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Situé à Montréal, au Canada, le Centre international pour la prévention de la criminalité
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MESSAGE DE DANIEL CAUCHY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CIPC
Quelle belle année emplie de projets menés à terme ! Le CIPC aura donné en 2014 des fruits lourds et
juteux pour la communauté de la prévention de la criminalité et de la sécurité urbaine avec différents
rapports et activités. Un coup d’œil à notre rapport annuel vous en convaincra. L’équipe et moi
sommes fiers du parcours accompli, d’autant plus que l’année 2015 s’annonce tout aussi fructueuse.
Suite à l’année dernière, les ajustements organisationnels nécessaires pour le maintien en santé du
CIPC ont été complétés et nous avons terminé l’année sur un nouvel élan qui nous lancera pour
quelques années. Les finances se sont assainies, l’équipe s’est aguerrie, le réseau s’est bonifié et solidifié. Certes, il y a encore du travail à faire, des améliorations à réaliser, mais les résultats obtenus jusqu’à
maintenant nous motivent davantage à aller plus loin. Je me permettrai trois exemples de succès.
Nos membres, partenaires et amis retirent beaucoup du réseau que nous entretenons et c’est notre
plus grande richesse. Nous avons donc fait des communications un enjeu majeur au cours des deux
dernières années. Avec la performance et les commentaires positifs obtenus, nous savons qu’elles se
sont nettement améliorées. Nous avons investi les médias sociaux (Twitter, Facebook et LinkedIn), en
plus de nos formes habituelles de communication. L’expérience est enrichissante et nous rejoignons
ainsi une nouvelle clientèle.
Le Quatrième Rapport international, le document phare du CIPC, a été lancé en novembre lors de
notre colloque. Nous identifions à nouveau les tendances de la criminalité et de la prévention comme
dans les rapports passés, une mise au point appréciée par nos collègues à l’international. Mais surtout,
nous

livrons

quelques

chapitres

et

collaborations

ayant

pour

thème

sous-jacent

la mobilité des personnes et la manière dont les villes, leurs nouveaux arrivants et les résidents actuels
s’adaptent à ce phénomène croissant. Un thème fortement d’actualité qui suscite beaucoup de débats.
Nous espérons que vous apprécierez notre contribution à la réflexion.
Le Onzième Colloque du CIPC s’est tenu à Palerme, Italie en novembre. Plus de 200 participants et 54
conférenciers ont fait de cet événement un franc succès. Sous le thème de «La prévention de la criminalité dans un monde de mobilité», les participants ont pu apprécier les échanges au travers des ateliers et dans les activités parallèles. Une collaboration incroyable avec la ville de Palerme et nos
membres de Consorzio NOVA Onlus nous a permis de marquer un temps fort de l’année 2014.
Je vous souhaite bonne lecture du travail accompli en 2014. Pour 2015 et les suivantes, suivez-nous sur
Facebook, Twitter, LinkedIn, notre site web et abonnez-vous à notre bulletin !

Daniel Cauchy
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CENTRE
DE CONNAISSANCES

En termes de production de connaissances,

l’année

2014

a

notamment été marquée par la
rédaction, la préparation et la diffusion de la quatrième édition du
Rapport international sur la prévention de la criminalité et la sécurité
quotidienne.
Le CIPC a également élaboré
d’autres publications sur des sujets
tels que : la violence faite aux
femmes, la traite humaine et des
pratiques prometteuses sur des
villes plus sûres.
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Publications élaborées par le CIPC

glais, espagnol et français. Le rapport et les précédents sont disponibles sur le site internet du CIPC :
http://www.cipc-icpc.org/

4e Rapport international du CIPC

Présentations officielles du quatrième Rapport
international
Palerme, Italie, le 19 novembre 2014
Le 4e Rapport international a été présenté pour la première fois lors du 11ème colloque du CIPC : « La prévention de la criminalité dans un monde de mobilité » qui a
eu lieu le 17 au 19 novembre 2014 au Castello Utveggio,
Palerme, Italie.
San Salvador, El Salvador, le 4 décembre 2014
Le CIPC a présenté le Rapport international lors du Colloque de l’OBSICA, (Observatoire et indice de sécurité
démocratique du système d’intégration centre-américain)
sur le thème « Les statistiques et l’information, des données aux décisions : Réunion régionale sur les initiatives

L’année 2014 a été marquée par la publication de la

couronnées de succès qui visent à réduire la criminalité et

4ème édition du Rapport international sur la préven-

la violence » à San Salvador, El Salvador.

tion de la criminalité et la sécurité quotidienne. Publié
tous les deux ans depuis 2008, le Rapport internatio-

Puebla, Mexique, le 10 décembre 2014

nal (RI) constitue un ouvrage de référence et représente un outil essentiel pour aider les gouverne-

Le CIPC a présenté le Rapport international lors du Con-

ments, les autorités locales, les organismes interna-

grès international sur la prévention du crime à la ville de

tionaux et les autres acteurs dans la mise en œuvre

Puebla, Mexique. L’évènement a été organisé par le Con-

de politiques efficaces de prévention de la criminalité

seil de coordination d'État du Système national de la sécu-

dans leur pays, leur ville et leur communauté.

rité publique de l'État de Puebla.

La 4ème édition du Rapport International a mis
l’accent sur le thème de la mobilité des personnes et
la manière dont les villes, leurs nouveaux arrivants et
les résidents actuels s’adaptent à ce phénomène
croissant.
Comme toujours, le rapport passe en revue les tendances de la criminalité et de la violence au niveau
international et les pratiques en prévention de la
criminalité. Cet examen est suivi de quatre chapitres
qui abordent plus en détail les problématiques à travers le monde ayant un impact significatif sur la cri-

Lancement du 4e Rapport international

minalité, particulièrement au niveau local, et la manière dont les villes y font face. Comme les éditions
précédentes, le RI a été traduit en trois langues : anRapport Annuel 2014
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Rapport du CIPC pour le Gouvernement de la

Rapport

:

Traite

humaine,

autres

Norvège : Vers l’élimination de la violence faite

d’exploitation et politiques de prévention

formes

aux femmes dans les relations intimes
La persistance de la vio-

Ce rapport a été réalisé dans le cadre de l’entente

lence faite aux femmes

financière entre le Centre international pour la pré-

dans les relations intimes

vention de la criminalité (CIPC) et le Centre National

est

préoccupation

de Prévention du Crime du gouvernement du Canada

importante et de nom-

(CNPC). Le rapport explore les stratégies et initiatives

breux pays, dont la Nor-

en matière de prévention de la traite de personnes

vège, pays qui par ailleurs

mises en place par différents pays du Nord. Il aborde

accorde une haute priorité à la prévention et à la lutte

les thèmes suivants : les stratégies de lutte contre la

contre celle-ci. La majorité de cette violence n'est pas

traite humaine ; le recensement ; la diffusion et la

déclarée et, bien que des efforts notables aient été

coordination entre les différents niveaux ; les sys-

faits pour améliorer les services, les mesures de pré-

tèmes de récolte de données ; la position face à la

vention doivent également être renforcées. Afin de

demande et l’évaluation. Le rapport est disponible en

mieux comprendre ce phénomène et d'identifier les

français et en anglais.

