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CENTRE
DE CONNAISSANCES

En termes de production de

connaissances, l’année 2017 a
notamment été marquée par la
rédaction, la préparation et la
publication de deux rapports sur la
prévention de la radicalisation
menant à la violence, une étude
internationale sur les enjeux de
l’intervention et des intervenants, et
les

stratégies

nationales

de

prévention de la violence chez les
jeunes, une étude comparative
internationale.
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Publications élaborées par le CIPC

également été partagés. Par la suite, la deuxième phase
de l’étude a consisté à réaliser des entretiens auprès
d’intervenants de première ligne, soit des travailleurs

La prévention de la radicalisation menant à la

sociaux, des éducateurs, etc. qui interviennent dans le

violence : une étude internationale sur les enjeux de

domaine de la prévention de la radicalisation. Au total,

l’intervention et des interventions

63 intervenants en provenance de 23 pays en Amérique
du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie et en Océanie
ont été interrogés.
Le rapport de cette étude présente ainsi les principales
dimensions des interventions de prévention de la
radicalisation ainsi que les enjeux auxquels sont
confrontés les intervenants, en plus des principales
recommandations formulées par les intervenants pour
intervenir en prévention de la radicalisation.
L’étude est disponible en français et en anglais.

Les stratégies nationales de prévention de la violence
chez

les

jeunes

:

une

étude

comparative

internationale

L’objectif de cette étude, financée par Sécurité Publique
Canada, est de dégager les principaux enjeux auxquels
sont confrontés les intervenants de première ligne en
prévention de la radicalisation afin d’obtenir une
information spécifique et pratique concernant la mise en
œuvre des programmes et des initiatives, en particulier
l’information liée aux défis, aux difficultés, ainsi qu’aux
modes de gestion des interventions.
Afin d’atteindre cet objectif, l’étude s’est effectuée en
deux phases. Au cours de la première phase, des
entretiens exploratoires ont été effectués auprès de 27
experts et spécialistes en provenance de 14 pays. Cette
étape nous a permis d’obtenir des recommandations
quant aux types d’intervenants de première ligne à cibler
ainsi qu’en termes de pays et villes mettant en œuvre des

Cette étude comparative internationale, financée par le

interventions

radicalisation

Sécurité publique Canada, cartographie et analyse les

intéressantes. Des contacts d’intervenants nous ont

différentes stratégies nationales de prévention de la

de

prévention

de

la
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violence chez les jeunes dans six pays, dont l’Afrique du

de la violence de chaque pays. La troisième partie aborde

Sud, le Canada, la Colombie, les États-Unis, la France et

la comparaison de ces stratégies à la lumière de la notion

la Norvège. Ces pays ont été choisis en fonction

d’interface et du dispositif de comparaison. Finalement,

notamment de leurs revenus, en considérant que cela

dans la quatrième partie les conclusions de l’étude sont

puisse révéler des différences importantes dans le cas de

présentées ainsi que les recommandations.

la mise en relation des acteurs. Ainsi nous avons choisi
quatre pays à hauts revenus et deux autres ayant des
revenus moyens.

L’objectif de cette étude est donc d’identifier comment
la coordination, les dimensions qualitatives de cette
coordination (collaboration, leadership et participation),

Ce rapport se divise en quatre parties. La première partie

ainsi que la gestion de l’information sont assurées lors

comporte trois objectifs : a) réaliser une revue de la

de la mise en œuvre des politiques de prévention.

littérature concernant les jeunes et la violence ; b) décrire
le dispositif de comparaison et ; c) décrire la
méthodologie utilisée. La deuxième partie concerne la

Le rapport de cette étude est disponible en français et en
anglais.

description monographique des stratégies de prévention
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CENTRE
D’ÉCHANGES ET
D’EXPERTISE

En 2017, le CIPC a participé à
l’organisation de diverses conférences en collaboration avec ses
partenaires, notamment de son XIIe
Colloque qui a eu lieu du 6 au 8
novembre 2017, à Montréal au
Canada.
Le Centre a été également sollicité
pour intervenir à titre d’expert en
prévention, notamment auprès
d’organisations

internationales,

nationales et locales.
Cette année le CIPC a organisé une
miniconférence.
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Événements organisés par le CIPC avec ses

