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Faculté de droit (common law et droit civil), Université d'Ottawa     Septembre 2021 
 

CURRICULUM VITAE  
 

a) NOM: rang, statut (permanence, sous contrat, professeurs principaux, etc.) 
 

VIEIRA VELLOSO, Joao Gustavo, professeur agrégé                                # d’Employé :   

 

b) TITRES UNIVERSITAIRES: appellation, université, spécialisation, année 
 

Séjour Postdoctoral, Droit (Centre de recherche en droit public, CRDP), Université de Montréal, 2015. 

Ph.D., Criminologie, Université d’Ottawa, 2014. 

M.A., Sciences juridiques et sociales (sociologie et droit), Univ. Federal Fluminense (UFF) (Brésil), 2005. 

B.A., Communication (avec spécialisation en édition), Univ. Federal do Rio de Janeiro (Brésil), 2004.  

License d’enseignement, Sciences sociales (avec spécialisation en sociologie et histoire), UFF (Brésil), 2003. 

B.A., Sciences sociales (avec spécialisation en sociologie et anthropologie), UFF (Brésil), 2002. 

 

c) EXPÉRIENCE: dates, rang ou poste, section, université ou firme, poste à temps plein présent 
 

2021- … Professeur agrégé: Faculté de droit (common law), Université d’Ottawa. 

2015-2021 Professeur adjoint: Faculté de droit (common law), Université d’Ottawa. Affectation 

multiple avec la Section de droit civil pour la période du 1er Janvier 2017 au 30 juin 2021. 

2014-2015 Séjour Postdoctoral: Centre de recherche en droit public (CRDP), Univ. de Montréal, 

2014 Professeur invité: Spécialisation en polit. publiques de sécurité et just. criminelle, UFF (Brésil) 

2013-2014 Professeur à temps partiel : Département de criminologie, Université d’Ottawa 

2012-2013 Coordonnateur du centre de mentorat et Conseiller en mobilité étudiante (Brésil) 

Bureau International, Université d’Ottawa (temps partiel) 

2010-2011 Professeur à temps partiel :Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa 

2010 Professeur à temps partiel :Faculté de droit (études supérieures), Université d’Ottawa 

2005-2010 Assistant d’enseignement : Département de criminologie, Université d’Ottawa 

2004 Professeur à temps partiel : Faculté de droit, UFF (Brésil) 

2000-2003 Assistant d’enseignement Déps. de sociologie et de science politique, UFF (Brésil) 

Congés de paternité : Emilia (2009-2010) et Anais (2012-2013) 

 

d) PRIX ET DISTINCTIONS (F.R.S., F.R.S.C., prix du Gouv. général, diplôme à titre honorifique, etc.) 
 
 

Prix et distinctions en recherche : (5) 
 

• Prix pour services importants aux études supérieures 2018-2019, Section de common law, uOttawa 

• Prix Jean-Paul Brodeur 2015, Revue Criminologie. (2015) (500$). 

• Article choisi pour la collection Doctrines essentielles, Ed. RT/ Thompson Reuters (2011). 
[Édition commémorative en 7 volumes avec une compilation des articles les plus influents dans le domaine des 

droits de la personne au Brésil dans les 100 dernières années.]  

• Bourse de doctorat internationale CAPES – Première position nationale en sociologie (2005) 

• Meilleur article (1e journée) Atelier: Conflits sociaux, accès à la justice et réforme du judiciaire (2004) 

Association nationale des programmes d’études supérieures en sciences sociales (ANPOCS, Brésil).  
[Dans cette rencontre, l’ANPOCS a choisi un article par atelier par jour afin de le recommander pour publication]  

 

Prix et bourses aux études supérieures : (6) 
 

• Bourse de séjour postdoctoral (2014-2015) (40,000$) 

• Exemptions de frais de scolarité – Université d’Ottawa (2010-2013) (± 14,000$) 
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• Bourse de recherche du Laboratoire d’études et de recherche sur la justice (2007) (3000$)  

• Bourse d’admission internationale de l’Université d’Ottawa  (2005-2009) (± 102,000$) 

• Bourse de doctorat internationale CAPES (2005-2009) (± 80,000$)  

• Bourse de maitrise CAPES (2004-2005) (± 12,000$)          [PS: le CAPES (Brésil) équivaut au CRSH] 
 

Prix et bourses au premier cycle : (4) 
 

• Bourse de stage en édition – Syndicat national des maisons d’éditions (SNEL, Brésil) (2003) 

• Bourses d’assistanat d’enseignement en méthodologie de la recherche et en science politique – Univ. 

Federal Fluminense (3X : 2000-2001; 2001-2002; 2002-2003) 
PS1 : Il n’y avait pas de prix ou distinctions au premier cycle pendant mes études au Brésil. Par exemple, j’ai fini mon bacc. 

en sciences sociales avec la meilleure moyenne numérique cumulative (9,39 sur 10).     PS2 : Les universités fédérales sont 

gratuites, mais contingentées. Les personnes admises le sont suite à un concours et reçoivent une bourse complète. 

 

e) TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS:  
 
 

1. Travaux auprès de la communauté universitaire et scientifique (externe): 
 

a) Évaluation de manuscrits pour les revues : Revue canadienne droit et société/ Canadian Journal of 

Law and Society, Les Chantiers de la recherché en droit, Revue Criminologie, McGill Law Journal, 

Champ Pénal, European Journal of Criminology, Brazilian Journal of Empirical Legal Studies.  
 

b) Membre du Conseil d’administration de l’Association canadienne droit et société (2017-2023)  
 

c) Jury du Prix Roderick A. Macdonald 2020 and 2021 (Association canadienne Droit et Societé) : 

Sélection du meilleur essai sur une question de droit et société rédigé par un étudiant diplômé.  
 

d) Jury du Prix du meilleur article en français 2019 (Revue canadienne Droit et Societé) : Sélection du 

meilleur article en français publié dans les années 2017 et 2018.  
 

e) Jury du Prix Jean-Paul Brodeur 2017 (Revue Criminologie): Sélection du article junior-étudiant 

(maitrise, doctorat, post-doc) publié dans les années 2016 et 2017.  
 

2. Travaux auprès de la communauté universitaire (interne): 
 

a) Comités de niveau universitaire / administration centrale / interfacultaire  

- Comité des études supérieures de l’Université Saint-Paul (Membre de l’uOttawa de 2018-2021) 

- Membre du Conseil d’administration de Scholars at Risk à uOttawa (2018-…)  

- Réseau pour la réduction des méfaits d’Ottawa (2018-…), co-directeur de l’axe Cannabis depuis 2019. 
 

b) Faculté de droit, Section de common law 

- Membre du Comité des Études supérieures (2016-…) 

- Membre du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (2015-…) 

- Membre du Carrefour des réfugiés-Refugee Hub (2016-…)  

- Membre du panel d’expert(e)s-conseils de la Revue de droit d’Ottawa (2016-…) 

- Membre du Comité d’Équité (2017-2018)  

- Membre du Conseil de la Faculté de la Section de common law (2015-2019) 

- Membre du Comité exécutif de la Section de common law (2015-2017) 

- Membre du Comité de promotion du Programme de common law en français (2015-2016) 

- Membre du Comité d’Évaluation (2017-2017). 

- Membre du Comité de sélection des plaideurs pour les moots en français (2020-...)  
 

c) Département de criminologie, Faculté des sciences sociales (Doctorant) 

- Membre du Comité exécutif de l’Assoc. des étudiants aux études supérieures en criminologie (2006-2011)  

- Représentant des étudiants aux études supérieures à l’Assemblée départementale (2006-2011)  

https://www.scholarsatrisk.org/
https://fr.ottawaharmredux.org/
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Participation à des conférences nationales et internationales  
 

1. Organisation de colloques et de conférences scientifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9 de 11) 
 

1. IV ISA Forum of Sociology, Porto Alegre, Brésil, février, 2021. (Reporté en raison de la COVID-19) 

Coorganisateur des ateliers: “Judicialization of Social Problems and Governance of Security in Comparative 

Perspectives”, Comité de recherche 12 : sociologie du droit (avec la prof. Vivian Paes, UFF, Brésil); 

“Understanding the Criminalization of Struggles for Rights in Comparative Perspective: Impacts, Resistances 

and Transformations of Democracy”, Comité de recherche 47 : classes sociales et mouvements sociaux (avec 

les profs. Marie-Christine Doran, uOttawa, et Ricardo Peñafel, UQAM). 

2. First, Do Less Harm: Harm Reduction as a Principle of Health Policy and Law, nov. 2020. Comité 

organisateur : Vanessa Gruben, Colleen Flood, Joao Velloso, et al. (Reporté en raison de la COVID-19).  

3. Law & Learning in an Era of Partnerships,  uOttawa, 18-19 octobre, 2019. Conférence de l’automne de 

l’Association canadienne droit et société : 2 jours, 35 présentations + pré conférence avec ateliers de 

développement professionnel et de réseautage pour les étudiants diplômés.     

4. Oñati International Institute for the Sociology of Law – Workshop series 2019, Oñati, Spain, 4-5 

juillet, 2019. Coorganisateur du atelier: “Social Control, Judicialization of Social Problems and Governance 

of Security in Comparative Perspectives”, (2 jours, 21 présentations, avec la prof. Vivian Paes, UFF, Brésil). 

5. XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, 15-21 juillet, 2018. 

Coorganisateur des ateliers: “Judicialization of Social Problems and Governance of Security in Comparative 

Perspectives”, “Judicialization and Carcerality in Comparative Perspectives” et “Governance of Security in 

Comparative Perspective”;  Comité de recherche 12 : sociologie du droit (avec la prof. Vivian Paes, UFF, Brésil). 

6. Colloque Savoirs du Sud II : Politiques pénales et de sécurité en perspective comparée, Université 

d’Ottawa, 13 juillet 2018 (avec Alvaro Pires, uOttawa). 

7. Colloque Savoirs du Sud : Recherches sociojuridiques et études empiriques en droit, Université 

d’Ottawa, 11-12 juin 2018 (avec Alvaro Pires, uOttawa, et Jose Roberto Xavier, UFRJ, Brésil). 

8. Congrès de la Société de criminologie du Québec, Saint-Sauveur, Canada, novembre 2017. 

Coorganisateur de la table ronde : « Les défis de l’accès à une mesure de libération anticipée au 

Québec: une table ronde en partenariat », avec les profs. Marion Vacheret et Chloé Leclerc (UdeM), et 

les partenaires du sous projet ADAJ : Accès à la justice en détention. 

9. XII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, Univ. Nova de Lisboa, Lisbonne, Portugal, fév. 2015. 

Coorganisateur des ateliers: “Circulações, limites e configurações territoriais e de mercado”, et “Direito, 

circulações e configurações territoriais” (avec les profs. Lenin Pires et Roberto Kant de Lima, UFF, Brésil). 
 

+ 2 autres avant mon embauche (2015) 

 

2. Participation à des conférences nationales et internationales avec comité de lecture : . . . (22 de 46) 
 

1. Velloso, J., (2020) “Rearranging Penal Policies in Canada: Carcerality, Micro-Penalities, Prevention and 

Regulations in a Post-Jordan Framework” (table-ronde Delito y Castigo En Las Americas), dans: IV ISA 

Forum of Sociology,  Porto Alegre, Brésil, février 2021. (Reporté en raison de la COVID-19) 

2. Velloso, J. & Fortin, V. (2020) « Cannabis et décriminalisation punitive: défis pour la réduction des 

méfaits »,  First, Do Less Harm: Harm Reduction as a Principle of Health Policy and Law, nov. 2020.  

3. Velloso, J., Fortin, V. & Sylvestre, M-E. (2020) « The Legalization of Cannabis in Canada 18 Months Later: 

Normative Inflation, Jurisdictional Shifts and Punitive Decriminalization », 2020 Law & Society Association 

Annual Meeting. Denver, USA, 27-31 mai. (Rétirée en raison de la COVID-19).  

4. Velloso, J., (2019) “Crime-Immigration nexus? Analyzing the intersections among criminal, regulatory and immi-

gration regimes”, Oñati International Institute for the Sociology of Law – Workshop series 2019: “Social 
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Control, Judicialization of Social Problems and Governance of Security in Comparative Perspectives”, Oñati, 

Spain, 4-5 juillet, 2019.  

5. Velloso, J. (2019) “Toward a Plurinormative Political Economy of Punishment: Differential Management of 

Illegalities and Administrative Forms of Punishment in Canada”, International Workshop Inequality and 

penality: Explorations in the contemporary political economy of punishment (org. D. Melossi & M. Sozzo).  

6. Velloso, J., Fortin, V. & Sylvestre, M-E. (2019) «Vers une décriminalisation punitive du Cannabis au Canada»,  

III Conférence bisannuelle en droit pénal: La confiance du public dans le système de justice pénale. Montréal, mai.  

7. Velloso, J. (2018) “Circuitos judiciários e gestão diferencial de ilegalismos no Canadá: notas sobre a penalização 

de imigrantes e de manifestantes”, Roundtable 16: Ilegalismos, circuitos judiciários e administração de conflitos no 

Brasil, Argentina e Canadá, 31st Biannual Meeting of the Brazilian Association of Anthropology, Brasilia, dec.  

8. Velloso, J. (2018) “Redução de danos, disputas jurisdicionais e governança de usuários de drogas: Notas 

sobre a crise dos opioides e a legalização da maconha no Canadá”, Working Group 16: A contribuição da 

perspectiva antropológica sobre o uso de substâncias psicoativas para o debate atual em torno das “drogas”, 

31st Biannual Meeting of the Brazilian Association of Anthropology, Brasilia, dec.  

9. Velloso, J. (2018) “Securing Canada Against Dangerous Foreign Criminals? Analyzing the Relationship 

between Severity of Sentence and Deportation on Grounds of Criminality”, XIX ISA World Congress of 

Sociology, Toronto, Canada, juillet.  

10. Velloso, J., Vacheret, M. & Leclerc, C. (2018) “Access to Justice in Detention in Quebec, Canada - Notes 

on the few number of requests for a temporary absence in preparation for conditional release”, Law & 

Society Association Annual Meeting. Toronto, Canada, juin.  

11. Vacheret, M., Leclerc, C., Velloso, J., Lord, S. & Delabruyère, M. (2018) « La libération conditionnelle: 

une mesure réservée à des profils privilégiés? », XVIe Colloque de l’Association internationale des 

criminologues de langue française. Lausanne, Suisse, juin.  

12. Velloso, J. (2018) “Interculturality and Legal Innovation: Establishing marital status during sponsorship 

appeals at the Immigration and Refugee Board of Canada”, Technologies of Justice: Canadian Law and 

Society Association Mid-Winter Meeting. Oshawa, Canada, janvier.  

13. Velloso, J. (2017) “What is a Crime in Canadian Immigration Law? Analyzing removal order decisions on 

grounds of criminality”, Law & Society Association Annual Meeting. Mexico, Mexique, juin.  

14. Velloso, J. (2017) “A question of evidence: Penalizing protesters through special legal regimes and 

preventive rationalities in comparative perspectives”, CASCA/IUAES2017 Conference. Ottawa, mai.  

15. Velloso, J. (2017) Discussant au panel « Les défis de l'accès à la justice dans les sociétés mondialisées. États 

des lieux » (commentaires aux trois présentations), CASCA/IUAES2017 Conference. Ottawa, mai.  

16. Velloso, J. (2016) «Quand la criminalité de rue n’est pas nécessairement un ‘crime’: Configurations 

pénales hybrides et contrôle plurinormatif des gangs de rue au Canada », XVe Colloque de l’Association 

internationale des criminologues de langue française. Université de Versailles-St Quentin, Versailles, mai.  

17. Velloso, J. (2015) “Penal configurations in the regulation of the new Social Movements: Notes on the role of 

law and the rule of law”, Oñati International Institute for the Sociology of Law 2015 Workshops: (dis)Order 

and (dis)Integration: The role of law facing the new social movements. Oñati, Gipuzkoa, Espagne, sept.  

18. Velloso, J. (2015) “Penal configurations and legal technicalities in comparative perspectives: Notes on the 

‘criminalization of protesters’ ”, Canadian Law & Society Conference. Ottawa, juin.  

19. Velloso, J. (2015) « Réforme du droit et accommodements plurinormatifs: configurations pénales et conséquences 

indirectes dans les affaires Arganda, Pham et Pinas », I Conférence bisannuelle en droit pénal. Ottawa, mai.  

20. Velloso, J. (2015) “The different shapes of the Penal: administrative punitiveness and the penalization of 

protesters in comparative perspectives”, Law & Society Association Annual Meeting. Seattle, É-U, mai.  

21. Velloso, J. (2015) «La gouvernance par ‘trous juridiques’: quelques réflexions sur les mesures de contrôle 
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utilisées au G20 à Toronto (2010) et pendant le Printemps Érable au Québec (2012)», Midi-conférences du 

CRDP. Université de Montréal, Montréal, avril.  

22. Velloso, J. (2015) “Securizando ‘a Cerca’: Criação de buracos jurídicos e controle de massas durante a reunião 

de cúpula do G20 em Toronto”, XII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. Lisbonne, Port., fév. 

[«La sécurisation de ‘la clôture’: trous juridiques et contrôle social des manifestants pendant le G20 à Toronto»]  
 

+ 24 autres avant mon embauche (2015) 

 

3. Présentations sur invitation dans un contexte universitaire ou professionnel : . . . . . . . . . . .  (25 de 36) 
 

1. Velloso, J. « COVID-19 Pandemic, Transparency and Immigration Detention in Canada », dans Inter-

national Conference Prison Transparency : COVID19 Pandemia in a comparative perspective, org. by 

Max Sozzo (Arg.) and Dawn Moore (Can.) as part of the Prison Transparency Project (May 19-20, 2021). 

2. Velloso, J. « Criminalisation de la dissidence politique, déficit démocratique et gestion de la pandémie 

pendant le gouvernement Bolsonaro (Brésil) », dans lancement du site web de L’Observatoire violence, 

crimina-lisation et démocratie (https://ovcd.org/) et de la conférence inaugurale Écoféminisme décolonial 

et défense des droits en Amérique latine, 11 mars 2021.  

