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CENTRE
DE CONNAISSANCES

En termes de production de
connaissances, l’année 2018 a
notamment été marquée par la
rédaction, la préparation et la
publication de la sixième édition du
Rapport

international

sur

la

prévention de la criminalité et la
sécurité quotidienne : prévenir la
cybercriminalité.
Le CIPC a également commencé à
plancher sur la rédaction d’autres
publications qui seront diffusées en
2019.
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Publication élaborée par le CIPC

mis l’accent sur le thème de la cybercriminalité et
comment la prévenir.

Tout comme les éditions

précédentes, cette édition commence par passer en
6e Rapport international sur la prévention de la

revue les tendances en matière de criminalité et de

criminalité et la sécurité quotidienne : prévenir la

prévention de la criminalité au niveau international. Ce

cybercriminalité

portrait global est ensuite suivi de quatre chapitres qui
abordent

plus

en

détail

le

phénomène

de

la

cybercriminalité et les problématiques qui y sont
associées. Ces chapitres examinent les crimes dans un
monde numérique, les cybercrimes, les cyberdélinquants
et

les

cybervictimes,

quelle

prévention

pour

la

cybercriminalité et enfin les partenariats publics-privés
en prévention de la cybercriminalité.

Présentation

officielle

du

sixième

Rapport

international
Montréal, le 22 novembre 2018
Le 6e Rapport international a été présenté pour la
première fois lors d’une mini-conférence qui a eu lieu le
jeudi 22 novembre 2018 à Montréal, dans les bureaux de
Montréal International.

L’année 2018 a été marquée par la publication de la
6ème édition du Rapport international sur la prévention
de la criminalité et la sécurité quotidienne. Publié tous
les deux ans depuis 2008, le Rapport international (RI)
constitue un ouvrage de référence et représente un outil
essentiel pour aider les gouvernements, les autorités
locales, les organismes internationaux et les autres
acteurs dans la mise en œuvre de politiques efficaces de
prévention de la criminalité dans leur pays, leur ville et
leur communauté.

Lancement du 6e Rapport international

Le Rapport International est disponible en français, en
anglais et en espagnol.

La sixième édition du Rapport International sur la
prévention de la criminalité et la sécurité quotidienne a
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CENTRE
D’ÉCHANGES ET
D’EXPERTISE

En 2018, 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

miniconférences ont été organisées
par le CIPC.
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Évènements du CIPC

Pour ce qui est du deuxième point, Pier Alexandre

Mini-conférences du CIPC

expliqué

Lemaire, Analyste et chargé de projets au CIPC, a
comment

réaliser

l’évaluation

de

la

coordination et démontré la pertinence et les
La coordination – Un facteur de succès dans les projets

avantages concrets d’une telle évaluation.

de prévention de la criminalité
La prévention de la radicalisation menant à la
violence : une étude internationale sur les enjeux de
l'intervention et des intervenants

Le 28 février 2018, le CIPC a tenu une mini-conférence
sur les enjeux de la coordination en matière de
prévention de la criminalité.

Le 14 juin 2018, le CIPC a tenu une mini-conférence
sur son rapport sur la prévention de la radicalisation

Considérant l’évolution rapide et constante des

menant à la violence: une étude internationale sur les

dynamiques locales de la criminalité, les réponses

enjeux de l'intervention et des intervenants.

préventives exigent une mise à jour fréquente de la
connaissance et des pratiques et ainsi qu’une

L’objectif de cette étude, financée par Sécurité

évaluation des pratiques de coordination entre les

Publique Canada, était de dégager les principaux

acteurs du milieu et les paliers décisionnels concernés.

enjeux auxquels sont confrontés les intervenants de
première ligne en prévention de la radicalisation afin

L’objectif de cette rencontre était donc double. D’une

d’obtenir une information spécifique et pratique

part, de présenter comment obtenir les conditions

concernant la mise en œuvre des programmes et des

gagnantes en matière de coordination et soutien aux

initiatives, en particulier l’information liée aux défis,

actions locales. D’autre part, de voir en termes

aux difficultés, ainsi qu’aux modes de gestion des

d’évaluation, comment améliorer les processus de

interventions.

coordination?
Ainsi, le rapport de cette étude présente les principales
Pour le premier point, M. René-André Brisebois,

dimensions des interventions de prévention de la

Criminologue au Centre jeunesse de Montréal –

radicalisation ainsi que les enjeux auxquels sont

Institut universitaire et Coordonnateur du Réseau

confrontés les intervenants, en plus des principales

d’échanges et de soutien aux actions locales (RÉSAL),

recommandations formulées par les intervenants pour

a présenté l’approche du RÉSAL en matière de

intervenir en prévention de la radicalisation.