Évènements du CIPC

partenaires

Mini-conférence du CIPC

12ème Colloque du CIPC : Stratégies de prévention
Mini-conférence du CIPC: présentation du cinquième

de la criminalité au 21ème siècle : évolution des

Rapport international sur la prévention de la

pratiques et des politiques

criminalité et la sécurité quotidienne: les villes et le
Nouvel Agenda Urbain

Le Centre international pour la prévention de la
criminalité (CIPC) a tenu son 12ème Colloque
international, financé par Sécurité publique Canada et
le gouvernement du Québec, à Montréal, Canada, du
6 au 8 novembre 2017. Conformément à son mandat
de promouvoir la prévention de la criminalité afin
Le mercredi 22 février 2017, le CIPC a tenu une miniconférence dans ses bureaux pour le lancement
officiel de la version française de son cinquième
Rapport international sur la prévention de la
criminalité et la sécurité quotidienne: les villes et le
Nouvel Agenda Urbain.

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. Les colloques du CIPC offrent un
espace de débat et de dialogue entre les experts
internationaux, favorisant les idées innovantes et la

Une présentation exhaustive du rapport par chapitre a
été faite. Des personnes issues des services policiers,
d’organismes

d’assurer la sécurité de la communauté et une qualité

gouvernementaux,

municipaux

et

formation de partenariats qui accroitront les effets de
la prévention de la criminalité comme un outil
d’amélioration sociale.

communautaires, ont participé à l’événement. Le CIPC
a pu ainsi présenter le fruit d’une longue réflexion sur

Le titre du colloque de cette année était « Stratégies

la sécurité dans les villes et parler des pratiques

de prévention de la criminalité au 21ème siècle :

prometteuses en terme de prévention de la criminalité

évolution des pratiques et des politiques ». Ainsi, il a

dans

la

mis l’accent sur l’évolution du rôle des acteurs de la

consommation de drogues ou encore la prévention de

prévention de la criminalité et les défis relatifs à la

la radicalisation. L’édition anglaise du Rapport

coordination

international avait été lancée en octobre 2016 à la

gouvernements. Ce thème a permis aux participants

conférence Habitat III à Quito, en Équateur.

du colloque de partager leurs perspectives sur

les

transports

publics,

en

lien

avec

et

la

collaboration

entre

les

d’importants sujets ainsi que les différents problèmes
Le rapport est disponible en anglais, français et

qui affectent la prévention de la criminalité dans

espagnol.

différentes régions du monde, les défis financiers sur
le terrain ou le besoin de stratégies adaptables aux
conditions urbaines locales.
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Le Colloque a été une belle réussite notamment de par

projets respectifs et discuter d’opportunités de

l’organisation, la qualité du programme, la diversité

collaboration. Nous avons notamment reçu de la visite

des participants, la richesse des présentations et des

de : Peter Norman du Conseil Australien de prévention

discussions. Ci-après le colloque en chiffres: 144

du crime (Australian Crime Prevention Council), Maria

participants, 55 conférenciers, 4 sessions plénières, 12

Mourani, Représentante du gouvernement du Québec

ateliers, 3 langues de communication (anglais,

au sein de la délégation permanente du Canada à

français, espagnol), 4 continents, 16 pays, 3 visites de

l’UNESCO et une délégation du MRIF, ainsi que de

sites.

Thierry Delpeuch (CNRS-France) et de Margarita
Vassileva (INHESJ).

Visites de délégations
Réunion d’échanges dans le cadre du projet de
Le CIPC en visite à la Sûreté du Québec (SQ) pour

renforcement de capacités du milieu associatif

parler de ses projets en cours

franco-québécois au sujet de la prévention de la
radicalisation

Le 6 avril 2017, la Direction des communications et des
relations internationales de la Sûreté du Québec (SQ)
a invité le CIPC dans ses quartiers généraux afin de
promouvoir le travail réalisé par le centre. Le CIPC y a
notamment présenté le contenu de son 5e Rapport
international, ses projets touchant à la prévention de
la radicalisation menant à la violence, un aperçu du
prochain rapport sur la prévention de la violence chez
les jeunes qui sera présenté à Vienne en mai prochain,
ainsi que ses différents projets d’assistance technique
sur l’île de Montréal. Cette réunion aura également
permis au CIPC de renouer le contact avec de
nombreux professionnels de la SQ intéressés par la
prévention de la criminalité et l’analyse de la
criminalité.

