criminologie (Distance) 

 

Évolution récente des instruments de 

politique publique en matière de 

violences entre partenaires intimes en 

Belgique : résultats d'une enquête 

Delphi 

Aline Thiry 

Catherine Fallon 

Université de Liège (Distance) 

 

L’employabilité du « Good Lives 

Model » auprès de justiciables placés 

sous surveillance électronique  

Valentin Goire, 

Université de Liège 

 

CYBERCRIMINOLOGIE ET 

PRÉVENTION 

 

 

 

Président(e) de la séance :  

Lionel Grossrieder 

Université de Lausanne et Police 

cantonale vaudoise 

 

Renouveler les dispositifs de transfert de 

connaissances criminologiques au 

service des victimes : l’expérience de la 

Clinique de cyber-criminologie de 

l’Université de Montréal 

Fyscillia Ream 

Benoît Dupont 

Akim Laniel-Lanani 

Université de Montréal 

 

Défis de la cybersécurité en milieu 

universitaire : cas de l’Université Felix 

Houphouet-Boigny, Côte d’Ivoire    

Konan Georges Gaulithy, 

Université Félix Houphouët-Boigny  

 

De l’expertise criminelle à l’intelligence 

collective : questionner le 

cyberharcèlement pour décourager 

l'action délinquante 

Marlène Dulaurans, 

Université Bordeaux Montaigne / 

Gendarmerie nationale 

Jean-Christophe Fedherbe, 

Gendarmerie nationale 

 

DÉPENDANCES, RISQUES ET 

RÉTABLISSEMENT 

PANEL 2 

 

 

Président(e) de la séance : 

André Lemaître  

Université de Liège 

 

 

Désistement de la délinquance et 

rétablissement de la dépendance chez les 

femmes judiciarisées 

Natacha Brunelle  

Université de Québec à Trois-Rivières 

Catherine Arseneault  

Université de Montréal 

Nadia L’Espérance 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Julie-Soleil Meeson 

LAssociation des intervenants en 

dépendance du Québec 

Sabrina Lapointe  

Université Laval  

Marie Drolet-Noël  

Université du Québec à Trois-Rivières 

 

Couple et usage de drogues : entre 

dysfonctionnement et aspirations 

normatives aux valeurs de la conjugalité 

chez les usager-e-s de drogues 

Estelle Filipe 

Centre national français de la recherche 

scientifique 

 

Genre et drogues : expériences de la 

toxicophobie 

Marie Jauffret-Roustide 

l'Inserm - Centre d'étude des mouvements 

sociaux 

 

 

Pause-café 14h30 – 15h00 FSS 4007 150 places 

 

  

FSS 4004 (50 places)* 

 

 

FSS 6032 (20-25 places) 

 

FSS 4015 (15 places) 

 

FSS 14001 (20 places) 

 

FSS 6004 (24 places)* 

 

FSS 4013 (16 places) 

 

FSS 2005 (225 places) 
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Ateliers – 

Session 3 

 

15h00 – 

16h30 

 

RÉFLEXIONS 

MÉTHODOLOGIQUES ET 

ÉTHIQUES SUR LES DIFFICULTÉS 

À FAIRE LA RECHERCHE 

QUALITATIVE AUPRÈS DE 

POPULATIONS DIFFICILES À 

JOINDRE 

 

Président(e) de la séance : 

Annie Bernier 

Université de Montréal 

 

 

Réflexions méthodologiques et éthiques 

sur les difficultés à faire de la recherche 

qualitative auprès de populations 

difficiles à joindre 

Annie Bernier 

Rosalie Chevrette 

Sabrina Vidal 

Université de Montréal 

 

« Culture du secret » : Réflexion sur les 

difficultés méthodologiques qui 

découlent de la recherche sur les 

consommateurs et vendeurs de drogues 

améliorant les performances sportives  

Sabrina Vidal  

Université de Montréal 

 

« On n'est pas des criminels ! » : 

Méfiance et enjeux éthiques de la 

production du savoir sur la mouvance 

anti-immigration  

Rosalie Chevrette 

Université de Montréal 

 

Calculer les taux de récidive des accusés 

référés à un programme de justice 

réparatrice : demande légitime ou 

question impossible? 

Catherine Ross,  

Julie Desrosiers 

Université Laval 

 

 

 

L’INFLUENCE DE LA STRUCTURE 

DES RÉSEAUX DE PAIRS EN 

MILIEUX D’INTERVENTION SOUS 

CONTRAINTE 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Anne-Marie Nolet 

Université de Montréal 

 

 

La structure des relations 

conventionnelles et délinquantes 

Yanick Charrette 

Anne-Marie Nolet 

Université de Laval 
Fanny Mignon 

Université de Montréal 

 

La confiance entre les jeunes 

contrevenants hébergés sous garde 

comme facteur vers une réinsertion 

réussie 

Fanny Mignon, 

Université de Montréal 

 

Les relations en détention  

Anne-Marie Nolet 

Rémi Boivin 

Fanny Mignon 

Axelle François 

Cloé Gobeil,  

Université de Montréal 

 

La prison comme école du crime: 

l'influence des co-détenus sur les 

trajectoires de spécialisation criminelle 

Anthony Poliquin 

Yanick Charette 

Université Laval 

 

 

PRATIQUES DE PRODUCTION DU 

SOI ET DU DANGEREUX : TRACES 

ET SOUVENIRS 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Maritza Felices-Luna 

Université d’Ottawa 

 

 

Que nous disent les jeunes suicidé.e.s 

québecois.e.s de leur passage à l’acte ? 

Jean-François Cauchie 

Simon Doutreligne 
Université d’Ottawa 

 

Les "souvenirs emprisonnés" d'anciens 

détenus comme "objet-frontière" dans 

le champ de recherche criminologique   

Alexandre Jouhanneau 

Université d'Ottawa / Université de 

Montréal 

 

La fabrication d’un dangereux ennemi 

terroriste: une étude de cas suisse 

Ahmed Ajil 

Manon Jendly 

Université de Lausanne 

 

 

LA MORALE DANS LES 

POLITIQUES LIÉES AUX 

DÉPENDANCES  

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance :  

Patrice Corriveau 

Université d’Ottawa 

 

 

La légalisation du cannabis au Canada 

: entre commercialisation et 

prohibition 2.0 

Line Beauchesne 
Université d’Ottawa 

 

Les conduites addictives au regard de 

la morale : entre accompagnement 

socio-sanitaire et sanction. Débats 

autour de l'ouverture d'un Espace de 

Consommation Sécurisé (ECS). 

