Appel à contribution

CONGRÈS DE RECHERCHE SUR LE
POLICING CANADIEN
21 AU 23 JUIN 2020
LIEU : ÉCOLE NATIONALE DU POLICE DE QUÉBEC, NICOLET, QUEBEC
Le comité aviseur sur la recherche de l’Association canadienne des chefs de police (ACCP), en
collaboration avec l’École nationale de police du Québec (ENPQ) et le Centre international de
criminologie comparée (CICC) est fier d’organiser la première édition de ce congrès entièrement dédié à
la recherche canadienne sur le policing, terme anglophone utilisé pour désigner l’activité de police de
façon générale. Le congrès aura lieu à l’ENPQ et sera une opportunité unique pour les chercheurs sur le
policing basés en institutions gouvernementales et universitaires ainsi qu’aux policiers intéressés par la
recherche de se rencontrer, de partager leurs travaux passés, présents et futurs et d’identifier des
opportunités de collaboration.
La présente est un appel à contributions pour des présentations individuelles et des ateliers complets
présentant de la recherche complétée, en cours ou à venir qui touche directement au policing canadien.
Ceci inclut des contributions empiriques et/ou théoriques sur un éventail de thématiques, dont :
-

La prévention du crime et la sécurité
La police en milieu autochtone
L’intervention policière en situation de crise
La sécurité routière
Le bien-être physique et psychologique des policiers
Les drogues
Armes, gangs et crime organisé
Les préoccupations liées à la diversité, à l’équité et à l’inclusion
La confiance envers la police
La cybercriminalité
Police et innovation
La police prédictive

Nous sollicitons des contributions auprès d’une grande variété d’intervenants, incluant les chercheurs
académiques, les employés gouvernementaux de tous les niveaux, les chercheurs employés
d’organisations policières, ainsi que les chercheurs et consultants indépendants. Nous encourageons
particulièrement les contributions liées à la recherche sur ou pour la police canadienne.

LES PERSONNES INTÉRESSÉES ONT JUSQU’AU 29 FÉVRIER 2020 POUR FAIRE PARVENIR LEUR
SOUMISSION

CONSIGNES POUR SOUMISSION
Les soumissions pour présentations individuelles devraient être d’une longueur maximale de 300 mots et
comprendre un résumé de la présentation, un titre bref et les coordonnées de(s) auteur(s). Le résumé
doit préciser les objectifs de la présentation ainsi que la pertinence pour le policing canadien. Le comité
de sélection favorisera les contributions présentant de nouveaux résultats empiriques portant
directement sur le contexte canadien, mais prendra aussi en compte les contributions théoriques ou
portant sur d’autres pays si le lien avec le policing canadien est clairement démontré. Les présentations
seront d’une durée de 15 à 20 minutes.
Une place importante sera faite à la recherche étudiante et aux projets de recherche à court terme. Les
soumissions seront évaluées en fonction du stade d’avancement de la recherche et seront regroupées
pour des présentations par affiche ou pour un atelier spécialement dédié aux projets de recherche.
Les soumissions pour ateliers doivent inclure l’équivalent de 3 ou 4 présentations (selon les consignes
énoncées ci-haut) ainsi qu’une présentation générale de l’atelier. Les propositions d’atelier devraient
aussi inclure le nom d’un animateur potentiel et, optionnellement, d’un commentateur.
Il s’agit d’un événement bilingue qui fera l’objet d’une traduction simultanée. Les soumissions en
français et en anglais sont acceptées. Les soumissions doivent être envoyées par courriel au
cicc@umontreal.ca.
Les personnes ayant soumis les contributions retenues pour présentation lors du congrès seront avisées
au plus tard le 17 avril 2020. Si vous avez besoin d’un avis plus tôt, par exemple pour une approbation
de déplacement, veuillez contacter les organisateurs.

INSCRIPTION
Tous les présentateurs devront s’inscrire au congrès. L’équipe organisatrice tente de garder les frais les
plus bas possible afin d’encourager la présence d’étudiants et de jeunes chercheurs dans le domaine.
L’ENPQ propose d’ailleurs l’hébergement sur place à coûts modiques. Les détails et les coûts
d’inscription seront communiqués bientôt, probablement au début de l’année 2020.
Pour toute question, veuillez communiquer avec Chris Giacomantonio (giacomc@halifax.ca) ou Rémi
Boivin (remi.boivin@umontreal.ca).