Le 11 juillet 2017, le CIPC a organisé une première
rencontre dans le cadre de son projet de coopération
franco-québécoise en prévention de la radicalisation,
à laquelle étaient conviées des associations locales
québécoises, les associations françaises prenant part
au projet qui ont pu participer à la rencontre en ligne
ainsi que la Cellule de prévention de la radicalisation
violente faisant partie de l’asbl BRAVVO, le service de
prévention de la Ville de Bruxelles. Tout au long de la
journée, les différents partenaires présents ont pu
échanger par rapport à leurs approches et leurs
pratiques en prévention de la radicalisation, et poser
les bases du projet de coopération.

Autres visites
Le CIPC a également reçu des visites de délégations
locales et internationales pour échanger sur nos
Rapport Annuel 2017
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Interventions du CIPC à des évènements
Conférence régionale sur la sécurité quotidienne et
la prévention de la criminalité et de la violence à
Johannesburg, Afrique du Sud

Atelier fondateur sur les observatoires régionaux
du crime organisé transnational : Renforcer les
capacités de l’Afrique pour répondre au crime
organisé transnational (ENACT), Le Cap, Afrique du
Sud

Le 14 et le 15 mars 2017 s’est tenue, à Johannesburg
(Afrique

du

Sud),

la

Regional

Conference

on

Community Safety and Crime and Violence Prevention
(Conférence régionale sur la sécurité quotidienne et la
prévention de la criminalité et de la violence),
organisée par le African Policing Civilian Oversight
Forum (APCOF). Le but de cette conférence était
d’élaborer une déclaration commune à l’attention du

Dans le cadre du projet ENACT (Renforcer les

Southern Africa Development Community (SADC), lui

capacités de l’Afrique pour répondre au crime

indiquant les principes de base de la prévention de la

organisé

criminalité et de la violence. Dans le cadre de cette

européenne, le CIPC a été sollicité pour appuyer la

conférence, APCOF avait demandé au CIPC de

création et la mise en œuvre d’un réseau de cinq

présenter des exemples de coopération internationale

Observatoires

sur le thème de la prévention de la criminalité et de la

transnational (ORCO), répartis à travers l’Afrique.

transnational)

régionaux

financé

du

par

crime

l’Union

organisé

violence et de participer à l’élaboration de la
déclaration commune. Cette conférence aura permis

Afin de lancer ce projet, le CIPC a participé, du 3 au 6

aussi de renouer avec de nombreux membres et

juillet 2017, à l’Atelier de fondation des ORCO en

partenaires de notre réseau en Afrique.

Afrique du Sud, dans la ville du Cap. Durant cette
rencontre d’experts, des spécialistes internationaux du
crime organisé transnational se sont réunis afin de
réfléchir aux différentes approches, possibilités et
défis que rencontreront ces observatoires au cours de
leur mandat. Le CIPC, qui participait à titre de
spécialiste des observatoires, est intervenu à plusieurs
reprises, notamment en organisant et modérant une
session sur les défis reliés à la collecte de donnée. Au
cours de ces interventions, Ariane de Palacio et Pier
Alexandre Lemaire, les deux analystes du CIPC
engagés dans ce projet, ont souligné l’importance des
ORCO pour produire et disséminer une information de
qualité, de manière transparente et indépendante,
tout en assurant une inclusion de l’ensemble des
acteurs pertinents contribuant au renforcement des
capacités locales, des processus de production des
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données, des cadres de politiques publiques et du

19ème Conférence annuelle de la International

débat public autour du crime organisé transnational.