Institutions et dispositifs 

Lucile Franz 

Université de Lausanne 

 

Être une femme usagère ou vendeuse 

de substances : vulnérabilités et 

capacité d'agir 

Sarah Perrin  

Université de Bordeaux 

 

Contrôle social de la déviance et 

institutions sanitaires. L’invisibilité 

des femmes insérées socialement dans 

les structures de soin en addictologie 

Sarah Perrin 

Université de Bordeaux 

 

 

À LA CROISÉE DU PÉNAL ET DU 

SOCIAL : LES HYBRIDATIONS AU 

CŒUR DU CHAMP PÉNAL 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Marion Vacheret 

Présidente de la Société de 

Criminologie du Québec 

 

L'accompagnement vers l'emploi des 

jeunes adultes judiciarisés : 

hybridation des normes et des 

référentiels d'intervention sociopénaux 

Marie Dumollard 
Institut National de la Recherche 

Scientifique et Université Laval 

Elsa Euvrard 

Université Laval 

Maria Eugenia Longo 
Institut National de la Recherche 

Scientifique  

 

La visite à domicile comme 

hybridation entre le pénal et le social. 

Outil de surveillance ou de réinsertion 

? 

Elsa Euvrard 

Emma Bêty 

Université Laval 

 

Hybridation des logiques d’action à 

l’interface sociojudiciaire : quand 

l’État se veut thérapeutique 

Guillaume Ouellet 

Université du Québec à Montréal 

 

Les défis de l'accompagnement des 

personnes judiciarisées en contexte de 

crise pandémique : une illustration des 

enjeux organisationnels liés à 

l'hybridation des services  

Bastien Quirion 

Université d’Ottawa 

Sylvie Hamel 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Natacha Brunelle 

Université du Québec à Trois-Rivières  

 

RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA 

CYBERCRIMINALITÉ ET DE LA 

CYBERVICTIMOLOGIE 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Melissa Durimel 

Université d’Ottawa 

 

 

Les obstacles à la dénonciation et les 

besoins des victimes de fraude 

amoureuse en ligne : Données 

préliminaires 

Sandrine Lavertu 

Audrey Potz 

Claudia Marchand 

Charles Viau-Quesnel 

Julie Carpentier 
Université du Québec à Trois-Rivières 

 

« Cybervictimes et cybervictimisations. 

Et si on parlait de cybervictimologie ? » 

Salia Rene Sahi 

Université Félix Houphouët-Boigny 

(Distance) 

 

Adolescents auteurs d’infraction 

sexuelle en ligne et avec contact : Une 

étude exploratoire 

Julie Carpentier 

Mélissa Thibodeau 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Julie Carpentier 

Institut national de psychiatrie légale 

Philippe-Pinel / Centre international de 

criminologie comparée 

Jo-Annie Spearson Goulet 

Université du Québec à Montréal / Institut 

national de psychiatrie légale Philippe-

Pinel 

 

 

LES VIOLENCES 

INTRAFAMILIALES : MIEUX 

COMPRENDRE ET INTERVENIR 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Suzanne Léveillée, 

Université du Québec à Trois-Rivières 

 

Le filicide : Identifier les profils afin de 

mieux intervenir  

Suzanne Léveillée, 

Carolanne Vignola-Lévesque 

Université du Québec à Trois-Rivières 
 

Les violences intrafamiliales : Mieux 

comprendre et intervenir 

Magali Ravit 

Université de Lyon 
Carolanne Vignola-Lévesque 

Université du Québec à Trois-Rivières 

 

Typologie d’auteurs de violences 

conjugales : de la recherche à la 

pratique  

Carolanne Vignolia-Lévesque 

Suzanne Léveillée 

Université du Québec à Trois-Rivières 

 

 

 

 

Pause 16h30 – 16h45 

 

  

FSS 4004 (50 places)* 

 

 

FSS 6032 (20-25 places) 

 

FSS 4015 (15 places) 

 

FSS 14001 (20 places) 

 

FSS 6004 (24 places)* 

 

FSS 4013 (16 places) 

 

FSS 2005 (225 places) 

Ateliers – 

Session 4 

 

 

16h45 – 

18h15 

 

LE RÔLE DE LA THÉORIE DANS  

LA PRODUCTION DE SAVOIRS 

CRIMINOLOGIQUES : RÉFLEXIONS 

À PARTIR DE LA THÉORIE DE LA 

RATIONALITÉ PÉNALE MODERNE 

 

Président(e) de la séance : 

Catherine Rossi 

Université Laval 

 

Populisme et rationalité pénale  

Alexandre Audesse 

Université d’Ottawa 

 

 

STRATEGIES D’INTERVENTIONS 

AUPRÈS DES JEUNES 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Bastien Quirion 

Université d’Ottawa 

 

Interrelations entre l’âge et les 

conduites délinquantes : La question 

de la maturité psychosociale et ses 

implications 

 

DÉSISTEMENT, NARRATION DE 

SOI ET IDENTITÉ 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Isabelle F-Dufour 

Université Laval 

 

Soutenir le désistement de la 

délinquance d’adolescents assujettis à 

une peine alternative 

 

CARCÉRALITÉ ET MORALITÉ 

 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance :  

Jean-François Cauchie 

Université d’Ottawa 

 

Criminalité, Impunité et Carceralité 

au Cameroun : Une analyse des 

 

L’ENTOURAGE DES FEMMES 

VICTIMES DE VIOLENCE 

CONJUGALE : UN INGRÉDIENT 

IMPORTANT DE LEUR SÉCURITÉ 

À LONG-TERME 

 

 

Président(e) de la séance : 

