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À PROPOS DU COLLOQUE
APERÇU
Le CIPC tiendra son 12ème Colloque international du 6 au 8 novembre 2017 à Montréal. Conformément
à son mandat de promouvoir la prévention de la criminalité afin d’assurer la sécurité de la communauté
et une qualité de vie globale accrue pour tous, le CIPC a tenu des colloques similaires tous les deux ans
dans des pays tels que l’Australie, la Norvège, le Mexique, l’Afrique du Sud et l’Italie. Ceux-ci ont eu des
thèmes variés au cours des années. Par exemple, le colloque le plus récent à Palerme, en Italie, était
centré sur les effets de la migration sur la prévention de la criminalité.
Compte tenu de l’importance des politiques et programmes existants, ainsi que de la diversité des
acteurs impliqués, ces évènements sont nécessaires pour assurer le partage des connaissances dans le
domaine de la prévention de la criminalité. Les colloques du CIPC offrent un espace de débat et de
dialogue entre les experts internationaux, favorisant les idées innovantes et la formation de partenariats
qui accroitront les effets de la prévention de la criminalité comme un outil d’amélioration sociale.
Le titre du colloque de cette année est « Stratégies de prévention de la criminalité au 21ème siècle :
l’évolution des pratiques et des politiques ». Ainsi, il mettra l’accent sur l’évolution du rôle des acteurs
de la prévention de la criminalité et les défis relatifs à la coordination et la collaboration entre les
gouvernements. Ce thème permettra aux participants du colloque de partager leurs perspectives sur
d’importants sujets ainsi que les différents problèmes qui affectent la prévention de la criminalité dans
différentes régions du monde, les défis financiers sur le terrain ou le besoin de stratégies adaptables aux
conditions urbaines locales.

PUBLIC ET IMPACT
Le colloque compte accueillir plus de 200 participants du monde entier. Parmi eux figurent des
représentants gouvernementaux de Sécurité publique Canada et du gouvernement du Québec et des
représentants d’autres ministères aux niveaux fédéral, provincial et territorial. Des officiels d’autres pays
seront également présents. La liste des participants inclut aussi des experts renommés dans la recherche
en matière de prévention de la criminalité, des intervenants dans ce domaine, des représentants du
secteur privé, ainsi que des représentants d’institutions et organisations internationales. Parmi ces
institutions seront présents l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le
programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), ONU Femmes, ainsi que
des institutions membres du Programme Network Institutes, dont le CIPC fait partie et qui assiste les
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Nations Unies en matière de justice pénale et de prévention de la criminalité. Le colloque fournira aussi
une opportunité rare et accessible pour de nombreux participants canadiens de profiter d’une rencontre
internationale de haut niveau.
Plusieurs organisations aimeraient profiter de cette occasion pour organiser des évènements parallèles.
Ainsi, Sécurité publique Canada tiendra sa rencontre Fédérale-Provinciale-Territoriale sur la sécurité. Des
agences des Nations Unies, telles que l'ONUDC, ONU-Habitat et ONU Femmes, participeront au
colloque pour présenter une série d’initiatives et de réseaux à la portée des différentes parties prenantes
pour les aider dans la mise en œuvre de plusieurs ODD et du Nouvel agenda en matière de sécurité et
de prévention de la criminalité. Ceci comprend entre autres la collecte et l’analyse de données, la
conception et la mise en œuvre de programmes exhaustifs pour prévenir et répondre à la violence faite
aux femmes ou à d’autres initiatives en sécurité urbaine.
La présence d’une telle diversité de participants assurera un échange riche de connaissances et d’idées
lors du colloque. Cela encouragera la collaboration d’une multiplicité d’acteurs sur le terrain, ce qui est
crucial pour le développement réussi de mesures appropriées en ce qui trait à la prévention de la
criminalité.
Plusieurs visites sur le terrain pourraient être organisées en parallèle du colloque, portant par exemple
sur :


Les initiatives de la Ville de Montréal ;



Les modes opératoires du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) et de la Sûreté du
Québec (SQ) ;



Les organismes communautaires de Montréal.

En conséquence, pendant la durée du colloque la ville de Montréal et la province du Québec seront au
centre du débat mondial sur la prévention de la criminalité et de la violence.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Inscription
Le coût de l’inscription est de 395$ CAD.
Les frais d’inscription comprennent la trousse du délégué, l'accès et la participation aux séances plénières
et aux ateliers, la traduction simultanée, le cocktail de bienvenue, les pauses café et les déjeuners.
Pour s’inscrire, veuillez-vous rendre sur le lien suivant : https://register.eventmobi.com/ICPC2017.
Pour toutes informations ou requêtes liées à l’inscription, veuillez contacter : cipc@cipc-icpc.org - Tel. +1.

514.288.6731- Canada. Date limite d'inscription, 5 novembre 2017.

Date et lieu
Le Colloque aura lieu du 6 au 8 novembre 2017, à l’hôtel Le Nouvel Hôtel & Spa: 1740 Boulevard
René-Lévesque Ouest, Montréal, QC H3H 1R3, Canada.
Le Cocktail de bienvenue au Colloque aura lieu le 6 novembre 2017 à partir de 17h30, au Hall d’entrée
Maison-des-Marins, Pointe-à-Callière : 165, place D’Youville, Vieux-Montréal H2Y 2B2, Canada.

Hébergement
Il est possible de réserver une chambre dans le même hôtel. Pour effectuer une réservation, veuillez
suivre le lien suivant : https://fr.lenouvelhotel.com.

Pour de plus amples informations
Pour de plus amples informations sur le colloque, veuillez contacter :
Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC)
Téléphone: +1. 514.288.6731
Ou
Cateline Autixier, CIPC, Analyste
Téléphone: +1. 514.288.6731 poste 222
Courriel: cautixier@cipc-icpc.org
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PROGRAMME DU COLLOQUE
Ce programme est susceptible d’être modifié sans préavis.
La traduction simultanée en français, anglais, et espagnol sera fournie.

JOUR 1 Lundi 6 novembre 2017
Heure

Session de conférence

13 :00
17 :00

Guichet d’accueil et d’informations
Le Nouvel Hôtel & Spa

17 :30

Mots de bienvenue

Salle
Lobby

M. Claude Sarrazin, Président fondateur du groupe SIRCO (enquête et protection), Canada
Mme Chantal Bernier, Présidente, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada
M. Daniel Cauchy, Directeur général, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada
17:45

Discours d’ouverture par le conférencier invité

18:00
20:00

M. Martin Coiteux, Ministre provincial, Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Sécurité publique,
Responsable de la région de Montréal, Canada
Cocktail de bienvenue
Hall d’entrée de la Maison-des-Marins, Pointe-à-Callière, Montréal, Canada

Pointe-àCallière

JOUR 2 Mardi 7 novembre 2017
Heure

Session de conférence

08 :00
08 :45

Déjeuner

08 :45

Discours d’introduction

09 :00

Salle
Le
Nouvel
Hôtel &
Spa

Mme Chantal Bernier, Présidente, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada
M. Daniel Cauchy, Directeur général, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada
Ouverture de la journée par un représentant du gouvernement du Canada
M. Mark Holland, Secrétaire parlementaire, Sécurité publique Canada, Canada
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09 :00
10 :30

Séance plénière d’ouverture
L’ÉVOLUTION DE LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ : NOUVEAUX ACTEURS, NOUVELLES TENDANCES ET NOUVELLES PRIORITÉS
De nos jours, la sécurité devient un phénomène de plus en plus complexe en raison, non seulement de l’évolution de la
criminalité, mais aussi de la variété des acteurs impliqués. La sécurité n’est plus la seule responsabilité de la police ou du
gouvernement, mais un phénomène construit et développé par de multiples acteurs : police et gouvernement, bien sûr,
mais également la société civile, les communautés, les acteurs privés, etc. De ce fait, nous parlons souvent de la coconstruction de la sécurité, ou d’une gouvernance nodale de la sécurité.
Comme plénière d’ouverture au colloque, la première séance posera les bases en introduisant les tendances et les priorités
actuelles en matière de prévention de la criminalité, ainsi que l’évolution des rôles et des relations entre les acteurs
traditionnels et nouveaux de la prévention de la criminalité.
Modératrice : Mme Margaret Shaw, Consultante et ancienne directrice d’analyse et d’échange, Centre international
pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada
Conférenciers :
M. Pablo Madriaza, Directeur, recherche et programmes, Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC), Canada
M. Johannes De Haan, Officier en justice pénale et en prévention du crime, Office des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime (ONUDC), Autriche
M. David Farrington, Professeur émérite en psychocriminologie, Université de Cambridge, Royaume-Uni
Mme Lucie Léonard, Chef de division, recherche et connaissances, Sécurité publique Canada, Canada

10 :30
11: 00
11 :00
12 :30

Pause-café

Sessions concurrentes d’ateliers (3 sessions)
PRÉVENIR LA CRIMINALITÉ ET LA VIOLENCE BASÉES SUR LE GENRE
La violence à l’égard des femmes est devenue une préoccupation publique majeure à l’échelle internationale depuis les
années 70. Les avancées en matière de droits des femmes ont amené une conscientisation accrue des inégalités de genre
et la reconnaissance des formes de violence qui affectent de manière disproportionnée les femmes. Les normes sociales
qui favorisent le pouvoir et le contrôle des hommes sur les femmes, maintenant catégorisées de manière plus générale en
violence basée sur le genre, ont été l’objet de législation et de politiques importantes pour assurer la sécurité des femmes

