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MOT DU PRÉSIDENT
Chères et Chers Membres de l’AICLF,
Votre grand bond en 2…007 s’est-il bien passé ? Etes-vous encore dans la phase de décollage, de
croisière, de vol plané … ou avez-vous déjà les deux pieds bien posés dans vos multiples projets
pour 2007 ?
C’est avec le logo tout neuf de l’AICLF, un graphisme renouvelé de nos Echos et un enthousiasme
inébranlable que les membres du Comité et moi-même venons vous souhaiter une année 2007 à la
fois active et paisible, fructueuse, bondissante mais aussi peu stressante que possible !
Pour votre Comité, 2007 est une année de préparatifs en vue du 11ème Colloque de l’AICLF qui,
nous vous le rappelons, aura lieu en 2008 (probablement en juin) à l’Université de Rabat au Maroc.
En mai de cette année, nous serons sur place, à Rabat, afin de travailler avec notre ami Mohamed
Guedah, son équipe et ses collègues, aux divers aspects du Colloque de 2008: thèmes scientifiques
et contenu du programme, calendrier, aspects pratiques (voyage, hébergement) et bien sûr aussi
événements récréatifs.
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Dans ce numéro des Echos de l’AICLF, vous trouverez des informations relatives notamment aux
publications, cours, conférences et colloques dont nous avons connaissance. Mais ce n’est
certainement qu’un aperçu fort partiel de toute la richesse des projets et du fourmillement des
activités des Membres de l’AICLF: c’est pourquoi, afin que nous puissions disposer de données
plus larges, plus riches et plus proches de vos divers travaux, nous vous encourageons vivement à
en communiquer les informations à notre Secrétariat général (benoit.dupont@umontreal.ca). Cela
nous permettra ainsi d’être plus complets dans les prochains numéros de nos Échos de l’AICLF.
Avec mes meilleurs vœux et chaleureux messages,
Nicolas Queloz

NOUVELLES PUBLICATIONS

REVUE DE CRIMINOLOGIE, VICTIMOLOGIE ET SÉCURITÉ
Cette revue quadrimestrielle, fondée à Bologne (Italie), publiera en ligne son premier numéro au
mois d’avril 2007, sur le site Internet www.vittimologia.it. Elle est l’organe de communication
officiel de la Société Italienne de Victimologie. Cette revue sera disponible en langue italienne,
anglaise et française.
Le principal objectif de cette revue est de réfléchir sur des thèmes tels la criminalité et ses victimes
ainsi que sur les problèmes liés à la sécurité. Ces sujets sont actuels et prioritaires puisque, malgré
le fait qu’ils découlent de différents facteurs, ils exigent des solutions intégrées et dépourvues de
toute simplification ou dichotomie.
D'un point de vue scientifique, culturel et politique, il est indispensable d’accorder aux
criminologues, aux victimologues, aux sociologues, aux psychologues, aux pédagogues, aux
juristes, aux chercheurs en sciences sociales et juridiques et aux experts en sécurité un espace où ils
pourront discuter de stratégies d'intervention, tout en adressant une attention particulière à la
possibilité de rendre aux victimes la maîtrise de leur vie.
La Revue de Criminologie, Victimologie et Sécurité pourra ainsi contribuer aux aspects théoriques
de la victimologie, sans oublier l'importance, pour ceux qui aident les victimes, de savoir tisser des
liens et comprendre leur réalité de façon critique et innovatrice.