3. Iftene, A. ; Velloso, J. (2020) « Forgotten? Prisoners and COVID-19 : A free webinar for all audiences », 

University of Ottawa Centre for Health Law, Policy and Ethics (September 24, 2020) 

4. Pires, L., Velloso, J., Perelman, M. & Ziller, E. (2020), « Expériences d’enseignement et recherche 

dans un contexte de distanciation sociale (Brésil, Argentina et Canada) ». Série « InEAC : Sexta 

Básica », 10 juillet 2020, lien : https://youtu.be/1jP93z8OIgU  

5. Velloso, J., Nahon-Serfaty, I., Herencia, S., Arango, C. (2020), “Libertad académica, investigación y valores 

democráticos: una perspectiva latinoamericana”, Webinaire Scholars at Risk uOttawa en espagnol (9 juillet).  

6. Velloso, J., Nahon-Serfaty, I., Herencia, S., Arango, C. (2020), “Academic Freedom, Research & Demo-

cratic Values: A Latin American Perspective”, Webinaire Scholars at Risk uOttawa en anglais (7 juillet).  

7. Sinhoretto, J., Velloso, J., Nahon-Serfaty, I., Guerrero (2019), “Les défis de la liberté académique au Brésil 

et les tendances similaires en Amérique latine”, Table-ronde Scholars at Risk uOttawa (1 novembre). 

8. Velloso, J. (2019) Présentation et discussion du manuscrit Will Socio-Legal Scholars ever “Make Partner”? 

de Harry Arthurs, dans : Table ronde « La recherche et l’enseignement juridique avant et après Le droit et le 

savoir », Learning Law & Learning in an Era of Partnerships,  uOttawa, octobre, 2019.     

9. Velloso, J.  (2019) « Three Months after Bolsonaro’s Government: A quick view of Environmental and 

Indigenous issues, Human Rights and Security in Brazil » (3h), dans : Building the Americas’ Future: Latin 

America and Canada’s Challenges and Opportunities / Construire l’avenir des Amériques: défis et opportunités 

pour l’Amérique latine et le Canada, org. M-C Doran (uOttawa), séminaire de formation des hauts fonctionnaires 

sur l’Amérique latine, Affaires mondiales/Global Affairs, Gouvernement du Canada, Gatineau, 29 mars 2019. 

10. Velloso, J. (2019) Author Meets Readers: Jean Daudelin’s book: Illegal Markets, Violence, and Inequality: 

Evidence from a Brazilian Metropolis, with J. Daudelin (Carleton U) and Rob Boyd (Oasis Program Director 

[safe injection site – harm reduction clinic], Sandy Hill Health Community Centre), Ottawa, 21 mars, 2019. 

11. Velloso, J. (2019) “The IRB practices on immigration control in Canada: a legal anthropology approach within 

Law”, Conférencier invité: course ANT4120: Anthropology of Law (by Karine Vanthuyne), 27 février 2019. 

12. Velloso, J. (2018) « Rotas de pesquisa e interação entre grupos : Breves ideias para cooperação entre Brasil e 

Canadá », Observatoire de politiques publiques (GeOPP/UnB) et Programme d’études supérieures en droit, 

Faculté de droit, Universidade de Brasília (UnB), Brasília, Brésil, 13 décembre 2018. 

13. Velloso, J. (2018) «MP Debate: Reflexão sobre a política de drogas no Brasil e no Canadá», avec C. Bacila (UFPR) 

et P.C. Busato, (UFPR et MPPR [Ministère public du Paraná]), 5 déc. 2018, lien : https://youtu.be/cOH8ZJeBFvE  

https://ovcd.org/
https://youtu.be/1jP93z8OIgU
https://youtu.be/cOH8ZJeBFvE
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14. Velloso, J. (2018) « Por uma criminologia internormativa: Analisando processos de judiciarização e controle 

social para além da justiça criminal », Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração 

da Justiça Penal, Escola de Direito, PUC-RS, Porto Alegre, Brésil, 6 décembre 2018. 

15. Velloso, J. (2018) « Pour un droit vivant : Enseignement et recherche en droit au Canada – Une bref analyse de 

la judiciarisation du contrôle d’immigration et la décriminalisation du Cannabis au Canada », Faculté de droit, 

UFPR, Curitiba, Brésil. 4 décembre, 2018, lien pour la vidéo : https://youtu.be/-N5Ol8OuxUQ  

16. Velloso, J. (2018) « Os impactos do Relatório Arthurs (Law & Learning) na pesquisa em direito no Canadá », 

I Seminário Internacional de Pesquisa em Direito : Diálogos Interinstitucionais sobre Direitos Humanos, 

Escola Judiciária Eleitoral (EJE-RJ) et Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 30 nov. 2019. 

17. Velloso, J. (2018) “Brazil: A Fascist Turn?”, Conf.-Debate with Charmain Levy (UQO-Gatineau) and Sabrina 

Fernandes (Univ. of Brasilia), Conférencier invité: Dept. of Socio. and Anthropology, Carleton U., Nov. 16. 

18. Velloso, J. (2018) Conférence-Débat “Brésil: populisme et fractures populaires?” Conférencier invité: Groupe 

de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine (GRIPAL), UQAM: Montréal: octobre. 

19. Velloso, J.  & Azevedo, R. [Visiting researcher program 2018] (2018) “Criminal Justice, Incarceration 

and Democratic Deficit in Brazil”, Co-conférencier invite: DRC4513: The juridical-political order in 

Latin America and its relations with Canada, Summer course, Université d’Ottawa, Ottawa, juillet.  

20. Vacheret, M., Velloso, J. & Leclerc, C. (2018) « Accès à la justice et détention », Module de 9h du cours : 

École d’été ADAJ - Accès au droit et à la justice, Université de Montréal, Montréal, juin. 

21. Velloso, J., Taman, E. & Robertson, S. (2018), “Special Forum on the Coulton Boushie Decision”,   

The Shirley E. Greenberg Chair for Women and the Legal Profession and Social Justice Speaker Series.  

22. Velloso, J. (2016) “Policing protesters: Experiences from Brazil and Canada”, Conférencier invité: 

DRC4513: The juridical-political order in Latin America and its relations with Canada, Summer 

course, Université d’Ottawa, Ottawa, juillet. 

23. Velloso, J. (2016) «À quoi nous sert le droit? – un commentaire», À quoi nous sert le droit? de Jacques 

Commaille (table ronde avec Jacques Commaille, Pierre Noreau et moi), UQÀM, Montréal, avril. 

24. Velloso, J. (2016) «De la petite criminalité à la ‘grande criminalité’ : le régime d’immigration comme 

facteur de réification et d’exponentiation des profilages», Colloque Dérives sécuritaires et profilage – 

Observatoire sur les Profilages (OSP), Université de Montréal/ UQÀM, Montréal, février. 

25. Velloso, J. (2015) «La mise en place du ‘droit pénal de l’ennemi’ via configurations plurinormatives : 

notes sur la pénalisation des manifestants», Dialogues de la recherche: Centre de recherche et 

d’enseignement sur les droits de la personne, Université d’Ottawa, Ottawa, novembre. 

26. Velloso, J. (2015) «Le contrôle plurinormatif des manifestants: réflexions sur les instruments juridiques 

utilisés au G20 à Toronto et pendant le Printemps Érable», Conférencier invité: SVS3102: Processus 

d'intervention: organisation communautaire III, Université Laval, Québec, mars. 

+ 11 autres avant mon embauche (2015) 

 
f) DIRECTION DE TRAVAUX D'ÉTUDES SUPÉRIEURES (nombre pendant toute la carrière): LL.M. 

(Mémoire), LL.M. (Thèse), LL.D., post-doctorat; terminés, en cours.  Préciser à titre de superviseur ou de co-superviseur. 
  