ATELIER 1

dans les espaces publics et privés, et ce dans de nombreux pays. Cependant, les défis persistent car beaucoup d’efforts ont
porté sur le système de justice pénale et les services aux victimes, alors que des efforts concertés doivent être entrepris
pour mettre en œuvre des initiatives de prévention robustes. Cet atelier explorera la dimension sexospécifique de la
criminalité et de la violence ainsi que les approches, développements et pratiques prometteuses en matière de prévention
de la criminalité et de la violence basées sur le genre.
Modératrice : Mme Kathryn Travers, Directrice générale, Femmes et villes international (FVI), Canada
Conférenciers :
Mme Beth Ulrich, Directrice générale, Situation de la femme, Manitoba, Canada
Mme Raphaelle Rafin, Directrice des programmes, ONU Femmes Maghreb, Maroc
Mme Laura Capobianco, Spécialiste principale sur la politique des espaces publics sûrs, ONU Femmes, États-Unis
Mme Emy Yanni, Directrice des initiatives, CARE Egypt, Égypte
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Atwater

ATELIER 2

LES VILLES ET LE CONTEXTE LOCAL DANS LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ
Dans un monde toujours plus globalisé, les villes prennent progressivement plus d’importance et d’autonomie par rapport
aux gouvernements centraux. Plusieurs d’entre elles développent non seulement des stratégies qui diffèrent de celles à
l’échelle nationale, mais aussi des stratégies qui s’opposent ouvertement aux politiques mises en œuvre par les
gouvernements nationaux. Cette autonomie grandissante nous offre une opportunité de repenser le rôle des villes et des
acteurs locaux en matière de prévention de la criminalité et la manière de concevoir la sécurité dans un monde dominé
par l’urbanisation récente, qui seront l’objet de cet atelier.
Modératrice : Mme Agathe Lalande, Chef de division, Lutte à la pauvreté et itinérance, Ville de Montréal, Canada

SaintMathieu

Conférenciers :
M. Juma Assiago, Coordonnateur général, programme pour des villes plus sûres, ONU-Habitat, Kenya
M. Félix Munger et M. Patrice Allard, Consultant exécutif et co-Président, Réseau municipal canadien en prévention de
la criminalité (RMCPC), Canada
M. Michel-Max Raynaud, Professeur agrégé, Réseau d'échanges stratégiques pour une Afrique urbaine durable
(RESAUD), Université de Montréal, Canada
MOBILISER LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR PRÉVENIR LA CRIMINALITÉ
L’implication grandissante des acteurs de la société civile et des communautés dans la prévention de la criminalité entraine
des défis particuliers liés à leurs rôles et à la coordination de leurs efforts avec d’autres parties prenantes de la prévention
de la criminalité. Cet atelier sera une opportunité d’évaluer comment les acteurs non-gouvernementaux peuvent être

ATELIER 3

impliqués dans la prévention de la criminalité et comment assurer leur participation effective aux initiatives de prévention
de la criminalité.
Modérateur : M. René-André Brisebois, Praticien-chercheur, Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire, Canada

Dorcheste
r

Conférenciers :
Mme Cecilia García, Directrice générale, Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C., Mexique
-

M. Fady Dagher, Chef de la police de l’agglomération de Longueuil, Canada

-

M. Vincenzo Castelli, Président, Consorzio Nova Onlus, Italie

-

M. Todd Clarke, Directeur général, Division de la sécurité communautaire, unité de prévention de la criminalité,
Manitoba Justice, Canada

12 :30
14 :00
14 :00
15 :30

Dîner

Sessions concurrentes d’ateliers (3 sessions)
LA CONSTRUCTION DE LA SÉCURITÉ : UN CARREFOUR ENTRE LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ
Ces dernières années, de plus en plus d’entreprises ont cherché de nouvelles manières de contribuer au bien-être et à la
qualité de vie des citoyens. Nous assistons à une croissance de l’engagement du secteur privé dans des actions s’adressant
aux problèmes sociaux et les moyens de contribuer au développement des communautés, des villes et des pays. La sécurité

ATELIER 4

a été au centre de nombreux partenariats public-privé, suggérant une collaboration formelle entre les agences du secteur
public (c’est-à-dire le gouvernement), la société civile et le secteur privé, visant à lutter contre la criminalité et la violence
croissante dans les zones urbaines en expansion dans le monde entier. Le secteur privé se trouve être dans une position
unique pour contribuer à la prévention de la criminalité, et à cet effet, cet atelier procurera des opportunités de mettre en
évidence des partenariats innovants dans le monde, et de débattre de la valeur et des limites de cette participation.
Modérateur :
Conférenciers :
M. Claude Sarrazin, Président fondateur du groupe SIRCO (enquête et protection), Canada
M. Matthew Swarney, Directeur, Affaires gouvernementales, Motorola Solutions Canada, Canada
Mme Jaymin Kim, Directrice, MaRS Centre for Impact Investing, Canada
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SaintMathieu

PRATIQUES, NORMES ET STANDARDS DE L’OBSERVATION DE LA CRIMINALITÉ
Nous avons été témoins ces dernières années du développement d’observatoires de la criminalité, de la violence et de la
délinquance. Grâce à l’utilisation d’outils et méthodes avancés, ces observatoires ont facilité la compilation et l’analyse de
données, qui ont permis via de multiples sources d’explorer les différents phénomènes associés à l’insécurité. Ces outils
ont favorisé le déploiement de stratégies pour faire face à la criminalité et mieux la prévenir. Cependant, les normes et
standards internationaux en matière d’observation et d’analyse de la criminalité n’ont pas encore été adaptées. Cet atelier

ATELIER 5

sera une opportunité d’évaluer les progrès dans le développement de ces normes et standards.
Modérateur : M. Serge Bruneau, Consultant et ancien Directeur des programmes, Centre international pour la
prévention de la criminalité (CIPC), Canada

Atwater

Conférenciers :
M. Pier Alexandre Lemaire, Analyste et chargé de projets, Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC), Canada
Mme Isabelle Gally, Cheffe du département de la sûreté dans les transports, Ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie, France
Mme Karen Bozicovich, Chef de section, Sécurité publique, information et connaissances, Organisation des États
américains (OEA), États-Unis
M. Jean-Luc Besson, Chargé d'études géostatistiques, Observatoire national de la délinquance et des réponses
pénales (ONDRP), France
NOUVELLES MÉTHODES ET NOUVELLES PRATIQUES D’ÉVALUATION
L’évaluation des politiques, des stratégies et de l’action dans le domaine de la prévention de la criminalité et de la sécurité
communautaire, notamment l’évaluation de leurs effets, impact et rentabilité, a fait l’objet d’un intérêt considérable depuis
plusieurs années. Un principe fondamental sous-jacent à la prévention de la criminalité est qu’elle nécessite l’application
pratique des résultats des recherches et des évaluations dans le développement et la mise en œuvre de stratégies visant à

ATELIER 6

réduire la criminalité. L’évaluation est donc une condition préalable importante pour une prévention efficace du crime. Cet
atelier se concentrera plus spécifiquement sur les méthodes nouvelles et novatrices ayant pour but d’évaluer le succès d’un
programme, d’une stratégie ou d’une politique de la prévention de la criminalité.
Modérateur : M. Daniel Sansfaçon, Sociologue et criminologue, Canada
Conférenciers :
Mme Ariane de Palacio, Analyste et chargé de projets, Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC), Canada
M. Irwin Waller, Professeur de criminologie, Université d’Ottawa, Canada
Mme Donna Smith-Moncrieffe, Conseiller principal en évaluation, Sécurité publique Canada, Canada
15 :30
16 :00

Pause-café

Programme du 12

e

colloque du CIPC

9

Dorcheste
r

16 :00
17 :30

Séance plénière
LA GESTION ET LE PARTAGE DES INFORMATIONS : UN FACTEUR CLÉ POUR LA PRÉVENTION
Cette plénière examinera la complexité de la production, de la gestion et la diffusion de l’information en matière de
prévention de la criminalité. En particulier, trois dimensions principales seront considérées. D’abord, des données de qualité
sont cruciales et peuvent être trouvées dans diverses sources, qui fournissent souvent des informations complémentaires
et peuvent aider à améliorer et compléter les connaissances existantes. Deuxièmement, il existe une diversité des systèmes
d’information et de méthodes de collecte de données, qui peuvent être combinés. Troisièmement, la coordination est
fondamentale pour assurer la disponibilité et la circulation des connaissances : cela implique une intégration de différentes
échelles de production et d’utilisation de l’information.
Modératrice : Mme Chantal Bernier, Présidente, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada
Conférenciers :
M. Jeffrey Forde, Directeur des opérations et des plans, Système de sécurité régional (RSS), Barbade
M. Dale McFee, Sous-Ministre des services correctionnels et policiers, Saskatchewan, Canada
M. David Thorne, Chef du développement commercial, Sécurité publique, MNP, Canada
Mme Febe Liagre, Chargée de stratégie et de politique, Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC),
Belgique

17 :30

Clôture du jour 2

JOUR 3 Mercredi 8 novembre 2017
Heure

Session de conférences

salle

08 :00
09 :00

Déjeuner

09 :00

Ouverture de la journée par un représentant du gouvernement du Québec
M. Jean-Stéphane Bernard, Sous-ministre, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec,
Canada

