60 ANS DE RÉINSERTION SOCIALE
10 • DÉCEMBRE • 2020
SUR ZOOM • 15H À 17H
e-Atelier coorganisé par la Société de criminologie du Québec et la
Chaire de recherche en réinsertion sociale des personnes
contrevenantes à l’occasion des 60 ans de la Société de criminologie
du Québec

15h à 15h15 - Mot de bienvenue
Elsa Euvrard, Titulaire de la Chaire de recherche en réinsertion sociale des
personnes contrevenantes, professeure à l’Université Laval
Marion Vacheret, Présidente de la Société de criminologie du Québec,
professeure à l’Université de Montréal
Petite histoire de la Société de criminologie du Québec – 60 ans d’aventures à la
SCQ ! Par Marion Vacheret

15h15 à 16h - La réinsertion sociale et les milieux de pratique (table ronde)
François Côté - Officier des mesures d’urgence, Sureté du Québec, AbitibiTémiscamingue-Nord-du-Québec
Fady Dagher - Directeur, Service de police de l’agglomération de Longueuil
Sara Henningsson - Procureure aux poursuites criminelles et pénales, bureau de
Laval, Directeur des poursuites criminelles et pénales
Chantal Lessard - Directrice générale, Centre résidentiel communautaire,
Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec
Christine Tremblay - Directrice des programmes à la Direction générale des
services correctionnels du ministère de la Séurité Publique
Audrey Turmel - Directrice, Direction des orientations et politiques, Direction générale
de l’accès à la justice, Ministère de la Justice
Dans le cadre de cette table ronde nos invité-e-s élaboreront sur la
signification, à l’heure actuelle, de la réinsertion sociale à travers une
présentation des pratiques ainsi que du rôle et des responsabilités de leurs
organisations respectives. Plus largement ensemble, ils et elles échangeront
sur le rôle que devrait jouer la société dans ce processus, ainsi que sur les
facteurs qui favorisent ou limitent aujourd’hui la réinsertion sociale.
Modératrices : Elsa Euvrard et Marion Vacheret

16h15 à 17h - Conférence
Une réhabilitation à géométrie variable ? Quand les objectifs de l'intervention
évoluent au gré des transformations sociales
Bastien Quirion, professeur, Département de criminologie, Université d'Ottawa,
chercheur régulier, RÉ(SO) 16-35 - (ré)intégration sociocommunautaire
Le champ de la pratique dans lequel évoluent les criminologues a longtemps été
marqué par des tensions entre les tenants d'une intervention à saveur réhabilitative
et les tenants d'une approche plus répressive. Or, depuis quelques décennies, il
semblerait qu'un certain consensus se soit dégagé parmi les acteurs du système
pénal autour de la nécessité d'offrir aux justiciables des programmes et des outils
leur permettant de se réhabiliter. Le débat semble dès lors s'être déplacé sur le
terrain des finalités plus spécifiques de cette intervention réhabilitative. La question
n'est plus tant de savoir si l'on doit aider ou punir les délinquants, mais plutôt d'établir
quelles seront les finalités de cette réhabilitation. Que signifie aujourd'hui le terme de
réhabilitation ? Quels devraient être les objectifs et les cibles de l'intervention en
criminologie ? Doit-on prioriser la réduction de la récidive, ou plutôt travailler sur la
réintégration sociale des justiciables ? Ces questions à forte connotation normative
nous invitent à réfléchir à la fois à la portée de nos interventions, mais aussi aux
multiples objectifs qui rendent légitime l'intervention clinique en criminologie. Dans le
cadre de cette présentation, nous analyserons les critères qui ont été retenus à
travers les décennies pour évaluer la portée et l’efficacité des mesures visant à
transformer les individus pris en charge par le système pénal. Nous verrons comment
les finalités de l'intervention clinique ont pu évoluer au gré des transformations plus
générales qui ont marqué la société québécoise au cours des 60 dernières années,
révélant ainsi l'existence d'une réhabilitation à géométrie variable.

17h - Clôture de l'évènement

INSCRIPTION GRATUITE, MAIS OBLIGATOIRE :
HTTPS://SCQ60ANS.EVENTBRITE.CA
POUR INFORMATION : CHAIRE.REINSERTION@TSC.ULAVAL.CA