Corrections

and

Prisons

Association

(ICPA),

Londres, Royaume-Uni
Cet atelier fondateur constitue le point de départ d’un
projet de près de trois ans. Le CIPC est fier d’avoir pu
y participer et partager son expertise. Cette rencontre
a également permis au CIPC d’explorer des possibilités
de collaborations futures.
3ème Congrès mondial sur la probation à Tokyo,
Japon
Du 22 au 27 octobre 2017, le CIPC a participé à la
19ème Conférence annuelle de la International
Corrections

and

Prisons

Association

(ICPA

–

Association internationale des affaires correctionnelles
et pénitentiaires) qui s'est tenue à Londres, au
Royaume-Uni. L'événement était organisé par le
Service de Prison et de Probation de Sa Majesté. Sous
le thème de « l’innovation en matière de réinsertion:
construire un avenir meilleur », des universitaires, des
directeurs d'administrations, des hauts fonctionnaires,
Le 3ème congrès mondial sur la probation a eu lieu à
Tokyo au Japon du 12 au 14 septembre 2017. Le
thème principal du congrès était le développement de
la probation et le rôle de la communauté, avec pour
objectif de souligner l’importance d’une participation
active de la communauté pour prévenir le récidivisme
et

promouvoir

la

réinsertion

des

individus.

L’événement avait plusieurs organismes hôtes : le
Bureau de Réhabilitation ; Ministère de la Justice du
Japon ; l'Institut des Nations Unies pour la prévention
du crime et le traitement des délinquants en Asie et en
Extrême-Orient (UNAFEI) ; l’Association d’aide à la
réhabilitation du Japon ; la Fédération nationale des
agents

de

probation

bénévoles

du

Japon

;

l’Association nationale des services de réhabilitation
des délinquant-e-s du Japon ; l’Association japonaise
de réhabilitation des délinquant-e-s.
Le CIPC a participé au congrès à titre de présentateur

des chargés de projets et des praticiens se sont réunis
pour débattre sur la dignité, les droits de l'homme en
prison et les programmes contre la violence en
général.
Plus de 540 participants se sont inscrits et de
nombreuses sessions ont été organisées sur divers
sujets et expériences, notamment sur l'architecture et
l’aménagement des installations, les programmes et
les services axés sur les délinquants, la réinsertion et
l'éducation, les réformes stratégiques, etc.
Le CIPC a participé à cette conférence en tant que
présentateur lors d'un atelier intitulé «Radicalisation».
La présentation a porté sur la recherche-action en
cours en France qui vise à développer un dispositif de
prévention et d'intervention de la radicalisation
menant à la violence en milieu ouvert.

au cours d’un atelier intitulé « Théories et pratiques
basées

sur

des

données

probantes

avec

des

délinquant-e-s aux besoins spécifiques ». Cette
présentation portait sur la recherche-action menée
présentement en France qui vise à développer un
dispositif de prévention et d’intervention sur la
radicalisation menant à la violence en milieu ouvert.
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2ème Forum africain pour la sécurité urbaine
(AFUS), Durban, Afrique du Sud

38ème Congrès de la Société de criminologie du
Québec - Intervenir en contexte de vulnérabilité :
mieux connaître pour mieux agir, Canada

Du 1er au 3 novembre 2017, le CIPC a eu l’opportunité
de participer au 2e Forum africain pour la sécurité
urbaine (AFUS), à titre de conférencier. Ce 2e forum,
réalisé en collaboration avec le Programme pour des
villes plus sûres de l’ONU Habitat, avait pour objectif
de faciliter le partage de connaissances et de pratiques
afin de répondre aux multiples défis de sécurité
urbaine que pose l’urbanisation dans le contexte
africain. Tenu dans la ville de Durban, en Afrique du
Sud, le forum a réuni de nombreux experts nationaux
et internationaux, intervenant dans le domaine de la
sécurité urbaine, de la justice pénale et de la
prévention de la criminalité. Lors de ce forum, le CIPC
a eu l’opportunité de présenter la première version du
cadre d’évaluation des observatoires de la criminalité,
présentement

développé

en

partenariat

avec

l’Observatoire national de la délinquance et des
réponses

pénales

et

l’Organisation

des

États

américains. Ce cadre a pour objectif d’établir des

Dans le cadre du 38e Congrès de la Société de
criminologie du Québec - Intervenir en contexte de
vulnérabilité : mieux connaître pour mieux agir qui a
eu lieu du 8 au 10 novembre 2017 au Manoir SaintSauveur, Pablo Madriaza, Directeur recherche et
programmes du CIPC, a présenté une communication
lors de l’atelier 13 « Prévenir la radicalisation menant
à la violence ». Cette présentation portait sur les
caractéristiques et les défis principaux de la rechercheaction actuellement menée en France par le CIPC en
collaboration avec l’administration pénitentiaire
française dans le cadre du projet « Dispositif
d’intervention et de prévention de la radicalisation :
une recherche-action en milieu ouvert ».