09 :00
10 :30

Séance plénière

Le
Nouvel
Hôtel &
Spa

LES CRIMES ÉMERGENTS À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
En 2010, la cinquième session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale a reconnu la cybercriminalité, les crimes liés à l’identité, le trafic de biens culturels, les crimes
environnementaux, le piratage, le trafic d’organes et les médicaments frauduleux comme crimes nouveaux et émergents
pour l’agenda mondial. L’apparence de ces types de nouvelles activités criminelles implique des changements dans
l’application de la loi, ainsi que dans les réponses des États, nécessitant l’adaptation de leurs efforts et capacités, et
l’adoption de mesures préventives. Cette session plénière présentera l’opportunité d’analyser ces nouveaux types de
criminalité et de réfléchir à leur prévention.
Modératrice : Mme Margaret Shaw, Consultante et ancienne directrice d’analyse et d’échange, Centre international
pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada
Conférenciers :
M. Pablo Madriaza, Directeur, recherche et programmes, Centre international pour la prévention de la
criminalité (CIPC), Canada
-

M. Johannes De Haan, Officier en justice pénale et en prévention du crime, Office des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime (ONUDC), Autriche

-

M. Franz Vanderschueren, Directeur du programme de sécurité urbaine, Université Jésuite A. Hurtado, Chili
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10 :30
11 :00

M. Oscar Figueroa, Lieutenant-colonel, Carabineros de Chile, Chili

Pause-café

11 :00
12 :30

Sessions concurrentes d’ateliers (3 sessions)
CYBERCRIMINALITÉ : UN ENJEU MAJEUR DE LA SÉCURITÉ AU NIVEAU MONDIAL
Depuis les années 90, le taux de criminalité traditionnel ne cesse de diminuer dans les pays développés. Pour certains, ce
déclin ne correspond pas à une réduction réelle de la criminalité, mais à sa transformation en de nouvelles formes,
notamment la cybercriminalité. La hausse des attaques cybercriminelles ces dernières années, l’incidence de ces types de
crime au quotidien et l’augmentation des coûts associés à la cybercriminalité dans différents pays démontrent la nécessité

ATELIER 7

de développer de nouvelles méthodes et de nouveaux outils préventifs. Cet atelier sera consacré à la cybercriminalité et à
sa prévention.
Atwater

Modérateur : M. Claude Sarrazin, Président fondateur du groupe SIRCO (enquête et protection), Canada
Conférenciers :
Mme Masarah Paquet-Clouston, Chercheure en sécurité, GoSecure, Canada
M. Paul Laurier, VP Technologies, Artemis Renseignement inc., Canada
Mme Isabelle Ouellet-Morin, Chercheuse et professeur adjoint, Institut universitaire en santé mentale de Montréal,
Canada

LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE : LA PRÉVENTION EST-ELLE POSSIBLE ?
Au cours des dix dernières années, les processus de radicalisation violente sont devenus une préoccupation constante, en
particulier dans les pays développés. L’approche traditionnelle d’intervention a porté sur les agences de renseignement et
les mécanismes de la justice pénale. Cependant, le débat actuel a progressivement insisté sur l’importance de la prévention,
particulièrement au niveau social. Ainsi, de nombreux gouvernements ont maintenant des programmes nationaux et locaux
de prévention de la radicalisation, qui adoptent des mécanismes intersectoriels utilisés par la police, les services sociaux et

ATELIER 8

la communauté. Cet atelier se concentrera sur les nouveaux développements et les défis liés aux programmes et aux
approches pour prévenir la radicalisation.
Modérateur : M. David Morin, Professeur adjoint, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke, Canada

SaintMathieu

Conférenciers :
M. Liam Stock-Rabbat, Analyste et chargé de projets, Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC), Canada
-

M. Brett Kubicek, Gestionnaire de recherche, Centre canadien d’engagement communautaire et de prévention de
la violence, Sécurité publique Canada, Canada
M. Amarnath Amarasingam, Chercheur senior, Institute for Strategic Dialogue (ISD), Canada

NOUVEAUX OUTILS POUR LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ
Cet atelier évaluera la rapidité avec laquelle les outils et les technologies, ainsi que les outils traditionnels adaptés à notre

ATELIER 9

époque, peuvent être utilisés pour contribuer à la prévention de la criminalité et améliorer la sécurité, par exemple les
technologies de géolocalisation et les réseaux sociaux.

Dorcheste
r

Modérateur :
Conférenciers :
Mme Melanie Bania, Consultante, recherche et évaluation communautaire, Canada
M. André Maillard, Coordonnateur, Cercles de soutien et de responsabilité (CSR), Canada
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-

12 :30
14 :00

M. Dale McFee, Sous-Ministre des services correctionnels et policiers, Saskatchewan, Canada
M. Francis Fortin, Professeur adjoint et chercheur, Centre international de criminologie comparée, Canada

Dîner

14 :00
15 :30

Sessions concurrentes d’ateliers (3 sessions)
LE RÔLE DE L’ÉTAT DANS LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ : NOUVEAUX DÉFIS, NOUVELLES APPROCHES ET NOUVELLES STRATÉGIES
De plus en plus de pays et de villes intègrent des stratégies nationales de prévention de la criminalité dans leurs législations
et structures administratives, soulignant ainsi la centralité de ces stratégies dans les politiques publiques du pays et leur
importance croissante en tant que lignes directrices. Cet atelier sera l’opportunité d’évaluer les développements, les enjeux,

ATELIER 10

et les méthodes de mise en œuvre actuellement plébiscités par les stratégies nationales de prévention de la criminalité,
ainsi que le rôle spécifique des acteurs gouvernementaux et nationaux en matière de prévention de la criminalité.
Modérateur : M. Clément Robitaille, Directeur, Prévention et lutte contre la criminalité, Sécurité publique Québec,
Canada

SaintMathieu

Conférenciers :
Mme Ariane de Palacio, Analyste et chargée de projets, Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC), Canada
Mme Lucie Léonard, Chef de division, recherche et connaissances, Sécurité publique Canada, Canada
Mme Anie Samson, Vice-présidente, comité exécutif - Responsable de la sécurité publique et des services aux
citoyens, Ville de Montréal, Canada
LES PROCESSUS DE COORDINATION LOCALE ET TERRITORIALE : UN ENJEU POUR L’INTERVENTION SUR LE TERRAIN
Les processus de décentralisation, ainsi que la croissance du pouvoir relatif des villes par rapport aux États-nations,
présentent des défis importants en ce qui concerne la gouvernance locale. Comment coordonner les politiques nationales

ATELIER11

et locales afin d’améliorer les retombées des stratégies de prévention ? Cet atelier sera centré sur la question de la
coordination territoriale et des processus qui peuvent être mis en œuvre afin d’assurer une interaction efficace entre les
villes et les structures nationales.

Dorcheste
r

Modérateur :
Conférenciers :
M. Salvador Hernández, Doctorant en études urbaines, Université de Québec à Montréal (UQAM), Canada
-

Mme Jocelyne Lebrun, Conseillère en développement communautaire, Ville de Montréal, Canada

-

M. Raúl Soto Zamora, Directeur général adjoint du programme Juntos para la Prevención de la Violencia, Mexique

ATELIER 12

COMMENT PRÉVENIR LA CRIMINALITÉ DANS LES TRANSPORTS PUBLICS ?
Les transports publics représentent des points névralgiques dans les espaces urbains. Bien que développer le transport
public soit vital pour les villes, cette expansion augmente également la probabilité de la matérialisation de problèmes liés
à l’urbanisation, entre autres la criminalité : vols, abus sexuels, meurtres de masse, actes terroristes, etc. La criminalité dans
le transport, quoique semblable à celle du reste de la ville, est cependant teinte de la mobilité propre aux systèmes de
transportation. Il en résulte le besoin de développer des stratégies de prévention adaptées à un contexte unique et mobile.
Malgré cette nécessité, la criminalité et le sentiment d’insécurité dans les transports publics font partie des phénomènes
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Atwater

criminologiques les moins étudiés à l’échelle mondiale. Cet atelier cherche ainsi à présenter un éventail d’expériences de
prévention provenant des secteurs privé et public afin de combler cette lacune.
Modérateur : M. Serge Bruneau, Consultant et ancien Directeur des programmes, Centre international pour la
prévention de la criminalité (CIPC), Canada
Conférenciers :
Mme Laurence Selin, Conseil régional d’Île de France (CRIF), France
M. Fabrice Fussy, Chef, Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT), Ministère de
l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, France
Mme Carole Lalonde, Inspecteur du Service de Police de la Ville de Montréal, chef de la section métro, SPVM,
Canada
15 :30
16 :00

Pause-café

Plénière de clôture
LA COORDINATION, LA COLLABORATION ET L’INTÉGRATION : LES GRANDS ENJEUX DU 21E SIÈCLE
La coordination et la collaboration font partie des principaux défis au niveau mondial en matière de sécurité et de
prévention de la criminalité. Améliorer la coordination entre les acteurs clés de la prévention, le partage de l’information
et des connaissances ainsi que la coordination entre les actions aurait un impact positif sur la prévention de la criminalité.
L’absence de coordination a effectivement été identifiée comme un facteur clé pouvant mener à l’échec de programmes
et de stratégies de prévention.