Sandra Lehalle 

Université d’Ottawa 

 

La pertinence de comprendre le réseau 

social des femmes victimes de violence 

 

LA CRIMINOLOGIE ET LE RÔLE 

DU FACTEUR HUMAIN FACE AUX 

RISQUES NUMÉRIQUES 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Benoit Dupont 

Université de Montréal 

 

Replacer l'humain au coeur des 

recherches en cybersécurité: le rôle 

de la criminologie 

 

REGARDS SUR LA CRIMINALITÉ 

DES FEMMES 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Chloé Leclerc 

Université de Montréal 

 

Le lien entre l’objectification sexuelle et 

la coercition sexuelle par les femmes 

Alexandre Viel 
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Le rôle de la théorie dans la production 

de savoirs criminologiques : réflexions à 

partir de la théorie de la rationalité 

pénale moderne 

Coline Moreau  

Alexandre Audesse 

Sophie de Saussure 

Université d’Ottawa 

 

Système politique et rationalité pénale : 

une analyse de la création de la loi 

criminelle au Canada (1984-2015)  

Frederico Fagundes Soares 

Université d’Ottawa 

 

 

Camille Damit 

Cécile Mathys 

Université de Liège 

 

Pratiques d’intervention et 

recrudescence des actes criminels 

juvéniles : le cas du centre 

d’observation des mineurs d’Abidjan 

Loulou Nan Gomathy Soumahoro 

Université Félix Houphouët-Boigny 

(Distance) 

 

L’établissement d’une alliance 

thérapeutique auprès des jeunes 

contrevenants : un défi de taille 

Lousi-Georges Cournoyer  

Sophie Massé 

Université de Montréal (Distance) 

 
La récidive à long terme des 

adolescents auteurs d’agression 

sexuelle : une analyse typologique 

Julie Carpentier 

Université du Québec à Trois-Rivières 

 

Marie-Pierre Villeneuve 

Université de Sherbrooke 

  

Les interventions offertes aux jeunes 

adultes incarcérés au Québec : Quand 

ce « qui marche », ne marche pas. 

Isabelle F.-Dufour 

Université Laval 

Natacha Brunelle 

Université du Québec à Trois-Rivières  

David Livernoche 

Université de Montréal 

 

L’approche narrative en soutien au 

processus de désistement du crime des 

jeunes adultes 

Julie Marcotte 

Université du Québec à Trois-Rivières 
Isabelle F.-Dufour 

Université Laval 

Natacha Brunelle 

Université du Québec à Trois-Rivières  

 

Les premiers pas vers le désistement : 

des changements subtils dans la trame 

narrative des jeunes adultes 

judiciarisés 

Isabelle F.-Dufour  

Université Laval 

Julie Marcotte 

Université du Québec à Trois-Rivières 

 

Les changements dans la trame 

narrative de jeunes adultes judiciarisés 

au Québec 

Marie-Pierre Villeneuve 

Université de Sherbrooke 

Isabelle F.-Dufour 

Université Laval 

 

stratégies officieuses d'évitement de 

l'incarcération 

Denis Augustin Sanmick  

Université d’Antwerp 

 

Libérés dans l’institution ? Analyse du 

« chemin institutionnel » des 

délinquants internés, libérés à l’essai, 

en Belgique. 

Sophie De Spiegeleir 

Université Saint-Louis Bruxelles 

 

Expériences de carcéralité : prison, 

déviance et socialisation 

institutionnelle 

Laura Delcourt 

Université de Lille 

 
La situation des personnes âgées 

incarcérées au Canada : lecture des 

défis actuels  

Véronique Strimelle 

Université d’Ottawa 

conjugale et d’intervenir pour 

l’améliorer  

Anne-Marie Nolet 

Université de Moncton 

 

L'entourage des femmes victimes de 

violence conjugale : un ingrédient 

important de leur sécurité à long 

terme  

Annick Brazeau 

Université du Québec en Outaouais 

 

Violence conjugale et soutien social en 

contexte franco-minoritaire au 

Nouveau-Brunswick : un projet de 

recherche et d’action visant à favoriser 

la sécurité à long terme des femmes 

Madeline Lamboley 
Université de Moncton 

Benoit Dupont 

Université de Montréal 
 

Comment les cyberdélinquants 

communiquent 

David Décary-Hétu  

Université de Montréal 

 

L’utilisation de Facebook pour les 

groupes organisés : l’exemple des 

motards criminels 

Francis Fortin  

Université de Montréal 

 

Les pirates informatiques savent 

pirater, mais savent-ils s’adapter?  

Marie-Pier Villeneuve  

Mélina Girard 

David Décary-Hétu 
Université de Montréal 

 

Mécanismes d’entraide en ligne des 

victimes de fraude amoureuse 

Pascale-Marie Cantin 

Université de Montréal 

Geneviève Parent 

Université du Québec en Outaouais 

 

L’impact du lien avec le partenaire 

sexuel dans l’utilisation de la coercition 

sexuelle par les femmes 

Geneviève Parent 

Université du Québec en Outaouais 

 

État des savoirs sur les femmes 

incarcérées en Belgique francophone 

Valentine Doffiny 

Université de Liège 

 

Repas de Gala 

Annonce des prix Boulan et Beaumont-Tocqueville 

 

19h30 Musée canadien de l'histoire (Gatineau) Café Panorama 

 

 

  



 

 15 

 

 

 

 

 

JOUR 3 

MARDI 17 MAI 

 

  

FSS 4004 (50 places)* 

 

 

FSS 6032 (20-25 places) 

 

FSS 4015 (15 places) 

 

FSS 14001 (20 places) 

 

FSS 6004 (24 places)* 

 

FSS 4013 (16 places)  

 

FSS 2005 (225 places) 

Ateliers – 

Session 5 

 

9h00 – 10h30 

 

OBSTACLES À LA RECHERCHE : 

PARTICIPATION ET RAPPORTS DE 

POUVOIR 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance :  

Maritza Felices Luna  

Université d’Ottawa 

 

Du recueil des données criminelles en 

Côte d’Ivoire  

Konan Isidore Kouakou 

Université Félix Houphouët-Boigny 

(Distance) 