standards de qualité, internationalement reconnus,
portant sur la conceptualisation, la mise en œuvre,
l’opérationnalisation et l’évaluation des observatoires
de la criminalité. Pour le contexte des villes africaines,
cet outil pourra non seulement servir à assurer la

1er Congrès international sur la prévention sociale
de la criminalité, de la violence et des addictions
pour la construction de la paix, Mexico, Mexique

fiabilité des observatoires dans le domaine de la
sécurité, mais aussi à améliorer la façon dont les
stratégies municipales doivent être informées.

Les 17 et 18 novembre 2017 se tenait à Mazatlán
(Mexique) le premier congrès international sur la
prévention sociale de la criminalité, de la violence et
des addictions pour la construction de la paix,
organisé par l’Université de Sinaloa, la troisième plus
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grande institution d’enseignement supérieur du pays.
Ariane de Palacio, Analyste et chargée de projet au
CIPC, y a tenu la conférence magistrale d’ouverture,
portant sur le rapport de comparaison publié cette
année par le CIPC et traitant des stratégies nationales
de prévention de la violence chez les jeunes. Cet
événement a aussi été l’occasion de renforcer la
présence du CIPC au Mexique, notamment à travers le
développement de partenariats avec l’Université du
Sinaloa et l’Université de Chihuahua.

sont jointes des présentations de l’Institut coréen de
criminologie (KIC), du Centre international pour la
réforme de la justice criminelle et la politique publique
de la justice criminelle (Vancouver, Canada), de
l’Institut latino-américain des Nations-Unies pour la
prévention de la délinquance et le traitement des
délinquants (INALUD,

Costa Rica),

de

l’Institut

thaïlandais de justice (TIJ), ainsi que de l’école de
justice pénale de l’école normale de Pékin (CCLS).
2ème Sommet international de l’analyse criminelle

Activités de nos partenaires et membres

scientifique de Carabineros de Chile, Chili

Atelier des instituts du réseau PNI à Vienne dans le
cadre de la 26ème session de la Commission pour la
prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ),
Autriche

Les 24 et 25 octobre 2017, Carabineros de Chile, police
nationale du Chili, a tenu, en collaboration avec le
Centre international pour la prévention de la
criminalité (CIPC), son 2e Sommet international sur
l’analyse criminelle scientifique. Le sommet a eu lieu à
Du 21 au 27 mai 2017, le CIPC a participé à la 26ème
session de la Commission pour la prévention du crime
et la justice pénale (CCPCJ) de l’ONUDC. L’atelier du
Programme Network Institutes (PNI), réseau d’instituts
affiliés à l’ONUDC, se donne durant ce rendez-vous
annuel. Ainsi, cette année, le CIPC a eu le privilège
d’organiser cet atelier autour du thème de la
coordination des acteurs publics travaillant dans le
domaine de la prévention de la criminalité. Margaret
Shaw, consultante, et Ariane de Palacio, analyste et
chargée de projet au CIPC ont ainsi donné deux
présentations ; la première portant sur la contribution
du CIPC en la matière, et la seconde sur le dernier
rapport de comparaison internationale que le CIPC a
produit sur les stratégies nationales de prévention de

Santiago au Chili et a réuni des experts nationaux et
internationaux intervenant dans le domaine de la
sécurité.
Le but de ce sommet était d'analyser – au moyen des
contributions d'experts reconnus- les défis majeurs
posés par l'analyse criminelle de la violence et
comment cette dernière est liée à des activités
criminelles, ainsi que la cybercriminalité; afin d'accéder
aux connaissances théoriques et pratiques existant
dans le monde à ce sujet et comment elles sont mises
en place. Dans ce contexte, Carabineros a également
échangé sur les différents progrès effectués en termes
d’analyse criminelle, de manière à contribuer au
développement de cette approche méthodologique à
la fois dans le pays et dans la région.

la violence chez les jeunes. À ces deux interventions se

Rapport Annuel 2017

13

Forum international 2017 du KIC (Institut Coréen
de criminologie) et réunion de coordination du
PNI, Séoul, Corée du Sud