16:00
17 :30

Cette session plénière sera l’opportunité de discuter des principaux enjeux de coordination lors de la mise en œuvre de
stratégies ou de programmes de prévention de la criminalité, que ce soit au niveau horizontal (entre différents acteurs à
l’échelle locale) ou vertical (entre différents niveaux de gouvernement), et comment favoriser l’intégration et les
partenariats entre la diversité d’acteurs impliqués en prévention de la criminalité.
Modérateur : M. Paul Girard, Trésorier, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada
Conférenciers :
M. Erling Børstad, Chef de police adjoint, Direction de la police nationale, Norvège
Mme Angela Arnet Connidis, Directrice générale, Prévention de la criminalité, Direction des affaires
correctionnelles et de la justice pénale, Sécurité publique Canada, Canada
Mme Gina Alexander, Directrice générale, Sécurité communautaire et bien-être, Ministère de la justice,
Saskatchewan, Canada
M. Yann-Cédric Quéro, Expert sénior en Gouvernance de la sécurité, SeGoStrategy, Canada

17 :30

18 :00

Discours de clôture au nom du CIPC
Mme Chantal Bernier, Présidente, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada
M. Daniel Cauchy, Directeur général, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), Canada
Le
Nouvel
Hôtel &
Spa

Clôture du colloque
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BIOGRAPHIES
Amarnath Amarasingam
Chercheur senior
Institute for Strategic Dialogue (ISD)
Canada
Amarnath Amarasingam, PhD, est chercheur senior à l'Institute for Strategic
Dialogue. Il est l'auteur de Pain, Pride, and Politics: Social Movement Activism and
the Sri Lankan Tamil Diaspora in Canada (Douleur, fierté et politique : Activisme du mouvement social
et de la diaspora tamoule du Sri Lanka au Canada), (2015). Il est le rédacteur en chef du Sri Lanka: The
Struggle for Peace in the Aftermath of War (Sri Lanka: La lutte pour la paix au lendemain de la guerre)
(2016), The Stewart/Colbert Effect: Essays on the Real Impacts of Fake News (L'effet Stewart / Colbert:
Essais sur les impacts réels des fausses nouvelles), (2011) et Religion and the New Atheism: A Critical
Appraisal (Religion et nouvel athéisme: une évaluation critique), (2010). Il est également l'auteur de
plusieurs articles et chapitres de livres révisés par des pairs, a présenté des articles dans plus de 100
conférences nationales et internationales et a écrit pour Politico, The Atlantic, Vice News, Foreign Affairs,
Al-Jazeera English et War on the Rocks. Amarasingam est un chercheur terrain expérimenté, ayant mené
des centaines d'entretiens pour sa thèse de doctorat sur l'activisme des mouvements sociaux, la
dynamique organisationnelle et l'identité des jeunes dans la diaspora tamoule sri-lankaise. Il a
également mené plus de 50 entretiens avec d'anciens combattants des Tigres de libération de l'Eelam
tamoul dans les anciennes zones de guerre du Sri Lanka en 2012 et 2013. À la frontière entre la Turquie
et la Syrie, Amarasingam a parlé avec des dizaines de combattants blessés, réfugiés, ainsi que les anciens
et actuels militants de la révolution syrienne. Il a également mené des recherches sur le terrain en
Somalie, au Liban, en Israël / Palestine et parmi différents groupes ethniques et religieux en Amérique
du Nord et en Europe. En tant que co-directeur d'une étude sur les combattants étrangers occidentaux
en Syrie, il a mené des dizaines d'entretiens avec des djihadistes en Syrie et en Irak, des partisans de
mouvements djihadistes en ligne, ainsi que des membres de la famille et des amis.

Angela Arnet Connidis
Directrice générale
Direction générale de la prévention du crime, des affaires correctionnelles et de la justice pénale
Sécurité publique Canada
Canada
Angela Arnet Connidis est directrice générale de la Direction générale de la prévention du crime, des
affaires correctionnelles et de la justice pénale au ministère de la Sécurité publique. Angela a occupé
différents postes au gouvernement du Canada, notamment un poste de conseillère juridique au
ministère de la Justice et des postes de direction au Bureau du Conseil privé et du ministère de
l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. À titre de directrice générale de la Direction générale
de la prévention du crime, des affaires correctionnelles et de la justice pénale, Angela est responsable
d’élaborer les politiques et les priorités qui orientent la Stratégie nationale pour la prévention du crime
de Sécurité publique Canada; d’aider les collectivités autochtones à élaborer des plans locaux de sécurité
communautaire; d’entretenir un dialogue avec les organisations bénévoles qui travaillent auprès des
délinquants et des victimes; et de travailler en étroite collaboration avec ses collègues du portefeuille de
la Sécurité publique du Service correctionnel du Canada et de la Commission des libérations
conditionnelles du Canada afin de conseiller le ministre de la Sécurité publique en ce qui a trait à ses
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responsabilités liées au système correctionnel et à la mise en liberté sous condition, au régime de
pardons et au transfèrement international des délinquants.
Juma Assiago
Coordinateur général, Programme Safer Cities
ONU-Habitat
Kenya
Chercheur en sciences sociales de profession, M. Juma Assiago a une maîtrise en
science en développement durable urbain de l’université d’Oxford au RoyaumeUni. Il a travaillé pendant 15 ans en tant que fonctionnaire civil international au Bureau d’établissement
humain d’ONU-Habitat. Actuellement, il coordonne le Programme Safer Cities et le Réseau mondial des
villes plus sûres (GNSC). Il a travaillé sur plusieurs projets de prévention avec des gouvernements
municipaux en Afrique et en Amérique latine, en développement de la prévention de la criminalité dans
les villes et les stratégies de sécurité urbaine. Au niveau international, il a aussi travaillé dans de
nombreux processus de coordination inter-agence de l’ONU et a apporté diverses assistances
techniques sur la prévention de la délinquance juvénile et des gouvernances.

Melanie Bania
Consultante
Recherche et évaluation communautaire
Canada
Melanie Bania est titulaire d'un doctorat en criminologie. Elle est également
consultante communautaire en recherche et évaluation à temps plein et vit à Ottawa.
Son travail porte sur les liens entre la prévention du crime, la prévention de la violence chez les jeunes
et le développement communautaire. Elle possède une expertise et une expérience pratique dans la
recherche communautaire et l'évaluation participative d'initiatives qui améliorent les résultats pour les
personnes marginalisées, en particulier les jeunes et les jeunes adultes qui ont du mal à réussir. Melanie
Bania dirige plusieurs initiatives de recherche et d'évaluation au niveau de base ainsi qu'aux niveaux
local, provincial et national. Sa passion est de créer des ponts significatifs entre la recherche, l'évaluation
et la pratique, d'une manière qui favorise l'innovation et qui crée un changement durable.

Chantal Bernier
Présidente, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC)
Canada
Avocate, détenant une maitrise en droit international public, Maître Chantal Bernier a
derrière elle une longue carrière dans la fonction publique fédérale du Canada. De la
pratique privée à Montréal où elle représentait les Autochtones du Nord du Québec,
Maître Bernier s'est jointe comme avocate au Ministère de la Justice, pour ensuite passer à la Commission
de l'immigration et du statut de réfugié comme conseillère de la Présidente, au Bureau du Conseil privé,
comme Directrice des Opérations au Secrétariat de l'appareil gouvernemental, puis comme sousministre adjointe au Ministère des Affaires autochtones et du Nord et au Ministère de la sécurité
publique. Maître Bernier a dirigé le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada de 2008 2014. Elle pratique le droit à Ottawa et est Présidente du CIPC depuis 2010.
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Jean-Luc Besson
Chargé d’étude géostatistique
Observatoire National de la Délinquance et des réponses pénales (ONDRP)
France
Jean-Luc Besson est chargé d’étude géostatistique à l’Observatoire National de la
Délinquance et des réponses pénales (ONDRP) depuis novembre 2005. Attaché
territorial, il a auparavant été le directeur de la prévention, des relations police – justice, du service
médiation sociale et directeur de la police municipale de la ville de Roubaix. Il est diplômé en
journalisme, diplômé en victimologie (American University), formé en analyse criminelle géographique
dans le cadre du Crime Mapping & Analysis Center Program (CMAP). Il est l’auteur de l’ouvrage « Les
cartes du crime », PUF 2005, du « Guide du coordinateur CLS-CLSPD », Éditions Territoriales, 2005 et coauteur du classeur « Sécuriser la Ville » Éditions Territoriales, 2005. Il a participé à l’ouvrage « la France
criminelle (Odile Jacob) avec le professeur Alain Bauer. Il enseigne à l’IEJ Université Paris 2, l’école des
Officiers de la gendarmerie nationale, l’université d’Auvergne, au Conservatoire national des Arts et
Métiers et développe un partenariat avec Rutgers University Center on Public Security dans le cadre des
recherches sur la modélisation de l’anticipation des déplacements des phénomènes criminels.

Erling Børstad
Chef de police adjoint
Direction de la police nationale
Président du Comité consultatif et d’orientation
Centre international pour la prevention de la criminalité (CIPC)
Norvège
Erling Børstad est Chef de police adjoint à la Direction de la police nationale de
Norvège. Il travaille à l’Unité de renseignements et de la prévention du crime. Il est officier de police
depuis 1976. Erling Børstad a travaillé comme officier de police de prévention du crime au quartier
général de la police à Oslo et a été professeur au Collège universitaire de police. Il a également été
officier supérieur au ministère de la Justice pendant neuf ans et Chef de l'unité des analyses et de la
prévention du crime à la Direction de la police pendant six ans. Il est membre du CIPC depuis 2002.

Karen Bozicovich
chef de la Section de l'information et de la connaissance
Organisation des États américains
États-Unis
Karen Bozicovich est chef de la Section de l'information et de la connaissance au
Secrétariat à la sécurité multidimensionnelle de l'Organisation des États américains (OÉA). Auparavant,
elle a été coordonnatrice de l'unité chargée de l'analyse politique et des scénarios au Département de
la durabilité démocratique et des missions spéciales. Avant d’être à l'OÉA, elle a travaillé en tant que
gestionnaire de contenu de la base de données politique des Amériques au Centre d'études latinoaméricaines de l'Université de Georgetown. Elle a également travaillé comme consultante pour l'équipe
LAC de l’Institut national démocratique pour les affaires internationales et pour la Banque mondiale, où
elle s'est concentrée sur le développement social en Amérique latine et dans les Caraïbes. Avant de venir
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aux États-Unis, Mme Bozicovich a travaillé comme assistante de recherche dans les domaines de la
réforme politique et de la transparence au Centre pour la mise en œuvre de la politique publique pour
l'équité et la croissance en Argentine. Mme Bozicovich est titulaire de diplômes en sciences politiques
et en études internationales de l'Université St Andrew's en Argentine et d'une maîtrise en études latinoaméricaines avec concentration en administration publique.

