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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

À PROPOS

Un symposium de recherche pré-congrès pour les étudiants des cycles supérieurs se tiendra le 
dimanche 21 octobre 2018 à Montréal, Québec, Canada. L’Association canadienne de justice 
pénale (ACJP) organise ce symposium en collaboration avec l’International Corrections and 
Prisons Association (ICPA) et Service correctionnel Canada (SCC). L’événement est subventionné 
par l’International Association for Correctional and Forensic Psychology (IACFP) et l’Academy of 
Criminal Justice Sciences (ACJS). 

L’objectif du Symposium est de dresser un portrait des plus récentes recherches appliquées dans 
le secteur correctionnel en Amérique du Nord. Précédant l’ouverture o�cielle du congrès 
soulignant le 20e anniversaire de l’ICPA, le Symposium o�rira aux é tudiants chercheurs des 
occasions de partager leurs travaux et d’alimenter les discussions avec les autres chercheurs. Il 
permettra aussi aux chefs de file et aux praticiens mondiaux en matière correctionnelle qui 
assisteront au congrès de l’ICPA de souligner l’importance des politiques et des pratiques 
correctionnelles fondées sur des données probantes.

POURQUOI Y ASSISTER? 

Le Symposium se concentrera sur les données probantes dans plusieurs aspects de la pratique 
correctionnelle comme l’évaluation du risque, l’impact de l’expérience carcérale, les programmes 
et les interventions correctionnelles, l’éducation, les stratégies favorisant le bien-être du 
personnel correctionnel ainsi que la supervision et la réinsertion dans la collectivité. Étant donné 
la prévalence à l’heure actuelle des problèmes de santé, incluant les dépendances et la santé 
mentale, et la surreprésentation des Autochtones en milieu carcéral, il est prévu que ces sujets 
soient également couverts dans le cadre d’ateliers.

QUI DEVRAIT Y ASSISTER? 

Les universitaires et les chercheurs désireux de s’informer sur les dernières recherches nord-améri-
caines; les membres d’administrations pénitentiaires pouvant implanter les meilleures pratiques 
issues de la recherche; les praticiens et les hauts fonctionnaires encadrant les politiques et les 
programmes correctionnels.



APPEL À COMMUNICATIONS
ET INSCRIPTION

Les séances s’articuleront autour de quatre thèmes : 

APPEL À COMMUNICATIONS

Nous sollicitons les communications d’étudiants à la maîtrise et au doctorat qui ont récemment terminé 
une recherche appliquée dans l’un ou l’autre des domaines mentionnés plus haut. 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir les documents suivants à l’ACJP
(ccja-acjp@rogers.com) avant le 15 juin 2018 : 

 

un résumé du sujet de recherche et des résultats. Soyez brefs et précis 
(250 mots maximum); 

une courte biographie professionnelle, d’une demi-page ou moins, de l’auteur 
et de tout co-auteur désirant participer à la présentation.

INSCRIPTION

L’inscription au Symposium est gratuite pour les étudiants présentateurs ainsi que pour tous les délégués 
inscrits au congrès de l’ICPA. Pour les étudiants qui présenteront une communication au Symposium, 
l’ICPA a gracieusement accepté de renoncer au coût d’inscription habituel pour l’admission 
au congrès lui-même.

Pour plus d’information,veuillez contacter l’ACJP à ccja-acjp@rogers.com ou au 613 725-3715, 
ou allez au www.ccja-acjp.ca.

L’innovation dans l’évaluation des risques et des besoins, et dans l’évaluation des 
interventions et des modèles de dispensation des services

Les approches qualitatives et quantitatives dans la mesure de la performance 
correctionnelle et des impacts de l’expérience carcérale

La recherche concernant le bien-être du personnel carcéral

Les modèles de libération sur parole, de probation et de supervision dans la collectivité

Il est également possible de combiner plusieurs articles de di�érents conférenciers dans un atelier 
unique de 90 minutes. Toutefois, il sera du ressort du comité responsable du programme de choi-
sir soit un seul article soit la combinaison suggérée. 



BOURSES, LIEU 
ET HÉBERGEMENT

BOURSES OFFERTES

Trois bourses sont o�ertes par l’IACFP (2) et l’ACJS (1) afin de défrayer des étudiants présentateurs 
en provenance de l’Amérique du Nord pour leur transport, leur hébergement et leurs repas. Ces 
bourses de « voyage » (jusqu’à 2500 $) seront octroyées aux candidats ayant soumis les meil-
leures recherches, tel que décidé par un comité d’évaluation formé de chercheurs chevronnés. 
Pour se prévaloir de ces bourses, les étudiants doivent faire connaitre leur intérêt et la seule 
exigence pour soumettre une candidature est d’adhérer soit à l’IACFP (visitez le www.aa4cfp.org) 
soit à l’ACJS (www.acjs.org) à titre de membre étudiant. 

LIEU ET HÉBERGEMENT

Le congrès annuel de l’ICPA sous le thème Au-delà des prisons – La voie de l’avenir aura lieu à 
l’hôtel Montréal Marriott Château Champlain. Pour obtenir plus d’information, pour vous inscrire ou 
pour réserver une chambre, allez au www.icpa.ca/montreal2018.