Nombre terminés:   3*  Ph.D.,   3   Comité/ Évaluation Ph.D.   |     4   LL.M. (Mémoire),    -   LL.M. (Thèse)  

Nombre en cours:   3    Ph.D.,   4   Comité/ Évaluation Ph.D.   |     1   LL.M. (Mémoire),    -   LL.M. (Thèse)   
 

Nom des étudiants dirigés au cours des sept dernières années,  * 1 décès et 2 abandon 
 

Ph.D. (direction) : 

Thèse de doctorat : (Directeur principal) (2 en cours; 1 abandon; 1 décès) 
 

https://youtu.be/-N5Ol8OuxUQ
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Michelle O’Bonsawin, “Usages of Gladue reports at the Ontario Review Board”; 2019-… [membre 

du comité (2016-2018); co-dir. avec Louise Bélanger-Hardy (2018-2019) et dir. à partir de avril 2019]  

   - Examen de synthèse: juin 2019     - soutenance de projet : sept. 2019 
 

Vinícius Alves Barreto da Silva, “Neo-colonial Hegemony in Canadian Graduate Studies in Law”; 

2018- … [Bourse d’admission de l’uOttawa + Bourse Trillium + Bourse OGS (déclinée)] 

   - Examen de synthèse: mai 2020     - soutenance de projet : avril 2021 
 

 Luz Maricela Coello Cerino, « L’immigration et la crise humanitaire : proposition de reconstruction 

juridique du droit international de la migration »; 2016- 2020 [Bourse d’admission de l’uOttawa]  

   - Examen de synthèse: mars 2017     - soutenance de projet : sept. 2019      Abandon : sept. 2020 
 

 Elena Bornand Perez, “Non Cooperation from States Parties to the Rome Statute and to the International 

Criminal Court : A Grounded Approach”; 2016  (J’étais son directeur de mars jusqu’à son décès en octobre)  
 

Thèse de doctorat : (Co-directeur) (1 abandon) 
 

 Dmitry Fedosov, “Criminalization of Money Laundering”;  2017- … (co-directeur: Graham Mayeda) 

   - Examen de synthèse: mars 2017     - Soutenance de projet : mars 2018     Abandon : aout 2020 
 

Comité/ Évaluation Ph.D. : 
    

Thèse de doctorat : (Membre du comité d’accompagnement - interne) (1 terminé) 
 

Lilou Jiang, lectures dirigées sur les théories de la peine et la peine de mort ; 2016-2020 (dir.: John Packer) 

Titre: Capital Punishment In China: Towards Effective Public Policy and Law 

      - Examen de synthèse: sept. 2017  - Soutenance de projet : mai 2018          - thèse : avril 2020 
 

Thèse de doctorat : (Membre du comité d’accompagnement – externe) (2 terminés) 
 

Etienne Roy Grégoire, lectures dirigées sur l’anthropologie et la sociologie du droit, Université d’Ottawa 

(Science Politique), 2015-2019 (dir.: Sylvie Paquerot). Prix de la meilleure thèse de doctorat de 

l’ACÉLAC 2020 (Association canadienne des études latino-américaines et des Caraïbes) 

Titre : «Écosystème normatif minier et communautés politiques en Colombie transitionnelle» 

 - Soutenance de projet : octobre 2015 - thèse : mars 2019 , Université d’Ottawa. 
 

 

Camilo Eduardo Umaña Hernandez, “Impunity: in the search of a socio-legal concept – Elucidations 

from a State Crime case study”, cotutelle entre l’Université d’Ottawa (criminologie; dir.: Alvaro Pires) et 

l’Université du Pays Basque (sociologie du droit; dir.: Joxerramon Bengoetxea). 

 - Soutenance de thèse : 16 octobre 2017, Université du Pays Basque, San Sébastien, Espagne. 
 

Thèse de doctorat : (Membre du comité d’accompagnement - interne) (2 en cours) 
 

Justine Monette-Tremblay, lectures dirigées sur les études sociojuridiques et anthropologie du droit ; 

2018-… (dir.: Julie Paquin)  - Examen de synthèse: avril 2020 - soutenance de projet : prévu pour 2020 
 

Christian Yawo Alou, lectures dirigées sur la criminologie, la victimologie et les théories de la peine ; 2019-

… (dir.: Pacifique Manirakiza) - Examen de synthèse: juin 2020 - soutenance de projet : prévu pour 2020 
 

+ les comités de mes étudiants 
 

Thèse de doctorat : (Membre du comité d’accompagnement – externe) (2 en cours) 
 

Carlos Frederico Braga da Silva, “Juvenile Criminal Justice Sanctions in the Brazilian Jurisprudence: 

Socio-legal semantics and systems of ideas”, Université d’Ottawa (Criminologie), doctorat en cotutelle 

avec l’Université Fédéral de Minas Gerais (Sociologie, UFMG, Brésil), 2017-… 

 - Soutenance de projet de thèse : 4 avril 2017, Université d’Ottawa. 
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Marie-Dominik Langlois, lectures dirigées sur l’anthropologie et la sociologie du droit, Université d’Ottawa 

(École d’études sociologiques et anthropologiques), 2019-… (dir.: Karine Vanthuyne) 

 - Soutenance de projet de thèse : 26 mars 2019, Université d’Ottawa. 
 

LL.M. ou équivalent: 
 

Mémoire de maîtrise : (directeur principal) (6) [5 terminés et 1 en cours*] 
 

 

Viet Hai Dinh, “Multilateral organizations and the effectiveness of International Law when solving real 

cases”; 2015-2016. 
 

Nicole Jacqueline Tuczynski, “Plea Bargaining at the International Criminal Court? Special Characteristics 

to Consider over ‘Efficiency’”; 2018-2018  
 

Aleiya Cummins, “Canada’s Ability to Improve their Migrants’ Labour Market Outcomes: A Comparison 

Study with Australia’s Economic Immigration System”; 2018-19  
 

Shaneista Haye, “Addressing Implicit Racial Bias in Canadian Sentencing: A Framework to Extend the 

Gladue Principles to People of African Descent”; 2019-2020.  
 

  Robyn Hardage, “Safe Third Country Agreements: Comparing Canada & the European Union (Dublin 

System””; 2020-2021. 

* Nora Demnati, Droit carcéral et accès à la justice en détention au Québec; 2019-… (temps-partiel) 
 

 

Mémoire de maîtrise : (Comité/ évaluation) (6) [5 terminés et 1 en cours*]  
 

Stanley Atona, Unconstitutionality Of Uganda’s Anti-Sodomy Laws: The Impact Of Continuous Crimi-

nalization On The Plight Of Sexual Minorities In Uganda; LLM, uOttawa, 2018 (dir. Angela Cameron) 
 

Pier-Anne Poitras-Labonté, L’application et l’interprétation de la Loi sur l’adéquation de la peine 

et du crime par les acteurs judiciaires entre 2010 et 2016; M.Sc. en criminologie, uMontréal, 2019-20 

(dir. Marion Vacheret) – mémoire lié au chantier Accès à la justice en détention du projet ADAJ.  
 

Erica Sorgi Campiolo, Female Emancipation: Restorative Justice and Emergency Protective Measures as 

Legal Responses to Intimate Violence Against Women in Brazil; LLM, uOttawa, 2020 (dir. Daphne Gilbert) 
 

Clara Laplante-Bédard, La surreprésentation des adolescents noirs au sein du système pour jeunes contre-

venants au Québec: le profilage racial et le racisme systémique; LLM, uOttawa, 2021 (dir. Mona Pare) 
 

Frédérique Lacroix-Dion, Le régime de réparation de la Cour pénale internationale rend-il justice aux 

victimes?; LLM, uOttawa, 2021 (dir. Pacifique Manirakiza) 
 

* Josiane Lange, les pratiques de la Commission de Libération Conditionnelle du QC; M.Sc. en criminologie, 

uMontréal, 2021 (dir. Marion Vacheret) – mémoire lié au chantier Accès à la justice en détention du projet ADAJ.  
 

Assistants de recherche : (directeur principal) (15) [13 terminés et 2 en cours*] 
 

Rafiga Gurbanzade (230h 2x, en Régime travail-étude [RTE]), été 2016, automne-hiver 2016-17 ; 

Lara Daher (50h, PIRPC – voir subventions internes, p.9 ; + 80h), automne-hiver 2016-17 et été 2017 ; 

Zain Dar (50h, PIRPC – voir subventions internes, p.9, automne-hiver 2016-17 ; 

Chantal Bellavance (50h, PIRPC – voir subventions internes, p.9), automne-hiver 2016-17 ; 

Charlotte Cass (230h, en Régime travail-étude), été 2017 ; 

Jessica Dufresne, Projet clinique avec Avocats sans frontières Canada (voir annexe, p.1), hiver-automne 2017 ; 

Esther De Vos (50h, PIRPC – voir sub. internes, p.9), + 210h 3x (RTE), automne-hiver 2017-18, été 

2018, automne-hiver 2018-19, été 2019 ; 

Sydney Goldstone (60h, PIRPC – voir subventions internes, p.8), automne-hiver 2018-19; + (210h 

[RTE]), automne-hiver 2019-20, + (62h) été 2020. 
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Ahmad Karzai (60h, PIRPC – voir subventions internes, p.8), automne-hiver 2018-19 ; 

Sonia Minasian (210h [RTE]), été 2019; (130h) automne 2019; 

Patricia Victoria Herrera (210h) automne-hiver 2019-20;  + (62h) été 2020;  

Natalie Tabet (60h, PIRPC – voir subventions internes, p.8), automne-hiver 2020-11; 

Chanèle Couture De-Graft (240h) automne-hiver 2020-21 [RTE]. 

* Amber Miller (240h) automne-hiver 2020-21 [RTE]; (195h) été 2021 [RTE]. 

* Tasha Stansbury (130h) été 2021 [RTE]. 
 

Recherche/ Lecture dirigée (CML3351) : (directeur principal) (5)  [5 terminés et 0 en cours] 
 

Stéphanie Lalonde, La légalisation de la marijuana et les répercussions sur le système pénal canadien, H-2017  

Alyssa Jutras-Stewart, Dénoncer ou pas les agressions sexuelles?: Pourquoi est-elle la question?, A-2017 

Elyssa Potvin, Les conséquences indirectes de l’imposition de peines a dans le contexte de l’immigration, jan-2018 

Marissa Sarrazin, Quoi de neuf ?; 20 ans après la décision R v Gladue, H-2018 

Harmehak Somal, Immigration detention review using Habeas Corpus: What can the Federal Court do?, H-2018. 