coordination et de résolution de problèmes, ainsi que
les avantages de l’action concertée.
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Événements organisés par le CIPC avec ses
partenaires

Le CAPRI (Centre d'action et de prévention contre
la radicalisation des individus – France)

Symposium de la GRC d’Alberta sur la prévention
de la sécurité dans les communautés rurales et la
prévention de la criminalité

La GRC du centre de l’Alberta a sollicité les services du
Centre international pour la prévention de la
criminalité (CIPC) pour animer un Symposium de deux
jours, du 2 au 4 octobre 2018, sur la sécurité dans les
communautés

rurales

et

la

prévention

de

la

criminalité. Dans le cadre de ce symposium, le CIPC a
également animé des ateliers interactifs pour les

Une délégation de jeunes de l’OFQJ (Office francoquébécois pour la jeunesse)

collectivités présentes portant sur des stratégies de
prévention probantes.

Visites de délégations
Le CIPC a reçu dans ses bureaux plusieurs délégations
pour

discuter

d’opportunités

de

collaboration,

présenter nos activités ou dans le cadre de projets en
cours, notamment en relation avec la radicalisation
menant à la violence. Ci-après, une liste des
délégations reçues :
L’INHESJ (Institut national des hautes études de la
sécurité et de la justice – France)

La COFAF (Communauté francophone d’Afrique)
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Interventions du CIPC à des évènements
Symposium de recherche sur la réduction de la
criminalité à Vancouver, Canada

1er Séminaire international d'analyse criminelle
pour la prévention de la criminalité en Espagne

Le CIPC a été invité par le Bureau pour la réduction de
la criminalité et de la sensibilisation aux gangs de rue
(Office of Crime Reduction & Gang Outreach) de la
Colombie-Britannique, en février 2018, afin de
participer au Symposium de recherche sur la réduction
de la criminalité. Le Centre a profité de l'occasion pour
parler

de

l'importance

de

la

prévention

communautaire de la criminalité et de la nécessité
d’adopter une approche intégrée lorsqu’on parle de
prévention. Comme toute autre question sociale, la
sécurité

demande

une

vision

suffisamment

stratégique si nous souhaitons fournir des réponses
pertinentes, durables et efficaces à ces enjeux. À cette
fin, le CIPC et le Réseau d'échange et de soutien aux
actions locales (RESAL) ont développé une approche
communautaire visant à articuler les préoccupations
locales et l'expertise du milieu autour d’enjeux
spécifiques.

Une

telle

démarche,

basée

sur

l’implication des acteurs du milieu locale, nous permet
de développer des initiatives durables et efficaces. Le
symposium de recherche sur la réduction de la
criminalité

en

Colombie-Britannique

fut

Du 5 au 9 mars 2018, le Directeur, recherche et
programmes, du CIPC, Pablo Madriaza, a été invité en
Espagne par la police basque (Ertzaintza) pour
présenter lors du 1er Séminaire international d’analyse
criminelle pour la prévention de la criminalité. Dans le
cadre du séminaire, M. Madriaza a présenté sur les
facteurs qui expliquent le processus de radicalisation
extrémiste qui conduit à la violence, ainsi qu’une partie
des résultats les plus récents du CIPC obtenus en la
matière.
Ce Séminaire qui a eu lieu à Amorebieta (Bizkaia) a
également permis de réunir un important éventail
d’experts internationaux en ce qui a trait à la recherche
criminelle.

aussi

l'occasion de rencontrer des experts en réduction de
la criminalité et en application de la loi en provenance
d’autres provinces canadiennes. Le CIPC est confiant
que la discussion découlant de ce symposium nous
aidera à façonner de futurs partenariats et favorisera
un plus grand dialogue interprovincial plus important,
autour des enjeux liés aux gangs de rue et à la
prévention communautaire de la criminalité.
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Cinquième réunion des Autorités Nationales sur le

génocide et les droits de la personne de l’université de

Trafic de Personnes de l’Organisation des États

Concordia. Au cours de ces journées de réunion, des

Américains, Washington DC, États-Unis

experts provenant du monde entier ont joint leur
expertise pour réfléchir sur des programmes de
formation et constituer un groupe de travail chargé
d’établir des recommandations probantes sur les
meilleures pratiques d’évaluation et d’intervention en
ce qui concerne la prévention de la radicalisation et de
l’extrémisme violent.