 

Les contraintes d’une recherche 

criminologique en milieu carcéral : Cas 

de la Prison centrale de Bukavu en RD 

Congo 

Charles Kakule Kinombe  

Université Catholique de Bukavu 

(Distance) 

 

Quelles sont les motivations à participer 

ou non à une recherche auto-révélée : 

Étude qualitative auprès d’un 

échantillon de jeunes contrevenants en 

milieux de placement 

Cécile Mathys 

Julie Grégoire  

Camille Damit 

Université de Liège (Distance) 
 

Les difficultés à la production du savoir 

criminologique sur les pratiques de 

corruption en Côte d’Ivoire 

Abou Ouattara 

Université Félix Houphouët Boigny 
(Distance) 

 

 

 

 

QUESTIONNEMENT DES 

TRAJECTOIRES DÉVIANTES 

 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Mélissa Durimel, 

Université d’Ottawa 

 

“Quand on veut, on peut” … ? 

Retracer l’évolution des motivations à 

entrer, rester et sortir de la 

délinquance. 

Marie-Ève Dubois,  

Frédéric Ouellet, 

Université de Montréal 

 

Économie souterraine de la drogue en 

Côte d’Ivoire dans un contexte de crise 

sanitaire (COVID-19) : entre fonctions 

sociales et insécurité 

Ouattara Bakary,  

Université Félix Houphouët-Boigny 

(Distance) 

 

Vers une nouvelle compréhension des 

trajectoires de consommation et de 

criminalité de femmes incarcérées : 

l’apport des enjeux relationnels 

Renée-Pierre Trottier-Cyr,  

Université du Québec en Ouatouais 

 

 

TRAVAIL POLICIER SOUS LE 

REGARD DU BUREAU DES 

ENQUÊTES INDÉPENDANTES (BEI) 

: FONCTIONNEMENT ET IMPACTS 

DE CETTE INSTANCE D’EXAMEN 

DU COMPORTEMENT POLICIER  

 

Président(e) de la séance : 

Gwenola Ricordeau 

CSU Chico 

 

Impact du stress sur la mémoire lors 

d’évènements traumatiques : 

Implications pratiques sur l’utilisation 

des caméras corporelles et la rédaction 

des rapports  

Rémi Boivin 

Université de Montréal 

Marie-France Marin 

Université du Québec à Montréal 

 

Enjeux psychologiques à considérer 

dans le vécu du policier visé par une 

enquête indépendante 

Andrée-Ann Deschênes 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Annie Gendron 

École nationale de police du Québec 

Marie-France Marin 

Université du Québec à Montréal 

Charles-Antoine Rioux 

Université du Québec à Rimouski 

 

Quand la crainte de représailles freine 

l’intervention : Étude qualitative de 

l’impact de l’avènement du BEI sur le 

désengagement policier  

Camille Faubert, 

École nationale de police du Québec 

 

Typologie des cas de suicide en 

présence policière 

Annie Gendron 

École nationale de police du Québec 

Suzanne Léveillée, 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Carolanne Vignola-Lévesque 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Pascal Bahary 

Université du Québec à Trois-Rivières 

 

 

 

TRAÇOLOGIE ET 

CRIMINOLOGIE : UNE 

APPROCHE INTÉGRÉE 

D’ANALYSE DE LA CRIMINALITÉ 

 

 

 

Président(e) de la séance :  

Quentin Rossy  

Université de Lausanne 

 

Les effets des transports publics 

sur la distribution spatiale des 

cambriolages d’habitations 

Charlotte Braconnier  

Université de Lausanne 

 

Analyse comparative des auteurs 

locaux et des auteurs mobiles 

Vuk Damjanovic 

Université de Lausanne 

 

Etude comparative de la 

délinquance de rue et les méthodes 

d’actions appliquées entre la 

France et la Suisse 

Anne-Lise Sebaoun  

Université de Lausanne 

 

Les violences domestiques : une 

exploration à méthodologie mixte 

au travers du regard des 

professionnel.le.s d'aide aux 

victimes  

Klara Sweeney 

Université de Lausanne 

 

 

La détection de répétitions et de 

tendances en matière d’incendie 

par l’analyse de données 

d’assurance  

Esteban Losada 

Université de Lausanne 

 

Pollutions des eaux : Le potentiel 

des sciences participatives pour le 

suivi des atteintes visibles à 

l'environnement 

Paul Marquiset 

Université de Lausanne 

 

De la pandémie COVID19 et ses 

effets sur la criminalité en ligne  

Romane Woets 

Université de Lausanne 

 

Analyse des cas d’intrusion 

informatique : classification 

 

SAVOIRS ET RESISTANCES À 

L’ÉLARGISSEMENT DU 

CONTRÔLE SOCIAL 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Samuel Tanner  

Université de Montréal 

 

La pensée criminologique du gang de 

rue: des savoirs experts conçus pour « 

contrôler plus » et « comprendre 

moins » les expériences sociales des 

jeunes issus de communautés 

racialisées.  

Benoît Décary-Secours 

Université du Québec à Montréal 

 

Le profil des mineurs délinquants en 

Haiti 

Claude Mane Das 

Université de Liège  

 

"Vandales" et tags en France : 

l'impact des paniques morales, des lois 

jusqu'aux récits de vies 

François Brasdefer 

CESDIP (Distance) 

 

Quand plusieurs crises convergent : 

Gestion punitive de l’itinérance et les 

défis/stratégies des intervenants de 

première ligne 

Marianne Quirouette 

Nicolas Spallanzani-Sarrasin 

Karl Beaulieu 

Université de Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

JEUNES ET VIOLENCES, 

PROTECTION ET PRÉVENTION 

  

 
 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Eduardo Gonzales Castillo 

Université d’Ottawa 

  