Patricia Herrera, Mobilizing Pham: A Guide for Legal Counsel on Collateral Conseq. to Punishment, H-2020. 
 

Internationalisation/ Chercheurs invités (professeurs, doctorants et post-doctorants) [4 profs/ 4 grads] : 
 

1) Post-doc : Marta Fernandez Patallo (Argentina/ Brésil), droits de la personne et immigration ; 2016 (3 mois)  

2) Prof. Rodrigo G. de Azevedo (PUC-RS, Brésil), prisons et politiques pénales au Brésil et dans l’Amérique 

latine, 2018 (21 jours, uOttawa VRP [Programme pour chercheurs invités]); 2021 (15 jours)  

3) Thiago Brandao Peres, Doctorant à l’Institut des études sociales et politiques de l’Université de l’État du 

Rio de Janeiro (IESP-UERJ, Brésil), janvier-juillet 2018 ($ 10 000 / 6 mois; Programme des futurs leaders 

dans les Amériques [PFLA-ELAP] – Affaires étrangères Canada)  

4) Prof. Carlos Bacila (UFPR, Brésil), politiques pénales et des drogues, 2018-19 (année sabbatique).  

5) Prof. Jacqueline Sinhoretto (UFSCar, Brésil), profilage raciale et sécurité publique au Brésil, 2019-20 

(mission de 15 jours (sept.), plus sabbatique de 7 mois – 2 mois à distance à cause de la COVID-19).  

6) Prof. Maximo Sozzo (UNL, Argentina), prisons et politiques pénales en Argentine et dans l’Amérique latine, 

2021 (15 jours, uOttawa VRP) ; possibilité d’un plus long séjour (CRC en traditions juridiques et rationalité 

pénale [Alvaro Pires, uOttawa] ; CarletonU [Dawn Moore]) Reporté en raison de la COVID-19 

7) Waldemar Claus, Doctorant à l’UNL, Argentina (dir. Maximo Sozzo) – Mitacs Globalink ($ 10 000 / 3 mois) 

2020. Reporté à 2021 en raison de la COVID-19 – prévu pour l’automne 2021 

8) Laura Girardi Hypolito, Doctorante à la PUC-RS, Brésil, (dir. Rodrigo de Azevego), 2020 [Bourse 

CAPES-Brésil (6 mois), Reporté à 2021-22 en raison de la COVID-19 – prévu pour l’automne 2021]  
 

0) Henrique de Linica dos Santos Macedo, Doctorant à l’UFSCar, Brésil, 2021 ($ 10 000 / 6 mois; PFLA-

ELAP, Canada)   en cours d’évaluation  + CNPq-Brésil ($ 14 204 / 7 mois)   en cours d’évaluation 

0) Javier Ignacio Escobar Veas, Doctorant, Università Bocconi (Milan, Italie), 2019-20 – Double jeopardy 

and multiple sanctioning systems in Europe, Canada and United States; Programme d’étudiants-chercheurs 

invités, uOttawa (1-2 mois) - l’étudiant a abandonné sa candidature (changement de plans et COVID-19)  

0) Wagner de Oliveira Rodrigues, Doctorant à l’UFF, Brésil), 2017 – l’étudiant a abandonné son séjour à 

cause d’un retard dans l’obtention de son visa [Bourse CAPES-Brésil ($ 14 204 / 7 mois), obtenu]  

0) Priscila Aurora Landim de Castro, Doctorante à l’UnB, Brésil), 2019 ($ 10 000 / 6 mois; PFLA-ELAP, 

Canada) liste de attente - l’étudiante a abandonné sa candidature (changement de plans)  
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g) COURS SUPÉRIEURS enseignés au cours des sept dernières années, par année 
 

DCL5303 – Studies in Legal Theory I: Sentencing and ‘Sanctioning’ in an Era of Plea-

Bargaining and Mass Incarceration – Séminaire de maîtrise (H-2016 à H-2018) 
 

 DCL6739 – Thèmes Choisis en Droit : Droit et criminologie – Séminaire de maîtrise (A-2015 à A-2020) 
 

 DCL5301 - Legal Research Methodology – Séminaire de maîtrise obligatoire (A-2018 à A-2020) 
 

h) et i)  SUBVENTIONS DE RECHERCHE  

 

Total en carrière à titre de chercheur principal : 146 471$                  

Total en carrière à titre de co-chercheur :        5 147 789$      

Total en carrière à titre de collaborateur :        2 791 310$      

Grand total :                    8 014 570$               
 

 

 

 

 

 
 

SUBVENTIONS EXTERNES DE RECHERCHE : 
 

Obtenu : 
 

Année Source Montant But Rôle 

2020-

2027 

[2028] 

Conseil de recherche en sciences 

humaines du Canada (CRSH) 

« Observatoire sur les profilages » 

2 495 000$ 
 (Phase 2) 

Recherche/ 

Programme 

Partenariat 

Co-chercheur  

(CP : Céline Bellot, 

Univ. De Montréal) 

2020-

2023 

Fonds de recherche du Québec – 

Société et culture (FRQSC): 

« Décriminalisation: contours, 

mécanismes et effets » 

 52 000$ 

Recherche/ 

Programme 

nouveaux 

chercheurs 

Collaborateur (CP : 

Véronique Fortin, 

Univ. de Sherbrooke) 

2020-

2021 

Conseil de recherche en sciences 

humaines du Canada (CRSH): “First, 

Do Less Harm: Harm Reduction as a 

Principle of Health Policy and Law” 

 24 371$ Conférence 
Co-Chercheur (CP : 

Vanessa Gruben) 

2020-

2021 

Mitacs Globalink : Exchange de deux 

doctorants (Canada-Argentine) – liée  

au PCI-VRP 2020 de l’uOttawa 

12 000$ 
Recherche/Mobilité 

Internationalisation 

Chercheur principal 

(avec Max Sozzo, 

Argentina) 

2020-

2021 

Mitacs – Research Training Award:  

“Survey on research methods and 

expectations of graduate students in 

Law during the Covid-19”  

6 000$ 

Recherche/ 

Formation en 

recherche pour 

étudiants 

Chercheur principal/  

Directeur (Étud. en 

formation : Vinicius 

da Silva) 

2019-

2020 

Conseil de recherche en sciences 

humaines du Canada (CRSH): “Law & 

Learning in an Era of Partnerships” 

17 803$ Conférence 
Chercheur principal 

(avec M-E Sylvestre) 

2019-

2020 

Conseil de recherche en sciences 

humaines du Canada (CRSH) 

« Observatoire sur les profilages » 

19 580$ 
 (Phase 1 : lettre 

d’intention) 

Recherche/ 

Programme 

Partenariat 

Co-chercheur  

(CP : Céline Bellot, 

Univ. De Montréal) 

Total avec subventions à l’extérieur du pays 

         (seed money et network money) : 
 

          co-chercheur :           4 000 000$  

          collaborateur :           1 700 000$ 

        Grand total 2 :         13 728 570$* 
  (Canada et Amer. Latine)  
 

*CAPES-PrInt (2018-22) non comptabilisé 

https://profilages.info/
https://profilages.info/
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2018-

2022 

Ministère de l‘Éducation et Culture 

(MEC-Brésil) Programme Institutionnel 

d’Internationalisation – CAPES – PrInt 
« Réseau international de recherche sur l’admi-

nistration des conflits dans les espaces publics 

pluriels : inégalités, justice et citoyenneté en 

perspective comparée » (INCT-InEAC) 

± 3 000 000$/ 
par année à l’UFF 

[Le ‘Réseau’ de 10 

équipes/ universités (8 

pays) est un des projets 

d’internatio-nalisation 

de l’UFF] 

 Non comptabilisé 

dans le ‘grand total’  

Recherche/Mobilité 
Internationalisation 

des réseaux de 

recherche et mobilité 

de profs., doctorants 

et post-docs entre le 

Brésil et l’extérieur  

Co-chercheur; 

coordinateur de 

l’équipe uOttawa 
 

(CP : Roberto Kant de 

Lima, Univ. Federal 

Fluminense – Brésil)  

2018- 

2020 

[2021] 

Conseil de recherche en sciences 

humaines du Canada (CRSH) 
“Sentence severity and deportation: 

mapping criminality and collateral conse-

quences of punishment at the Immigration 

and Refugee Board of Canada” 

53 262$ 

Recherche/ 

Programme 

Développement 

Savoir 

Chercheur principal  

2018-

2023 

[2024] 

Conseil de recherche en sciences 

humaines du Canada (CRSH) 
Violence et démocratie : la criminalisation 

de la lutte pour les droits en Amérique latine  

  241 838$ 
Valeur comptabilisé 

seulement comme 

« collaborateur » 

Recherche/ 

Programme 

Savoir 

Collaborateur/ Co-

chercheur (2019-…) 
(CP : Marie-Christine 

Doran, uOttawa) 

2018-

2019 

Programme de mobilité enseignante, 

Affaires mondiales Canada.  
7 490$  

Internationalisation 
avec Amer. Latine 

Chercheur principal 

2016- 

2021 

[2022] 

Conseil de recherche en sciences 

humaines du Canada (CRSH) 

  Accès au droit et à la justice (ADAJ) 

  2 499 871$ 
 

  Coût total :  

 5 595 590$ 

Recherche/ 

Programme 

Partenariat 

Co-chercheur  

(CP : Pierre Noreau, 

Univ. De Montréal) 

2016-

2021 

[2022] 

CRSH: Partenariat canadien pour la 

justice internationale (CPIJ-PCJI) 

  2 497 472$ 

  Coût total :  

 4 521 101$ 

Recherche/ 

Prog. Partenariat 

Collaborateur 

(CP: Fannie  

Lafontaine, uLaval) 

2016-

2021 

Ministère de Science, Technologie 

et Innovation (MCTI-Brésil) Chamada 

INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014 
 

Institut d’études comparées en 

administration institutionnelle des 

conflits (INCT-InEAC) 

± 4 000 000$ 

[Le budget déposé en 2014 

était d’environ  
4.6mi. CAN$, mais cette 

valeur sera corrigée au long 
du programme.] 