une

moyens d'y répondre plus efficacement, le gouvernement de la Norvège a mandaté le CIPC pour mener

100 pratiques prometteuses ONU-Habitat

une étude sur la prévalence de la violence faite aux
femmes dans les relations intimes, et les stratégies et

Un large éventail de pra-

les pratiques mises en œuvre dans le monde.

tiques prometteuses sur
de villes plus sûres a été

Plus précisément, cette étude traite des éléments

recueilli par le CIPC et le

suivants ;

Forum Européen pour la

les risques de violence dans les relations intimes

Sécurité Urbaine (FESU).

pour les femmes et les filles

Sous l'impulsion et l'orien-

les récents traités et directives élaborés par les

tation d'ONU-Habitat, un échantillon des pratiques

organisations internationales

qui ont contribué à la sécurité des gouvernements

des exemples de politiques et stratégies natio-

locaux et des parties prenantes au niveau local, dans

nales et locales

de nombreuses villes à travers le monde a été réper-

les pratiques efficaces et prometteuses

torié dans cet outil destiné aux villes et municipalités
et intitulé « 100 Promising practices on Safer Cities ».

Au cours de l’année 2014 le CIPC a eu l’occasion de

Ce document est le fruit de nombreuses années

présenter cette étude à Montréal (Canada), à Palerme

d’échanges riches qui définissent le réseau du CIPC.

(Italie), Oslo (Norvège) et au Secrétariat de la condi-

Le document sera publié en 2015.

tion féminine du gouvernement du Québec (Canada).
Le rapport est disponible sur le site web du CIPC.
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CENTRE
D’ÉCHANGES ET
D’EXPERTISE

En 2014 le CIPC a participé à
l’organisation de diverses conférences en collaboration avec ses
partenaires.
Le Centre a été également sollicité
pour intervenir à titre d’expert en
prévention, notamment auprès
d’organisations internationales, nationales et locales.
Cette

année

plusieurs

mini-

conférences ont été organisées par
le CIPC.

Rapport Annuel 2014

10

Évènements du CIPC
Mini-conférences du CIPC
Mini-conférence sur la publication du livre : Smarter

Mini-conférence

sur

:

PREVACTION

-

Lutte

à

Crime Control, le 15 janvier 2014

l’intimidation pour assurer un environnement sécuritaire à l’école, le 7 mai 2014

Le CIPC a tenu une Miniconférence sur la publication
du livre: Smarter Crime Control.
le 15 janvier 2014. Cet évènement a pu compter avec la
présence de M. Irvin Waller
(ancien DG du CIPC), Ph.D.
Professeur, Université d'Ottawa
et Président, Organisation internationale pour l'assistance
aux victimes (International Organization for Victim

Le CIPC et la Commission scolaire de Montréal

Assistance). La mini-conférence s’est déroulée au

(CSDM) ont tenu une mini-conférence sur : PREVAC-

siège du CIPC.

TION - Lutte à l’intimidation pour assurer un environnement sécuritaire à l’école. Cet évènement a pu

Mini-conférence sur les nouvelles perspectives en

compter sur la présence de Mme Sophie Bourque -

matière de prévention de la criminalité : apprendre de

Conseillère pédagogique en coordination et dévelop-

l'Afrique du Sud et des 20 années d'engagement du

pement des services éducatifs complémentaires à la

CIPC, le 25 mars 2014

Commission scolaire de Montréal, Mme Marie-Hélène
Guimont - Conseillère pédagogique en éducation
physique et à la santé à la Commission scolaire de
Le CIPC a tenu une Mini-

Montréal et M. Dominic Denis - Animateur à la vie

conférence sur les nou-

spirituelle et à l’engagement communautaire à la

velles

en

Commission scolaire de Montréal. La mini-conférence

matière de prévention de

s’est déroulée au siège de l'École des métiers de la

la criminalité : apprendre

construction de Montréal et a pu compter sur la parti-

de l'Afrique du Sud et des

cipation d’une centaine de participants issus des ser-

20 années d'engagement

vices policiers, du milieu scolaire, communautaire et

du CIPC, le 25 mars 2014.

gouvernemental.

perspectives

Cet évènement a pu compter sur la présence de Mme
Bilkis Omar, Directrice - Policy and Research, Civilian

Mini-conférence sur : Vers l'élimination de la violence

Secretariat for Police (Recherche et Politiques, Secré-

faite aux femmes dans les relations intimes : présenta-

tariat Civil pour la Police), Afrique du Sud et M. Serges

tion du rapport du CIPC pour le Gouvernement de la

Bruneau, directeur des programmes du CIPC. La mini-

Norvège, le 23 octobre 2014

conférence s’est déroulée au siège du CIPC.
Cet évènement a pu compter sur la présence de Mme
Juliette

Jarvis,

Consultante

du

CIPC.

La

mini-

conférence s’est déroulée au siège du CIPC.
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Événement organisé par le CIPC avec ses
partenaires

Crimes liés à la drogue : causes et conséquences d’un monde de plus en plus mobile
Migration urbaine et le rôle des villes
Prévenir la radicalisation et explorer le lien

11ème colloque du CIPC : La prévention de la criminalité dans un monde de mobilité à Palerme,
Italie, les 17,18 et 19 novembre 2014

avec la globalisation
Réformes dans le secteur de la sécurité dans
un monde de mobilité
Les débats actuels et les perspectives en stratégies de prévention basées sur des données
probantes
Le Colloque a été reconnu comme étant une belle
réussite notamment de par l’organisation, la qualité
du programme, la diversité des participants, la richesse des présentations et des discussions. Il a réuni
plus de 200 participants et 54 conférenciers en provenance de 21 pays différents de toutes les régions du
monde (4 continents).