Les conséquences du contrôle 

excessif en contexte des violences 

basées sur l’honneur commise envers 

les adolescentes issues de 

l’immigration 

Estibaliz Jimenez  

Université du Québec à Trois-Rivières 

 
L'expérience des intervenants sociaux 

italiens face à la maltraitance des 

enfants dans des contextes d'inspiration 

religieuse catholique   

Raffaella Sette 

Simone Tuzza 
Università di Bologna  

 
Objet de la criminologie et délimitation 

du champ criminologique 

Mohamed El Madani  
Université IBN TOFAIL (Distance) 

 
Instabilité de placement des jeunes 

fugueurs en centre de réadaptation : 

influence du suivi en double autorité de 

la protection de la jeunesse et de la 

justice pénale  

Sophie Couture 

Université de Sherbrooke 

Marie-Pierre Villeneuve 

Université de Sherbrooke 

Maxime Durette 

Université de Sherbrooke 

Catherine Laurier 

Université de Sherbrooke 

Sébastien Monette 
Université du Québec à Montréal 

Denis Lafortune 

Université de Montréal 
  

 

 

 

 

 

HOSTILITÉS ET VIOLENCES 

MISOGYNES ENVERS LES FEMMES 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Chloé Leclerc 

Université de Montréal 

 

De la victimisation à l'enfance aux 

attitudes misogynes: une étude 

développementale des facteurs 

médiateurs 

Caroline Deli 

Etienne Garant 

Alexandre Gauthier 

Jean Proulx 

Université de Montréal 

 

Mesures législatives et administratives 

pour la protection des victimes en 

Roumanie 

Aura Preda  

Université ”Spiru Haret” (Distance) 

 

Une analyse sociocognitive du processus 

de sortie d'une relation d'emprise entre 

(ex)partenaires intimes 

Sarah El Guendi 

Université de Liège (Distance) 

 

Leçons en termes de politique publique 

au départ d’entretiens avec des 

professionnels de la violence entre 

partenaires et d’une analyse 

sociodémographique du profil des 

prévenus signalés pour ce type de faits 

Charlotte Vanneste 

Institut National de Criminalistique et de 
Criminologie  
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situationnelle et reconstruction de 

séries 

Inès Gagey 

Université de Lausanne 

 

Pornodivulgation : proposition de 

classification et analyse des 

vecteurs de diffusion 

Maud Tupin 

Université de Lausanne 

 

Analyse de tendances 

spatiotemporelles en matière de 

dopage professionnel 

Marc Aebischer 

Université de Lausanne 
 

 

Pause-café 10h30 – 10h45 FSS 4007 150 places 

 

 

  

FSS 4004 (50 places)* 

 

 

FSS 6032 (20-25 places) 

 

FSS 4015 (15 places) 

 

FSS 14001 (20 places) 

 

FSS 6004 (24 places)* 

 

FSS 4013 (16 places) 

 

FSS 2005 (225 places) 

 

 

 

Ateliers – 

Session 6 

 

 

10h45 – 

12h15 

 

DISSÉMINATION DES 

CONNAISSANCES : PRATIQUES ET 

DÉFIS 

  

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Lionel Grossrieder 

Université de Lausanne et Police 

cantonale vaudoise 

 

De la formation universitaire en 

criminologie à la diffusion grand public 

des savoirs.  L’exemple du Mooc « 

Victimes-Introduction à la victimologie »  

Serge Garcet 

Véronique Fettweis 

Université de Liège 

 

Qu'est-ce que la criminologie peut 

apporter en matière de Santé Publique ?  

Le cas de l'« inobservance des mesures 

barrières contre la COVID-19 dans des 

communes populaires à ABIDJAN ». 

Cyrille Julien  

Sylvain Yoro 
Université Félix Houphouët-Boigny 

(Distance) 
 

Productions d’études de fins de cycles à 

l’Unité de Formation et de Recherche en 

Criminologie d’Abidjan et 

opérationnalité des recommandations  

Aka Célestin Aboubou 

Université Félix Houphouët Boigny Cote 

d'ivoire (Distance) 

 

La formation des professionnels à l’aide 

d’un agent virtuel autonome: une étude 

exploratoire sur le sentiment de 

compétence personnelle 

Ann-Pierre Raiche 

Université de Montréal 

Jean-Pierre Guay 

Université de Montréal  

Anne Crocker 

Université de Montréal 

Catherine Proulx 

 

UN REGARD AUTRE DE 

L’ENGAGEMENT DES GENS EN 

DIFFICULTÉ ET LE PROCESSUS 

DE REINSTERION SOCIALE 

 

 

Président(e) séance :  

Eduardo Gonzales Castillo 

Université d’Ottawa 

 

 

L’engagement des jeunes dits « en 

difficulté » : définition et 

contextualisation 

Isabelle Morissette, 

Université du Québec à Montréal 

Elisabeth Greissler 

Université de Montréal 

Isabelle Lacroix 

Institut National de la Jeunesse et de 

l'Education Populaire 

 

Les contraintes et les conditions 

d’émergence de l’engagement des 

jeunes en difficulté : réflexions 

théoriques, méthodologiques et 

pratiques  

Elisabeth Greissler, 

Université de Montréal 
Isabelle Lacroix 

Institut National de la Jeunesse et de 

l'Education Populaire 

Isabelle Morissette  

Université du Québec à Montréal 

 

Spécificités et effets de l’engagement 

des jeunes en difficulté sur leurs 

trajectoires de vie  

Isabelle Lacroix, 

Institut National de la Jeunesse et de 

l'Education Populaire (Distance)  

 

 

LES PRATIQUES POLICIÈRES 

SOUS SURVEILLANCE : REGARD 

EMPIRIQUE SUR LES 

APPAREILLAGES DE CONTRÔLE 

DE LA POLICE AU QUÉBEC 

 

Président(e) de la séance : 

Gwenola Ricordeau 

CSU Chico 

 

 

La police face à la justice : un portrait 

des poursuites criminelles contre les 

policiers au Québec 

Hanna Bakk 

Université de Montréal 

 

Le Québec, une société distincte en 

matière de contrôle des déviances 

policières? 