Les 12 et 13 mars 2018, le CIPC était invité à
Washington DC pour assister à la cinquième réunion
des Autorités Nationales sur le Trafic de Personnes
tenue au siège de l’Organisation des États Américains.

10 et 11 mai 2018 : Conférence de l’OSCE sur la
lutte contre le terrorisme, Rome, Italie

Cette réunion était dédiée à faire état de l’avancement
des différents pays membres quant au développement
d’actions et d’initiatives individuelles ou multilatérales
pour contrer le trafic de personnes dans le continent,
une problématique très importante dans l’ensemble
des Amériques et qui, par son caractère transnational,
exige des réponses à toutes les échelles, ainsi qu’une
coopération internationale forte et cohérente.

Conférence

Building

Connections:

Preventing

Violent Extremism Conference in Canada organisée

Les 10 et 11 mai 2018 s’est tenue à Rome, Italie, la

par l’Université de Concordia, Canada

conférence de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe) sur la lutte contre le
terrorisme. Le but de cette conférence était de
contribuer aux discussions sur les défis que représente
pour la zone OSCE et au-delà, le retour au pays des
combattants étrangers (FTFs).
Lors de cette conférence, plusieurs volets ont été

Le CIPC a été invité à participer aux journées de
réunions

d’experts

sur

la

prévention

de

la

abordés tels que :


relocalisation

radicalisation violente organisées à Montréal par le



communautaire,

Centre
le

canadien

Réseau

d’engagement

canadien

pour

la

prévention de la radicalisation et l’extrémisme violent,
l’UQÀM et l’Institut montréalais d'études sur le

La gestion du retour et de la relocalisation des
combattants étrangers : renforcement de la
sécurité

mars 2018 et co-organisée par la Child Soldiers
le

combattants

internationale.

Violent Extremism in Canada qui a eu lieu du 19 au 23
Initiative,

les

expériences nationales et la coopération

la radicalisation et de l’extrémisme violent (CPNla conférence Building Connections : Preventing

pour

étrangers : échanges de points de vue sur les

Réseau des praticiens Canadiens pour la prévention de
PREV). Cet événement a été organisé dans le cadre de

Les tendances et dynamiques de retour et de

aux

frontières

et

partage

de

l’information.


La menace potentielle du retour et de la
relocalisation des combattants étrangers :
programme

de

réhabilitation
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de

réintégration dans et hors du système de
justice pénal.


Conférence nationale en Tunisie : Protection des
jeunes contre la délinquance et la criminalité

L’accompagnement des membres de la
famille des combattants étrangers : lacunes
juridiques, justice juvénile et engagement
auprès de la société civile.

À cette occasion, plusieurs représentants de diverses
organisations internationales ainsi que le Centre
international pour la prévention de la criminalité
(CIPC) ont été invités à partager leurs expériences et
idées sur la question.
Présentation sur la modernisation de la police et
les standards en matière d’observation de la
criminalité, Santiago, Chili

Du 4 au 8 juin 2018, Pablo Madriaza, Directeur des
recherches et programmes du CIPC, Ariane de Palacio,
Analyste Sénior et Paul Girard, membre du conseil
d’administration se sont rendus au Chili, invités par les
Carabineros de Chile afin de réaliser une série de
conférences sur la modernisation de la police et les
normes liées à l’observation de la criminalité. La
première conférence a eu lieu devant les officiers du
département d’analyse criminelle de la police
chilienne, la seconde s’est faite devant les officiers de
l’académie de sciences policières et la troisième s’est
tenue à l’école des officiers des Carabineros devant
des policiers issus de divers pays d’Amérique latine.
Cette visite nous a permis d’une part de connaître en
détail le nouveau système d’analyse criminelle mis en
place dans la majorité des postes de police du pays,
qui vise à changer le modèle de prévention de la
criminalité au sein de la police nationale. D’autre part,
elle a également permis au CIPC de consolider ses
liens avec les Carabineros de Chile qui font partie des
membres de l’organisation.