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES

•

Les victimes et les proches d’accusés souffrant de troubles mentaux (Les Cahiers de PV –
Antenne sur la victimologie, no 1, décembre 2006)

Comme suite à la sanction du projet de loi C-10 : Loi modifiant le Code criminel (troubles
mentaux), le 19 mai 2005, ce numéro se penche sur le cheminement des victimes et de leurs
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proches, contraints de naviguer entre le système de santé et le système de justice. Dispositions du
Code criminel relatives aux troubles mentaux, inaptitude à subir un procès, non-responsabilité
criminelle, audiences de la Commission d’examen des troubles mentaux, Tribunal administratif du
Québec, Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour ellesmêmes ou pour autrui, estimation de la dangerosité, évaluations psychiatriques, déclaration de la
victime… Il n’est pas difficile de s’y perdre… Un éclairage est donc apporté sur les différentes
instances amenées à composer autant avec les personnes souffrant de troubles mentaux graves
qu’avec leurs proches ou leurs victimes. Tâche d’autant plus ardue que la situation des victimes et
des proches, les conséquences des gestes posés ou les obstacles auxquels ils sont confrontés sont
très peu documentés.
•

Les proches de victimes d’homicide (Bulletin INFO PV de juin 2006)

Ce bulletin, qui s'inscrit dans la continuité de l'implication de Plaidoyer-Victimes et de ses
préoccupations à l'endroit des proches de victimes d'homicide, pose un regard:
- sur le deuil et le combat que les victimes mènent pour rester « dans le monde des vivants »
- sur l’engagement des aidants et professionnels qui tentent d’apprivoiser et d’alléger leurs
souffrances
- sur l’implication de ceux qui sont à leur côté au moment où elles font l’expérience de la
justice et de ses aléas
- sur l’expertise des spécialistes et chercheurs qui nous obligent à nous questionner, voire à
nous repositionner face à des enjeux qui ne peuvent nous laisser indifférents quand il est
question du deuil et de la perte de ceux qu’on aime
- sur l’importance des groupes au sein desquels les victimes et les familles militent pour une
plus grande reconnaissance de leurs droits
Plaidoyer-Victimes travaille aussi à l’élaboration d’un guide à l’intention des victimes d’abus
sexuels commis par des professionnels, de même qu’à l’édition d’un numéro de : Les Cahiers de PV
– Antenne sur la victimologie, traitant exclusivement de cette problématique.

NOUVELLES PUBLICATIONS EN BREF
BERTRAND, D., et NIVEAU, G. (Eds.)(2006), Médecine, santé et prison, Genève, Editions
Médecine & Hygiène.
BROCHU, S. (2006), Drogue et criminalité, une relation complexe, 2e édition, Montréal : Presses
de l'Université de Montréal
DUPONT, B., et PEREZ, É. (2006), Les polices au Québec, Que sais-je?, no 3768, Paris : Presses
universitaires de France.
HARRATI, S., VAVASSORI, D., et VILLERBU, L. (2006), Délinquance et violence, Paris,
Armand Colin.
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LEMIEUX, F., avec la participation de Sophie Allard (2006), Normes et pratiques en matière de
renseignement criminel, une comparaison internationale, Québec : Presses de l'Université
Laval.
LEVY, R., MUCCHIELLI, L., et ZAUBERMAN, R. (Eds.) (2006), Crime et insécurité: un demi
siècle de bouleversements, Paris : L’Harmattan.
OUMIET, M, et LEMAN-LANGLOIS, S (dir.) (2006), Le cybercrime, Numéro spécial de la
revue Criminologie, vol. 39, no 1, Montréal : Presses de l'Université de Montréal.
PROULX, J. (2006), Profession criminologue, Montréal : Presses de l'Université de Montréal.
VACHERET, M., et LEMIRE, G. (2007), Anatomie de la prison contemporaine, 2e édition
Montréal : Presses de l’Université de Montréal.
WOOD, J., et DUPONT, B. (2006), Democracy, Society and the Governance of Security,
Cambridge : Cambridge University Press.
ZEN-RUFFINEN, P. (Ed.) (2006), Du monde pénal – Mélanges en l’honneur de Pierre-Henri
BOLLE, Bâle-Genève-Munich, Helbing & Lichtenhahn.
Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique
La RICPTS est l’organe officiel de l’AICLF. Dans les numéros 3 et 4 de 2006, elle a déjà publié des
contributions qui ont été présentées au 10ème Colloque de l’AICLF (à Istanbul en mai 2006). Elle
continuera de le faire dans les premiers numéros de l’année 2007.
Déviance et société
Le numéro 4-2006 est un numéro thématique: Les émeutes urbaines, comparaisons internationales.