Le CIPC, en association avec la Ville de Palerme et
Consorzio Nova Onlus, a organisé du 17 au 19 novembre son 11ème Colloque, sur le thème de la mobilité et du rôle de la prévention de la criminalité au
Castello Utveggio, Palerme, Italie. Le thème proposé
pour le Colloque 2014 a constitué une occasion
unique de se pencher sur un phénomène en plein
essor - la mobilité croissante des sociétés et le développement des technologies que nous utilisons. Le
Colloque a exploré aussi les conséquences de ce phénomène, à savoir l'émergence de nouveaux types et
tendances de criminalité, ainsi que l’évolution de problématiques actuelles (la violence domestique, par
exemple). Une telle réflexion requiert une approche
globale, où un grand éventail de partenaires nationaux et internationaux a été interpellé.
Le Colloque a abordé les thèmes suivants :
Mobilité et sécurité communautaire
Le déplacement des personnes : sécurité dans
les transports publics
La violence contre les femmes et la dimension
de genre de la migration
Crimes sans frontières : tendances et développements en matière de traite humaine
Rapport Annuel 2014
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Visites de délégations
Délégation

du

Sénégal

à

Montréal,

Canada,

du 1er au 8 mai 2014

Délégation du Sénégal à Montréal

Délégation du Réseau d’Échanges Stratégiques
pour une Afrique Urbaine Durable (RESAUD), à
Montréal, Canada, le 18 octobre 2014

Délégation du RESAUD à Montréal

Le CIPC a eu le plaisir de recevoir une délégation du

Le RESAUD créé en 2014 est une initiative conjointe

Sénégal composée de messieurs NIANG et TRAORE,

de l’Université de Montréal et d’ONU Habitat pour

respectivement directeur général et secrétaire général

inscrire les villes d’Afrique francophone dans l’Agenda

de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité du

Urbain d’Habitat III (2016-2036). Le RESAUD vise prin-

Sénégal. Cette délégation a rencontré plusieurs parte-

cipalement deux objectifs :

naires du CIPC afin de se familiariser avec l’approche

Positionner

québécoise en police de proximité et voir comment le

d’excellence en savoir-faire

concept se déployait au Québec : Le Service de police

Affirmer le leadership des villes en gouver-

de la Ville de Montréal (SPVM), la Sûreté du Québec

nance urbaine durable

les universités comme pôles

(SQ), Mme Anie Samson, maire de l’arrondissement
Villeray–Saint-Michel–Parc Extension, vice-présidente

Le RESAUD s’attèle à trois grands défis :

du comité exécutif, responsable de la sécurité pu-

La planification et la sécurisation foncière

blique et des services aux citoyens, et les organismes

pour une ville équitable

communautaires suivants : Spectre de rue, Tandem

La gestion des risques des réseaux et approvi-

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Cybercap, en plus

sionnements pour une ville viable

d’assister à la conférence « Prevaction : Lutte à

La sécurité publique pour une ville durable

l’intimidation pour assurer un environnement sécuri-

Lors d’un rencontre tenue à Montréal en octobre

taire à l’école », organisée par le CIPC et la Commis-

2014,

sion scolaire de Montréal (CSDM).

l’Université de Montréal ont tenu à rencontrer le CIPC

les

représentants

d’ONU

Habitat

et

de

afin de présenter cette nouvelle organisation et inviter
Au terme de ce séjour à Montréal, un protocole de

le CIPC à s’y associer en devenant partenaire du RE-

coopération a été signé entre le Centre international

SAUD. Le CIPC a répondu par l’affirmative à cette invi-

pour la prévention de la criminalité et l’Agence

tation. De plus, le 18 octobre une session de travail a

d’Assistance à la Sécurité de Proximité.

été réservée au défi traitant de la sécurité publique et
Serges Bruneau, directeur de programmes, a été invité
à y participer.
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Interventions du CIPC à des évènements
Réunion d'experts sur le « Rapport de la situation
mondiale sur la prévention de la violence » de
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Ge-

Sommet international sur l'analyse criminelle
scientifique à Santiago de Chile, au Chili, du 21 au
27 avril 2014.

nève, Suisse le 2 et 3 avril 2014

Le CIPC a participé au
premier sommet interna-

Le 2 et 3 avril 2014, le CIPC a

tional sur l'analyse crimi-

assisté à la réunion d'ex-

nelle scientifique au Chili. Le CIPC a eu l’occasion d`y

perts sur le « Rapport de la

présenter ses projets.

situation mondiale sur la
prévention de la violence »
de l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) à Genève pour examiner les messages principaux, le contenu et la structure du rap-

6e Clinique de sécurité citoyenne à la ville de
Mexico, Mexico, du 6 au 9 mai 2014

port. La réunion a rassemblé des experts dans le do-

Du 6 au 9 mai 2014, le

maine de la prévention et de la santé publique. Le

CIPC a participé à la 6e

rapport de la situation mondiale sera publié à la fin de

Clinique de sécurité ci-

2014 et évaluera, pour la première fois, dans quelle

toyenne à la ville de Mexi-

mesure les pays ont mis en œuvre les recommanda-

co.

tions du Rapport mondial sur la violence et la santé.

L’événement

a

été

organisé par la Banque
interaméricaine de développement (BID) et le gouvernement du Mexique. Le

Forum urbain mondial, WUF7, à Medellín, Colom-

CIPC a fait une présentation sur les Observatoires de

bie, du 5 au 11 avril 2014

la criminalité.
La septième session du
Forum

urbain

mondial,

WUF7, accueilli par la ville
de Medellín (Colombie) du
5 au 11 avril 2014, s'est
déroulée sous le titre général de « L’équité urbaine
dans le développement Des villes pour la vie ». Le CIPC est intervenu sur les «
Pratiques prometteuses sur les villes plus sûres : Révision d'une compilation de 100 pratiques prometteuses dans le monde pour intégrer la prévention, la
sûreté et la sécurité au niveau du gouvernement local
», document préparé avec le Forum européen pour la
sécurité urbaine (FESU) pour ONU-HABITAT. Le Direc-

23e session de la Commission sur la prévention du
crime et la justice pénale, à Vienne, Autriche, du 12
au 16 mai 2014
Le CIPC s’est rendu à
Vienne (Autriche) du 12 au
16 mai 2014 pour participer à la 23e session de la
Commission sur la prévention du crime et la justice
pénale, événement organisé par l’ONUDC. Le CIPC
a fait une présentation sur la coopération internationale pour les observatoires de la criminalité.

teur Général a également fait une présentation sur les
observatoires de la criminalité dans un événement
organisé par Small Arms Survey.