Le CIPC a été invité à intervenir lors d’une conférence
nationale sur la thématique « Protection des jeunes
contre la délinquance et la criminalité » les 4 et le 5
juillet derniers à Tunis. Organisée par la Présidence de
la République tunisienne et le Centre pour le Contrôle
Démocratique des Forces Armées de Genève - DCAF,
cette conférence était dédiée à environ 80 hauts
décideurs politiques et cadres de la fonction publique
tunisiens et visait à promouvoir auprès des autorités
tunisiennes
quelques
bonnes
pratiques
internationales en matière prévention de la criminalité
des jeunes (env. 15-29 ans). Le CIPC y a ainsi présenté
son étude comparative internationale sur les
stratégies nationales de prévention de la violence chez
les jeunes ainsi que son rapport sur les enjeux de
l’intervention et des intervenants en prévention de la
radicalisation menant à la violence.
20ème Conférence annuelle de la International
Corrections and Prisons Association (ICPA),
Montréal, Canada
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Du 21 au 26 octobre 2018, le CIPC a participé à la
20ème Conférence annuelle de la International
Corrections and Prisons Association (ICPA – Association
internationale des affaires correctionnelles et
pénitentiaires) qui s'est tenue à Montréal, Québec,
Canada. Cette Conférence marquait également le
20ème anniversaire d’ICPA. L'événement était
organisé par le Service correctionnel du Canada. Sous
le thème «Au-delà de l’incarcération : regard vers
l’avenir », plusieurs acteurs du domaine des affaires
correctionnelles et pénitentiaires se sont réunis pour
débattre sur divers sujets dont les enjeux et les
meilleures pratiques en la matière. L’événement
comptait plus de 150 conférenciers et 500 participants.

d’outils qui en faciliteront la mise en œuvre. À ce titre,
le CIPC souhaite également féliciter la SADC,
l’Organisation de coopération régionale des chefs de
police de l'Afrique australe (SARPCCO) et le Forum
africain de supervision APCOF pour leur leadership
dans le domaine de la prévention du crime et de la
violence dans la région.

Atelier visant à élaborer un ensemble d’outils pour
faciliter la mise en œuvre des grandes lignes de la
SADC sur la prévention du crime et de la violence,
Johannesburg, Afrique du Sud

C'est avec un grand intérêt que le CIPC a participé à
l’atelier organisé par la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC) afin de
mettre au point un ensemble d’outils visant à faciliter
la mise en œuvre de leurs grandes lignes sur la
prévention du crime et de la violence, à Johannesburg,
les 26 et 27 novembre 2018. Ces orientations
constituent en elles-mêmes une vraie reconnaissance,
de la part des États membres de la SADC, du fait que
la prévention du crime et de la violence est une
question transversale nécessitant l’engagement de
plusieurs parties prenantes.
À cet égard, le CIPC est fier d’avoir contribué à
l’élaboration de ces grandes lignes et à la création
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Activités de nos partenaires et membres

5e Congrès international de Francopol : Gestion

Atelier des instituts du réseau PNI à Vienne dans le

Sénégal

des risques et des nouvelles menaces, Dakar,

cadre de la 27ème session de la Commission pour
la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ),
Autriche

Le CIPC a participé au 5ème Congrès international de
Francopol à Dakar, Sénégal, du 17 au 19 octobre 2018,
sur le thème de la gestion des risques et des nouvelles
menaces. En marge du Congrès, Ann Champoux, la
directrice générale du CIPC, a rencontré le Délégué
général du Québec à Dakar, Younes Mihoubi, afin
d’échanger sur le développement de projets au
Sénégal, particulièrement sur les questions liées aux
violences envers les femmes.

Réunion d’Experts organisée par ONU-Habitat,
Johannesburg, Afrique du Sud

Du 14 au 18 mai 2018, le CIPC a participé à la 27e
Session de la Commission pour la prévention du crime
et la justice pénale (CCPCJ) à Vienne, en Autriche.
La thématique principale de cette année portait sur
les réponses en justice pénale pour prévenir et lutter
contre la cybercriminalité sous toutes ses formes, y
compris par le renforcement de la coopération aux
niveaux national et international.
Le CIPC a pu contribuer à nourrir le débat sur la
question lors de l’atelier du PNI sur la cybercriminalité
en partageant les résultats de son 6e Rapport
international sur la prévention de la criminalité et la
sécurité quotidienne traitant de la prévention de la

Le CIPC a été invité à Johannesburg, en Afrique du
Sud, le 1er novembre 2018, pour participer à une
réunion d’experts visant à définir les grandes
orientations des Nations Unies pour des villes plus
sûres.

cybercriminalité. Le rapport est disponible en français,
anglais et espagnol sur notre site web.
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CENTRE DE
COOPÉRATION