COURS ET NOUVEAUX PROGRAMMES
MASTER DROIT DE L’EXÉCUTION DES PEINES ET DROITS DE L’HOMME, UNIVERSITÉ DE PAU
Créé en 2000, ce diplôme de deux ans est unique en France, alors qu’il est le seul Master offert en
Droit pénal et sciences criminelles. Il est idéal pour préparer l’étudiant au concours de
l’administration pénitentiaire (directeur de prison, conseiller d’insertion et de probation) et il
s’avère performant pour l’ENM, le barreau et les greffes. Il a aussi permis à plusieurs étudiants
d’être embauchés dans des associations (prévention contre la torture, aide aux victimes), des centres
d’accès au droit ou en tant que conseiller juridique. Cette formation figure parmi la trentaine des
meilleurs Master en droit identifiés par le Nouvel Observateur en 2006. Il est dirigé M. Jean-Paul
Céré.
http://executiondespeines.univ-pau.fr/
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COURS

DE HAUTE FORMATION : TECHNIQUES POUR L’ENQUÊTE EN CRIMINOLOGIE ET
VICTIMOLOGIE, UNIVERSITÉ DE BOLOGNE, CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE RECHERCHE SUR
LA VICTIMOLOGIE ET SUR LA SÉCURITÉ

Cette formation propose l’enseignement de la gestion et l’organisation des techniques d’enquête et
de sécurité, tout en considérant les innovations technologiques liées au changement social et à
l'évolution de la criminalité. Le contenu de ce cours spécialisé cible l'application des techniques
pour l'enquête dans le domaine judiciaire et l'étude des lois pour la sécurité. Il est dirigé par M.
Augusto Balloni, professeur titulaire de criminologie à l’Université de Bologne.
Ce cours de haute formation sera offert à partir du mois de juin 2007, soit les vendredis et samedis,
pour une durée de 42 heures. Il est destiné aux étudiants titulaires d'un BAC + 3 ; du diplôme
universitaire « Sciences criminologiques appliquées » ; ou d'un BAC appuyé d’expériences de
travail dans les domaines liés au contenu de la formation.
Cette formation est offerte en partenariat avec la Société Italienne de Victimologie (SIV), dont
l'objectif est d'organiser, analyser et concevoir toutes les actions qui valorisent directement la tutelle
des victimes de la délinquance, mais aussi des victimes de la déviance, de l'injustice, de la
marginalité, de la violence, de la guerre et des catastrophes environnementales. Son site Internet est
disponible à l’adresse suivante : www.vittimologia.it. On y retrouve entre autres les publications en
ligne de la Revue de Criminologie, Victimologie et Sécurité.

COURS INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE
SEPTEMBRE 2001 ET DE SES RETOMBÉES

: APPROCHES

CRIMINOLOGIQUES DU

11

Turquie, Istanbul, Université de Galatasaray, 10-12 septembre 2007
crim.sic@wanadoo.fr

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES

: PROGRAMME

DE FORMATION

2006-

2007
•

L'accompagnement des victimes souffrant de stress post-traumatique
Formation dispensée par Pascale Brillon, Ph.D.