Du 5 au 8 décembre 2017, le CIPC a été invité à
participer au Forum international de l’Institut Coréen
de criminologie (KIC) à Séoul, en Corée du Sud. Ariane
de Palacio, Analyste sénior a fait une présentation sur
les différents outils élaborés par le CIPC pour soutenir
les politiques et les prises de décisions probantes en
matière de prévention de la criminalité, en particulier
celles développées aux échelles municipale et locale.
Le CIPC et le KIC sont en train de penser à une
collaboration étroite qui verra le jour dans les
prochains mois.
En parallèle au Forum, le programme du réseau des
instituts de l’ONUDC (PNI) organisait sa réunion de
coordination de l’automne 2017, où le CIPC a été
désigné pour prendre en charge le développement et
l’organisation de l’atelier 1 du PNI sur les actions de
prévention de la criminalité probantes lors du Congrès
pour la prévention de la criminalité et la justice pénale
de l’ONUDC en 2020.
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CENTRE DE
COOPÉRATION

En 2017, le CIPC a continué à
diversifier ses modes d’intervention
auprès de ses partenaires.
Le Centre a apporté de l’assistance
technique et de l’accompagnement
dans la mise en œuvre de projets
dans les Caraïbes, le Honduras et au
niveau local 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

locaux et serviront de base à la phase suivante du
projet CariSECURE.

Évaluation de l’observation de la criminalité à
l’échelle nationale et régionale et analyse des

Assistance technique au Honduras du 13 au 16

programmes de prévention de la criminalité et de

novembre 2017

la violence chez les jeunes fondées sur des données
probantes dans les Caraïbes

Pablo Madriaza, Directeur recherche et programmes
du CIPC a été invité au Honduras par le programme «
Asegurando la Educación » (garantir l’éducation),
financé par USAID, dans le but d’apporter une
assistance technique dans la planification stratégique
de ce programme et participer à un colloque
Dans le cadre du projet de renforcement des prises de
décisions fondées sur des données probantes pour la
sécurité publique dans les Caraïbes (CariSECURE), le
Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) a mandaté le CIPC pour conduire une
évaluation

institutionnelle

comparative

de

la

réunissant les représentants du gouvernement du
Honduras. Il y a présenté les éléments qui contribuent
à rendre plus efficaces les programmes de prévention
de la violence en milieu scolaire. Le programme «
Asegurando la Educación » vise à prévenir la violence
en milieu scolaire dans plus de 70 écoles du pays.

gouvernance des données nationales en mettant
particulièrement l’accent sur les capacités statistiques
de la criminalité et la violence chez les jeunes. Réalisée
à Sainte-Lucie, en Guyane, à Saint-Christophe-etNiévès et à la Barbade durant le mois d’octobre 2017,
cette évaluation portait également sur les dispositifs,
les infrastructures, les stratégies, les partenariats et la
coordination des capacités liés à la prévention de la
criminalité dans chaque pays, afin de fournir des
recommandations

spécifiques

pour

améliorer

l’observation de la criminalité à l’échelle nationale et
régionale et analyser les capacités et la prise de
décisions fondées sur des données probantes. Les
résultats de cette évaluation seront fournis aux acteurs
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Diagnostics

locaux

de

sécurité

dans

les

arrondissements de Rosemont-La-Petite-Patrie et
LaSalle, Canada

À l’automne 2017, le CIPC a été mandaté par les
arrondissements de Rosemont-La-Petite-Patrie et
LaSalle afin de réaliser des diagnostics locaux de
sécurité sur leur territoire. Le but étant d’offrir une
compréhension globale des facteurs de risques
menant à la délinquance et l’insécurité, mais aussi
d’identifier les facteurs de protection déjà présents,
afin de mieux appréhender le phénomène de la
criminalité dans leur milieu. Ce diagnostic permettra,
entre autres, de dresser un portrait de l’ampleur et de
la nature de cette criminalité, de stimuler la
participation des acteurs locaux et de dégager des
recommandations
et
des
pistes
d’actions
prometteuses afin de jeter les bases d’une action
concertée.
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GOUVERNANCE
DU CIPC

En 2017 il y a eu des modifications
au niveau de la gouvernance.