Rapport Annuel 2014

14

Conférence « Regards croisés sur la prévention », à

publics terrestres. Le Centre s’est ainsi attelé à la tâche

Bruxelles, Belgique, les 11,12 et 13 juin 2014

de dresser un panorama mondial de ce phénomène et
des approches préventives, traitant une vaste gamme

En 2013, la Bel-

d’infractions (atteintes à la personne, aux biens, incivi-

gique célébrait les

lités, etc.) et le sentiment d’insécurité vécu par les

20 ans des poli-

usagers et le personnel. Il a ensuite partagé les résul-

tiques de préven-

tats préliminaires lors de son 11ème colloque interna-

tion à l’échelle communale, et l’asbl BRAVVO, service

tional à Palerme, en Italie. Les prochains mois devront

de prévention de la ville de Bruxelles fêtait son

servir à approfondir le rapport et à faciliter l’échange

dixième anniversaire. C’était l’occasion pour BRAVVO

sur cette thématique entre ses partenaires à travers le

d’associer ces deux anniversaires pour mettre en va-

monde.

leur et interroger l’expertise belge acquise en matière
de prévention à travers une conférence qui a abordé
les approches de terrain comme les outils méthodologiques et évaluatifs. Ainsi les 11, 12 et 13 juin 2014,
la conférence intitulée Regards croisés sur la prévention se tenait à Bruxelles sous l’égide de BRAVVO. Le
CIPC a été invité à faire une communication sur le
point de vue international sur l’histoire, les enjeux et
les perspectives de la prévention.
Colloque Fédération Addiction, à Nantes, France,
les 12 et 13 juin 2014
La Fédération Addiction tenait les 12 et 13 juin 2014 à
Nantes, France, ses 4e Journées nationales. Dans le
cadre de cet événement une mini-conférence intitulée
« Addictions : Santé et Sécurité à l’épreuve des quartiers » a été présentée. Pour cette occasion, Serges
Bruneau, directeur des programmes au CIPC a été

Présentation sur l’étude sur la violence domestique, à Palerme, Italie, le 16 novembre 2014
L’étude sur la violence domestique subventionnée par
le Gouvernement de la Norvège a été présentée dans
le cadre du 11ème Colloque international du CIPC.
Lors de l’atelier intitulé « La violence contre les
femmes et la dimension de genre de la migration », le
CIPC a présenté les grands constats de ce rapport,
notamment les stratégies et les pratiques mises en
œuvre à travers le monde pour prévenir et lutter
contre la violence domestique.
Soutien

et

participation

au

colloque

de

l’Observatoire et indice de sécurité démocratique
du système d’intégration centre-américain (OBSICA), au San Salvador, El Salvador, du 2 au 4 décembre 2014

invité à y intervenir. Ce dernier a partagé les résultats

Le CIPC fournit une

d’une consultation menée par l’Institut national de la

assistance technique à

Santé publique du Québec à laquelle le CIPC, a été

l’OBSICA depuis 2012.

associé et qui a conduit à la publication du rapport

L’observatoire a réalisé

intitulé : « Partenariat entre les services de police et

en décembre 2014 un

les programmes d’échange de seringues » et du guide

colloque

« Vers une meilleure cohérence des interventions en

« Les statistiques et

matière de santé et de sécurité publique auprès des

l’information, des données aux décisions : Réunion

personnes utilisatrices de drogues par injection ».

régionale sur les initiatives couronnées de succès qui

portant

sur

visent à réduire la criminalité et la violence ». Cette
Présentation du rapport du CIPC sur la sécurité

rencontre a permis des échanges enrichissants entre

dans les transports publics terrestres à Palerme,

des experts et praticiens de la sécurité d’Amérique

Italie 2014, le 16 novembre 2014

centrale, du Mexique, du Chili et du Canada. Le CIPC a
fourni un appui dans l’organisation du colloque en

Au cours de l’année écoulée, plusieurs acteurs ont

sélectionnant des conférenciers et en présentant son

approché le CIPC, manifestant leur intérêt à avoir un

rapport international sur les grandes tendances de la

recueil sur les tendances de la criminalité et les

criminalité au niveau mondial.

bonnes pratiques de prévention dans les transports
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Congrès international sur la prévention du crime à
la ville de Puebla, Mexique, les 9 et 10 décembre
2014

Les 9 et 10 décembre
2014, le Conseil de
coordination d'État du
Système national de la
sécurité publique de
l'État de Puebla a
organisé un Congrès
international
sur
la
prévention du crime à la ville de Puebla, Mexique. Le
CIPC a fait deux présentations dans le cadre de ce
congrès, une sur « la prévention du crime et la
sécurité quotidienne : Tendances et perspectives »,
reflétant son quatrième rapport international et une
autre sur le rapport « Vers l'élimination de la violence
faite aux femmes dans les relations intimes»,
présentant l’étude sur la violence dans les relations
intimes du Gouvernement de la Norvège, ainsi que le
projet d’appui à la Réforme du Secteur de Sécurité en
Tunisie.
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Activités de nos partenaires et membres

Think Tank sur les réponses policières à la violence
conjugale à Toronto, Canada, le 13 et 14 mai 2014

Table ronde sur la Traite de travailleurs à Mon-

Le CIPC a participé au Think

tréal, Canada, le 10 février 2014

Tank organisé par le Centre
Muriel

La Coalition sur le Trafic Humain en Alberta (ACT) a

Fergusson

pour la recherche sur la vio-

collaboré avec le Centre International pour la Réforme

lence familiale, en partenariat

du Droit Pénal (ICCLR) et le Centre International de

avec le Service de Police de

Prévention de la Criminalité (CIPC), afin d’organiser
une consultation régionale à Montréal, le 10 février

McQueen

Fredericton, le 13 et 14 mai à

2014, sur la traite aux fins de travail forcé.

Toronto. L’objectif de cet événement était de discuter

L’objectif de cette rencontre a été d’appuyer la Sécuri-

renforcer la collaboration au niveau national. Diffé-

té Publique du Canada dans sa compréhension du

rentes stratégies de police communautaire ont été

phénomène et identifier comment détecter, recon-

présentées, incluant la création d'unités spécialisées et

naitre, enquêter et poursuivre les cas de traite aux fins

de structures de collaboration multi-agences, ainsi

de travail forcé au Canada.

que des partenariats avec des organismes commu-

Colloque « Les Femmes à la marge » (CICC), Montréal, Canada, le 11 avril 2014

des meilleures pratiques à travers le Canada et de

nautaires et des programmes de traitement pour les
agresseurs.
Forum sur la lutte contre l’intimidation, Québec,

Le CIPC a participé au colloque « Les Femmes à la

Canada le 2 octobre 2014

marge » organisé par l’équipe de recherche Victimes,
droits et société du Centre International de Criminologie Comparée (CICC) le 11 Avril à Montréal. Cet
événement a eu lieu durant la semaine de sensibilisation aux victimes d'actes criminels et visait à donner
visibilité aux femmes en marge de la loi et de la société. Les résultats de diverses études ont été présentés,
incluant des perspectives canadiennes et internationales sur les violences selon le genre dans les écoles,
la traite des femmes, la violence conjugale, le mariage
forcé et la mutilation génitale féminine.
Séminaire Intersection/MSP (Ministère de la Sécurité publique) à Québec, Canada, les 23 et 24 avril
2014
Les 23 et 24 avril, le CIPC a assisté au Séminaire Intersection/MSP 2014 à l'École nationale de police du
Québec (Nicolet) sous le thème « L’action policière :
un défi de communication ». Ce séminaire est une
occasion unique pour les intervenants intéressés par
l'approche de police communautaire de développer
leur réseau professionnel, d’échanger, de partager et
d’apprendre davantage sur le sujet.