Non comptabilisé dans 

le ‘grand total’  

Recherche/ 
Programme Institutes 
Nationaux de Science 

et Technologie  
(INCT-Brésil) 

Co-chercheur  
 

(CP : Roberto Kant de 

Lima, Univ. Federal 

Fluminense – Brésil)  

2009-

2014 

MCTI-Brésil 

Institut d’études comparées en 

administration institutionnelle des 

conflits (INCT-InEAC) 

± 1 700 000$ 

(2 900 000 R$) 
 

Non comptabilisé 

dans le ‘grand total’  

Recherche/ 

Programme 

INCT-Brésil 

Chercheur en formation 

(CP : Roberto Kant de 

Lima, Univ. Federal 

Fluminense – Brésil)  

2011 Ass. Canadienne droit et société 160$ Voyage/ Conf. Chercheur principal 

2010 Ass. Canadienne droit et société 556$ Voyage/ Conf. Chercheur principal 

PS : Certains projets bénéficient d’un an supplémentaire à cause de la pandémie de Covid-19.   

 

En cours d’évaluation :  
 

2021-

2022 

Conseil de recherche en sciences 

humaines du Canada (CRSH) 

« Prison Transparency Project 2.0 » 

20 000$ 

(Phase 1: lettre 

d’intention)  

Recherche/ 

Programme 

Partenariat 

Co-chercheur  

(CP : Dawn Moore, 

Carleton Univ.) 
 

 

Non retenu : 
 

https://cbie.ca/revitalizing-canadian-brazilian-research-collaboration-capes-print-program-now-open/
http://www.ineac.uff.br/
http://www.adaj.ca/
https://cpij-pcji.ca/
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/4855210
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/4855210
http://www.ineac.uff.br/
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2020-

2021 

Conseil de recherche en sciences 

humaines du Canada (CRSH) 

« Prison Transparency Project 2.0 » 

19 580$ 

(Phase 1: lettre 

d’intention) 
Resoumis (2021)   

Recherche/ 

Programme 

Partenariat 

Co-chercheur  

(CP : Dawn Moore, 

Carleton Univ.) 

2019-

2020 

Conseil de recherche en sciences 

humaines du Canada (CRSH): “Law & 

Learning in an Era of Partnerships” 

18 341$  
Non évalué dû à une 

erreur dans le form. 

Resoumis (2019)  

Conférence Chercheur principal 

2017 

(2017- 

2020)  

Boursiers de la reine Élizabeth  

(BRE-CNS) 2016 (sélection interne) 
Strengthening inclusive governance and 

justice systems in Argentina, Brazil and 

Canada: A multi-institutional and inter-

disciplinary partnership on conflict 

resolution and law 

499 240$ 
 (non retenu; mon 

projet était classé 2e 

et l’université ne 

pouvait soumettre 

qu’un projet à la 

compétition externe) 

Recherche/ 

Mobilité de 

chercheurs et 

d’étudiants  

Chercheur principal 
 

Partenaires étrangers: 

réseau INCT-InEAC 

(Brésil et Argentine)  

2017 et 

2019 

Conseil de recherche en sciences 

humaines du Canada (CRSH) 

« Observatoire sur les profilages » 

Non retenu (2x) 
Soumis à la Phase1 

(2x) et à la Ph.2 (1x)  

Resoumis (2019)  

Recherche/ 

Programme 

Partenariat 

Co-chercheur  

(CP : Céline Bellot, 

Univ. De Montréal) 

 

SUBVENTIONS INTERNES DE RECHERCHE :   
 

Année Source Montant But Rôle 

2020-

2021 

Programme d’initiation à la recherche au 1er cycle 

(UROP-PIRPC) [Bureau de la recherche… ] * 
1 500$ Recherche Chercheur principal 

2020-

2021 
Programme pour chercheurs invités 2020  
(Recherche Internationale, Vice-rectorat à la recherche) 

3 500$ 
Voyage/ 

Conférence 
Chercheur principal 

2019-

2020 

Programme de financement pour les déplacements 

internationaux (Section de CL) 
1 800$ 

Voyage/ 

Conférence 
Chercheur principal 

2019-

2020 

CWCO : “Law & Learning in an Era of 

Partnerships” 
3 000$ Conférence Chercheur principal 

2019-

2020 

CL Conference support 

“Law & Learning in an Era of Partnerships” 
3 000$ Conférence Chercheur principal 

2018- 

2020 

Population Health Research Network Funding 

Competition: Ottawa Harm Reduction Network 
108 967$ Recherche 

Co-chercheur  

(CP: Vanessa Gruben) 

2018-19 UROP-PIRPC * 1 500$ Recherche Chercheur principal 

2018-19 UROP-PIRPC * 1 500$ Recherche Chercheur principal 

2018-

2019 

Programme de financement pour les déplacements 

internationaux (Section de CL) [déclinée]  
2 000$ 

Voyage/ 

Conférence 
Chercheur principal 

2018 
Programme de bourses pour les chercheurs 

émergents (Section de Common law) 
1 800$ 

Publication/ 

Recherche 
Chercheur principal 

2018 
Programme pour chercheurs invités 2018  
(Recherche Internationale, Vice-rectorat à la recherche) 

6 000$ 
Voyage/ 

Conférence 
Chercheur principal 

2017-18 UROP-PIRPC * 1 500$ Recherche Chercheur principal 

2017-

2018 

Programme de financement pour les déplacements 

internationaux (Section de CL) 
2 000$ 

Voyage/ 

Conférence 
Chercheur principal 

2017 
Programme de bourses pour les chercheurs 

émergents (Section de Common law) 
1 500$ 

Publication/ 

Recherche 
Chercheur principal 

2016-17 UROP-PIRPC * 1 500$ Recherche Chercheur principal 

https://profilages.info/


 

 13 

2016-17 UROP-PIRPC * 1 500$ Recherche Chercheur principal 

2016-17 UROP-PIRPC * 1 500$ Recherche Chercheur principal 

2016 
Programme de financement de démarrage 

(PFD) [Service de gestion de la recherche] 
10 000$ Recherche Chercheur principal 

2016 
Programme de bourses pour les chercheurs 

émergents (Section de Common law) 
1 800$ 

Publication/ 

Recherche 
Chercheur principal 

2015-

2016 

Programme de financement pour les déplacements 

internationaux (Section de CL) 
2 000$ 

Voyage/ 

Conférence 
Chercheur principal 

2015 APTPUO – uOttawa 1 634$  Voyage/ Conf. Chercheur principal 

2011 Ass. des étudiants aux études supérieures  400$ Voyage/ Conf. Chercheur principal 

2010 Faculté des études supérieures et postdoc.  650$ Voyage/ Conf. Chercheur principal 

2010 Département de criminologie 100$ Voyage/ Conf. Chercheur principal 

2008 Faculté des études supérieures et postdoc.  750$ Voyage/ Conf. Chercheur principal 

2008 Association des étudiants aux études sup.  450$ Voyage/ Conf. Chercheur principal 

2008 Département de criminologie 100$ Voyage/ Conf. Chercheur principal 

* les étudiants reçoivent une bourse de 1000 $ et les professeurs-superviseurs reçoivent 500 $ en fonds de recherche. 
 