En 2017, le CIPC a eu le plaisir
d’accueillir

deux

nouveaux

membres en provenance de
l’Australie et du Mexique.
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Missions

Nouveaux membres du CIPC

Le CIPC en France dans le cadre du Projet «

Gouvernement

Dispositif d’intervention et de prévention de la

Ministère du Procureur général (Perth, Australie)

de

l'Australie-Occidentale,

radicalisation violente en milieu ouvert »

Le CIPC a effectué trois missions en France en mars,
juillet et décembre 2017 dans le cadre du projet :
« Dispositif d’intervention et de prévention de la
radicalisation violente en

milieu ouvert

»,

en

collaboration avec la Direction de l'administration
pénitentiaire (DAP) de la France. Dans le cadre de ces
missions, le CIPC a participé à des rencontres avec les
équipes de recherche à Lyon, Grenoble et Nice, en plus
de prendre part au comité national d’évaluation du
projet à Paris. Ainsi, les avancées du projet y ont
également été présentées, dont le guide d’entrevue
semi-structurée d’identification, les dispositifs de
prévention primaire, secondaire et tertiaire élaborés

Le ministère du Procureur général est chargé de la
rédaction des textes juridiques et des lois, des
politiques et de la coordination inter-institutions pour
le gouvernement de l'Australie occidentale. Un certain
nombre de services du ministère sont liés à un
«système de justice» plus large, comprenant un réseau
d'organismes du secteur public, de communautés et
d’individus susceptibles d’être affectés par la création,
l’administration ou l’application de la justice civile ou

par le CIPC en collaboration avec les membres de

pénale en Australie occidentale.

chaque cellule pilote de recherche ainsi que les

Plus d’informations.

corrections
d’impact.

apportées

au

modèle

d’évaluation
Mujer Hábitat A.C. (Ville de Mexico, Mexique)
L’objectif de Mujer Hábitat A.C.
est de mener des actions qui
favorisent le développement de
compétences

et

d’aptitudes

chez les femmes, les jeunes, les
filles et les garçons vivant dans
des zones marginalisées du
Mexique par la promotion d’espaces urbains inclusifs,
sûrs, résilients et durables pour améliorer la qualité de
vie des communautés.
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Annexe 1 : Membres du CIPC en 2017
3 gouvernements membres du Comité consultatif d’orientation
Canada, Centre National pour la Prévention du Crime, Ministère de la Sécurité publique
France, Comité Interministériel de la Prévention de la Délinquance (CIPD)
Québec, Canada, Ministère de la Sécurité publique

52 organisations et 1 ville 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), Espagne
Australian Crime Prevention Council (ACPC), Australie
Australian Institute of Criminology (AIC), Australie
BRAVVO (Bruxelles Avance Brussel Vooruit), Belgique
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Colombie
Carabineros de Chile, Chili
Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), Afrique du Sud
Centre for Law Enforcement and Public Health (CLEPH), Australie
Centro de seguridad urbana y prevención S.C., Mexique
CLEEN Foundation, Nigeria
Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), El Salvador
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Mexique
Conseil National des Villes (CNV), France
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco (CCSPPRS), État de Jalisco,
Mexique
Despierta, Cuestiona y Actúa (DCA México), Mexique
Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), Canada
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), Canada
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU), France
Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), France
Francopol, Canada
Fundación del Centro histórico de la ciudad de México, Mexique
Fundación Ideas para la Paz, Colombie
German Congress on Crime Prevention (GCCP), Allemagne
Gouvernement de l'Australie-Occidentale, Ministère du Procureur général
Groupe Integritas, Mexique
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), Ouganda
Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), France
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD),
Costa Rica
Instituto Mexicano de Prevención Integral, A.C. (IMEPI), Mexique
Instituto para la Seguridad y la Democractia (INSYDE), Mexique
Khulisa Crime Prevention Initiative, Afrique du Sud
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Mujer Hábitat A.C.
Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS), Arabie Saoudite
National Crime Prevention Council (NCPC), Etats-Unis d’Amérique
National Indian Youth Leadership Project (NIYLP), 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), Belgique
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), Autriche
Onlus Nova Consorzio per l'innovazione sociale, Italie
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-HABITAT), Kenya
Safe Communities Foundation New Zealand (SCFNZ), Nouvelle-Zélande
(The) Senior Citizen Liaison Team, Royaume-Uni
Small Arms Survey, Suisse
Union des Municipalités du Québec (UMQ), Canada
Universidad Alberto Hurtado, Chili
Ville de Montréal, 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
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
Barbara Holtmann, membre du conseil d’administration du CIPC de 2005 à 2012
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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11 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
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 2017