René-André Brisebois
Praticien-chercheur
Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire
Canada
René-André Brisebois est détenteur d'une maîtrise à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal. Il a été associé au développement de la pratique de pointe
sur les gangs de rue du Centre d’expertise : délinquance et troubles de
comportement du Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire. Il travaille actuellement comme
praticien-chercheur à l’Institut universitaire Jeunes en difficulté du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Il a successivement occupé les postes d'agent
de recherche, d'intervenant communautaire, de coordonnateur et de conseiller clinique. Les questions
de la violence entre groupes criminels, l’exploitation sexuelle ainsi que les difficultés et trajectoires
familiales des membres de gangs sont au nombre de ses principaux intérêts cliniques et de recherche.
M. Brisebois est également chargé de cours à l’Université de Montréal et agit à titre d'expert-conseil
pour la Ville de Montréal en ce qui a trait aux initiatives visant la prévention de l'adhésion des jeunes
aux gangs de rue.

Serge Bruneau
Consultant
Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC)
Canada
Serges Bruneau détient un baccalauréat spécialisé en criminologie de l’Université de
Montréal. Il possède des expériences de travail dans le milieu de la réhabilitation des
jeunes contrevenants, de la santé et des services sociaux au Québec et de
l’enseignement. Il s’est particulièrement spécialisé dans le domaine de la prévention de la criminalité
dans les communautés locales. Il a coordonné durant plus de 10 ans le programme de prévention de la
criminalité de la Ville de Montréal, Tandem Montréal. Il a participé à plusieurs travaux sur la prévention
de la criminalité comme le Guide à l’intention des municipalités intitulé « Sécurité dans les milieux de
vie. Pour le mieux-être des citoyens, des citoyennes et des familles». Il a été membre du Conseil national
de prévention du crime du Canada. Il a été membre de la Table ronde du Québec sur la prévention de
la criminalité et préside actuellement le Conseil consultatif québécois en prévention de la criminalité. Il
est consultant et ex-Directeur des programmes au CIPC.
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Vincenzo Castelli
Président du Consorzio Nova Onlus et et membre du Conseil d’administration
du Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC)
Italie
Titulaire d’un doctorat en philosophie et en pédagogie, est actuellement président
de projets pour le Consorzio NOVA (consortium d’organisations sociales italiennes),
Conseiller et superviseur de projets en matière de sécurité et de groupes marginaux en milieu urbain en
Amérique Latine pour la coopération italienne (ministère des Affaires Étrangères) et expert international
sur la sécurité urbaine pour des projets de l’Union Européenne en Amérique Latine (UrbAL et Eurosocial).
M. Castelli est également conseiller en matière de planification, d'évaluation et de suivi, aussi bien en
Italie que dans d'autres pays européens, pour les ministères, les régions, les municipalités, ainsi que pour
les réseaux nationaux et internationaux sur les questions relatives aux interventions destinées aux
enfants et adolescents, en matière d’exploitation sexuelle, d'abus de drogues, de migration, de genre
etc. M. Castelli est l'auteur de nombreuses publications sur les questions de sécurité urbaine.

Daniel Cauchy
Directeur
Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC)
Canada
Daniel Cauchy est le Directeur général du CIPC depuis février 2013. C’est un
deuxième passage pour lui alors qu’il avait été mis à disposition une première fois
par la Sûreté du Québec au CIPC en 2007 afin d’améliorer le partenariat policier du Centre. Détenteur
d’une maîtrise en administration des affaires (MBA, Université du Québec à Montréal), il a plus de dix
ans d’expérience comme gestionnaire supérieur dans les domaines de relations de travail, des ressources
humaines, des relations avec les municipalités, des communications et de l’audit à la Sûreté du Québec.
Il a en plus quelques années de gestion en entreprises commerciales avant sa carrière policière. Son
parcours lui a aussi permis d’être impliqué en prévention de la criminalité comme intervenant sur le
terrain par les différents programmes de son organisation et aussi comme gestionnaire régional de ces
programmes.

Todd Clarke
Directeur général
Division de la sécurité communautaire
Unité de prévention de la criminalité
Manitoba Justice
Canada
Todd Clarke a travaillé dans le domaine dans les services correctionnels au cours des 18 dernières
années, ce qui lui a valu une expérience variée allant de la prévention aux services correctionnels
communautaires et de détention en Alberta, dans la ville de Calgary et dans la province du Manitoba. Il
a un BA de l'Université de Brandon et un BSW de l'Université de Calgary. Todd est devenu le Directeur
exécutif de la division de la prévention du crime en 2012 afin de consolider son expérience dans
l'ensemble des services correctionnels. Plus tôt en 2017, il est devenu Directeur exécutif des Services de
probation et de la prévention du crime au ministère de la Justice de la province du Manitoba. Todd a
participé à un certain nombre d'initiatives, y compris l'analyse provinciale des modifications législatives
proposées, la diversité et l'inclusion dans le secteur gouvernemental et la facilitation de changements
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organisationnels importants dans les programmes de prévention du crime, de justice réparatrice et de
probation. Todd est également le coprésident actuel du Groupe de travail FPT (fédéral, provincial et
territorial) sur la prévention du crime et a travaillé en étroite collaboration avec Sécurité publique Canada
pour aider à la mise en œuvre des objectifs associés au Plan d'action national sur la prévention du crime.
Johannes de Haan
Officier en justice pénale et en prévention du crime
Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC)
Autriche
Il fournit une assistance technique aux États membres dans le monde, ainsi que du
soutien au travail de la Commission sur la Prévention de la criminalité et justice
criminelle. Avant de rejoindre les Nations Unies, M. De Haan a travaillé pour
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe aussi bien au Centre de
prévention des conflits à Vienne et la mission de l’OSCE au Kosovo, qu’à la mission intégrée "état de
droit" de l'Union européenne pour l'Iraq. Il a commencé sa carrière en tant qu'assistant chercheur au
Department for Peace and Conflict Research de l’Université d’Uppsala en Suède et est détenteur d’une
maîtrise en Histoire et aide humanitaire internationale.

David P. Farrington
Professeur émérite en psychocriminologie
Université de Cambridge
Royaume-Uni
David Farrington, O.B.E., est professeur émérite de criminologie psychologique à
l'Institut de criminologie de l'Université de Cambridge. Il a reçu un B.A., un M.A. ainsi
qu’un Ph.D. en psychologie de l'Université de Cambridge, un diplôme honorifique
de Sc.D du Trinity College de l’Université de Dublin. Il s'intéresse principalement à la
criminologie du développement et est directeur du Cambridge Study in Delinquent Development, une
étude prospective longitudinale portant sur plus de 400 personnes de sexe masculin de Londres, âgés
de 8 à 56 ans. En plus de 733 articles de journaux et chapitres de livres publiés, il a également publié
105 livres, monographies et publications gouvernementales, ainsi que 147 publications plus courtes.

Oscar Figueroa
Lieutenant-colonel
Carabineros de Chile
Chili
Oscar Figueroa est le lieutenant-colonel des Carabineros de Chile. Il possède un
baccalauréat en gestion de la sécurité publique et en cartographie de l'Université métropolitaine des
technologies de Santiago. Il possède également des diplômes et post-diplômes dans les domaines de
la réforme procédurale, l’immigration, la géomatique, les systèmes d'information géographique et la
criminologie de l’Université du Chili et de l’Université pontificale catholique du Chili. Par ailleurs, il a suivi
des cours de spécialisation à l'étranger qui ont porté sur le trafic de drogue, la recherche délictuelle à
l'École de police judiciaire de la gendarmerie française à Fontainebleu et le profilage géographique pour
l'analyse criminelle à l'Université de Californie aux États-Unis. Également, il a étudié pour être instructeur
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de police selon les standards des Nations unies au Centre d’Excellence pour les unités de police de
stabilité à Vicence en Italie. Enfin, il est actuellement professeur du cours intitulé "Systèmes
d'Information" du diplôme d'analyse criminelle enseigné à l'Université catholique du Chili.

Commandant Jeffrey Forde
Directeur des opérations et des plans
Système de sécurité régional (RSS)
Barbade
Le commandat Jeffrey Forde est un officier militaire de carrière né à la Barbade ayant
servi avec la Force de défense de la Barbade (BDF) pendant vingt-cinq ans. Il a rejoint
la Force de défense de la Barbade en 1985 et a ensuite reçu sa première formation
d'officier au British Commando Training Centre Royal Marines à Lympstone au
Royaume-Uni en 1988. Le commandant Forde a reçu la Médaille des Nations Unies pour son service en
Haïti et la Médaille d'Honneur Service méritoire à la Force de défense de la Barbade. Il a reçu des lettres
de félicitations des Premiers ministres de Saint-Vincent et de Trinité-et-Tobago pour son service pendant
les opérations dans leurs pays. Lors de son retrait des Forces de défense de la Barbade en 2010, le
commandant Forde s'est joint au secteur privé à titre de consultant en sécurité. Il s'est joint au quartier
général du système de sécurité régional en février 2013 en tant qu'agent régional du renseignement. Il
s’occupe du renforcement des capacités des unités de renseignement du système de sécurité régional.
Il est actuellement Directeur intérimaire des opérations et des plans où il est principalement responsable
de la mobilisation du personnel de service en cas d'urgence nationale. Il est également formé à titre
d’opérateur de polygraphe.