Le CIPC a participé au forum sur la lutte contre
l’intimidation. Ce forum avait pour objectif de mobiliser les acteurs concernés et de dégager les orientations et les pistes d’action d’un plan concerté de lutte
contre l'intimidation. Il a abordé l’intimidation à tous
les âges, dans le monde réel et le monde virtuel. Le
premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, a
présidé l’évènement.
2e symposium en prévention de l’intimidation «
Quand la recherche rencontre la pratique : des
outils pour prévenir efficacement l’intimidation »,
Montréal, Canada, le 10 novembre 2014
Le CIPC a participé au symposium « Quand la recherche rencontre la pratique : des outils pour prévenir efficacement l’intimidation », organisé par le «
Réseau des donateurs pour la paix » et l’Université de
Concordia

à

Montréal,

le

10

novembre

2014.

L’objectif de cet événement était de fournir des outils
pratiques aux enseignants et aux personnes responsables des équipes de prévention des écoles de la
province de Québec, à partir d’information basée sur
ou prouvée par la recherche.
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CENTRE DE
COOPÉRATION

En 2014, le CIPC a continué à diversifier ses modes d’interventions auprès de partenaires.
Le Centre a apporté de l’assistance
technique et de l’accompagnement
dans la mise en œuvre de projets
en Amérique centrale, au Pérou, en
Tunisie, ainsi qu’au Québec.
Le Centre a également été mandaté
pour réaliser des missions d’analyse
et d’évaluation pour des partenaires
internationaux, nationaux et locaux.
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Projets d’assistance technique et
accompagnement aux acteurs
Projet d’appui à la Réforme du Secteur de Sécurité
– Gouvernement de la Tunisie (2013-2014)

D’octobre 2013 à septembre 2014, le CIPC a
offert

de

l’assistance

des unités d’analyse statistique des institutions
publiques liées au contrôle et à l’analyse de la
criminalité de quatre pays d’Amérique Centrale
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala et Panama). Les
résultats de l’étude ont été présentés par
vidéoconférence lors d’une réunion des responsables
de ces unités.
Prévention de la violence contre les femmes et les
jeunes au Pérou (2011-2014)

technique au Ministère
de

l’intérieur

tunisien

dans le cadre d’un projet d’appui à la Réforme du
Secteur de Sécurité en partenariat avec le PNUD. Le
mandat était d’accompagner deux commissariats de
police dans leur appropriation du concept de police
communautaire en atteignant trois (3) objectifs : la
création

de

comités

locaux

de

sécurité

(CLS),

l’élaboration de diagnostics locaux de sécurité (DLS)
et la mise en place d’une plateforme de géolocalisation de la criminalité (crime mapping). Pour ce faire,
l’équipe du CIPC a effectué quatre (4) missions sur le
terrain et a, entre autres, donné différentes formations
sur la prévention. Le CIPC a aussi assisté le comité
local de sécurité de chaque commune lors de la tenue
de leur première rencontre. Grâce aux efforts soutenus du Ministère de l’Intérieur, du PNUD et du CIPC,
les commissariats de La Marsa Ouest et de Manaret
Hammamet sont donc maintenant mieux outillés afin
de prendre en charge la sécurité dans leur milieu respectif.
Assistance technique à l’Observatoire et indice de
sécurité démocratique du système d’intégration
centre-américain (OBSICA), Amérique centrale,
(2012-2015)

2014 marque la troisième
année consécutive d’assistance
technique du CIPC en faveur de
l’OBSICA. Durant les mois
écoulés le CIPC a organisé, par
l’entremise de son réseau
d’experts, deux formations
pour ses membres : l’une sur
Microsoft Office Excel et l’autre sur la rédaction de
rapports statistiques. En marge de cela, le Centre a
effectué un diagnostic des connaissances statistiques

En 2011 le CIPC a débuté un projet d’une durée de
trois ans au Pérou, financé par le Gouvernement du
Canada (Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada). Le projet a rassemblé de nombreux
intervenants clés dans deux municipalités pilotes du
Pérou (San Juan de Lurigancho et Villa El Salvador).
L’objectif a été de mettre sur pied un plan de sécurité
adapté à chaque municipalité afin de prévenir la violence faite aux femmes et aux jeunes, mais aussi de
sensibiliser la communauté aux efforts de prévention
afin d’augmenter le nombre de personnes qui participent à la sécurité urbaine. Ce projet a été réalisé en
collaboration avec l’organisation locale Flora Tristan et
avec le programme national contre la violence familiale et sexuelle (PNCVFS) du Ministère péruvien de la
condition féminine et du développement social
(MIMDES). Des formations en prévention de la criminalité, et sur les droits des femmes et des jeunes victimes de violence familiale et sexuelle ont été offertes
aux autorités locales ainsi qu’aux fonctionnaires spécialisés et aux autorités policières au niveau national.
L’objectif a été de mettre sur pied un plan de sécurité
adapté à chaque municipalité afin de prévenir la violence faite aux femmes et aux jeunes, mais aussi de
sensibiliser la communauté aux efforts de prévention
afin d’augmenter le nombre de personnes participant
à la sécurité urbaine.
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Square Cabot (2013-2014)

les ONG locales les principaux enjeux de la criminalité
et de définir certaines pistes de collaboration entre le
service de police et la communauté.
Rapport sur la police de proximité pour le Service
de Police de la Ville de Montréal (SPVM), Canada,
2014
Dans le cadre d’une collaboration établie de longue

Le CIPC a été engagé comme superviseur du projet
square Cabot. Dans cette fonction, le CIPC a été responsable de superviser les activités du coordonnateur et des intervenants sur le terrain dans la mise en
œuvre du projet, écrire la stratégie finale et s'assurer
que le projet soit délivré. Le projet vise à évaluer la
situation de la sécurité dans le Square Cabot (et les
environs) en travaillant avec des groupes locaux, des
intervenants sur le terrain et des institutions pour
construire une entente et un partenariat formel.

date avec le SPVM, le CIPC
a assisté le service de police en 2014 dans son
questionnement concernant les actions de prévention
de la criminalité de sa police de proximité. Au travers
d’un rapport, le Centre a identifié les problématiques
centrales auxquelles le SPVM doit se confronter dans
son approche préventive, tout en cherchant à présenter des idées innovantes, pratiques et qui ont fait leurs
preuves dans d’autres services de police pour y répondre. Le CIPC a notamment souligné les composantes clés d’une police communautaire efficace et a

Revoir Ungaluk (2013-2014)

mis en exergue les bonnes pratiques en la matière à
Depuis

jan-

vier 2013, le
CIPC fournit à
la

Société

Makivik une assistance technique afin de rationaliser
et d’améliorer la gestion du programme Ungaluk.
Ungaluk apporte un soutien financier aux pratiques de
prévention de la criminalité pour les Inuits du Nunavik
(Nord du Québec). En 2013, le CIPC a finalisé le nouveau processus d'application et a élaboré les règles
pour la sélection et le suivi des projets avec le personnel d’Ungaluk. En 2104, plusieurs outils ont également
créés, notamment un recueil de pratiques de prévention de la criminalité et des lignes directrices pour
l’évaluation.

travers le monde.
Sécurité dans les institutions publiques (20132015)
La sécurité dans les institutions publiques telles les
écoles, les hôpitaux et les bureaux municipaux est
devenue une source de préoccupation sur la scène
internationale et un enjeu central au regard de la sécurité des citoyens et des citoyennes. C’est dans ce
contexte que le CIPC, avec l’appui financier et la contribution au contenu du ministère de la Sécurité publique du Québec, a débuté en 2013 une étude sur la
Sécurité dans les institutions publiques. Le CIPC entend rendre publique cette étude aux débuts de 2015.