Cette formation a pour objectif de faciliter le travail de tout intervenant qui accompagne les
victimes d'actes criminels ou d'accidents. Le contenu de la formation est axé sur:
- Les principales stratégies cognitivo-comportementales d'évaluation et de traitement des
symptômes post-traumatiques
- Les caractéristiques et la compréhension clinique
- L'identification et l'accompagnement des victimes
- Le travail d'intervenant en contexte post-traumatique.
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2 sessions de formation de deux jours sont toujours disponibles dans les villes du Québec
suivantes :
15-16 mars 2007 à Rouyn-Noranda
12-13 avril 2007 à Gatineau
• L'intervention auprès de survivants masculins d'agressions sexuelles dans l'enfance
Formation dispensée par Gaétan St-Arnaud, tsp
Cette formation permet une compréhension approfondie des dynamiques émotionnelles,
relationnelles et comportementales utilisées par les survivants masculins d'agressions sexuelles et
leurs répercussions. À partir d'une réflexion sur les connaissances, concepts et habiletés nécessaires
à l'articulation de l'intervention auprès de ces survivants, le formateur présente les outils essentiels
afin de renouveler et d'actualiser les pratiques d'intervention.
La journée vise les objectifs suivants:
- Développer une vision d'ensemble des répercussions psychologiques, affectives et sociales
de cette problématique;
- Approfondir certains volets : le saccage de l'intégrité et ses conséquences; les éléments
importants du processus d'intervention; le partage expérientiel de la méthodologie
d'intervention; la traumatisation vicariante et la fatigue de compassion;
- Prendre conscience et bénéficier davantage de l'impact de nos émotions, de nos sentiments
et de nos valeurs dans l'intervention.
2 sessions de formation d’une journée sont toujours disponibles dans les villes du Québec
suivantes :
16 février 2007 à Drummondville
23 mars 2007 à Rouyn-Noranda
Pour plus de détails sur publications et les activités de l’Association Québécoise PlaidoyerVictimes, il est possible de consulter leur site Internet au www.aqpv.ca

CONFÉRENCES ET COLLOQUES
JOURNÉE

SCIENTIFIQUE

:

LA DÉLINQUANCE SEXUELLE AU CARREFOUR DES LOGIQUES

SOCIOJUDICIAIRES, PSYCHOCRIMINOLOGIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

ALBI, 20 AVRIL 2007
La délinquance sexuelle suscite une préoccupation croissante au sein de notre société. Cette journée
scientifique se propose d’interroger ce phénomène tant sur le volet évaluatif que sur celui de la prise
en charge des auteurs, afin d’apporter des éléments d’analyses et de compréhensions novateurs. En
plus de confronter les approches judiciaires, sociales, psychocriminologiques et médicales, elle
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permettra de réfléchir sur l’articulation des savoirs et des champs professionnels autour de la
délinquance sexuelle pour une optimisation de la prise en charge et de la prévention.
Cette journée scientifique, organisée par le Centre de Criminologie et Sciences Humaines (CCSH)
de Midi-Pyrénées (France), se divise en quatre symposiums : Délinquance sexuelle : nouveaux
enjeux théoriques et cliniques; Pratiques pénitentiaires et thérapeutiques : États des lieux et
perspectives; La prise en charge socio-judiciaire et le soin : comment penser continuité et/ou
discontinuité? ; Délinquance sexuelle et questions expertales : psychologique et psychiatrique. Elle
se déroulera au Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean-François Champollion, à la
Maison Multimédia, Auditorium II.
Tarifs d’inscription :
Inscription individuelle :
Régulier : 40 euros
Étudiant et demandeur d’emploi : 10 euros
Inscription institutionnelle :
La journée : 70 euros
Renseignements :

CCHS – Centre Universitaire Jean-François Champollion
Tél : 05.63.48.64.30
Courriel : ccsh@univ-jfc.fr