 

 

 

j) PUBLICATIONS:  
 

i) Résumé indiquant un total pour la carrière entière, et selon les catégories suivantes: 

 Thèses et monographies  .............................................................................................. 4 

  Livres édités par l’auteur .............................................................................................. 2 

  Chapitres de livres avec comité de lecture ................................................................. 4 

  Articles publiés dans des revues avec comité de lecture  ........................................... 8 

  Communications publiées dans les actes de colloques avec comité de lecture  ......... 2 

Contributions majeures sur invitation et/ou rapports techniques ................................. 6 

  Résumés de communications et présentations ........................................................... 46 

  Autres (média, actualités, ateliers, etc.) ..................................................................... 15 
 

 

Description détaillée des publications d'après les mêmes catégories :  
 

Thèses et monographies : (4) 
 

1. Velloso, J. (2014) Seeking Alternatives for Criminology: the Immigration and Refugee Board Practices on the 

Regulation of Immigration in Canada. Thèse de doctorat inédite, uOttawa, Canada. (Dir. Daniel dos Santos) 

2. Velloso, J. (2005) Crime, marché et contrôle social des élites: la mise en œuvre des lois anti-esclavagistes 

au Brésil [traduction libre du portugais]. Dissertation de maitrise inédite, Univ. Federal Fluminense, 

Brésil. (Dir. Roberto Kant de Lima & Wilson Madeira Filho)  

3. Velloso, J. (2004) Le paradoxe de la réflexivité : Commentaires sur la réception des images par un public 

‘non expert’ (lay public), l’exemple du 11 septembre [traduction libre du portugais]. Essai de baccalauréat 

spécialisé inédit, Univ. Federal do Rio de Janeiro, Brésil. (Dir. Milton José Pinto)  

4. Velloso, J. (2002) Les implications sociopolitiques de la réception des images du 11 septembre [trad. libre]. 

Essai de baccalauréat spécialisé inédit, Univ. Federal Fluminense, Brésil. (Dir. Luis Carlos Fridman)  
 

Livres édités par l’auteur : (2) 
 

1. Packer, J., Fisher, K. & Velloso, J. (ed.) (2017) 2015 Canadian Human Rights Yearbook – 2015 

Annuaire Canadien des droits de la personne. Ottawa.  

2. Packer, J., Fisher, K. & Velloso, J. (ed.) (2019) 2016/ 2018 Canadian Human Rights Yearbook – 2016/ 

2018 Annuaire Canadien des droits de la personne. Ottawa. [version électronique]  
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0. Packer, J., Fisher, K. & Velloso, J. (ed.) (2021?) 2019/ 2020 Canadian Human Rights Yearbook – 2019/ 

2020 Annuaire Canadien des droits de la personne. Ottawa. [sous presse ; version électronique] 
 

Chapitres de livres avec comité de lecture : (4) [1 à soumettre ou en cours d’évaluation] 
 

0.  Velloso, J. ; Fortin, V. & Sylvestre, M.-E. (2021) « Cannabis Regulation in Canada and Punitive 

Decriminalisation: Challenges for Harm Reduction »,  First, Do Less Harm [en cours d’évaluation] 

1. Vacheret, M., Leclerc, C., Velloso, J., Quirouette, M. (25% chacun) (2020) . « Accès à la Justice en détention. 

Pour un meilleur accès à des mesures de libérations anticipées au Québec”, dans: P. Noreau et al. (org.) 22 

chantiers sur l’accès au droit et à la justice. Éditions Yvon Blais. 

2. Morin, S., Pasca, A., Velloso, J., Noreau, P., Leclerc, C., (20% chacun) (2020). « Attentes sociales, conscience 

du droit et justice : Vers une approche interactionnelle de la justice”, dans: P. Noreau et al. (org.) 22 chantiers 

sur l’accès au droit et à la justice. Éditions Yvon Blais. 

3. Velloso, J. (50%) & Goudreau, M. (2014) “Punishment, Private Style: Statutory Damages in Canadian 

Copyright Law”, in T. Scassa, M. Goudreau & M. Saginur (org.) Multidisciplinary Approaches to 

Intellectual Property Law. Toronto: Irwin Law: 263-280. 

4. Velloso, J. (2011) “Sobre o tratamento jurídico dado ao trabalho escravo: o movimento de descriminalização” 

(Reprod. de Velloso, 2006; voir Articles avec comité de lecture), dans: F. Piovesan & M. Garcia (ed.). Coleção 

Doutrinas Essenciais – Direitos Humanos; Vol. III. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais (RT) / Thomson 

Reuters. [« Sur la judiciarisation du travail esclave: le mouvement de décriminalisation », la collection Doctrines 

essentielles en droits de la personne est une collection commémorative du centenaire de la maison d’édition RT 

et elle contient les articles les plus pertinent et influents dans ce domaine dans les 100 dernières années.]  

Velloso, J. (acceptée) “Punishment along, beyond and in addition to Criminal Law: Immigration control and the 

challenges to the rule of Law”, in N. Des Rosiers (dir.) Who Belongs? Vancouver: UBC Press. 32 p. [le projet de 

livre est possiblement annulé] 

Velloso, J. (acceptée) “Pluralidade de acessos à justiça, acessos de quem? Considerações sobre as administrações 

dos conflitos associados ao trabalho escravo”, dans R. Kant de Lima et al. (ed.). Acesso à Justiça Criminal e 

Direitos de Cidadania no Brasil (vol. II). Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 38 p. [« Pluralité d’accès à la justice; 

accès pour qui? Considérations sur l’administration des conflits liés à l’esclavage au Brésil »] [projet annulé] 

 

Articles avec comité de lecture : (8) [3 à soumettre ou en cours d’évaluation] 
 

0.  Velloso, J. Paes, V. (2021?) “The multiple faces of social control: An introduction, Oñati Socio Legal Series, 

special number on “Social Control, Judicialization of Social Problems and Governance of Security in Compa-

rative Perspectives” (org. J. Velloso & V. Paes) [version à soumettre en mi-septembre – délai dû à la Covid] 

0.  Velloso, J. (2021) «La gouvernance plurinormative des manifestants: reconfigurations pénales et dégradation 

des droits pendant le G20 à Toronto», Revue canadienne droit et société [en cours d’évaluation : version révisé] 

0.  Lord, S., Vacheret, M., Leclerc, C., Velloso, J., Quirouette, M. (2021?, 20% chacun) « Article en anglais sur 

la renonciation d’une audience pour une sortie préparatoire à la libération conditionnel » [article collectif du 

chantier 16 du Projet ADAJ, en cours de traduction, [en cours d’évaluation : version révisé].  

1. Velloso, J. & da Silva, V. [mon doctorant] (2020, 50% chacun) “Delocalizing Law and Learning: Challenges 

and Opportunities for International Cooperation in the Time of Pandemic”, revue Lex electronica, Vol. 25 (4): 

111-118; numéro spéciale Law and Learning in the Time of Pandemic – A Collage.  

2. Vacheret, M., Leclerc, C., Velloso, J. (2018, 33% chacun) « Les défis de l’accès à une mesure de libération 

anticipée au Québec » dans la revue Ressources et vous », Ressources et vous, 21-26. 

3. Velloso, J. (2016) «Contributions des études sur la délinquance des élites à la compréhension de la 

gestion de la criminalité de rue», Criminologie, 49(1) :153-178.  
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4. Velloso, J. (50%) et Sylvestre, Marie-Eve (2016). “Regards dialogiques et intertextuels sur le droit et la 

théorie: construction de sens, portée et limites des chronotopes juridiques chez Mariana Valverde”, Revue 

canadienne droit et société, 31: 118-124. (p.7) (essai sollicité par la revue)  

5. Velloso, J. (2013a) “Beyond criminocentric dogmatism: Mapping institutional forms of punishment in 

contemporary societies”, Punishment & Society, 15(2): 166-186. 

6. Velloso, J. (2013b) «Au-delà de la criminalisation: l’immigration et les enjeux pour la criminologie», 

Criminologie, 46(1): 55-82. [n. spécial ‘la criminalisation de l’immigration’]. Prix Jean-Paul Brodeur 2015. 

7. Velloso, J. (2006) “Sobre o tratamento jurídico dado ao trabalho escravo: o movimento de descriminalização”, 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, 59: 90-127. (version révisée et mise à jour des actes de conférence: 

Velloso, 2004) [« Sur la judiciarisation du travail esclave: le mouvement de décriminalisation »] 

8. Velloso, J. (2004) “Sobre a circulação restrita e a circulação ampliada: analisando a recepção em campos 

sociais”, COMUM, v.10, n.23: 91-102. [« Sur les formes restreintes et amplifiées de communication: 

l’analyse de la réception dans les champs sociaux »] 
 

Communications publiés dans les actes de colloque avec comité de lecture : (2) 
 

1. Velloso, J. (2015) “Securizando ‘a Cerca’: Criação de buracos jurídicos e controle de massas durante a reunião 

de cúpula do G20 em Toronto”, Actes du XII Congrès Luso-Afro-Brésilien de sciences sociales (CONLAB). [«La 

sécurisation de ‘la clôture’: trous juridiques et contrôle social des manifestants pendant le G20 à Toronto», le 

CONLAB est la conférence la plus importante dans le domaine de sciences sociales dans la Lusophonie] 

2. Velloso, J. (2004) “Sobre o tratamento jurídico dado ao trabalho escravo: o movimento de descriminalização”, 

Actes de la 28e rencontre annuelle de l’Association nationale des programmes d’études supérieures en sciences 

sociales (ANPOCS). [« Sur la judiciarisation du travail esclave: le mouvement de décriminalisation », le rencontre 

de l’ANPOCS est la conférence la plus prestigieuse dans le domaine des sciences sociales au Brésil] 
 

Contributions majeures sur invitation et/ou rapports techniques : (6) 
 

1. Velloso, J. & Denicourt-Favel, C. (2021) « La criminalisation de la dissidence politique et des attentes 

démocratiques au Brésil » (Blog en trois parties : 4000 mots), Observatoire Violence, Criminalisation 

et Démocratie, https://ovcd.org/bresil/   

2. Velloso, J. et al. (15%) (2020) « Report : Threats to Academic Freedom in the Americas », Submission of 

the Human Rights Clinic to the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression to Support 

the Upcoming Report on the Right to Academic Freedom.  