Ville de Lévis 2014-2015
Le CIPC a reçu en février 2014 de la
Ville de Lévis, Québec (Canada) le
mandat d’accompagner son service
de police dans la réalisation d’un
diagnostic de sécurité urbaine dans
trois arrondissements de la Ville. Il
s’agit, entre autres de produire un
portrait statistique de la criminalité, d’identifier avec
Rapport Annuel 2014
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La

Sécurité

dans

les

transports

collectifs

terrestres (2013-2015)
La sécurité dans les transports publics terrestres constitue un enjeu important dans un monde où le déplacement constant des populations leur vaut une popularité et un achalandage croissants. En effet, le recours
nécessaire à ce mode de transports peut être entravé
tant par la criminalité qui y sévit que par le sentiment
d’insécurité ressenti par les usagers et par le personnel. Le CIPC, avec la coopération de partenaires tels
que Veolia, l’Agence métropolitaine de transport
(Montréal, Canada), l’Institut d’aménagement urbain
de la région Île-de-France et l’Observatoire national
de la délinquance dans les transports (France), ont
amorcé en 2013 une réflexion sur cette question de la
sécurité dans les transports collectifs terrestres. Les
résultats préliminaires de l’étude ont été présentés
lors du 11ème colloque international du CIPC à Palerme, Italie, et un rapport approfondi sera diffusé
dans le courant de l’année 2015.
Évaluation du programme « Créer au lieu de
frapper » du Wapikoni mobile (2012-2014)
En août 2012, le CIPC a été
mandaté pour évaluer la
mise en œuvre de ce programme du Wapikoni mobile concernant les activités
et les extrants. Ce projet pilote vise à prolonger de
manière plus durable les effets des ateliers organisés
avec les jeunes dans cinq communautés autochtones
du Québec (Natashquan, Uashat Mak Mani-Utenam,
Pessamit, Manawan et Timiskaming).
Son objectif est de réduire la criminalité liée à la consommation abusive d’alcool et de drogues en offrant
du soutien individuel et en formant de jeunes leaders
dans les communautés. En 2014 Le CIPC a visité
quatre communautés entre mai et juillet 2014 dans le
but d’évaluer la mise en œuvre du programme. Ses
missions permettent d’observer le déroulement des
activités, d’établir un contact avec les agents de terrain, les participants et les partenaires, et d’échanger
sur leur expérience et leur satisfaction à l’égard du
programme. Le rapport a été déposé en décembre
2014.
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GOUVERNANCE
DU CIPC

En 2014 il y a eu des modifications
au niveau de la gouvernance.

En 2014, le CIPC a eu le plaisir
d’accueillir

deux

nouveaux

membres en provenance du Chili
et du Canada.
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Missions
Au cours des missions en Thaïlande du 13 au 21 février 2014, ainsi qu’au Pérou le 9 juillet 2014, le CIPC a
rencontré les membres et partenaires suivants : Son
Altesse Royale Princesse Bajrakitiyabha Mahidol et
l’ambassadeur Dr. Adisak Panupong, Directeur exécutif de l'Institut thaïlandais de la Justice, CMP Flora
Tristan, l’ambassade du Canada au Pérou, les représentants de la Police Nationale du Pérou (PNP), les
représentants des municipalités de San Juan de
Lurigancho et Villa El Salvador. Il s’agissait de présenter et développer des projets, rechercher du financement, maintenir et améliorer le réseau des membres
et partenaires.

Étaient

présents

à

cette

rencontre

des

membres des gouvernements de la Norvège
(président du CCO), de l’Afrique du Sud (CCO
Vice-Président), du Québec et du Canada et
des membres du Conseil d’administration :
Chantal

Bernier

(Présidente),

Elizabeth

Johnston (Secrétaire), Paul Girard (Trésorier).
Le Vice-Président Erich Marks a aussi pu nous
joindre en appel-conférence pour une partie
de la discussion.
Il y avait également à l’agenda une discussion
portant sur le mandat, les politiques et le resserrement de la gouvernance du CIPC.

Statuts et règles de fonctionnement

Une réunion indépendante du CCO a aussi été
tenue dans le but de clarifier son rôle et éga-

Nouvelle loi Canadienne sur les organismes à but
non-lucratif
Le 17 Octobre 2014, une nouvelle loi Canadienne sur
les organismes à but non-lucratif a pris effet, requérant certains changements au niveau de la gouvernance.

lement pour allouer un mandat de deux ans à
la présidence et la vice-présidence.
Suite à ces réunions, l’application pour le certificat de prorogation a été préparée avec
l’aide généreuse du MSP Québec (Mme Sylvie
Tousignant), qui a également traduit les nouveaux statuts révisés en français. Les statuts

De façon à se conformer aux nouveaux règlements,
certaines procédures concernant le processus de transition ont dû être suivies :

ont été soumis à l’assemblée générale des
membres (AGM) pour des commentaires et
ont été formellement adoptés par celle-ci en
novembre dernier.

L’organisme a dû remplacer ses brevets et statuts
par la nouvelle charte, ce qui signifie que nous
avons dû compléter la création et la documentation des nouveaux statuts, ainsi que la soumis-

Le certificat de prorogation a été émis le 6
Octobre 2014, et les statuts révisés seront
soumis au début 2015.

sion des articles en prorogation pour obtenir un
Certificat de Prorogation.
Les 26 et 27 Mars 2014, une réunion du conseil
d’administration (CA) et du Comité consultatif et
d’orientation (CCO) a été tenue pour revoir et
moderniser les statuts du CIPC conformément à
la nouvelle loi. Étant donné que plusieurs des articles dans les anciens statuts sont couverts par la
nouvelle loi et ne sont donc plus inclus dans le
document, nous avons dû revoir les règles internes qui expliquent clairement les différents
rôles

de

gouvernance

et

les

types

d’abonnements.
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Réunions de gouvernance du CIPC le 17 novembre

Les trois objectifs principaux de l’AGM étaient les sui-

2014 à Palerme, Italie

vants :

La vingtième AGM, la réunion du Conseil administra-

L’adoption des statuts révisés ;

tion et le Comité consultatif et d’orientation ont été

Discussion sur la responsabilité durant l’année

tenues à Palerme en Italie, lors du 11ième colloque

précédente ;

biannuel du CIPC qui a été tenu du 17 au 19 novembre.