Francis Fortin
Professeur adjoint et chercheur
Centre international de criminologie comparée
Canada
Francis Fortin est professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal et chercheur au Centre International de Criminologie Comparée. Il a œuvré
une quinzaine d’années dans le domaine des enquêtes et du renseignement criminel.
Il a été notamment analyste en cybercriminalité au Service du Renseignement Criminel de la Sûreté du
Québec et gestionnaire à la Division de la mise en application du commerce électronique au sein du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Ses travaux de recherche
portent sur le cybercrime, le renseignement, le forage de données (data mining) et l'analyse forensique.
Il enseigne la recherche sur Internet, l'utilisation des médias sociaux ainsi que plusieurs cours spécialisés
sur les phénomènes criminels émergents. En plus d'avoir rédigé plusieurs articles scientifiques, il a publié
un livre sur les cyberpédophiles aux Éditions VLB ainsi qu’une introduction aux crimes informatiques aux
Presses Internationales Polytechnique.
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Fabrice Fussy
Chef
Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT),
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
France
Fabrice Fussy est géographe, spécialiste des questions de sécurité dans les
transports publics. Diplômé de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de
l’Institut de criminologie de Paris (Panthéon-Assas) et de l’Institut d’études et de recherche pour la
sécurité des entreprises (IERSE), Fabrice Fussy s’est spécialisé dans l’analyse géo-statistique des
transgressions et des moyens de prévention de la délinquance déployés dans les transports. Après avoir
travaillé six années à la direction de la sûreté de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
en tant que chef de projet, il devient en 2009 responsable du pôle analyse et recherche de l’Observatoire
national de la délinquance dans les transports (ONDT) au sein du Ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie. En octobre 2011, il accède au poste de chef de l’ONDT lors de
la création du département de la sûreté dans les transports.

Isabelle Gally
Cheffe du département de la sûreté dans les transports
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
France
Linguiste de formation, Isabelle Gally a un DESS en formation-sociologie des
organisations à Paris 1 et est diplômée de l'École nationale des ponts et chaussées
(cycle supérieur habitat et aménagement), de l'École nationale d'administration (cycle supérieur de
perfectionnement des hauts fonctionnaires) et de l'Institut national des hautes études de la sécurité et
de la justice (INHESJ). Elle a occupé de nombreuses fonctions au sein des ministères de l'Écologie, des
Finances et de l'Intérieur. Depuis plus de 10 ans, elle travaille sur les questions de sécurité (bâtiment,
sanitaire, routière, dans les transports). Après avoir travaillé sur la prévention de la délinquance au
Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance (SG-CIPD), elle a rejoint
en janvier 2014 le ministère des transports comme cheffe du département de la sûreté dans les
transports.

Cecilia García
Directrice générale
Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C.
Mexique
Cecilia García est co-fondatrice et Directrice générale de l’organisation mexicaine
Despierta, Cuestiona y Actúa, A. C., et des programmes offerts par l’organisation, dont: Ciudadanitos y
Tu Voz Mi Voto (petits citoyens et ta voix mon vote), qui lui ont valu une place de finaliste pour des prix
à l’échelle de l’État et nationale. Le programme des petits citoyens est un modèle d’apprentissageéducation pour les enfants et les jeunes qui vise à accroître leurs compétences civiques dans le cadre
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d’une stratégie de prévention sociale de la violence. Aujourd'hui, ce programme est appliqué dans six
États du Mexique, touchant près de 25 000 enfants, adolescents et plus de 1 500 jeunes. Cette initiative
a permis à son organisation de devenir membre du Centre international pour la prévention de la
criminalité et d’être pré-sélectionnée par l'USAID comme bonne pratique. Elle travaille actuellement en
collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans le cadre du
programme pilote sur le renforcement de la citoyenneté. De plus, elle a évolué dans la fonction publique
mexicaine pendant près de dix ans à l’échelle de l'État et des municipalités, en se spécialisant notamment
sur la conception et la mise en œuvre de politiques publiques pour les jeunes. Elle a fait partie de l'équipe
de la présidence de la République et travaillé à la tête du Bureau de la Présidence de l'Institut national
de la transparence, l'accès à l'information et la protection des données personnelles (INAI). Son travail
au sein de la société civile lui a permis de s’impliquer en tant que conseillère de l'Institut mexicain de la
jeunesse au cours de la période 2013-2015.

Paul Girard
Trésorier, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC)
Canada
M. Paul Girard a mené une carrière de 25 années à la Sûreté du Québec dans divers
postes de gestion avant d'oeuvrer pendant 3 ans pour la Société Hydro-Québec dans
le domaine de la planification. Il est ensuite devenu directeur-général adjoint de l'École nationale de
police pour y mener un mandat de réorganisation en matière de formation universitaire et de révision
des programmes. Il fut nommé sous-ministre associé aux affaires policières du ministère de la Sécurité
publique du Québec en début d'année 2005 pour ensuite accéder au poste de sous-ministre en titre du
même ministère en 2007. Il est actuellement président de Solutions Girard, entreprise oeuvrant dans le
domaine conseil en gestion et administration publique. Il est diplômé de l'Université de Montréal et de
l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Salvador Hernandez
Doctorant en études urbaines
Université de Québec à Montréal
Canada
Salvador Hernandez a plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la gestion
municipale dans des cadres administratifs, de conseil, d’analyse et de recherche au
Canada et en Amérique latine. La mise en place de bonnes pratiques au niveau
municipal (budgets participatifs, villes intelligentes, systèmes d’aide à la prise de décisions) ont été au
centre de son travail et de ses préoccupations. Sa double formation de base en sciences politiques et en
droit (Colombie), accompagnée d’une maîtrise et d’un doctorat en études urbaines (Canada) lui ont
permis de comprendre les grands enjeux liés à la gouvernance urbaine. Ses expériences de travail sont
principalement reliées à l’étude de pratiques urbaines prometteuses, ainsi qu’à l’évaluation, à la prise de
décisions et à la mise en œuvre de projets et de politiques publiques urbaines. Il a aussi acquis une
importante expérience de travail dans l’enseignement de la gestion publique et de la gouvernance, et a
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collaboré avec plusieurs gouvernements municipaux et des ONG sur le plan de la gouvernance, de la
coordination, des conflits et de la justice dans plusieurs pays.

Jaymin Kim
Directrice
MaRS Centre for Impact Investing
Canada
Jaymin Kim se spécialise dans le conseil et la structuration d'outils et de stratégies
d'investissement à impact. Son objectif est de mobiliser des capitaux privés dans des
investissements d'impact. Pour ce faire, elle travaille avec le gouvernement, l'investisseur d'impact et les
intervenants du secteur social. Auparavant, elle était consultante en gestion pour les services financiers
chez Oliver Wyman, où elle a travaillé sur des projets stratégiques et opérationnels dans les secteurs de
l'assurance, de l'informatique, de la gestion des risques et de la banque de détail. Jaymin Kim fait
également du bénévolat en tant que guide pour The Resolution Project (le Projet de résolution), un
développement mondial à but non lucratif favorisant le leadership des jeunes grâce à l'entrepreneuriat
social collaboratif. Jaymin Kim est diplômée de l'Université Harvard avec une licence en études sociales
et de l'Université de Cambridge, où elle était boursière du Commonwealth, avec un Master of Philosophy
en innovation, stratégie et organisation.

Brett Kubicek
Gestionnaire de recherche
Centre canadien d’engagement communautaire et de prévention de la violence
Sécurité publique Canada
Canada
Brett Kubicek est entré dans la fonction publique du Canada en 2005, après avoir
obtenu un doctorat en sciences politiques au Massachusetts Institute of Technology, une bourse
postdoctorale au Mershon Center pour les études sur la sécurité internationale de l’Ohio State University,
ainsi qu’un baccalauréat ès arts à l’Université de la Colombie-Britannique. Actuellement il est
Gestionnaire de recherche du Centre canadien d’engagement communautaire et de prévention de la
violence de Sécurité publique Canada. De 2007 à 2016, il a été agent de liaison de Sécurité publique
Canada auprès de l’Entreprise nationale relative à la statistique juridique, ainsi que responsable de la
communauté de praticiens spécialisés dans la résilience psychosociale et communautaire pour le
Programme canadien pour la sûreté et la sécurité. Il a aussi été gestionnaire responsable du Projet
Kanishka de Sécurité publique Canada, une initiative du gouvernement du Canada prévoyant un
investissement de 10 millions de dollars sur cinq ans dans la recherche sur le terrorisme et la lutte contre
le terrorisme.

