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Cour intérieure : Coeur des sciences 
Local CO-700, la Chaufferie 

Plan (PDF)

Jeudi 18

18-19 février 2016
Gratuit
Ouvert à tou-te-s
Inscription sur place

   9h00   Accueil des participants, inscription sur place 
   9h30   Mot de bienvenue et présentation de l’Observatoire
   Céline Bellot, directrice de l’Observatoire sur les profilages 

 1 : La folie au cœur d’enjeux sécuritaires
   10h00   Les fous dans la cité : visages de la folie contemporaine
   -- Marcelo Otero, Département de sociologie, UQÀM

   10h30  Évaluer, juger  et traiter la dangerosité : les usages moraux 
   de la psychiatrie dans les tribunaux correctionnels en France
   -- Fabrice Fernandez, Département de sociologie, Université Laval

   11h00  La régulation de la folie dans les tribunaux spécialisés 
   -- Sue-Ann Mac Donald, École de travail social, Université de Montréal

   11h30 Discussion avec la salle et lunch       

 2 : L’Autre au cœur des enjeux sécuritaires 
   13h30 L’évolution des législations sur l’immigration
   -- Idil Atak,  Département de criminologie, Ryerson University 

   14h00 De la petite criminalité à la « grande criminalité » :
	 	 	 le	régime	d’immigration	comme	facteur	de	réification	et	
	 	 	 d’exponentiation	des	profilages	
   -- Joao Velloso, Faculté de Droit, Université d’Ottawa

   14h30 Le traitement des demandes d’immigration 
   -- Estibaliz Jimenez, École de psychoéducation, UQTR

   15h00 Discussion avec la salle et pause

 3 : Les États-Unis, état des lieux des profilages dans le milieu de l’éducation
			 15h30	 Les	dernières	publications	en	profilage	aux	États-Unis
   -- Miguel Gosselin Dionne, OSP, Université de Montréal

  	 16h00		 Une	étude	de	cas	du	profilage	politique	:	la	répression	du	
   mouvement étudiant de 2011 en Californie
   -- Véronique Fortin, Faculté de Droit, Université de Sherbrooke

L’après.? 
Discussions sur 

les travaux 
de la LDL et 
de la CPRP 

--Lucie Lemonde, 
Nicole Fillion, 

Francis Dupuis-Déri

www.profilages.info



4 : Mouvements sociaux,  répression et profilage politique 
9h00  Changement des doctrines d’emploi en maintien 
  de l’ordre et exercice de la liberté d’expression
  -- Olivier Filleule, Département de sociologie, Université de Lausanne

9h45   Commentaires de Marcos Ancelovici, 
  -- Département de sociologie, UQAM

10h00 Discussion avec la salle et pause 

5 : Droits de la personne et diversité : un état des lieux 
10h30  Rapport à la diversité au Québec : une mesure en temps réel  
  -- Pierre Noreau, Faculté de Droit, Université de Montréal 

11h00	 Du	droit	formel	au	droit	vivant	:	le	cas	du	profilage	dans	
  l’action policière
  -- Pascale Dufour, département de sciences politiques, Université de Montréal

11h30  Les travaux de la Commission des droits de la personne 
	 	 en	matière	de	profilages	à	la	lumière	d’un	récent	sondage	sur		
  les droits de la personne et la diversité
  -- Jacques Frémont, Président de la CDPDJ

12h00  Discussion avec la salle et lunch

6 : Au cœur du profilage : observation des pratiques
14h00		 Suspicion	et	dénonciation	-	Les	dynamiques	de	profilage	dans		
  la lutte contre l’argent sale
  -- Anthony Amicelle, École de criminologie, Université de Montréal 

14h30		 «	On	a	reçu	un	appel	»	:	le	profilage	racial	vécu	par	les	jeunes		
	 	 dans	le	quartier	Saint-Michel	à	Montréal
  -- Collectif « Jeunes unis pour la cause » 

15h00 «Portrait de la situation dans l’espace public montréalais» :
	 	 rapport	du	RAPSIM	sur	le	profilage	social
  Bernard St-Jacques, RAPSIM

15h30  Discussion avec la salle  

16h00 Mot de clôture et futur de l’Observatoire  
Vendredi 19
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