Rémi Boivin 

Université de Montréal 

 

La police québécoise face à la justice 

Massimiliano Mulone 

Université de Montréal 

 

Le système de contrôle du travail 

policier au Québec : perceptions des 

personnes impliquées dans son 

fonctionnement  

Maude Pérusse-Roy 

Université de Montréal 

 

 

ENJEUX AUTOUR DES SCIENCES 

CRIMINALISTIQUES OU 

FORENSIQUES  

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Quentin Rossy  

Université de Lausanne 

 

 

La technicisation des objets de 

recherche en criminologie – exigence 

de travail, équipement théorique et 

responsabilité politique 

Bertrand Renard 

Institut National de Criminalistique et de 

Criminologie (Distance) 

 

La base de données d’analyse des 

traces de transfert au niveau de 

l’activité (BDATT) : pourquoi, pour 

qui? 

Frank Crispino 
Cathreine Lavallée 

Marine Charest 

Liv Cadola 
Université du Québec à Trois-Rivières 

 

La déclaration de Sydney pour 

repositionner la science forensique 

Olivier Ribaux 

Université de Lausanne 

Frank Crispino 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Claude Roux,  

Université Technologique de Sydney 

Olivier Délémont,  

Université de Lausanne 

Céline Weyermann,  

Université de Lausanne 

 

GÉOGRAPHIE CARCÉRALE : 

NOUVELLES PERSPECTIVES DE 

RECHERCHE EN CRIMINOLOGIE 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Alexis Truong 

Université d’Ottawa 

 

 

La carcéralité inavouable. 

L’enfermement des jeunes délinquants 

à Montréal (1960 à aujourd’hui) 

Nicolas Sallée 

Université de Montréal 

 

Repenser la prison par l’espace et 

l’espace par la prison 

Christophe Mincke 

Université Saint Louis (Distance) 

 

Les maisons de transition : un nouvel 

espace carcéral ?  

Rougui Diop 

Université de Montréal 

 
L’espace carcéral vécu par les proches 

de personnes incarcérées 

performances, négociations et 

expansion de la logique pénale 

Sandra Lehalle 

 Université d’Ottawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MORALITÉ ET VALEURS DANS LE 

CHAMP PÉNAL 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Samuel Tanner 

Université de Montréal 

 

 

Le principe de l’harmonisation des 

décisions judiciaires en pratique : les 

enjeux et les défis selon les praticiens de 

justice pénale. Étude de cas au Nouveau-

Brunswick  

Hesam Seyyed Esfahani 

Université de Moncton 

Paul Lang 

Université de Moncton 

Catherine Volpé 

Commission de services régionaux de Kent 

 
Le « traitement » médico-judiciaire des 

déviances émotionnelles en France : 

entre quête de scientificité et 

réminiscences morales 

Virginie Gautron 
Université de Nantes (Distance) 

 

Ni élections ni réforme: le défi de 

Stephen Harper aux criminologues 

David Summerhays 

Université d'Ottawa 

 

 

 

ÉTUDE DES INFRACTIONS 

SEXUELLES 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Chloé Leclerc 

Université de Montréal 

 

 

Entre fantaisies sexuelles déviantes, 

surconsommation d'alcool et 

toxicomanie : les stratégies d'adaptation 

inadéquates chez les agresseurs sexuels 

de femmes 

Alexandre Gauthier 

Caroline Deli 

Étienne Garant 

Jean Proulx 

Université de Montréal  

 

Questionnaire d’évaluation des 

phantasmes sexuels - instrument 

psychologique dans le champ 

criminologique. Entre la dimension 

prométhéenne et celle sisyphenne 

Alin Les 
Université de Bucarest (Distance) 

 

Aspects de la séduction d'enfants à des 

fins sexuelles via Internet 

Adrian-Christian Moise 

Université de Bucarest (Distance) 

 

Les différentes stratégies d'adaptation 

inadéquate auprès d'agresseurs sexuels 

d'enfants: une étude exploratoire des 

conséquences de la victimisation à 

l'enfance.  

Etienne Garant 
Caroline Deli  

Alexandra Gauthier  

Jean Proulx 

Université de Montréal  
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Conseil national de recherches Canada 

 

Pause repas 12h15 – 13h30 FSS 4007 150 places 

  

FSS 4004 (50 places)* 

 

 

FSS 6032 (20-25 places) 

 

FSS 4015 (15 places) 

 

FSS 14001 (20 places) 

 

FSS 6004 (24 places)* 

 

FSS 4013 (16 places)  

 

FSS 2005 (225 places) 

 

 

Ateliers – 

Session 7 

 

 

13h30 – 

15h00 

 

DÉFIS DE LA PRODUCTION DES 

CONNAISSANCES : LES 

RECHERCHES ÉVALUATIVES 

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Bastien Quirion 

Université d’Ottawa 

 

Quels sont les indicateurs utilisés dans 

l’évaluation de l’efficacité des 

programmes d’intervention en 

toxicomanie offerts à la clientèle 

judiciarisée? 

Catherine Arsenault 

Université de Montréal 

Mélissa Côté  

Université Concordia 

Alexandre Gauthier 

Université de Montréal 

Chantal Plourde  

Université du Québec à Trois-Rivières  

 

Co-production de savoir en contexte 

d’évaluation de programme :  le pouvoir 

comme élément médiateur  

Marie-Andrée Pelland 

Véronique Châtillon-Farinaci 

Université de Moncton (Distance) 

 

Mesurer la criminalité dans les prisons: 

Quels indicateurs? Quels défis 

méthodologiques? 

Miriam Pina 

Universidade do Porto et Université de 

Lausanne 

Jorge Quintas 

Universidade do Porto (Distance) 

 

De quels moyens disposent les 

professionnelles et professionnels du 

milieu carcéral juvénile pour aider les 

jeunes aux prises avec un ou des 

troubles de santé mentale ? Étude de cas 

au Canada Atlantique  

Hesam Seyyed Esfahani 

Carole Tranchant 

Université de Moncton 

 

PRODUIRE ET DIFFUSER DES 

CONNAISANCES EN 

PARTENARIAT : LES DÉFIS 

 

Table ronde 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Alexis Truong 

Université d’Ottawa 

 

Anne-Marie Livingstone,  

Université McMaster 

 

Julie Raby 

Relais-Femmes 

 

Stéphane Dubé  

Institut du Nouveau Monde 

 

Stéphanie Gaudet  

Université d'Ottawa 

 

Eduardo Gonzalez Castillo  

Université d'Ottawa 

 

 

PRATIQUES POLICIÈRES FACE AU 

CHANGEMENT ET LES POUVOIRS 

POLITIQUES  

 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Lionel Grossrieder 

Université de Lausanne et Police 

cantonale vaudoise 

 

Stéréotypes liés au genre dans un 

métier traditionnellement masculin : 

cas de l’intégration des femmes à la 

Gendarmerie Nationale de Côte 

d’Ivoire. 