Carole Lalonde
Inspecteur du Service de Police de la Ville de Montréal
Chef de la section métro, SPVM
Canada
Carole Lalonde est chef de la section du métro et de l’escouade canine du SPVM depuis janvier 2016.
Auparavant, elle a occupé les fonctions de chef d’unité à la section des relations avec la communauté,
au poste de quartier 46 à Anjou, au poste de quartier 27 dans le quartier Ahuntsic et enfin au poste de
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quartier 40 à Montréal Nord. Son parcours a débuté il y a 31 ans à la Gendarmerie Royale du Canada
(GRC) et son passage dans les différentes unités du Service de police de la ville de Montréal, a été marqué
par son intérêt soutenu à servir les Montréalais. Sa force réside dans l’établissement de partenariats
performants et de la création de communautés d’intérêts, afin de mieux comprendre les problèmes
sociaux qui nécessairement impliquent la sécurité publique dans des grandes villes comme Montréal.
Parmi ses réalisations, on note la formation de communautés d’intérêt sur l’exploitation sexuelle,
l’émergence du phénomène de gang de rue, sur le phénomène de l’itinérance, la radicalisation et plus
récemment, sur la sécurité dans les transports en commun, où une communauté d’intérêts se penche
sur les inconduites sexuelles dans le métro de Montréal. Mme Lalonde outre ses formations des écoles
de police de la gendarmerie du Canada et du SPVM, détient une formation universitaire issue de
l’Université de Montréal en gestion appliquée à la police et en criminologie. Son intérêt pour servir la
population est grandement teinté de sa compréhension des leviers de mobilisation du personnel par le
sens au travail. Elle prétend que la compréhension des phénomènes sociaux et le partage des
responsabilités avec les différents acteurs d’une communauté, mène à de beaux résultats. Elle est
profondément convaincue que c’est ainsi qu’ont pu contribuer les unités qu’elle a dirigées.

Paul Laurier
VP Technologies
Artemis Renseignement inc.
Canada
Paul Laurier est un expert reconnu par les tribunaux en criminalité informatique.
Ancien policier, il a œuvré le domaine du renseignement et des enquêtes dans la lutte contre le
terrorisme et les crimes financiers. Il a été chef d’équipe à l’équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN)
et responsable du programme de la cybermenace extrémiste à la Sûreté du Québec. Il a été formé en
cybercriminalité par le FBI à Quantico et au Collège canadien de Police. Tout en poursuivant son travail,
il a complété une maîtrise en technologie de l’information et termine présentement son doctorat en
génie à l’École de technologie supérieure (ÉTS). Il a développé un outil d’extraction et d’analyse de
données qui contribue à la prévention des tueries de masse. Il est maintenant Président du Groupe
Vigiteck inc et Vice-président chez Artémis Renseignement inc. Ces deux entreprises sont à la fine pointe
des technologies dans le domaine E-Discovery.

Pier Alexandre Lemaire
Analyste et chargé de projets
Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC)
Canada
Pier Alexandre Lemaire est Analyste et chargé de projets au CIPC. Il a vécu et travaillé
au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Nicaragua. Auparavant, il a effectué un stage au
sein de la Délégation du Québec à Boston en affaires gouvernementales, ainsi qu’au CIPC, en tant
qu’assistant de recherche sur les questions de la prévention de la traite des êtres humains et de la
violence dans les institutions publiques. Il a par la suite occupé les fonctions de recherchiste dans le
domaine de la gouvernance public en éducation et de chargé de projets en prévention de la délinquance
chez les mineurs. Il a fait ses études en sciences politiques à l’Université Laval, puis en politiques
publiques et internationales à l’Université de Sherbrooke. Il est grandement intéressé par les questions
de sécurités urbaines et de prévention de la criminalité chez les jeunes.
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Lucie Léonard
Chef de division
Recherche et connaissances
Sécurité publique Canada
Canada
Lucie Léonard travaille à Sécurité publique Canada à titre de chef de la Division de la recherche du
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime. Lucie Léonard est criminologue et
diplômée d'une maîtrise en criminologie de l'Université de Montréal. Elle a œuvré dans les domaines de
la justice pénale et de la prévention du crime au cours des 20 dernières années, travaillant pour la ville
et les services policiers à Montréal, le Centre international pour la prévention de la criminalité et les
centres de recherche universitaires, les Nations unies et le gouvernement fédéral (Justice Canada,
Sécurité publique Canada). Au fil des ans, elle a participé à l'élaboration et à la mise en œuvre de diverses
initiatives locales, nationales et internationales visant à éclairer les politiques et les programmes de
prévention du crime et de sécurité communautaire, comme le géocodage, la délinquance la mise en
œuvre d'un programme de prévention du crime fondé sur des données probantes dans le cadre de la
Stratégie nationale de prévention du crime du Canada. Elle a également participé en 2002 à l'élaboration
des Lignes directrices sur la prévention du crime adoptées par les Nations Unies et des outils connexes
de planification et de prévention efficaces, notamment les outils de diagnostics locaux de sécurité et les
Directives pour des villes plus sûres. Enfin, elle a travaillé en collaboration avec les Nations Unies sur la
récente initiative mondiale pour la prévention du crime par le sport chez les jeunes (ONUDC).

Pablo Madriaza
Directeur, recherche et programmes
Centre International pour la Prévention de la Criminalité (CIPC)
Canada
Pablo Madriaza est Directeur, recherche et programmes, au Centre international
pour la prévention de la criminalité (CIPC), basé à Montréal, Canada. Il est titulaire
d’une licence en psychologie de l’université catholique du Chili, d’un master en anthropologie de
l’université du Chili et d’un master en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales de
Paris. Il est actuellement candidat au doctorat en sociologie de l’Université de Paris-Descartes, France.
Tout au long de son carrière, il a participé à de nombreuses recherches et publications liées au conflit et
à la violence, parmi elles, des études sur la violence scolaire et juvénile, la délinquance, les systèmes
pénitentiaires, principalement en contexte urbain. Il a dirigé une recherche sur la prévention de la
radicalisation et l'extrémisme violent dans des pays développés et une autre, sur le conflit social et
l’action collective au Chili. Il a été l'éditeur principal du 5ème Rapport international sur la prévention de
la criminalité et de la sécurité quotidienne du CIPC. Il a donné des cours dans différentes universités et
a en plus participé à divers projets d'intervention, principalement liés à la violence scolaire, la violence
familiale, et à des programmes d'intervention communautaire en santé mentale.
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Felix Munger
Consultant exécutif
Réseau municipal canadien en prévention de la criminalité
Canada
Felix Munger est consultant exécutif pour le Réseau municipal canadien en
prévention du crime. Felix est titulaire d'un doctorat en psychologie communautaire. Il milite depuis
longtemps pour des communautés en cohésion plus inclusives et justes et concentre son travail sur la
durabilité sociale et environnementale en tant que consultant, facilitateur et chercheur universitaire. En
tant que directeur général du groupe de conseil sur les sociétés viables (Sustainable Societies Consulting
Group), il possède une vaste expérience en prévention du crime, en soins de santé, en toxicomanie, en
équité en matière de santé, en santé communautaire et en durabilité environnementale.

Isabelle Ouellet-Morin
Chercheuse et professeur adjoint
Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Canada
Après avoir complété ses études postdoctorales à l’Institut de psychiatrie de
Londres (King’s College London), Isabelle Ouellet-Morin est maintenant professeure agrégée à l’École
de criminologie de l’Université de Montréal et affiliée à l’Institut universitaire en santé mentale de
Montréal et au Groupe de recherche en inadaptation psychosociale chez l’enfant où elle poursuit l’étude
des mécanismes physiologiques, émotionnels et cognitifs traduisant la vulnérabilité et la résilience des
jeunes confrontés à des expériences de maltraitance et d’intimidation.

Masarah Paquet-Clouston
Chercheure en sécurité
GoSecure Inc.
Canada
Masarah Paquet-Clouston fait partie de l’équipe de recherche et développement de GoSecure Inc., une
firme de conseils spécialisée dans les services de cybersécurité pour le secteur public et privé. Elle est
également membre du conseil exécutif de NorthSec, un organisme à but non lucratif, qui a comme
mission de former les professionnels à exceller dans le domaine de la sécurité informatique via les tests
d’intrusion et la recherche en logiciels malveillants.

Ariane de Palacio
Analyste et chargée de projets
Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC)
Canada
Ariane est Analyste et chargée de projets au CIPC. Elle est titulaire d’un doctorat en
géographie de l’Université Laval à Québec, ainsi que d’une maîtrise et d’un Master 2 en géographie
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rurale de l’Université de Bordeaux, en France. Elle a travaillé notamment comme chargée de cours,
chargée de recherches et assistante de recherche autour des questions de conflits, de gouvernance et
de participation publique. Elle s’est tout particulièrement spécialisée dans les contextes latinoaméricains. Elle a été la chercheuse principale d’une étude comparative internationale sur les stratégies
nationales de prévention de la violence chez les jeunes. Elle travaille actuellement sur la rédaction du 6e
Rapport international sur la prévention de la criminalité et la sécurité quotidienne du CIPC, en plus d’être
la chercheuse principale d’une étude d’évaluation des stratégies nationales de prévention et des
observatoires de la criminalité dans trois pays des Caraïbes.
Yann-Cédric Quéro
Expert sénior en Gouvernance de la sécurité
SeGoStrategy
Canada
Yann-Cédric Quéro est docteur en criminologie. Il est expert international en matière
de gouvernance de la sécurité – Réforme du Secteur de la Sécurité et il est le créateur
de SeGoStrategy. Il intervient depuis neuf ans auprès d’organisations internationales (Nations Unies,
Union Européenne, agences bilatérales de développement…), dans quatre domaines principaux : 1)
collecte et analyse de données quantitatives et qualitatives relatives à la violence et aux acteurs formels
et informels de régulation sociale (Afghanistan, Burkina Faso, Cameroun, Guinée Conakry, Haïti, Somalie,
France, région Caraïbes, Sénégal, Somalie, Tchad,…) ; 2) création et développement d’observatoires de
la sécurité (Burkina-Faso, Canada, France, Népal, Somalie, Tchad) ; 3) réforme des institutions (réforme
policière : déontologie, police communautaire et résolution des problèmes : Afghanistan, France,
Québec, Niger, Tchad…) et développement des capacités des Organisations de la Société Civile
(Afghanistan, Somalie, Tchad…) ; 4) travaux de recherche, dont ceux menés sur le lien population-police
au Centre de recherche de l’École Nationale Supérieure de la Police en France, dont il est également
membre du Conseil scientifique. Il est récemment l’auteur de l’ouvrage « La gouvernance nodale du
réseau de sécurité locale » chez L’Harmattan et de l’article cosigné avec Benoit Dupont « Nodal
governance: toward a better understanding of node relationships in local security governance » dans
Policing and Society.