Orientation pour l’année à venir

Les groupes représentés étaient des membres des
gouvernements de la Norvège (président du CCO), de
l’Afrique du Sud (Vice-Président du CCO), du Canada
et des membres du conseil d’administration : Chantal
Bernier (Présidente), Elizabeth Johnston (Secrétaire),
Paul Girard (Trésorier) et Vincenzo Castelli (Administrateur).

Un des constats émanant de cette rencontre est que
le CIPC a subit une période financière difficile au cours
des dernières années mais les actions prises permettent d’envisager un nouvel essor avec un CIPC renouvelé. Pour marquer ce nouvel élan, un groupe de travail planchera sur une nouvelle planification stratégique prenant pour assise la position solide, tant sur

Les organisations-membres suivantes étaient aussi
représentées soit en personne ou soit par un intermédiaire :

la forme que sur le fond, du CIPC version 2014.
Au cours de l’AGM, mesdames Chantal Bernier et Elizabeth Johnston ainsi que messieurs Erich Marks, Paul

APCPC (Asia Pacific Centre for the Prevention
of Crime)
BRAVVO (Service de prévention de la Ville de
Bruxelles)
Cámara de Comercio de Bogotá
Conseil national des villes
German Congress on Crime Prevention
Forum français pour la sécurité urbaine
Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice – INHESJ

Girard et Adam Tomison ont été réélus. Madame Anie
Samson (ville de Montréal), présente à la réunion,
mesdames Kalpana Viswanath (JAGORI/Safetipin) et
Tina Silbernagl (GIZ) ainsi que monsieur Peter Homel
(APCPC) ont été élus comme nouveaux membres du
conseil

d’administration.

Le

mandat

du

conseil

d’administration est de deux ans.
L’AGM a été suivie par une rencontre mixte du Conseil
d’Administration
d’Orientation.

Les

et

le

Conseil

discussions

Consultatif

ont

portent

et
sur

l’engagement des pays, le besoin d’une définition
commune de la prévention du crime, et le rôle du
CIPC comme centre d’échanges entre chercheurs et

Metropolis

praticiens.

Consorzio Nova Onlus

Outre cette réunion du CA en marge du Colloque,

Observatoire national de la délinquance dans
les transports – ONDT
Observatoire International de Justice Juvénile
Small Arms Survey

cinq appels conférences ont été tenus par celui-ci en
cours d’année. Ces appels permettent au conseil
d’être tenu informé des activités, des défis rencontrés
et des problèmes résolus. Le président du CCO est
également présent lors de ces réunions.

UN-HABITAT
Ville de Montréal
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Gestion 2014
En février 2014, la Sûreté du Québec a renouvelé la

En dépit des problèmes rencontrés, le CIPC a clos son

mise à disposition de M. Daniel Cauchy à titre de Di-

année fiscale avec un excédent des revenus sur les

recteur Général pour une deuxième année, assurant

dépenses pour la première fois depuis 2009, principa-

ainsi une stabilité dans la gestion du centre et lui

lement dû au financement clé des partenaires et à la

permettant de continuer son travail de renforcement

gestion prudente des dépenses. En 2013, le CIPC a

des finances du CIPC et des relations clés avec les

commencé à engager des employés sur une base

partenaires après de nombreuses années de difficulté.

contractuelle à durée définie, ce qui a permis une plus

Le directeur des programmes du CIPC, Serges Bruneau, est maintenant retraité de son contrat à temps

grande flexibilité dans le coût des ressources humaines, comparativement aux années précédentes.

complet au CIPC depuis Décembre 2014, après plu-

Maintenant doté d’une approche plus rigoureuse du

sieurs années de service dévoué pour le centre. Nous

coût des propositions et d’une amélioration de la

sommes heureux d’annoncer qu’il poursuivra sa colla-

gestion des projets, le CIPC est devenu une organisa-

boration avec le CIPC comme consultant, procurant

tion efficace financièrement qui sait respecter les

ses conseils, son encadrement et son mentorat au

budgets et les délais des projets.

personnel sur une variété de projets prévus pour
2015.

Les états financiers vérifiés seront disponibles en mars
2015.

Finances
Les fonds pour les activités de 2014 viennent comme
toujours de diverses sources : des contributions des
membres, des gouvernements et de villes, des frais
d’adhésion et de financement de projets. Malgré les
meilleurs efforts du DG et du trésorier du CIPC, le
centre a encore fait face à des défis importants concernant le flux de trésorerie vers le milieu de l’année,
principalement dû à l’arrivée tardive des contributions
venant des pays qui ont traditionnellement financé les
activités centrales du CIPC, et de changements à des
projets en cours de la part d’organismes de financement.
L’évolution du budget général
Les engagements majeurs de financement ont été
renouvelés en 2014 par les gouvernements du Canada, du Québec et de la Norvège. L’entente de financement de trois ans signée en 2013 avec le gouvernement du Chili a été honorée et le gouvernement de
France continue son engagement annuel. L’Afrique du
Sud a renouvelé son engagement au centre en 2014,
n’ayant pas été en mesure de le faire en 2013, tout
comme la ville de Montréal, qui avait suspendu son
financement depuis 2011. Le financement général
compte pour 37% des revenus totaux en 2014, et le
financement des projets pour 63%.
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Nouveaux membres du CIPC
En 2014, le CIPC a eu le plaisir d’accueillir deux
nouvelles organisations membres
Ville de Montréal

Retour de la ville de Montréal, métropole du Québec
et la deuxième plus grande ville du Canada. Lire la
suite

Carabineros de Chile

Carabineros de Chile a été fondé le 27 Avril 1927. Sa
mission est de faire respecter la loi et assurer l'ordre
public et la sécurité intérieure au Chili. Lire la suite
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Annexe 1 : Membres du CIPC en 2014
Huit gouvernements membres du Comité consultatif d’orientation
Afrique du Sud, South African Police Service, Department of Safety and Security
Argentine, Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Canada, Centre National pour la Prévention du Crime, Ministère de la Sécurité publique
Chili, Subsecretaria de Prevencion del Delito, Ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique
El Salvador, Conseil national de la sécurité publique, Presidencia de la República
France, Comité Interministériel de la Prévention de la Délinquance (CIPD)
Québec, Canada, Ministère de la Sécurité publique
Norvège, Direction de la Police nationale, Ministère de la Justice et de la Police