3. Noreau, P., Pasca, A., Velloso, J., Morin, S., Leclerc, C. (20% chacun) (2020). « Justice pour tous : sondage et 

témoignages », site web : http://adaj.ca/justicepourtous  

4. Velloso, J. (2019) “Harm Reduction and the Future Regulations on Additional Cannabis Products” (1700 mots), 

Ottawa Harm Reduction Blog, available at: https://ottawaharmredux.org/2019/03/28/ , last accessed 2019-05-31 

5. Velloso, J. (2018) «Por uma criminologia do não crime: uma breve história da criminologia e tendências atuais», 

Mini-cours à la École supérieure du Ministère publique du Paraná, 2h de formation professionnel aux procureurs, 

Curitiba, Brésil; lien: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpRXlsTZQGoydHdsHj7DDGFmyT1D0TyZx  

6. Velloso, J., Dufresne, J. (2017, 50% chacun) « Guide du coopérant sur les crimes de violence sexuelle ». 

Document rédigé pour Avocats sans Frontières Canada dans le contexte du projet de recherche CRSH 

Strengthening justice for international crimes: a Canadian partnership et de la Clinique sur les droits de la 

personne du CREDP-HRREC de l’Université d’Ottawa.108 p.  

0. Scholars at Risk (2019) “Assault on Brazil’s Higher Education Space”, dans Free to Think 2019. J’ai 

collaboré dans le rapport sur le Brésil comme partie de mes activités au CREDP et SAR-uOttawa. 
 

Résumés de communications et présentations : (46)  
 

[Voir Participation à des conférences nationales et internationales avec comité de lecture (p.3-5)]  

https://ovcd.org/bresil/
http://adaj.ca/justicepourtous
https://ottawaharmredux.org/2019/03/28/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpRXlsTZQGoydHdsHj7DDGFmyT1D0TyZx
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1. Velloso, J., (2020) “Rearranging Penal Policies in Canada: ...” (Reporté / COVID-19) 

2. Velloso, J., Fortin, V. & Sylvestre, M-E. (2020) « The Legalization of Cannabis … ». (Rétirée / COVID-19). 

3. Velloso, J., Fortin, V. & Sylvestre, M-E. (2020) « Cannabis et décriminalisation. (Reporté / COVID-19). 

4. Velloso, J., (2019) “Crime-Immigration nexus? Analyzing the intersections among criminal  

5. Velloso, J. (2019) “Toward a Plurinormative Political Economy of Punishment: Differential …” 

6. Velloso, J., Fortin, V. & Sylvestre, M-E. (2019) «Vers une décriminalisation punitive du Cannabis… » 

7. Velloso, J. (2018) “Circuitos judiciários e gestão diferencial de ilegalismos no Canadá… 

8. Velloso, J. (2018) “Redução de danos, disputas jurisdicionais e governança de usuários de drogas… 

9. Velloso, J. (2018) “Securing Canada Against Dangerous Foreign Criminals? … 

10. Velloso, J., Vacheret, M. & Leclerc, C. (2018) “Access to Justice in Detention in Quebec, Canada … 

11. Vacheret, M., Leclerc, C., Velloso, J., Lord, S. & Delabruyère, M. (2018) « La libération conditionnelle… 

12. Velloso, J. (2018) “Interculturality and Legal Innovation: Establishing marital status during… 

13. Velloso, J., Vacheret, M., Leclerc, C. et al. (2017) « Les défis de l’accès à une mesure de libération…  

14. Velloso, J. (2017) “What is a Crime in Canadian Immigration Law? Analyzing … 

15. Velloso, J. (2017) “A question of evidence: Penalizing protesters through special legal … 

16. Velloso, J. (2016) «Quand la criminalité de rue n’est pas nécessairement un ‘crime’... 

17. Velloso, J. (2015) “Penal configurations in the regulation of the new Social Movements… 

18. Velloso, J. (2015) “Penal configurations and legal technicalities in comparative perspectives… 

19. Velloso, J. (2015) « Réforme du droit et accommodements plurinormatives… 

20. Velloso, J. (2015) “The different shapes of the Penal… 

21. Velloso, J. (2015) «La gouvernance par ‘trous juridiques’… 

22. Velloso, J. (2015) “Securizando ‘a Cerca’: Criação de buracos jurídicos e controle de massas… 

+ 24 autres 
 

Autres contributions à la recherche :  Commentaires sur des sujets d’actualité : (21) 
 

Peines : Alek Minassian; Alexandre Bissonnette; cumulation de peines; prison à vie; libération conditionnelle 
- Radio-Canada Toronto (entrevues téléphoniques, web), 10-18 mars 2021 

 

Imposition de la peine et alternatives à l’emprisonnement pendant la COVID-19 au Nunavut 
- The Canadian Press (entrevues téléphoniques et par courriel, web), 25-29 novembre 2020 

 

Profilage racial : Rapports sur le racisme envers les personnes noires au de la police de Toronto 
- Radio-Canada Toronto (entrevues téléphoniques, Radio), 10 août 2020 

 

Politique de drogues : Décriminalisation de possession simple  
- Le Devoir, correspondant parlementaire à Ottawa (entrevues téléphoniques, web), 28 juillet 2020 

 

Décision de la Cour Féd. sur l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs  
- Radio-Canada Montréal (entrevues téléphoniques, web), 22 juillet 2020 

 

G20 de Toronto, dix ans après : 
- Radio-Canada/ CBC (entrevues téléphoniques, Web, TV – reportage spécial), 11-21 juillet 2020 

 

Dé-financer la police: 
- Radio-Canada Ottawa (entrevues téléphoniques, Radio), 19 juin 2020; 

- Radio-Canada Toronto (entrevues téléphoniques, Radio), 18 juin 2020; 

- CBC, correspondant à Washington DC (entrevues téléphoniques, web), 15 juin 2020; 

- Lettre d’opinion, communiqué de presse et personne ressource pour la presse francophone : « Des universitaires 

et des avocat-e-s demandent un dé-financement de la police » (plus de 1280 signatures, 31 août). 
 

La crise migratoire au Québec et l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs 
- Le Soleil / LaPresse (entrevues téléphoniques, web), 19-20 avril 2018. 

 

La légalisation de la marijuana  
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- Le Rotonde (entrevues téléphoniques, e-mail, web), 11-12 novembre 2017. 
 

Montréal, ville sanctuaire et les sans-statut 
- Radio-Canada (entrevues, web, radio), 25 aout 2017. 

 

Judiciaire et politique au Brésil : 
- Radio-Canada (Toronto), Isabelle Gobeil et Isabelle Fleury, Y a pas deux matins pareils, La condamnation de 

Lula et la crise politique au Brésil (entrevues téléphonique et en direct), le 14 et le 17 juillet 2017. 
 

Fentanyl crisis; sentencing – range; R. v. Smith, 2017 BCCA 112 
- The Lawyer’s Daily (entrevues téléphoniques, web), 16-17 mars 2017. 

 

L’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs 
- Radio-Canada (entrevues, web, radio et télé [RDI en direct]), 1-2 février 2017. 

 

La traite des personnes dans le monde à partir des données du dernier rapport de l’UNODC 
- Radio-Canada (entrevues téléphoniques, web), 24, 26 et 27 février 2017. 

 

Détermination de la peine et enjeux d’immigration (détention et expulsion): 
- CBC (Fredericton), Catherine Harrop, L’affaire Kelvin Constant, 11-12 et 16 mai 2016. 

 

Signature des accords de paix entre le gouvernement Colombien et les FARC :  
- L’heure de pointe de Radio-Canada à Toronto, animée par Line Boily, le 26 septembre 2016. 

 

Politique au Brésil : 
- Radio-Canada (Montréal), Danielle Beaudoin, La crise politique au Brésil, le 18 avril 2016. 

 

Judiciaire au Brésil :  
- Radio-Canada (Montréal), Danielle Beaudoin, Le rôle du STF (‘Cour Suprême du Brésil’) dans le 

processus d’impeachment de la président Dilma Roussef, le 18 avril 2016. 
 

 

k) COMPÉTANCES LINGUISTIQUES:  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

* Langue maternelle  

Langue Lire  Écrire  Parler  Comprendre Examen par les pairs  

Anglais Oui Oui Oui Oui Oui 

Français Oui Oui Oui Oui Oui 

Portugais * Oui Oui Oui Oui Oui 

Espagnol Oui Non Oui Oui Peut-être 

Italien Oui Non Non Oui Non 

https://ccv-cvc.ca/researcherProcManageGenericCV-fra.frm
https://ccv-cvc.ca/researcherProcManageGenericCV-fra.frm
https://ccv-cvc.ca/researcherProcManageGenericCV-fra.frm
https://ccv-cvc.ca/researcherProcManageGenericCV-fra.frm
https://ccv-cvc.ca/researcherProcManageGenericCV-fra.frm
https://ccv-cvc.ca/researcherProcManageGenericCV-fra.frm
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