Anie Samson
Vice-présidente, comité exécutif - Responsable de la sécurité publique et des
services aux citoyens, Ville de Montréal
Canada
Mme Anie Samson est Vice-présidente du comité exécutif - Responsable de la
sécurité publique et des services aux citoyens à la Ville de Montréal. Elle est également Maire de
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension depuis 2005, et Conseillère municipale depuis
1994. Mme Samson a été conférencière sur le dossier de la sécurité urbaine aussi bien au niveau national
qu’international (Paris, Bruxelles, Dakar, Bordeaux, etc.), en plus de siéger sur plusieurs conseils
d’administration, dont Urgence Santé, l’École nationale de police du Québec et l’Union des Municipalités
du Québec. En 20 ans de vie politique active, Mme Samson a toujours fait de l’amélioration de la qualité
de vie de ses citoyens une priorité. Mme Samson est détentrice d’un Baccalauréat en Sciences politiques
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- spécialisée en relations Internationales, ainsi que d’une Maîtrise en Communications (scolarité
terminée), de l’Université de Montréal.

Claude A. Sarrazin
Président-fondateur de SIRCO
Canada
Président-fondateur de SIRCO Enquête et protection, Claude A. Sarrazin œuvre dans
le domaine de la sécurité privée depuis 1987. Il est reconnu comme un gestionnaire
efficace, orienté vers les résultats et possédant plus de 25 ans d'expérience pertinente au sein
d’organisations majeures et des secteurs privé et public, de ses enjeux modernes et contemporains. Il est
en mesure d’amener une nouvelle perspective de gestion et ce dans un contexte de forte agitation
économique et sociale. Il a dirigé de nombreux dossiers complexes, tant au Canada qu'à l'étranger, et a
collaboré dans des affaires de fraude à l'échelle internationale ainsi qu’en tant que chef enquêteur pour
le Tribunal Pénal International. Devant l'émergence des nouvelles technologies de l'information, M.
Sarrazin a su innover et compte parmi les précurseurs en matière de solution de crimes informatiques.
SIRCO a d’ailleurs été la première firme canadienne à mener à terme une enquête informatique résultant
à un dépôt d’accusations. En matière de sécurité intérieure, monsieur Sarrazin est un interlocuteur
reconnu auprès des services policiers et des organisations gouvernementales. Depuis 2005, M. Sarrazin
œuvre à titre d'expert auprès de plusieurs médias (Groupe TVA, COGECO Radio, CTV) pour les questions
touchant la sécurité et la police siège en matière de discipline policière.

Donna Smith-Moncrieffe
Conseiller principal en évaluation
Sécurité publique Canada
Canada
Donna Smith-Moncrieffe est conseillère principale en évaluation à Sécurité publique Canada. Donna a
20 ans d'expérience dans le domaine de la recherche et de l'évaluation en matière de criminologie et de
programmation en santé. En plus de mener des recherches sur les gangs de rue, les jeunes
contrevenants, la toxicomanie et la déportation, elle a également travaillé à l'élaboration de politiques
sociales avec la ville de Toronto, le ministère de la Sécurité nationale, la Banque interaméricaine de
développement ainsi qu’avec le Cabinet du gouvernement de la Jamaïque. Donna a utilisé ses
antécédents de recherche et d'évaluation pour publier des articles utiles aux ONG et partenaires à tous
les niveaux de gouvernement. Elle a organisé et dirigé des événements pour aider les consultants
externes à mieux comprendre comment évaluer les programmes de prévention du crime. Enfin, elle a
aussi pris part à plusieurs conférences et évènements afin de sensibiliser à la recherche fondée sur des
données probantes et aux politiques de prévention du crime.
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Margaret Shaw
Consultante et Ex-directrice d’analyse et d’échange du Centre international
pour la prévention de la criminalité (CIPC)
Canada
Margaret Shaw, PhD, est une sociologue et criminologue et a été directrice d’analyse
et d’échange du Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) de 1999 à 2011. Elle
travaille maintenant en tant que consultante indépendante. Avant de rejoindre le CIPC, elle a travaillé
pendant 20 ans en tant que conseillère en recherche et politique pour le Home Office, au Royaume-Uni.
Entre 1986 à 1999, elle a été conférencière et professeure adjointe au Département de sociologie et
d’anthropologie de l’Université Concordia à Montréal et a entrepris des recherches pour les
gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux et les organisations de la police au Canada. Elle a
aussi entrepris des recherches internationales étendues auprès d’ONU HABITAT, UNODC, UN WOMEN
et WHO et a largement publié sur la prévention de la criminalité, la violence juvénile, la justice et la
réhabilitation, le genre, l’emprisonnement des femmes, et la sécurité, le trafic humain et les évaluations.
Ses plus récents travaux incluent un livre coédité Building Inclusive Cities. Women’s Safety and the Right
to the City (2013 Earthspan, Routledge), un guide sur la prévention de la criminalité et un chapitre dans
le Small Arms Survey Yearbook 2013, ‘Too Close to Home: Guns and Intimate Partner Violence’. En 2013,
elle a été récompensée du Saltzman Prize for Contributions to Practice par la section Femme et criminalité
de la Société américaine de criminologie et, en 2014, elle a reçu le

G.O.W. Mueller Award for

Distinguished Contributions to International Criminal Justice, de la division internationale de l’Académie
de sciences en justice criminelle.

Liam Stock-Rabbat
Analyste et chargé de projets
Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC)
Canada
Liam Stock-Rabbat est originaire de Montréal, Liam revient de 4 ans à Édimbourg en
Écosse où il a complété son MA. Hons. en Science Politiques et Histoire sociale et de
l’économie de l’Université d’Édimbourg. Ayant évalué les politiques de prévention de radicalisation de
la France pour sa dissertation, il a développé des connaissances approfondies sur la radicalisation et les
mécanismes qui mènent à la violence.

Kathryn Travers
Directrice générale
Femmes et villes international (FVI)
Canada
Kathryn Travers est Directrice générale de Femmes et villes International (FVI) et
travaille comme consultante mondiale sur les questions de genre, de sécurité, de développement urbain
et de gouvernance. Elle a élaboré et géré des programmes au Canada et à l'étranger et a collaboré à des
approches intersectorielles auprès des femmes et des filles (accessibilité, services essentiels,
adolescence, etc.). Kathryn a développé de nouveaux outils innovants pour recueillir des données sur les
expériences de sécurité des femmes et des filles dans plusieurs pays. Elle possède une vaste expérience
de travail auprès de diverses populations du Nord et du Sud, notamment des adolescentes, des femmes
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handicapées, des femmes autochtones, des femmes âgées, des femmes vivant dans des quartiers
informels, etc.

Franz Vanderschueren
Directeur du programme de sécurité urbaine à l'Université Jésuite A. Hurtado
et Membre honoraire du Centre international pour la prévention de la
criminalité (CIPC)
Chili
Actuellement directeur du Centre pour la sécurité urbaine et professeur à l'Université
Jésuite A. Hurtado. Coordonnateur du Groupe des conseillers du Réseau mondial des villes plus sûres
(2012-2015). Il a supervisé les interventions de prévention dans différentes villes du Mexique (20102015) et dans les municipalités d'Amérique latine (2003 au 2015). Conseiller et consultant international
auprès de plusieurs villes et gouvernements sur le thème de la sécurité publique, également de
l'Organisation des Nations Unies (ONU) et de la Banque interaméricaine de développement (BID). Ancien
coordonnateur du programme Safer Citites (Villes plus sûres) des Nations Unies (1995-2001). Auteur de
plusieurs publications sur le sujet de la sécurité publique et la prévention.

Irvin Waller
Professeur de criminology
Université d’Ottawa
Canada
Irvin Waller est un auteur et conférencier internationalement influent, professeur
de criminologie et président de l'Organisation internationale pour l'assistance aux
victimes (statut consultatif auprès de l'ECOSOC). Il a remporté des prix aux ÉtatsUnis ainsi qu’à l’international pour sa contribution à la résolution de l'Assemblée
générale qui a adopté la Déclaration sur les principes de justice pour les victimes en 1985. Ses efforts
consistant à utiliser les preuves et les meilleures pratiques pour arrêter la victimisation - le droit ultime
des victimes - ont été reconnus dans le monde entier, notamment son rôle en tant que Directeur général
fondateur du Centre international pour la prévention de la criminalité, affilié à l'ONU. Il a conseillé les
gouvernements de plus de 50 pays tant dans les pays développés que les pays en développement,
notamment le gouvernement de Mandela, en Afrique du Sud. Il a également travaillé sur des groupes
de travail au Canada, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Son récent livre sur un contrôle du crime plus
intelligent (Smarter Crime Control) est un guide pour les politiciens sur la façon d'investir dans une
prévention du crime efficace. Le livre est déjà traduit en espagnol et bientôt en chinois. Il s'agit du
troisième volet d'une trilogie populaire de livres en chinois, espagnol et autres qui utilisent
l’accumulation de preuves et des meilleures pratiques pour montrer aux décideurs comment ils peuvent
investir dans les personnes et éviter les dépenses injustifiées pour prévenir durablement la violence,
mettre un terme aux morts inutiles et éviter des milliards de dollars en dommage aux victimes.
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