Personnel (par ordre alphabétique)
Cateline Autixier

Analyste et chargée de projets

Kassa Bourne

Directrice de l’administration

Serges Bruneau

Consultant

Daniel Cauchy

Directeur Général

Ariane de Palacio

Analyste et chargée de projets

Nillab Hassani

Assistante administrative

Salvador Hernández

Analyste sénior et chargé de projets

Pier-Alexandre Lemaire

Analyste et chargé de projets

Pablo Madriaza

Directeur, recherche et programmes

Damien Marion

Analyste et chargé de projets

Céline Monnier

Analyste et chargée de projets

Anne Onana

Responsable des communications

Anne-Sophie Ponsot

Analyste et chargée de projets

Margaret Shaw

Consultante

Stagiaires en 2017
Daniela Aranibar
Clémence Balle
Simon Da Silva
Abdelaziz Ghanem
Laura Gonzalez
Ann-Marie Helou
Teodora Mihaylova
Nelly Morin
Farrah Msefer
Wassim Nait-Kaci
Laurence Poulin
Liam Stock-Rabbat
Alessandra Venier
Brahim Zaim

Étudiante, Baccalauréat en anthropologie à l’université McGill, Montréal, Canada
Étudiante, Maîtrise en droit et sciences pénales, Université de Lausanne, Suisse
Étudiant, Maîtrise en criminologie à l’université de Montréal, Canada
Étudiant, Maîtrise en criminologie à l’université de Montréal, Canada
Anthropologue, Montréal, Canada
Étudiante, Baccalauréat en psychologie et sociologie à l’université McGill, Montréal, Canada
Étudiante, Microprogramme en exploitation de données, HEC Montréal, Canada
Travailleuse communautaire, Montréal, Canada
Étudiante, Baccalauréat en développement international à l’université McGill, Montréal, Canada
Étudiant, Baccalauréat en sécurité et études policières, Université de Montréal, Canada
Étudiante, Maîtrise en droit et politiques appliqués, Université de Sherbrooke, Canada
Étudiant, Baccalauréat en politique, économie et histoire sociale, Université d’Édimbourg,
Royaume-Uni
Étudiante, Baccalauréat en économie et développement international à l’université McGill,
Montréal, Canada
Étudiant, Maîtrise en politique publique et internationale, Université de Sherbrooke, Canada

Bénévoles en 2017
José Miguel López

XII Colloque du CIPC

Nelly Morin

XII Colloque du CIPC

Keyla Nogueira

XII Colloque du CIPC

Hugues Rondeau

XII Colloque du CIPC
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Annexe 3 : Revue de Presse en 2017

Communauté d’Attecoube, Côte d’Ivoire, 09/11/17

Rapport d’évaluation de projet : Travail de
12

ème

Colloque du CIPC

proximité de l’Équipe Rivière-Des-Prairies,

http://www.crime-prevention-

Montréal, Canada

intl.org/fileadmin/user_upload/Evenements/12eme_Colloqu

http://journalmetro.com/local/riviere-des-

e/communique_de_presse-12_CIPC_Colloquium_2017.pdf

prairies/actualites-riviere-des-

Newswire, 27/10/17

http://www.fil-

prairies/1244971/delinquance-juvenile-concentration-defacteurs-de-risque-dans-rdp-pat-ouest/
Journal Métro, 19/11/17

information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=25110
61146&lang=fr

Programme TAPAJ

Services Québec, 06/11/17

http://journalmetro.com/actualites/montreal/1102441/un-

http://mairieattecoube.ci/index.php?site=afc&ida=390montrn-al-canada-6-8-novembre-2017-xii-colloque-ducentre-international-pour-la-prn-vention-de-la-criminalitncipc-avec-pour-thn-me-stratn-gie-de-prn-vention-de-la-

programme-aidant-les-jeunes-itinerants-suscite-desenvies/
Journal Métro, 14/03/17

criminalitn-au-22-eme-sin-cle-evolution-des-pratiques-etdes-politiques
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