En 2018, 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 au
Québec notamment.
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

l’organisme Open Doors au sein de ce quartier. Les

accompagnement aux acteurs

marches ont permis d’obtenir des informations

Programme Prévention jeunesse à Laval - Soutien

physique

méthodologique quant à l'élaboration du corridor

l’occupation de l’espace, ainsi que sur les incivilités

de services en exploitation sexuelle des mineurs à

observables. Ces données ont servi à émettre des

Laval, Québec

recommandations et de mettre en avant les bonnes

précises sur les particularités de l’environnement

L’objectif de ce projet est de permettre aux acteurs
d’acquérir les connaissances et compétences afin

et

bâti,

la

fréquentation

sociale

et

pratiques en termes d’aménagement urbain favorisant
la mixité et la cohabitation sociale.

d’évaluer l’offre de services en matière d’exploitation
sexuelle des mineurs à Laval. Pour ce faire, le CIPC a
élaboré

plusieurs

guides

méthodologiques.

Un

premier guide porte sur les techniques consultatives
et

comprend

les

instructions

et

Diagnostic local de sécurité dans l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville, Montréal, Canada

informations

concernant la préparation, le déroulement et l’analyse
de groupes de discussion. Le deuxième guide porte
sur l’évaluation de la coordination entre les différents
acteurs et services et aborde (1) l’analyse des acteurs,
permettant le développement d’un index des acteurs
et des services en exploitation sexuelle, notamment, et
mettant à jour certaines caractéristiques (2) l’analyse
de la coordination, permettant la création de cartes
d'actions et de relations entre acteurs afin d’analyser
les relations entre acteurs et leurs actions concrètes et
(3) l’analyse du continuum de services, permettant,
notamment, d’en cerner les lacunes et points forts.
Par des ateliers de formation, les acteurs concernés
sont formés à l’utilisation de ces guides de façon à les
outiller et leur permettre de réaliser eux-mêmes
l’évaluation du corridor de services en matière
d’exploitation sexuelle.

Le CIPC a lancé, en juin 2018, la réalisation d’un
diagnostic local de sécurité au sein de
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Le but étant
d’offrir une compréhension globale des facteurs de
risques menant à la délinquance et au sentiment
d’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 a permis, entre autres, de dresser un
portrait de l’ampleur et de la nature de la criminalité
actuelle, de réunir l’expertise des acteurs locaux autour
de cette question, et de dégager des pistes d’actions
afin de jeter les bases d’une action concertée.

Enfin, le CIPC a fourni un soutien et un suivi aux acteurs
lors

de

la

mise

en

application

des

guides

méthodologiques, de l’analyse et de la rédaction du
rapport d’évaluation afin de répondre à leurs
questions et de les aiguiller dans leurs actions.

Marches exploratoires au sein du quartier Milton
Parc, Montréal, Québec
En

mai

2018,

le

CIPC

a

été

mandaté

par

l’arrondissement Plateau-Mont-Royal afin de réaliser
des marches exploratoires au sein du quartier Milton
Parc. Cette démarche de recueil de données de terrain
est survenue dans le contexte de l’ouverture de
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Missions

13 au 20 janvier 2018. Le but de cette mission était de

Visite de la délégation d’associations Québécoises

réalité locale ainsi que le travail effectué dans le

en France dans le cadre du projet de coopération
franco-québécoise

en

prévention

de

la

radicalisation menant à la violence

faciliter l’échange d’expériences, de faire connaître la
contexte local communautaire au sujet de la
radicalisation, notamment par rapport aux jeunes. La
délégation québécoise a ainsi rencontré plusieurs
associations et structures françaises œuvrant en
prévention de la radicalisation menant à la violence
ainsi

que

françaises.

plusieurs
Ces

représentants

visites

ont

d’institutions

également

été

accompagnées par des ateliers de travail et des débats
ayant permis un enrichissement des connaissances en
matière de prévention de la radicalisation menant à la
violence tant sur un plan théorique et conceptuel
qu’en termes d’intervention. Le partage d’initiatives et
de pratiques a permis d’enrichir le répertoire d’actions
des différents acteurs.
Cette mission a clôturé la première année du projet de
coopération franco-québécoise en prévention de la
Bien que la radicalisation violente soit considérée
comme un phénomène international, les facteurs
locaux sont devenus de plus en plus importants pour
l’expliquer, mais également pour la prévenir. Plusieurs

radicalisation menant à la violence, qui se poursuivra
avec de nouveaux ateliers, conférences et échanges
ainsi que par la visite d’une délégation française à
Montréal plus tard en 2018.