44 organisations et 4 villes membres du CIPC
African Policing Civilian Oversight Forum (APCOF), Afrique du Sud
Applied Research in Community Safety Ltd. (ARCS), Royaume Uni
Asia Pacific Centre for the Prevention of Crime (APCPC), Australie
Association Canadienne des Chefs de Police (ACCP), Canada
Association mondiale des grandes métropoles (Metropolis)
Australian Crime Prevention Council (ACPC), Australie
Australian Institute of Criminology (AIC), Australie
BRAVVO (Bruxelles Avance Brussel Vooruit)
Carabineros de Chile
Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), Afrique du Sud
Centre for Law Enforcement and Public Health (CLEPH), Australie
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Colombie
CLEEN Foundation, Nigeria
Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), El Salvador
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, État de Jalisco,
Mexique
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Mexique
Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), Afrique du Sud
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Chili
Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), Canada
Foro Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democracia (FLASUD)
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU)
Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), France
German Congress on Crime Prevention (GCCP), Allemagne
Institut africain des Nations Unies pour la Prévention du Crime et le Traitement des Délinquants (UNAFRI - United
Nations African Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders)
Instituto Mexicano de prevención integral IMEPI
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(ILANUD), Costa Rica
Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), France
Instituto para la Seguridad y la Democractia (Insyde), Mexique
Khulisa, Afrique du Sud
Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS), Arabie Saoudite
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National Crime Prevention Council (NCPC), Etats-Unis d’Amérique
National Indian Youth Leadership Project, Etats-Unis d’Amérique
National League of Cities (NLC), Etats-Unis d’Amérique
Norwegian National Crime Prevention Council (KRÅD), Norvège
Observatoire International de Justice Juvénile (OIJJ)
Observatoire de sécurité urbaine pour les municipalités de la province de Buenos Aires (ObserBA), Argentine
Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT), France
Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC)
Consorzio Nova Onlus, Italie
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU HABITAT)
Safe Communities Foundation New Zeland (SCNFZ), Nouvelle Zélande
Small Arms Survey, Suisse
Union des Municipalités du Québec (UMQ), Canada
Universidad Alberto Hurtado, Chili
Ville de Dakar, Sénégal
Ville de Lille, France
Ville de Paris, France
Ville de Montreal, Canada

7 membres honoraires
Les membres honoraires du CIPC se distinguent par leur action dans le domaine de la prévention et leur soutien au CIPC
Jack Calhoun, ancien président et directeur général du National Crime Prevention Council, États-Unis
Nils Christie, professeur de criminologie à l’Université d’Oslo, Norvège
Raymonde Dury, Présidente du CIPC de 2004-2009
Députée européenne honoraire et ancienne gouverneure de Bruxelles (Belgique)
Paul Girard, Président du Comité consultatif et d’orientation du CIPC de 2005 à 2007
Ancien Sous-Ministre, Ministère de la Sécurité publique du Québec, Canada
Edgar Mohar, Consultant indépendant
Valérie Sagant, Magistrate, Directrice générale du CIPC de 2005 à 2010
Franz Vanderschueren, directeur du Programme de sécurité urbaine, Université Alberto Hurtado, Santiago, Chili
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12 membres du Comité scientifique
Marcelo Aebi, Professeur de criminologie et vice-directeur, École des Sciences Criminelles, Université de Lausanne, Suisse
Kauko Aromaa, Directeur, Institut Européen pour la prévention et le contrôle de la criminalité (HEUNI), Finlande
Elena Azaola, Chercheur, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Mexique
Claudio Beato, Directeur, Centro des Estudios de Criminalidade e Segurança Publica, Universidad Federal de Minas Gerais, Brésil
Benoit Dupont, Directeur, Centre international de Criminologie comparée (CICC), Canada
Ross Hastings, Professeur de criminogie co-directeur, Institut pour la prévention de la criminalité, Université d’Ottawa, Canada
Peter Homel, Analyste principal, Australian Institute of Criminology (AIC), Australie
Tim Hope, Professeur de criminologie, Chaire de criminologie ,School of English, Sociology, Politics and Contemporary History
University of Salford, Royaume-Uni
Azzedine Rakkah, Directeur de Recherches, Centre d’Études et de Recherches Internationales (CERI) Sciences Po Paris, France
Dennis P. Rosenbaum, Professeur de justice pénale et directeur, Centre for Research in Law and Justice, Université de l’Illinois,
Chicago, États-Unis
Elrena van der Spuy, Maître de conférences, Centre of Criminology, Université du Cap
Anne Wyvekens, Chargée de recherche, Centre national de la recherche scientifique, France
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Annexe 2 : L’équipe du CIPC en 2014
Personnel (par ordre alphabétique)
Kassa Bourne

Directrice de l’administration et des finances

Serges Bruneau

Directeur des programmes

Fanny Buttigieg

Analyste et chargée de projets

Anamaría Cardona

Responsable des communications

Vivien Carli

Analyste senior

Daniel Cauchy

Directeur Général

Cvetanka Georgieva

Chargée de la tenue des livres comptable

Juliette Jarvis

Analyste et chargée de projets

Roxane Martel-Perron

Analyste et chargée de projets

Pablo Madriaza

Analyste et chargé de projets

Céline Monnier

Analyste et chargée de projets

Stagiaires en 2014
Jan Dobrosielski
Stephane Barnabe
Katherine Dante
Michelle Shames
Pier
Alexandre
Lemaire
Fyscillia Ream

Officier de l'armée aux Forces Canadiennes
Étudiant, Master en Affaires publiques et internationales à l’Université de Montréal, Canada
Étudiante, Baccalauréat en Art, Littérature anglaise, à l’Université de McGill, Montréal, Canada
Étudiante, Baccalauréat en Art, sociologie, à l’Université de McGill, Montréal, Canada
Étudiant, Master en Politiques publiques et internationales à l’Université de Sherbrooke
Étudiante, Baccalauréat en Criminologie à Université de Montréal, Montréal, Canada
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Annexe 3 : Revue de Presse en 2014

Sommet international sur l'analyse criminelle
scientifique à Santiago de Chile, au Chili, du 21 au
27 avril 2014.

Con éxito culmino la primera cumbre internacional de
análisis criminal científico
Diario la Segunda, 29/04/2014

Délégation du Sénégal à Montréal, Canada, du 1er
au 8 mai 2014
L'ASP et le CIPC posent les jalons de leur coopération
Agence de presse sénégalaise 19/05/2014

Projet d’appui à la Réforme du Secteur de Sécurité
– Gouvernement de la Tunisie (2013-2014)
 تدشين ثاني مركز نموذجي لألمن.. مرسى الغربيه
Tunis7TV

11ème colloque du CIPC : la prévention de la criminalité dans un monde de mobilité
Revue de presse
17/11/2014

Colloque du OBSICA au El Salvador
Revue de presse
04/12/2014
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