COLLOQUE INTERNATIONAL : LE PÉNAL AUJOURD’HUI : PÉRENNITÉ OU MUTATIONS
MONTRÉAL, 5, 6 ET 7 DÉCEMBRE 2007

La peine contemporaine fait l’objet de nombreux questionnements. Qu’il s’agisse de s’interroger
sur ses véritables fonctions, enjeux de la « nouvelle de pénologie », la justice actuarielle, la société
de risque et même la « nouvelle réhabilitation »; qu’il soit question des formes alternatives de la
sanction contemporaines, les questions de souffrance, de contrôle ou de réintégration sociale sont
encore et toujours au cœur des débats. Ce colloque a pour objectif d’amener une réflexion sur le
pénal à partir de cinq grands thèmes : 1) Peine, approches critiques et réhabilitation; 2) Théories de
la peine, souffrance et opinion publique; 3) Peine et responsabilisation; 4) Peine et prisonnisation;
5) Repenser le pénal.
Ce colloque est organisé par l’Équipe de Recherche sur la Pénalité du Centre International de
Criminologie Comparée (CICC) de l’Université de Montréal. Il aura lieu à Montréal et nécessite
une compréhension minimale du français et de l’anglais. Le voyage, le logement et les repas sont à
charge des participants(es).
L’Équipe de Recherche sur la Pénalité vous invite à soumettre vos propositions de communication
(résumé de 200 mots maximum) par courriel, au plus tard le 1er mai 2007.
Renseignements :

Marion Vacheret
Courriel : marion.vacheret@umontreal.ca
chloe.leclerc@umontreal.ca ou www.cicc.umontreal.ca
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XVIIIE CONGRÈS FRANÇAIS DE DROIT PÉNAL : LE DROIT DE L’EXÉCUTION DES PEINES : UNE
JURISPRUDENCE EN MOUVEMENT
PAU, 24 ET 25 MAI 2007
Ce colloque est une organisation scientifique de M. Jean-Paul Céré, Maître de conférences à
l’Université de Pau. Il se déroulera à la Faculté de droit de Pau. Ce congrès est validé pour la
formation continue obligatoire des Avocats et est inscrit au titre de la formation continue 2007 des
magistrats, des personnels de l'Administration Pénitentiaire et des greffiers.
Voici quelques thèmes qui seront traités lors colloque : Le droit disciplinaire; Le contrôle en
responsabilité; Le recours des détenus; Le contrôle extérieur; La Cour européenne des Droits de
l’homme; La libération conditionnelle; La suspension médicale de peine; Les réductions de peine;
Quel bilan pour les mesures judiciarisées? ; L’article 3 de la CEDH…Vous pouvez consulter le
programme complet à l’adresse suivante : http://executiondespeines.univ-pau.fr
Renseignements :

Cindy Merle et Fouzia Rabeh
Secrétariat du CRAJ, UFR Droit - Université de Pau
Avenue du Doyen Poplawski
BP 1633
64016 Pau Cedex
Tél. : 05 59 40 80 59
Fax : 05 59 84 10 59
Courriel : cindy.merle@univ-pau.fr

JOURNÉES D’ÉTUDES : PROTECTION DE LA JEUNESSE ÉDUQUER, SANCTIONNER, PROTÉGER
LES DÉFIS D’UNE RÉFORME
BRUXELLES, 16 MARS 2007

:

La protection de la jeunesse connaît une nouvelle réforme profonde et complexe. Les changements
son nombreux, mais le modèle de protection est réaffirmé. Cette journée d’étude, qui se déroulera à
la Faculté de droit de l’Université de Liège, entend donner une information claire et concise sur la
portée de la réforme, ses étapes et ses enjeux. Le prix d’inscription de 80 € comprend le déjeuner de
même que les actes de la Journée d’études qui seront remis le jour même. Vous devez vous inscrire
avant le 1er mars 2007. Voir plus de détails sur le lieu à l’adresse suivante : www.ulg.ac.be.
Renseignements :

Julie Debroux
Courriel : j.debroux@ulg.ac.be
Tél : 04/366 31 59
Fax : 04/366 31 44
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CONFÉRENCES ET COLLOQUES EN BREF
Groupe Suisse de Criminologie, Interlaken, 7 au 9 mars 2007: Trafic routier, automobile et
criminalité.
Renseignements et programme: www.criminologie.ch
Colloque international, Université de Caen, Maison de la recherche en sciences humaines, 7-9
mars 2007: Être policier – Les métiers de police(s) en Europe, XVIIIe-XXe siècles
Renseignements : brigitte.fourman@unicaen.fr
Journée d’études, Université de Liège, 16 mars 2007: Protection de la jeunesse. Éduquer,
sanctionner, protéger: les défis d’une réforme.
Renseignements et programme: www.larcier.com

CONFÉRENCES ET COLLOQUES (6 DERNIERS MOIS)
5ÈMES JOURNÉES PÉNITENTIAIRES DE FRIBOURG
Ces Journées, organisées conjointement par le Centre suisse de formation du personnel pénitentiaire
et le Département de droit pénal de l’Université de Fribourg, se sont déroulées du 7 au 9 novembre
2006, sous le thème : Prison-asile ? La problématique des détenus souffrant de troubles psychiques.
Les Actes des Journées paraîtront en 2007 (nicolas.queloz@unifr.ch).

NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHES & BOURSES

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN SÉCURITÉ, IDENTITÉ ET TECHNOLOGIE
Depuis le 19 juillet 2006, Benoît Dupont, professeur à l’École de criminologie de l’université de
Montréal et chercheur régulier au CICC, est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
sécurité, identité et technologie. Les travaux de cette Chaire visent à mieux saisir les principales
mutations qui touchent le domaine de la sécurité privée et publique. Trois axes seront favorisés : les
relations entre les secteurs privé et public, le rôle des technologies et les risques qu'elles
représentent pour la vie privée, et comment l'identité est morcelée, validée et protégée pour
correspondre aux nouveaux besoins de sécurité.
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CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES TRAJECTOIRES D’USAGE DE DROGUES ET LES
PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES

Le 20 décembre dernier, Natacha Brunelle, professeure au Département de psychoéducation à
l’Université du Québec à Trois-Rivières et chercheure régulière au CICC, célébrait l’obtention
d’une Chaire de recherche du Canada. La nouvelle chaire visera principalement à générer des
connaissances sur les trajectoires d’usage de drogues, sur les problématiques qui y sont associées de
même que sur les processus de réadaptation des consommateurs, afin de permettre aux milieu
concernés de développer des stratégies d’intervention, de favoriser l’intégration des services et de
former du personnel hautement qualifié.

SOCIALISATION SECONDAIRE ET INTÉRIORISATION DES NORMES DE DOPAGE EN CYCLISME
SUR ROUTE

Université de Liège, Service de criminologie
En collaboration avec l’Institut des sciences du sport et de l’éducation physique de l’Université de
Lausanne et l’Université de Paris-X Nanterre.
Dans un sport régulièrement montré du doigt pour les pratiques dopantes qui ne cesseraient de ternir
son image, les études sociologiques demeurent encore trop marginales. Avec ce projet, nous
souhaitons examiner les effets de la multiplication et de la banalisation des cas de dopage dans le
cyclisme sur route. Dans une perspective comparatiste, nous nous intéressons à la situation en
Belgique, en France et en Suisse. Comment le dopage est-il socialisé dans la pratique des coureurs ?
Quel impact sur les jeunes espoirs de ce sport ? Que se passe-t-il au moment de l’engagement, du
non-engagement ou du désengagement dans les pratiques de dopage ? La sous-culture cycliste
favorise-t-elle l’initiation au dopage ? Comment se construisent et évoluent les normes de santé ou
d’éthique ? Sur base d’observations ethnographiques et d’entretiens avec des coureurs, confirmés
ou en devenir, des jeunes retraités, des directeurs sportifs, des entraîneurs ou des médecins, nous
tenterons de comprendre les mécanismes et enjeux d’une pratique déviante aux contours plutôt
flous.
Pour toute information :