associations travaillant au niveau local communautaire
ont déclaré se sentir démunies et en manque d’outils
pour confronter cette problématique, notamment
dans le contexte de la prévention primaire et
secondaire.
Afin de surmonter cet enjeu, le CIPC, en collaboration
avec le CAPRI (Centre d’action et de prévention contre
la radicalisation des individus), a mis en place un projet
de coopération franco-québécoise en prévention de la
radicalisation menant à la violence. Le projet a pour
objectif de développer un travail de partenariat entre
des associations françaises et québécoises afin de
développer un cadre sur lequel les associations
locales, intéressées à travailler sur la prévention de la
radicalisation violente, pourraient orienter

leurs

travaux d’intervention au niveau local communautaire.
À cette fin, une délégation québécoise, composée de
Mohamed Loutfi, intervenant social du Centre
Laurentien d’aide à la famille, de Marie-Hélène Rivest,
travailleuse sociale de l’Équipe clinique polarisation du
CIUSS et de Cateline Autixier, analyste du CIPC, s’est
rendue en mission en France, à Paris et à Bordeaux, du
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GOUVERNANCE
DU CIPC

En 2018 il y a eu des modifications
au niveau de la gouvernance.

En 2018, le CIPC a eu le plaisir
d’accueillir une nouvelle Directrice
générale, ainsi que deux nouveaux
membres en provenance de la Côte
d’Ivoire et de la Palestine.
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Statuts et règles de fonctionnement
Réunions de gouvernance du CIPC
4 conférences téléphoniques ont été tenues par le
conseil d’administration au cours de cette année afin
de tenir les membres informés des défis rencontrés,
des activités en cours et des problèmes résolus.
Nouveaux membres du CA
Le CIPC a accueilli deux nouveaux membres dans son
conseil d’administration : M. Michael Balboni et M.
Jean-Paul Laborde.

Nouveaux membres du CIPC
Le CIPC a accueilli deux nouveaux membres dans son
réseau international de membres en provenance de la
Côte d’Ivoire et de la Palestine.
L’Office du service civique Nationale de Côte
d'Ivoire

La PACS (Palestinian Association of Criminal
Sciences), Palestine
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Annexe 1 : Membres du CIPC en 2018
Gouvernements membres du Comité consultatif d’orientation
Canada, Centre National pour la Prévention du Crime, Ministère de la Sécurité publique
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
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
Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS), Arabie Saoudite
National Crime Prevention Council (NCPC), Etats-Unis d’Amérique
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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
Office du service civique Nationale de Côte d'Ivoire
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
Palestinian Association of Criminal Sciences (PACS)
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 2018

Personnel (par ordre alphabétique)
Cateline Autixier

Analyste et chargée de projets

Kassa Bourne

Directrice de l’administration

Serges Bruneau

Consultant

Ann Champoux

Directrice Générale

Ariane de Palacio

Analyste Sénior

Pier-Alexandre Lemaire

Analyste et chargé de projets

Pablo Madriaza

Directeur, recherche et programmes

Sophie Maury

Analyste et chargée de projets

Nelly Morin

Analyste et chargée de projets

Anne Onana

Responsable des communications

Anne-Sophie Ponsot

Analyste et chargée de projets

Margaret Shaw

Consultante

Stagiaires en 2018
Marine Bloch
Héloise Brun
Justin Chimisso
Cristine Farah
Marie-Lou Freymann
Frédérique Gauthier-Bisaillon
Intissar Hemim
Nelly Morin
Ana Orrego
Gideon Salutin
Juliette Sigwalt

Étudiante, Maîtrise en droit, criminologie et sécurité, Université de Lausanne, Suisse
Étudiante, Certificat en criminologie, Université de Montréal, Canada
Étudiant, Maîtrise en sécurité humaine et consolidation de la paix, Royal Roads University,
Alberta, Canada
Étudiante, Baccalauréat en droit, Université de Montréal, Canada
Étudiante, Master 2 Gouvernance des Relations Internationales, Institut d'Études Politiques
Toulouse, France
Étudiante, Baccalauréat en Sciences : Psychologie, Université Bishop’s, Sherbrooke, Canada
Responsable de développement, BIDE, Montréal, Canada
Étudiante, Master 2 Sciences humaines et sociales, CNAM, Paris, France
Étudiante, Maîtrise en politique appliquée, Université de Sherbrooke, Canada
Étudiant, Baccalauréat en arts, Université de McGill, Montréal, Canada
Étudiante, Master 2 Recherche Sciences criminelles, Institut de sciences pénales et de
criminologie, Aix-en-Provence, France
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