Massandjei Bamba, 

Université de San-Pedro 

Kouakou Daniel Yao 

Université Jean Lorougnon Guédé 

Nabi Youla Doumbia,  

Université Félix Houphouët-Boigny 

 

Le doigt et la lune : le maintien de 

l'ordre entre la police et le pouvoir 

politique, une étude de cas en Italie    

Simone Tuzza 

Università di Bologna  

 

Opportunités et défis de l'utilisation des 

bodycams par la police belge 

Vincent Seron 

Université de Liège 

Valerie Goyvaerts 

Université Catholique de Louvain 

Jeroen Maesschalck 

Université Catholique de Louvain 

 

Effet situationnel de la pandémie de la 

Covid-19 sur la criminalité sérielle en 

Suisse latine 

Lionel Grossrieder 

Université de Lausanne et Police 

cantonale vaudoise 

Sylvain Ioset 

Police cantonale vaudoise  

Damien Dessimoz  

Police cantonale vaudoise 

 

 

 

 

SCIENCE FORENSIQUE ET 

CRIMINOLOGIE : VERS UNE CO-

CONSTRUCTION DIVERSIFIÉE 

DES SAVOIRS SUR LE 

PHÉNOMÈNE CRIMINEL ET SA 

RÉGULATION 

 

Président(e) de la séance : 

Quentin Rossy  

Université de Lausanne 

 

L’évolution de la forensique 

numérique : un atout 

transdisciplinaire au champ de la 

criminologie  

Maxime Bérubé 

Université du Québec à Trois-Rivières 

 

Des études du milieu de la pratique 

forensique pour qui ? 

Frank Crispino 

Université du Québec à Trois-Rivières 

 

La trace chimique, un outil pour le 

développement de connaissances 

criminologiques : un exemple avec le 

profilage de parfums contrefaits 

Pier-Louis Dumont 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Maxime Bérubé 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Caroline Mireault 

Laboratoire de Sciences Judiciaires et de 

Médecine Légale 

 

Les traces matérielles recherchées 

comme objet d’étude criminologique : 

Vers une meilleure compréhension des 

stratégies d’inspection de scène de 

crime par les services d’identité 

judiciaire 

Vincent Mousseau 

Rémi Boivin 

Université de Montréal 

 

SAVOIRS ET PRATIQUES 

AUTOUR DES LIBÉRATIONS 

CONDITIONNELLES ET 

DÉCISIONS JUDICIAIRES 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Marion Vacheret 

Présidente de la Société de criminologie 

du Québec 

 

Nouvelle ou vieille pénologie? La mise 

en forme juridique des savoirs 

correctionnels à la Commission 

québécoise des libérations 

conditionnelles (CQLC)  

Joao Velloso 

Université d’Ottawa 

Marion Vacheret 

Université de Montréal  

Chloé Leclerc 

Université de Montréal 

Marianne Quirouette 

Université de Montréal 

Josiane Lange 

Université de Montréal 

 

Pouvoir discrétionnaire, jugement 

clinique et imputabilité à l'ère de la 

nouvelle gestion publique: perceptions 

des intervenant.es communautaires.  

Emma Bêty 

Université Laval 

 

L’influence des savoirs 

criminologiques sur les décisions 

entourant la libération conditionnelle 

Chloé Leclerc 

Université de Montréal 

Marion Vacheret 

Université de Montréal 

Marianne Quirouette  

Université de Montréal 

Joao Velloso 

Université d’Ottawa 

 

 

SEXUALITÉ, MORALITÉ ET 

GENRE 

  
 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Patrice Corriveau 

Université d’Ottawa 

 

 

Le rejet du commerce du sexe: la 

réminiscence morale derrière la logique 

économique? 

Sophie André 

Université de Liège 

 

Limites et perspectives sur la place du 

genre et de l’orientation sentimentale 

dans les dating violences 

Zoé Zorzetto 

Serge Garcet, Université de Liège 

(Distance) 

 

La sugar culture selon les sugar babies : 

analyse des motivations et des 

arrangements 

Mélina Girard 

Léanne Dauphinais 

Université de Montréal  

 

Représentations juvéniles de la 

prostitution : révélatrices d’une morale 

sexuelle contemporaine? 

Annamaria Colombo 

Haute école de travail social à Fribourg 

 

 

 

LA VICTIMISATION DES MINEURS 

EN UTILISANT L’INTERNET : 

RÉSULTATS DU PROJET PRESEL 

 

 

 

 

Président(e) de la séance : 

Julien Chopin 

Université de Montréal 

 

 

L’impact de la victimisation durant 

l’enfance dans le développement de 

facteurs de risques associés à la 

délinquance sexuelle en ligne : une 

approche de psychopathologie 

développementale 

Julien Chopin 

Université de Montréal 

Francis Fortin 

Université de Montréal 

Sarah Paquette 

Université Laval 

 

L'expertise technologique des 

cyberdélinquants sexuels 

Francis Fortin, 

Julien Chopin 

Université de Montréal 

 

Les processus de la victimisation 

sexuelle en ligne 

Sarah Paquette 

Université Laval 

Julien Chopin 

Université de Montréal 

Francis Fortin 

Université de Montréal 

 

Analyse des facteurs déterminants de la 

peine selon les juges canadiens pour les 

cas de pornographie juvénile en ligne 

Arianne Mignault 

Francis Fortin 

Université de Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

Pause-café 

15h00 – 15h30 FSS 4007 150 places 
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Conférence de clôture 

Retourner la question : « Qu’est-ce qu’une peine qui marche ? », 

de la sécurité vers la justice 
 

Olivier Razac 

Université de Grenoble 

 

15h30 – 16h30 Auditorium Marion 300 places 

 

Clôture du colloque et mot de la présidence de l’AICLF 

16h30 Auditorium Marion 300 places 

 



Production et diffusion des savoirs criminologiques. 