Bertrand Fincoeur
bfincoeur@ulg.ac.be

BOURSES POSTDOCTORALES DU CICC, 2008
Le Centre international de criminologie comparée de l’Université de Montréal offre deux bourses
postdoctorales (30 000$ CAN par an). Le projet proposé dans le cadre du stage doit s’inscrire dans
l’une ou l’autre des huit unités de recherche du CICC, soit : délinquances sexuelles et leurs
traitements; drogues en lien avec des crimes et politiques pénales; histoire de la régulation pénale;
politiques et pratiques pénales; résolutions de conflits, justice réparatrice et autochtones; sécurité
intérieure et nouvelles menaces; trajectoires déviantes chez les jeunes; victimologie et justice
réparatrice.
Les candidats doivent détenir un diplôme de doctorat en criminologie ou dans un domaine connexe
depuis au moins trois ans; doivent être parrainés par un chercheur régulier du CICC, doivent
Les Échos de l’AICLF
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détenir de bonnes connaissances du français et de l’anglais. Nous vous invitons à consulter le site
Internet suivant pour plus de renseignements sur les critères d’admission de même que sur les
éléments essentiels à la soumission de votre dossier : www.cicc.umontreal.ca.
Une priorité sera accordée aux candidats provenant d’une autre université. Vous devez soumettre
votre dossier au CICC avant le 28 juin 2007. La décision finale sera prise en septembre 2007.
Centre international de criminologie comparée, Université de Montréal
Courriel : cicc@umontreal.ca
Tél : (514) 343-7065
Fax : (514) 343-2269

THÈSES SOUMISES (6 DERNIERS MOIS)
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE, 2006

BOUCHARD, Martin : Segmentation et structure des risques d’arrestation dans les marchés de
drogues illégales.
Directeur : P. Tremblay
FONTAINE, Nathalie : Étude du développement et de la prévention des problèmes de
comportements chez les filles.
Directeur : R. Carbonneau et R.E Tremblay
LECLERC, Benoît : Le mode opératoire et les agressions sexuelles d’enfants : Comprendre pour
mieux prévenir.
Directeur : J. Proulx
LEHALLE, Sandra : Le contrôle social des établissements de détention : les cas de la France et du
Canada.
Directeurs : P. Landreville et J.-P. Céré

Les Échos de l’AICLF

No 5, Février 2007
- 11 -

Les Échos de l’AICLF…
Si vous désirez devenir membre, merci de bien vouloir vous acquitter de votre cotisation à
l’AICLF :
Montants et modalités de paiement de la cotisation
Amérique
Montant de la cotisation:
- Membre régulier: 60 dollars
canadiens (1 an) ou 110 $ can
pour 2 ans
- Etudiant-e: 40 $ can (1 an)
ou 60 $ can (2 ans)

Union européenne
Montant de la cotisation:
- Membre régulier: 40 euros (1
an) ou 70 euros pour 2 ans
- Etudiant-e: 25 euros (1 an) ou
40 euros pour 2 ans

Paiement par chèque à l’ordre
de l’AICLF.
Le chèque doit être adressé à:
M. Serge Brochu
Trésorier
AICLF / CICC
Université de Montréal
C.P. 6128, Succ. Centre Ville
H3C 3J7 Montréal
Québec, Canada

Paiement par virement
bancaire (avec mention claire
de vos nom et adresse) à:
DEXIA Banque
Numéro: 068-2402789-29
Intitulé: AICLF
IBAN: BE26 0682 4027 8929
BIC (code SWIFT):
GKCCBEBB

Suisse et autres
Montant de la cotisation:
- Membre régulier: 60 francs
suisses (1 an) ou 110 Sfr
pour 2 ans
- Etudiant-e: 40 francs
suisses (1 an) ou 60 Sfr pour
2 ans
Paiement par virement
bancaire (avec mention claire
de vos nom et adresse) à:
UBS SA, 2000 Neuchâtel
Compte numéro: 290509098.M1V
Intitulé: AICLF
IBAN: CH 17 0029 0290
5090 98M1 V
BIC (code SWIFT):
UBSWCHZH80A

Éditeur Responsable :

Prof. Nicolas Queloz, Président de l’AICLF
Université de Fribourg, Droit pénal et criminologie
Av. de Beauregard 11, CH – 1700 Fribourg (Suisse)
nicolas.queloz@unifr.ch

Rédacteur en Chef :

Prof. Benoît Dupont, Secrétaire général adjoint de l’AICLF

Mise en Page :

Valérie Beauregard

Vos commentaires et vos informations sont les bienvenus : benoit.dupont@umontreal.ca
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