Enjeux pour les chercheur.e.s, les practicien.e.s et les activistes 

 

 19 

 

Appel à contributions écrites 
 

Avis à tous ceux et celles qui présentent une communication dans le cadre de la 

XVIIe édition du colloque de l'AICLF (Ottawa 2022) 
 

L’opportunité est donnée aux participants de publier leurs contributions écrites dans un numéro 

spécial de la Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique. Merci 

de soumettre   vos   textes,   qui   peuvent   être   des   articles   courts   de   4   à   6   pages, à 

redaction.ricpts@polymedia.ch, avec la mention "Colloque AICLF" d’ici au 31 mai 2022. 
 

 

https://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/appel-a-communications/numero-special-de-la-ricpts/
https://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/appel-a-communications/numero-special-de-la-ricpts/
mailto:redaction.ricpts@polymedia.ch


Production et diffusion des savoirs criminologiques. 

Enjeux pour les chercheur.e.s, les practicien.e.s et les activistes 
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Production et diffusion des savoirs criminologiques. 

Enjeux pour les chercheur.e.s, les practicien.e.s et les activistes 
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Plan du campus 
Université d’Ottawa, 75 Avenue Laurier Est 

 

 

 

 
 



Production et diffusion des savoirs criminologiques. 

Enjeux pour les chercheur.e.s, les practicien.e.s et les activistes 
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Plan interne des bâtiments FSS et Marion 

Le bâtiment FSS de l’extérieur : 

  



Production et diffusion des savoirs criminologiques. 

Enjeux pour les chercheur.e.s, les practicien.e.s et les activistes 

Accéder à la salle FSS 2005 : 
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Montez les escaliers sur votre droite dans le Hall d’entrée. 

C’est la première salle sur votre gauche. 

 



Production et diffusion des savoirs criminologiques. 

Enjeux pour les chercheur.e.s, les practicien.e.s et les activistes 

Accéder à la salle FSS 4004 : 
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Prenez les ascenseurs du Hall jusqu’au 4ème étage. C’est la salle en face quand vous sortez. 

Possibilité de prendre les escaliers J4. 
 

 



Production et diffusion des savoirs criminologiques. 

Enjeux pour les chercheur.e.s, les practicien.e.s et les activistes 

 

 25 

 

Accéder à la salle FSS 4007 (pauses repas) : 
Prenez les ascenseurs du Hall jusqu’au 4ème étage. C’est la salle à droite en face du mur végétal 

quand vous sortez de l’ascenseur. Possibilité de prendre les escaliers J4. 
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Accéder aux salles FSS 4013 et 4015 : 
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Prenez les ascenseurs du Hall jusqu’au 4ème étage. Marchez jusqu’au fond à droite en sortant des 

ascenseurs pour arriver à FSS4015. Pareil pour FSS4013 qui est juste après 4015. 
Possibilité de prendre les escaliers F4. 
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Accéder aux salles FSS 6004 et 6032 : 
Prenez les ascenseurs du Hall jusqu’au 6Ème étage. FSS6004 est la première salle à droite en 

sortant de l’ascenseur. Pour FSS6032, vous devez matcher tout droit dans le couloir et aller 

jusqu’au bout. 
Possibilité de prendre les escaliers G6 ou F6. 
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Accéder à la salle FSS 14001 : 
Prenez les ascenseurs du Hall jusqu’au 14Ème étage. C’est la première salle à droite en sortant de 

l’ascenseur. 
Possibilité de prendre les escaliers G6 ou F6. 
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Aller de FSS à Marion (conférence de clôture) : 
Sortez par là où vous êtes entrés. Traversez la Place Universitaire. 

 

 
Passez devant le complexe de Biosciences. 
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Tournez à droite sur la rue Louis-Pasteur. 

 

 

Continuez tout droit. L’auditorium se trouve sur votre droite. 
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Itinéraire pour se rendre au cocktail du 15 mai 
Andaz, 345 Rue Dalhousie 

Accessible à pied du campus en moins de 15min. 
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Itinéraire pour se rendre au gala du 16 mai 
Musée canadien de l’histoire. 100 Rue Laurier, Gatineau 

 

 
 

 
*Possibilité de prendre les bus 31 ou 67 du Centre Rideau (Arrêt Mackenzie King 2A, et non 

Rideau A), ou de commander un Uber ou Taxi. 

 

 
 

 

L’application gratuite Transit vous montre en temps réel le meilleur trajet : 
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Accès à la salle pour les invités 
 

• Le Musée est le bâtiment gris à la gauche et le Café Panorama est dans le bâtiment à la 

droite, là où Café Panorama est inscrit. 

• Les invités doivent descendre les escaliers extérieurs entre les 2 bâtiments pour accéder à 

la salle. Si vous utilisez le stationnement du Musée, vous arriverez dans le bâtiment 

principal du Musée. Vous devrez alors sortir du bâtiment par les portes de l'entrée principale 

et descendre l'escalier extérieur. 

• Veuillez noter que l'entrée principale sera verrouillée à 20h30. L'accès au stationnement 

après ces heures se fera par les portes situées sur la plaza avant du Musée (voir sur la 

carte : Accès au stationnement souterrain). 

• Il y aura un agent de sécurité aux portes du Café Panorama durant l'événement qui pourra 

assister les invités. 
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OC Transpo 
Services de transports en commun de la ville d’Ottawa (bus et train léger). 

 

 

 
Plusieurs options s’offrent à vous : 

 
- Paiement comptant exact en montant dans le transport (demandez le trajet souhaité, un 

seul billet valable 90min VS un pass de 3 jours); 

- Paiement avec une carte bancaire sans contact dans certains bus; 

- Achat d’une carte PRESTO rechargeable. 
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